CSAPA de Quimper
Antennes : Pont l’Abbé, Douarnenez et Concarneau
Jeudi 7 avril 2022 / RDV de la santé « présentation de dispositifs en addictologie

1. Notre équipe
2. Nos missions

3. En quelques chiffres
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1) Notre équipe
L’équipe, pluridisciplinaire, est composée de :
- 2 secrétaires (1,70etp)
- 5 médecins (2,85etp)
- 1 Hépato-gastro (0,20etp)
- 8 IDE (7,50etp)
- 3 psychologues (1,80etp)
- 2 Assistantes sociales (0,80etp)
- 1 diététicienne (0,50etp)
- 1 éducateur spécialisé (0,80etp)
- 1 cheffe de service (0,80etp)
- - 1 directeur (0,20etp)
- 1 Equipe de prévention basée sur Brest
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2 ) Nos missions
Le CSAPA de Quimper est géré par l’Association Addictions France
(anciennement ANPAA.)
Le CSAPA de Quimper propose un accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit, avec une équipe
pluridisciplinaire permettant de travailler sur les causes et les conséquences de son addiction.
Les premiers entretiens se déroulent systématiquement avec une infirmière : prise de contact, mise en
confiance, évaluation de la situation et de la demande du patient, orientation.

Plusieurs approches sont possibles en fonction de la situation de la personne :
•Une approche médicamenteuse : les bénéfices du traitement sont renforcés lorsqu’il est associé à un suivi
régulier ;

•Une prise en charge relationnelle qui peut intégrer l’entourage. Parmi les approches thérapeutiques, les
thérapies cognitives et comportementales ont démontré leur efficacité. D’autres approches
complémentaires peuvent également être proposées (hypnose, sophrologie…)
•Une prise en charge sociale et éducative qui vise à accompagner les personnes dans leurs démarches
sociales ou dans leur quotidien.
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 Centre méthadone (horaires 9h30 / 12h30)
 3 antennes Pont l’Abbé, Douarnenez et Concarneau = horaires ouvertures : 2
journées par semaine

 Groupes de paroles, groupe Entourage, groupe marche
 Développement de l’APA

 Actions TABADO
 Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) sur plusieurs sites : Quimper, Pont
l’Abbé et Pouldreuzic, Concarneau et Douarnenez avec des consultations
psychologues, IDE et un référent coordonnateur de parcours
 Intégration du dispositif guichet unique avec dépistage VIH, VHC et VHB, Fibroscan
et traitement VHC
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En bref :
Les missions obligatoires :
•
•
•
•

Prise en charge et accompagnement ambulatoires, non résidentiels
Accompagnement médico-psycho-socio éducatif
Réduction des Risques et des Dommages
Accueil de l’entourage et des familles

Les missions non-obligatoires :
•
•
•
•
•

Formation
Prévention
Recherche
Intervention en prison
Publics prioritaires (jeunes femmes enceintes, précaires, sortants de prison, etc.)
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Evolution de notre file active de 2016 à 2021
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PRODUIT N°1
Alcool

Tabac

THC

Autres

24,6%

 Traitements de substitution :
- Méthadone 341
- Buprénorphine 41
57,7%

12%

5,7%

 70% d’hommes en consultation
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MERCI !

Reconnue d’utilité publique Suivez-nous sur :
Fondée en 1876 par Louis Pasteur et Claude Bernard
AddictionsFr
www.addictions-france.org • contact@addictions-france.org
Association Addictions France
ANPAA – 20, rue Saint-Fiacre 75002 Paris • Tel : 01 42 33 51 04
Association Addictions France
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