PLANS D’ACCÈS

CSAPA

Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention
en Addictologie

Chimène
à Chimène Issy-les-Moulineaux
35 boulevard Gambetta
Hôpital
Corentin Celton

Corentin Celton
MÉTRO ligne 12

à Chimène Clamart
10 boulevard des Frères Vigouroux

TRAIN

BUS 189

ACCUEIL, ÉCOUTE
ORIENTATION
ACCOMPAGNEMENT
CSAPA Issy-les-Moulineaux
35 boulevard Gambetta
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél : 01 46 45 61 46

BUS 189

AUTRES ACCÈS POSSIBLES VIA LES BUS 323, 191 ET 394

CSAPA Clamart
10 boulevard des Frères Vigouroux
92140 Clamart
Tél : 01 58 88 33 65

www.chimene.org

OFFRE DE SOINS
Adultes

Chimène est un CSAPA,
Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie,
composé de deux structures :
l’une située à Issy-les-Moulineaux,
l’autre à Clamart. Il est conventionné
et financé par la Sécurité Sociale.
Il reçoit toute personne en situation
de souffrance par rapport à
une addiction (drogues, alcool, tabac,
médicaments psychotropes), et
de dépendance sans produits (troubles
du comportement alimentaire, jeux
d’argent, jeux en ligne etc) qu’elle soit
dans une démarche d’abstinence
ou non. Il offre également la possibilité
de répondre à une demande d’un
traitement de substitution.
Il est géré par le Centre d’Intervention
dans la Dynamique Éducative (CIDE),
association loi 1901 créée en 1962,
dont le projet thérapeutique s’appuie
sur une prise en charge pluridisciplinaire
(médicale, psychologique, sociale,
éducative.) L’équipe privilégie l’accueil
des personnes et le travail psychique
de la dépendance, elle se compose
de psychologues, de médecins spécialistes,
de travailleurs sociaux, d’artistes.

• Consultations psychologiques, psychothérapie,
psychodrame
• Consultations tabacologique,
alcoologique, psychiatrie
• Consultations médicales
• Traitement de substitution
• Accompagnement social
• Groupe thérapeutique (psychodrame)
• Ateliers à médiation corporelle,
artistique et culturelle

Adolescents
• Consultations jeunes consommateurs
mercredi après-midi
• Actions de prévention

Entourage
• Groupe de paroles parents
• Consultations psychologiques

Réduction des risques
Dans le centre :
• Consultations de dépistage (hépatites et VIH)
• Mise à disposition de documents et de matériels
(plaquettes d’information, préservatifs, kits
d’injection stérile…)
Dans le sud du 92 :
• Actions du service sur les communes
d’Issy-les-Moulineaux, Clamart, Vanves,
Malakoff, Meudon, Boulogne-Billancourt
• Prévention dans les milieux scolaires et
professionnels

Service d’hébergement thérapeutique
Un partenariat : soutien et accompagnement
des professionnels impliqués auprès des
adolescents et des adultes confrontés à l’addiction

