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CSAPA Boucebci
Consultation destinée 
aux jeunes consommateurs

ContactsL’équipe de la consultation
jeunes consommateurs

<  CSAPA - Boucebci
     01 48 95 59 33 - 01 48 95 51 77
    FAX 01 48 95 59 76

 csapa.boucebci@avc.aphp.fr
      lundi, mercredi, vendredi : 9H-13H et 14H-17H30
      mardi : 9H-13H et 16H-19H
      jeudi : 11H-13H et 14H-19H
     
<  Maison des adolescents - casita 
     01 48 95 73 01 - FAX 01 48 95 73 09
      lundi : 9H-13H et 14H-20H
      mardi et mercredi : 9H-13H et 14H-18H
      jeudi : 11H-13H et 14H-18H
      vendredi : 9H-13H et 14H-17H30

Hôpital Avicenne - 125 rue de Stalingrad - 93000 Bobigny
5 - Bobigny Pablo Picasso 
7 - La Courneuve 8 mai 1945
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<  L’équipe de la consultation se compose de 
    professionnels du CSAPA et de la maison des
    adolescents de l’hôpital Avicenne (casita)

<  L’équipe comprend des médecins (psychiatres
    et addictologues), des infirmières, des 
    psychologues, des éducatrices spécialisées et 
des assistantes sociales

<  L’équipe travaille en réseau avec le milieu 
    scolaire, les structures jeunesse, les services
    médicaux spécialisés…

Le CSAPA Boucebci est une unité du
Service de psychopathologie de l’enfant et de
l’adolescent, psychiatrie générale et addictions
Pr Thierry Baubet - Chef de service

La Consultation Jeunes Consommateurs est
rattachée au CSAPA Boucebci 
Dr Aymeric Reyre - Responsable de l’unité

Coordinateurs  
Laëtitia Bouche-Florin - Psychologue
Dr Raphaël Jeannin - Psychiatre

Léa Barret, Educatrice spécialisée et 
Responsable santé-justice

Sandra Chiesa, 
Infirmière - Responsable prévention
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125 rue de Stalingrad 
93000 Bobigny

CSAPA Boucebci
Bât. modulaire
Face porte 2 du bât. Larrey A

Hôpital Avicenne

CSAPA
Boucebci



Qu’est-ce que la consultation
jeunes consommateurs ?

A qui s’adresse la consultation
jeunes consommateurs ? Comment consulter ?

C’est une consultation d’accueil où sont 
proposés :

<  Une évaluation des consommations ou des
    comportements à risque, de l’état
    psychologique, et également de la
situation sociale en général

<  Un accompagnement dans une
réflexion sur les éventuelles causes et
conséquences de ces consommations
ou de ces comportements à risque

<  Une information et un conseil personnalisé
    destinés aux jeunes et à leurs proches

<  Une prise en charge thérapeutique ou si
    nécessaire une orientation vers d’autres 
    dispositifs de prise en charge plus adaptés

Personnes orientées 
par la justice

<  Nous recevons des adolescents et des
jeunes adultes.

<  Indépendants du système judiciaire, 
    nous vous accueillons dans le respect 
    du secret professionnel et de 
    la confidentialité.

<  Nous vous proposons un espace de 
    rencontre favorisant l’échange et la parole.

Contact : Léa Barret - Educatrice spécialisée 

< A toute personne, adolescent ou jeune
adulte présentant une consommation de
substances psychoactives (tabac, cannabis,
alcool, cocaïne, crack…) ou présentant un
comportement à risque d’addiction 
(Internet, jeux vidéo, jeux de hasard ou
d’argent, sport…)

< A leur entourage familial et amical 
recherchant des conseils ou un soutien face 
à une situation de conduite addictive 

< A tout professionnel en lien avec la 
population jeune, confrontée à une 
problématique de consommation ou de
comportement à risque addictif (infirmier
scolaire, éducateur, assistant social…)

< Prendre contact avec le service par téléphone
ou en vous rendant sur place

< Après une première évaluation de votre 
demande, un membre de l’équipe « jeunes
consommateurs » vous contactera pour vous
proposer un rendez-vous d’accueil

Cette consultation est 
anonyme et gratuite

Actions d’information 
et de prévention

< Nous participons à des actions d’information
et de prévention en soutien et en 
accompagnement des professionnels en
contact avec les adolescents et les 
jeunes adultes. 

< Ces actions prennent part à un travail
de réseau facilitant l’accès aux soins.

Contact : Sandra Chiesa - Infirmière

Comment se déroule la Consultation 
Jeunes Consommateurs ?

< La consultation se déroule sous forme 
d’entretiens, de 45 minutes à une heure,
réalisés par deux professionnels de l’équipe.

< C’est un temps d’écoute, d’information, et
d’échange dans le respect de la 
confidentialité.

< A l’issue de ces entretiens, un suivi peut être
proposé ou une orientation vers une 
structure plus adaptée.


