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ContactsUne équipe pluridisciplinaire
 CSAPA - Boucebci
	 ☎ 01 48 95 59 33 - 01 48 95 51 77
 Fax 01 48 95 59 76
	   csapa.boucebci@aphp.fr
	 ▶ lundi, mercredi, vendredi : 9H-13H et 14H-17H30
	 ▶ mardi : 9H-13H et 16H30-19H
	 ▶ jeudi : 11H-13H et 14H-19H

 Consultation de tabacologie
	 ☎ 01 48 02 60 01 - Benoit Grévy

CSAPA Boucebci
Centre de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie

Equipe pluridisciplinaire

Hôpital Jean-Verdier

Avenue du 14 Juillet
93140 Bondy

CSAPA Boucebci
1er étage 
Accès ascenseur ou escalier
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Gare SNCF Bondy - "Eole" Ligne E du RER 
Gare RER Aulnay-sous-bois 
 puis bus 616  Arrêt hôpital Jean-Verdier 
 
 
 
 
Ligne 146 - 147 - 347
  Arrêt Pasteur hôpital Jean-Verdier 
Ligne 616 B  
  Arrêt hôpital Jean-Verdier 
 
 
 
 
Ligne 5 Bobigny - P.Picasso puis bus ligne 146 
Ligne 5 Bobigny - P.Picasso puis  
tramway arrêt Pont de Bondy puis bus 147 ou 347  
Ligne 5 église de Pantin puis bus 147 
  Arrêt Pasteur hôpital Jean-Verdier 
 
 
 
 
RN3 porte de Pantin - Direction Meaux 
A3 porte de Bagnolet - Direction Lille 
 Sortie N°3 : Bondy - Meaux

Moyens d’accès

	
	

 Chef de service
 Pr Thierry Baubet 
 Responsable médical
 Dr Raphaël Jeannin 
 

 Cadre de santé
 Ronny Pied 

L’équipe du CSAPA est composée  
de psychiatres-addictologues,  
médecins généralistes-addicto- 
logues, infirmièr(e)s , psycho- 
logues, pharmacienne, psycho- 
motricienne, assistantes sociales,  
éducatrice spécialisée, secrétaires.

 

Nouveau à Jean-Verdier 
dés le 28 février 2020



L’accueil du CSAPA Soins spécialisés Soins spécialisés

	Le CSAPA reçoit toutes les personnes qui
 éprouvent des difficultés avec leurs
 consommations occasionnelles ou régulières
 d’alcool, de drogues, ou d’autres substances
 (tabac, médicaments...), ainsi que leur
 entourage familial.
	
	Le CSAPA accueille également les personnes
 confrontées à d’autres dépendances : jeux
 d’argent, jeux vidéo, sexe, internet…
	
	Une première rencontre permet une
 évaluation de la situation de la personne et
 de ses besoins. Cet entretien est réalisé en
 présence de deux professionnels du CSAPA,
 de la personne demandeuse d’aide et
 d’éventuels accompagnants. 
 
	L’organisation de la prise en charge se
 prépare lors d’une réunion d’équipe et le
 début du suivi est proposé à la personne
 dans les jours qui suivent.

	Soins médico-psychologiques

 ▶ Accompagnement à la modération ou à
  l’arrêt du comportement addictif dans ses
  dimensions médicales et psychologiques

 ▶ Dépistage des pathologies associées et
  coordination des soins dans le cas
  d’autres prises en charge médicales

 ▶ Traitement de substitution opiacé

 ▶ Possibilité de sevrages ambulatoires ou
  résidentiels (sevrages simples et complexes)

 ▶ Entretiens infirmiers

 ▶ Entretiens psychologiques d’évaluation

 ▶ Consultation spécialisée Jeunes
  Consommateurs (13-25 ans)

 ▶ Consultation spécialisée Parentalités et
  addictions disposant d’une équipe mobile

	Soins psychothérapeutiques

 ▶ Thérapies individuelles

 ▶ Cothérapies (dispositif de psychothérapie
  en binôme)

 ▶ Soutien à la parentalité

 ▶ Thérapie familiale ethno-systémique

 ▶ Ateliers thérapeutiques

	Soins psycho corporels

 ▶ Bilans, évaluations et suivis

 ▶ Séances individuelles

 ▶ Séances en groupes

	Accompagnement social

 ▶ Evaluation sociale globale

 ▶ Accès aux droits, allocations et ressources

 ▶ Projets d’insertion professionnelle
  et d’hébergement

	Accompagnement éducatif

 ▶ Accompagnement vers les soins

 ▶ Soutien de projets (vie quotidienne
  professionnelle et familiale)

L’équipe pluridisciplinaire du CSAPA propose un
soin global de la problématique addictive et des
difficultés psychologiques qui l’accompagnent.
Il associe de façon complémentaire les approches
médicales, psychologiques, psychocorporelles,
sociales et éducatives.
La dimension culturelle des troubles est prise en
compte et la famille peut être associée au
processus de soin.
Le cas échéant, des interprètes peuvent être
sollicités.


