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1/ Introduction  
 

Un Centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) est une structure pluri-

disciplinaire médicosociale qui a pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins aux personnes 

atteintes d'addiction. 

Ces dispositifs sont régis à partir de différents textes règlementaires : 

 La circulaire N°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas ré-
gionaux médico-sociaux d’addictologie. 

 Le décret n°2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions CSAPA (JO du 15 mai 2007) détaille les 
missions de ces établissements. 

 La circulaire DGS du 10 mars 2006 (CSAPA) relative au renouvellement des autorisations des CSST 

et à la mise en place des CSAPA explicite les modalités de transition des CSST aux CSAPA. 

Ces centres regroupent depuis 2011 les Centres Spécialisés de Soins aux Toxicomanes (CSST) et les Centres 

de Cure Ambulatoire en Alcoologie(CCAA). Le CSAPA a aujourd'hui la vocation d’apporter une prise en 

charge pluridisciplinaire et conceptuelle sur toute conduite addictive, quel qu’en soit l’objet. 

Grâce à la pluridisciplinarité des équipes qui y travaillent, la personne bénéficie d’une prise en charge glo-

bale, à la fois psychologique, sociale, éducative et médicale. Les centres proposent différents types d’ap-

proche : individuelles (éducatives, sociales, psychothérapeutiques, etc.), collectives (groupes de parole par 

exemple) et familiales. 

En CSAPA, l’usager pourra mettre en place l’accompagnement qui lui convient le mieux. Il pourra notam-

ment opter pour un sevrage ambulatoire (sans hospitalisation) ou hospitalier en étant accueilli dans un ser-

vice partenaire. L’accompagnement proposé par le CSAPA peut se poursuivre durant toute la durée du se-

vrage, y compris hospitalier, et bien au-delà. En effet, la personne sevrée peut continuer à être accueillie 

dans le cadre d’entretiens ou d’ateliers spécifiques visant à consolider son arrêt. 

Dans certains CSAPA, les usagers d’opiacés qui le souhaitent pourront être accompagnés dans la mise en 

place d’un traitement de substitution. Le traitement est prescrit par le personnel médical du centre et la 

personne peut également bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement global. 

Les CSAPA proposent un accueil de l’entourage. Les proches peuvent être reçus de façon ponctuelle ou 

entamer un suivi régulier. Ce suivi peut prendre la forme d’entretiens individuels avec un professionnel ou 

de rencontres collectives lors de groupes de parole par exemple. 

Les CSAPA accueillent de façon confidentielle et gratuite et sont présents dans tous les départements de 

France. 

La grande majorité des prises en charges sont ambulatoires. Toutefois, des services résidentiels viennent 

compléter une offre d’accompagnement des problématiques addictives. Notons aussi que ces centres, pour 

une grande part d’entre eux, sont promoteurs de Consultations Jeunes Consommateurs. 

Au cours des années 2007 à 2014, les CSAPA ont été marqués par d’importants changements liés à l’élargis-

sement et à la redéfinition de leurs missions, qui ont pu entraîner des mouvements de fusion entre certains 

CSAPA. Au niveau national, le nombre de personnes reçues a augmenté de 10 % entre 2010 et 2014, et très 

certainement dans une proportion plus importante entre 2007 et 2014. L’évolution la plus marquante in-

tervenue au cours de cette période est la diminution du nombre de personnes indiquant comme produit 

posant le plus de problèmes l’héroïne et l’augmentation du nombre d’usagers de cannabis1. 

  

                                                                 
1 Palle C., « Les personnes accueillies dans les CSAPA - Situation en 2014 et évolution depuis 2007 », Tendances n° 110, OFDT, 2016, 

4p. 
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Les données présentées ici ne concernent que les CSAPA et devraient être mises en corrélation avec les 

données sanitaires. La prise en charge des addictions se fait dans un maillage associant les services médico-

sociaux et les services dédiés des hôpitaux et de cliniques. Le dispositif hospitalier en addictologie est orga-

nisé de façon graduée, en trois niveaux : 

 le niveau I qui assure les réponses de proximité (consultation, liaison), y compris les sevrages simples ;  

 le niveau II, ou niveau de recours spécifiquement addictologique, qui propose des prises en charge spé-

cialisées et accueille les patients posant des problèmes particuliers. Les structures de niveau II assurent 

notamment des sevrages et des soins résidentiels complexes. Les services de soins de suite et de réa-

daptation ayant développé une activité en addictologie relèvent du niveau II ;  

 le niveau III, ou centre d’addictologie universitaire régional implanté dans les CHU, propose les mêmes 

prises en charge que les structures de niveau II. Il constitue en plus un lieu régional de ressources, de 

formation, et de recherche. 

Une description de l’activité sanitaire selon les niveaux d’intervention sur chacun des territoires permettrait 

de mieux apprécier les spécificités locales et les périmètres d’action de chacun des établissements. 

 

2/ Méthodologie 
 

Les données présentées dans cette synthèse sont issues des rapports d’activité types des centres spécialisés 

d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA). 

Le rapport d’activité type est adressé par les ARS aux entités juridiques gérant une ou plusieurs activités de 

soins. Celles-ci reçoivent en retour les rapports d’activité complétés et valident les données qui y figurent. 

Les documents sont ensuite centralisés à la DGS. 

Les données qui sont fournies dans ce document proviennent de l’ensemble des rapports d’activité transmis 

par l’ARS Occitanie à l’ORS Midi-Pyrénées qui en effectue la mise à plat et l’analyse. 

Elles ne peuvent prétendre à une exactitude parfaite. En effet, si les effectifs de personnes prises en charge 

sont importants (plus de 25 000 personnes), les « individus statistiques » présents dans la base de données, 

à savoir les rapports d’activité de CSAPA, sont en nombre limité (36). Des erreurs ou des problèmes impor-

tants intervenant sur quelques rapports sont susceptibles d’avoir des répercussions non négligeables, et ce 

d’autant plus que les files actives concernées sont importantes. 

Le recueil de données et l’établissement des rapports d’activité demandent une forte mobilisation de l’en-

semble des équipes des centres qui doivent être tout particulièrement remerciées ici pour ce travail.  

Données principales recueillies dans les rapports d’activité : 

 Questions relatives aux patients :  

 Nombre de patients accueillis dans l’année  

 Profil des patients : sexe, âge  

 Domicile des patients, type de logement, origine principale des ressources, couverture sociale  

 Produit consommé motivant la démarche de soins  

 Utilisation de la voie intraveineuse, pathologies associées (VIH, hépatite B et C)  

 Origine de la demande (spontanée, proches, milieu scolaire, mesures judiciaires...)  

 Questions relatives à la structure :  

 Nombre total de consultations effectuées dans l’année  

 Nombre et type de prise en charge (sevrage, substitution, autres activités)  

 Données budgétaires 
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3/ Organisation générale des CSAPA en Occitanie  
 

En 2015, 37 structures ambulatoires reçoivent plus de 25 000 personnes. 24 sont des CSAPA généralistes, 6 

sont des CSAPA spécialisés sur l’alcool et 7 sur les drogues illicites.  

On recense 8 service d’Appartement Thérapeutiques Relais (ATR), 6 Centres Thérapeutiques Résidentiels 

(CTR) dont 1 centre thérapeutiques communautaires (Communautés Thérapeutiques), 2 services de familles 

d’accueil, 1 service d’hébergement d’urgence et de transition et 1 service qui propose des nuits d’hôtel. 

26 CSAPA sont portés par des associations alors que 11 le sont par un établissement hospitalier. 

33 centres ont signé des conventions de partenariat représentant 199 conventions : 38 avec des structures 

médicosociales, 66 avec des structures sanitaires, 52 avec des structures sociales et 39 avec les services de 

justice. 

21 structures interviennent en milieu carcéral. 

35 interviennent sur les addictions sans substance. 

28 déploient des consultations de proximité. 

25 portent une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 

30 participent à des actions de prévention et 28 participent à des actions de formation 

17 participent à des actions de recherche. 

Tous les départements d’Occitanie ont au moins un centre. 

 

Carte 1. Cartographie des activités des CSAPA d’Occitanie en 2015 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées  
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4/ Les 37 CSAPA Ambulatoire 
 

4-1. Les publics reçus 
 

La file active annuelle d’une structure correspond au nombre de personnes différentes suivies ou ayant fait 

l’objet d’au moins une intervention de la part de la structure dans l’année.  

25 089 personnes ont été reçues au moins une fois dans les 37 centres ambulatoires d’Occitanie, 44% sont 

des nouveaux patients. 

Trois personnes sur quatre sont des hommes. 

 

Tableau 1. Répartition de la file active estimée selon les structures, le sexe et la provenance des personnes 
reçues dans les 37 CSAPA en 2015 hors personnes de l’entourage (n=25089) 

 
Nb de personnes 
reçues au moins 

une fois 

Nb de nouveaux 
patients dans 

l’année 
Hommes Femmes 

Provenance 
du 

département 

AIPD 09 404 50% 81% 19% 95% 

ANPAA 09 309 39% 75% 25% 96% 

AID 11 1 011 45% 77% 23% 75% 

ANPAA 11 353 50% 77% 23% 98% 

CSAPA CARCASSONNE - CH 624 33% 71% 29% 93% 

CSAPA INTERMEDE-Groupe SOS 
Solidarité 

237 40% 71% 29% 75% 

ANPAA 12 480 41% 82% 18% 94% 

CSAPA Sainte-Marie 448 24% 82% 18% 89% 

ANPAA 30 1 308 40% 75% 25% 96% 

CSAPA La Draille 481 32% 71% 29% 62% 

CSAPA CHU Nîmes 697 46% 68% 32% 95% 

CSAPA Logos 1 112 63% 79% 21% 78% 

Addictions Accueil Thérapeutique 
(AAT) 

408 58% 65% 35% 97% 

ANPAA 31 1 270 50% 78% 22% 89% 

Service Accueil Soins Arpade 958 62% 81% 19% 98% 

CSAPA Maurice Dide 715 50% 60% 21% 74% 

Clémence Isaure 622 52% 74% 26% 69% 

ANPAA 32 363 63% 79% 21% 96% 

Arthur Rimbaud 190 29% 77% 23% 96% 

AMT (Arc en ciel) 1 647 53% 83% 17% 78% 

ANPAA 34 852 53% 72% 28% 99% 

Unité de Traitement des Toxico-
dépendances - CHU Montpellier 

782 42% 75% 25% 37% 

CSAPA ENTRACTE CJC 240 73% 56% 44% 100% 

CSAPA ENTRACTE antenne 
METHADONE 

46 72% 85% 15% 50% 

Épisode  1 200 45% 82% 18% 93% 

ANPAA 46 294 45% 75% 25% 93% 

Le Peyry  356 28% 72% 28% 69% 
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Nb de personnes 
reçues au moins 

une fois 

Nb de nouveaux 
patients dans 

l’année 
Hommes Femmes 

Provenance 
du 

département 

ANPAA 48 515 35% 79% 21% 85% 

ANPAA 65 621 35% 82% 18% 92% 

CASA 65 295 32% 77% 23% 88% 

Association Parenthèse - CJC 200 NR NR NR NR 

ANPAA 66 1 228 45% 75% 24% 88% 

CH THUIR 668 37% 78% 22% 96% 

CH THUIR - Méthadone 683 6% 84% 16% 83% 

ANPAA 81 906 45% 75% 25% 94% 

EAID (Espace Accueil Information 
Dépendances) 

915 78% 51% 27% 63% 

ANPAA 82 560 51% 77% 23% 96% 

CH Montauban 1 091 49% 78% 22% 90% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

 

Tableau 2. Répartition de la file active estimée en Occitanie, selon le sexe et la provenance des personnes 
reçues dans les 37 CSAPA en 2015, hors personnes de l’entourage (n=25089) 

 Nb de personnes 
reçues au moins 

une fois 

Nb de nouveaux 
patients dans 

l’année 
Hommes Femmes 

Occitanie 25 089 46% 75% 23% 

Midi-Pyrénées 11 205 50% 74% 23% 

Languedoc-Roussillon 13 884 44% 75% 23% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Figure 1. Répartition par sexe dans les files actives des structures dans les 37 CSAPA en 2015, hors per-
sonnes de l’entourage  

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Dans les CSAPA, seulement 5% des personnes reçues sont mineures et sont accueillies au sein des dispo-

sitifs CJC portés par le CSAPA.  

Les personnes reçues ont le même profil d’âge dans l’ensemble des structures de Midi-Pyrénées et celles 

de Languedoc-Roussillon.  

Mais il apparait des différences importantes de profil entre les différentes structures : 14 établissements 

ont une part des moins de 40 ans qui correspond à plus de 60% de la file active, pour 8 établissements cette 

part est inférieure à 40%.  

15 établissements ont une part des moins des 40 ans égale à la part des plus de 40 ans. 

Les travaux nationaux indiquent que les établissements recevant majoritairement des personnes pour des 

problématiques d’alcool ont des files actives plus âgées. On retrouve cela en Occitanie car les CSAPA spé-

cialisés alcool ont dans leur file active 37% de personnes de moins de 40 ans, alors que pour les spécialistes 

drogues illicites, cette part est de 69%. 
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Les CSAPA généralistes, les plus nombreux (24), ont des files actives relativement équilibrées en termes 

d’âge (53% de moins de 40 ans). Ceci signifie un élargissement des profils des publics et une proposition de 

prise en charge de toutes les addictions même s’il peut y avoir quelques variations selon les structures. 

 

Tableau 3. Répartition de la file active estimée selon l’âge des personnes reçues dans les 37 CSAPA en 2015 
(n=25089) 

Age 
Moins 
de 18  

Moins 
de 20  

20-24  25-29 30-39 40-49 50-59 
60 et 
plus 

Occitanie 5% 8% 8% 11% 26% 24% 14% 5% 

Midi-Pyrénées 4% 7% 8% 11% 27% 23% 14% 6% 

Languedoc-Roussillon 5% 9% 8% 11% 26% 25% 13% 5% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Tableau 4. Part des moins de 40 ans dans les files actives, selon le type de spécialisation 

 Moins de 40 ans Plus de 40 ans 

CSAPA Alcool 37% 63% 

CSAPA Drogues Illicite 69% 31% 

CSAPA Généraliste 53% 47% 

Occitanie 54% 46% 

Midi-Pyrénées 52% 48% 

Languedoc-Roussillon 54% 46% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

 

Trois quarts des personnes reçues sont considérées comme disposant d’un logement stable.  

Cette proportion est la même en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon. Cependant, la documentation 

de cet indicateur est relativement imprécise car seulement 7 établissements le documentent pour l’en-

semble des patients. 

La part des personnes sans domicile fixe est faible, seulement 4%. 

 

Tableau 5. Répartition de la file active estimée selon le logement des personnes reçues dans les 37 CSAPA 
ambulatoires en 2015 (n=25089) 

 Logement  
durable 

Logement 
précaires 

SDF NR 

Occitanie 74% 12% 4% 10% 

Midi-Pyrénées 75% 13% 4% 9% 

Languedoc-Roussillon 74% 11% 5% 11% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

32% des patients vus dans un CSAPA perçoivent des revenus d’emploi : 36% en Midi-Pyrénées, 29% en 

Languedoc-Roussillon. Là encore, l’imprécision des données ne permet pas d’aller plus loin dans l’analyse. 
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Tableau 6. Répartition de la file active estimée selon les ressources des personnes reçues dans les 37 CSAPA 
Ambulatoire en 2015 (n=25089) 

 
Revenus 
d’emploi 

Assedic RSA AAH 
Autres 

prestations 
sociales 

Ressources 
provenant 
d’un tiers 

Autres 
ressources 

NR 

Occitanie 32% 10% 18% 7% 1% 6% 9% 16% 

Midi-Pyrénées 36% 10% 15% 8% 2% 6% 9% 14% 

Languedoc-Roussillon 29% 9% 20% 7% 1% 7% 9% 18% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Parallèlement en 2015, 1 965 personnes définies comme « l’entourage » ont été reçues.  

Le poids de cette file active diffère fortement selon les établissements allant de 1% de la file active totale à 

36% de l’ensemble des personnes reçues au sein du CSAPA. L’entourage reçu au sein des CSAPA est pour 

plus de 40% reçu par les psychologues de ces services et dans une part plus faible par des éducateurs. 

 

Tableau 7. Répartition des personnes de l’entourage reçues dans les 37 CSAPA Ambulatoire en 2015 
(n=1965) 

 Personnes 
de l’entourage 

Part de l’entourage 
dans le file active globale 

AIPD 09 84 17% 

ANPAA 09 18 6% 

AID 11 131 11% 

ANPAA 11 5 1% 

CSAPA CARCASSONNE - Centre Hospitalier 26 4% 

CSAPA INTERMEDE-Groupe SOS Solidarité 21 8% 

ANPAA 12 58 11% 

CSAPA Sainte-Marie 5 1% 

ANPAA 30 75 5% 

CSAPA La Draille 21 4% 

CSAPA CHU Nîmes 46 6% 

CSAPA Logos 129 10% 

Addictions Accueil Thérapeutique (AAT) 229 36% 

ANPAA 31 122 9% 

Service Accueil Soins Arpade 61 6% 

CSAPA Maurice Dide 39 5% 

Clémence Isaure 17 3% 

ANPAA 32 13 3% 

Arthur Rimbaud NR NR  

AMT (Arc en ciel) 178 10% 

ANPAA 32 47 5% 

Unité de Traitement des 
Toxicodépendances - CHU Montpellier 

140 15% 

CSAPA ENTRACTE CJC 84 26% 

CSAPA ENTRACTE antenne METHADONE 1 2% 

Épisode 57 5% 

ANPAA 46 20 6% 
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 Personnes 
de l’entourage 

Part de l’entourage 
dans le file active globale 

Le Peyry NR NR  

ANPAA 48 14 3% 

ANPAA 65 20 3% 

CASA 65 12 4% 

Association Parenthèse - CJC NR NR  

ANPAA 66 104 8% 

CH THUIR 9 1% 

CH THUIR - Méthadone 0 0% 

ANPAA 81 48 5% 

EAID DEPARTEMENTAL (Espace Accueil 
Information Dépendances) 

42 4% 

ANPAA 82 30 5% 

CH Montauban 59 5% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Tableau 8. Répartition des personnes de l’entourage reçues en Occitanie, en Midi-Pyrénées 
et Languedoc-Roussillon en 2015 dans les 37 CSAPA Ambulatoire (n=1965) 

 
Personnes de l’entourage 

Part de l’entourage dans le file 
active globale 

Occitanie 1 965 8% 

Midi-Pyrénées 877 8% 

Languedoc-Roussillon 10 88 8% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Tableau 9. Les métiers impliqués dans le suivi des personnes de l’entourage selon les territoires en 2015 

 Médecins Psychiatres Infirmiers Psycho-
logues 

Assistants 
sociaux 

Éducateurs 
spécialisés 

Animateurs Autres 

Occitanie 6% 2% 8% 41% 7% 26% 0% 6% 

Midi-Pyrénées 8% 5% 6% 39% 7% 21% 0% 7% 

Languedoc-
Roussillon 

4% 0% 10% 43% 8% 30% 0% 5% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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4-2. Les produits et les usages 
 

Les produits à l’origine de la demande 

La grande majorité des demandes de prise en charge concerne l’alcool (41%) même si de réelles diffé-

rences existent entre les services. Les anciens centres CCAA (même avec le libellé « généraliste ») ont une 

proportion de premières demandes concernant l’alcool plus importante que les autres services. Les centres 

spécialisés sur les drogues illicites en ont moins. Dans ces centres, si on s’intéresse au deuxième ou au troi-

sième produit à l’origine de demandes de prise en charge, l’alcool est là encore important, respectivement 

8% et 41% des demandes. En d’autres termes, ces indicateurs indiquent la place prépondérante de l’alcool 

dans l’ensemble des services, soit pour des dépendances à ce produit, soit pour des demandes de polycon-

sommateurs où l’alcool pose un problème. 

Le cannabis est le second produit le plus cité comme à l’origine de la demande de prise en charge (20%), 

devant les opiacés, que ce soit héroïne ou médicaments de substitution aux opiacés, pour respectivement 

11% et 4%. 

En ce qui concerne le cannabis, ce produit est très présent dans les consommations de publics reçus par les 

centres car il constitue 20% des premières demandes, mais aussi 10% des seconds et 19% des troisièmes 

produits à l’origine de la demande. 

Le tabac est peu décrit comme produit principal de la demande de prise en charge, seulement 4%. Il 

semble apparaitre que ces centres ne soient pas repérés pour ce type de demande. Pour autant, au sein des 

publics que les CSAPA accueillent, le second produit à l’origine de demandes de prise en charge et d’accom-

pagnement le plus important est le tabac.  

 

Figure 2. Les produits à l’origine des demandes de prise en charge et d’accompagnement au sein des ser-
vices ambulatoires d’Occitanie en 2015 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Figure 3. La part de l’alcool dans les demandes de prise en charge et d’accompagnement comme premier 
produit au sein des services ambulatoires d’Occitanie en 2015 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Figure 4. Les seconds produits à l’origine des demandes de prise en charge et d’accompagnement 
au sein des services ambulatoires d’Occitanie en 2015 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

 

Figure 5. Les troisièmes produits à l’origine des demandes de prise en charge et d’accompagnement 
au sein des services ambulatoires d’Occitanie en 2015 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Typologie d’usage 

La grande majorité des personnes reçues au sein des CSAPA d’Occitanie est en situation de dépendance. 

11% des personnes sont abstinentes et 20% restent dans des usages nocifs. 

 

Figure 6. Les typologies d’usage des personnes accompagnées dans les CSAPA Ambulatoire 
en Occitanie en 2015 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

 

Les pratiques d’utilisation de la voie veineuse 

La part des personnes reçues dans les CSAPA utilisant la voie veineuse est faible (5%, n=1316). 54% des 

personnes déclarent n’avoir jamais utilisé cette modalité d’usage. 

 

Figure 7. Les pratiques d’utilisation de la voie veineuse des personnes accompagnées 
dans les CSAPA Ambulatoire en Occitanie en 2015 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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4-3. L’activité des CSAPA Ambulatoires 
 

Les actes réalisés et professionnels 

Les rapports d’activité des structures d’Occitanie décrivent 241 847 actes réalisés par l’ensemble des pro-

fessionnels intervenant dans les différents CSAPA.  

La pluridisciplinarité est au centre de l’activité des établissements médico-sociaux particulièrement dans 

l’accompagnement des problématiques addictives. 

L’ensemble des équipes des structures sont composées de différents métiers : médecins, infirmiers, psycho-

logues, assistants services sociaux, éducateurs spécialisés, animateurs, moniteurs. La part des psychiatres 

est faible, seulement 3%. 

Il n’y pas de rapport direct entre la part du nombre d’ETP et la part du nombre de consultations. Cet aspect 

traduit le travail pluridisciplinaire mis en place au sein de ces services. La part des travailleurs sociaux repré-

sente 34% de l’ensemble des professionnels intervenant dans les CSAPA, et seulement 22% de l’activité. Il 

semble que la description de l’activité de ces professionnels est mal documentée car difficilement quanti-

fiable à la différence des activités médicales et infirmiers. 

L’activité infirmier est consacrée pour 55% des actes à la délivrance des Médicaments de Substitution aux 

Opiacés (méthadone). 

La part des fonctions support correspond à 26% des ETP (93,10 ETP).  

 

Tableau 10. Les métiers et les activités au sein des CSAPA d’Occitanie en 2015 

 Nombre ETP 
Part selon 
l’ensemble 

Nombre de 
consultations 

Part selon 
l’ensemble 

Médecins 36,8 14% 53 192 22% 

Psychiatres 7,8 3% 10 211 5% 

Infirmiers 49,1 19% 86 795 
36% 

(dont 55% pour la 
délivrance des TSO) 

Psychologues 59,9 23% 31 944 11% 

Assistants Sociaux 16,7 6% 9 801 4% 

Éducateurs Spécialisés 55,5 21% 37 514 16% 

Animateurs, Moniteurs 17,5 7% 5 216 2% 

Autres (CESF, Sophrologue, 
Pharmacien…) 

18,0 7% 7 174 3% 

Total (Hors support) 261,3 100% 241 847 100% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

La part des personnes vues par chacun des métiers est décrite dans la figure 10. Les médecins voient plus 

de 40% de la file active estimée d’Occitanie en moyenne 4 fois. Cette part est assez similaire concernant les 

services d’assistant de services sociaux et plus faible pour les autres métiers.  

Toutefois, des différences nettes apparaissent selon les établissements. 
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Figure 8. L'activité au sein des 37 CSAPA d'Occitanie selon les métiers en 2015 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Activité selon les métiers au sein des différents CSAPA Occitanie 

Pour les 34 établissements qui ont documenté cet indicateur, l’activité médicale apparait très différente 

selon les établissements. Dans certains cas 100% des personnes de la file active sont vues par le médecin 

alors que dans d’autres cette part est inférieure à 20%. 

Figure 9. L'activité médicale au sein des CSAPA ambulatoire d'Occitanie selon les métiers en 2015 (n=34)2  
 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

                                                                 
2 Trois établissements n’ont pas renseigné cet item 

0

2

4

6

8

10

12

14

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Médecin Psychiatre Infirmiers Psychologue Assistant de service
social

Educateur

Part des patients vus par ces professionnels Nombre de consultations moyen par patient



 

Bilan CSAPA d’Occitanie  ORS Midi-Pyrénées  Février 2017 |16 

Cet indicateur souligne des pratiques d’organisation et d’interventions différentes selon les structures. Ces 

différences ne peuvent pas directement être corroborées par le profil des publics reçus. 

 

8 services ne déclarent pas d’activité infirmière. La part des patients vus par ces professionnels diffère selon 

les services. Cette part est conditionnée par la délivrance ou non de méthadone même si l’activité infirmière 

ne se résume pas à ce type d’acte.  

 

Figure 10. L'activité des infirmiers au sein des 37 CSAPA Ambulatoire d'Occitanie selon les métiers en 2015  

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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La part des personnes vues par le psychologue est variable selon les établissements, mais ces professionnels 

ont des suivis moyens plus long (nombre de consultations important) que ceux des autres professionnels.   

 

Figure 11. L'activité des psychologues au sein des 37 CSAPA Ambulatoire d'Occitanie selon les métiers en 
2015 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Les assistants de service social ne sont pas présents dans l’ensemble des services. 14 services ne déclarent 

pas d’activité de ce type de métier. Des différences apparaissent selon les structures qui sont à mettre en 

regard structure par structure avec l’activité d’éducation spécialisée.  

 

Figure 12. L'activité des assistants de service social au sein des 37 CSAPA Ambulatoire d'Occitanie 
selon les métiers en 2015 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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L’action des éducateurs spécialisés n’est pas présente dans l’ensemble des établissements. Des différences 

entre les services apparaissent concernant la part des personnes vues par ces métiers. Ce phénomène 

semble lié à l’organisation des services. 

 

Figure 13. L'activité des éducateurs spécialisés au sein des 37 CSAPA Ambulatoire d'Occitanie 
selon les métiers en 2015 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Les Orientations 

La grande majorité des personnes vient consulter au sein des CSAPA Ambulatoire de leur propre initiative 

(41%). La médecine générale n’oriente que 8% de l’ensemble des patients contre 21% par la justice (tout 

type d’orientation). 

De réelles différences sont notées entre les structures. Ces différences sont d’autant plus fortes si on s’in-

téresse aux orientations par la justice. Elles correspondent à des positionnements différents de ces struc-

tures face à ce type d’orientation. 

 

Tableau 11. L’origine des personnes reçues au sein des CSAPA d’Occitanie en 2015 

 Occitanie Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon 

Initiative du patient ou des proches 41% 37% 43% 

Médecin de ville 8% 8% 8% 

Structure spécialisée médico-sociale 
(CSAPA/CAARUD) 

4% 4% 4% 

Structures hospitalières spécialisées 
en addictologie* 

4% 5% 3% 

Autre hôpital/autre sanitaire 6% 7% 5% 

Institutions et services sociaux 5% 6% 5% 

Justice, orientation présentencielle 4% 5% 3% 

Justice, orientation post-sentencielle 13% 13% 12% 

Justice, classement avec orientation 4% 5% 3% 

Milieu scolaire/étudiant 2% 1% 2% 

Autre 4% 6% 2% 

* Équipe hospitalière de liaison, consultation hospitalière d'addictologie, autre… 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Figure 14. La part des personnes reçues venues de leur propre initiative au sein des CSAPA d’Occitanie 
en 2015 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Figure 15. La part des personnes orientées par la justice au sein des CSAPA d’Occitanie en 2015 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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pour d’autres à moins de 1%. Il n’y a pas de différence entre les CSAPA « généraliste » ou spécialisés « al-
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Malgré ces différences entre établissements, les sevrages initiés dans l’année sont du même niveau en Midi-

Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Il semble que chaque territoire ait une réponse adaptée aux besoins 

dans son organisation globale. 

 

Tableau 12. Les sevrages en Occitanie en 2015 

 Occitanie 
Midi- 

Pyrénées 
Languedoc-
Roussillon 

Part de patients reçus ayant initié un sevrage dans l’année 14% 13% 14% 

dont sevrage en ambulatoire initié par le centre 77% 77% 77% 

dont sevrage initié, assuré par l'hôpital et suivi par le centre 23% 23% 23% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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La prescription et la délivrance de Médicaments de Substitution aux Opiacés 

La part des patients inscrits dans des Traitements de Substitution aux Opiacés par le protocole méthadone 

correspond à 12,7% de la file active globale. Cette part est plus faible en Midi-Pyrénées (9,9%) qu’en Lan-

guedoc-Roussillon (13,3%).  

La délivrance de ces médicaments de substitution aux opiacés se réalise pour 58,7% au sein des centres 

avec une différence très importante entre Midi-Pyrénées (49,8%) et Languedoc-Roussillon (64,0%).  

Les données fournies par les rapports d’activité permettent d’estimer la quantité de méthadone délivrée 

par le centre par an et par personne (en mg). Cette estimation n’a pas de réalité clinique car ce calcul ne 

tient pas compte de la durée du suivi des personnes au sein du centre. Pour autant, il apparait une différence 

entre Midi-Pyrénées (29 mg/personne) et Languedoc-Roussillon (18 mg/personne) indiquant des parcours 

de patients différents (durée de suivi et orientation) ou des posologies prescrites différentes. 

Les éléments décrits dans les rapports d’activité des CSAPA sur cet indicateur sont loin d’être exhaustifs car 

bon nombre de personnes en traitement de substitution aux opiacés en protocole méthadone le sont par 

les services sanitaires et la médecine générale.  

 

Tableau 13. Prescription, dispensation et quantité délivrée de méthadone en Occitanie en 2015 

 Occitanie 
Midi- 

Pyrénées 
Languedoc-
Roussillon 

Part des patients sous traitement Méthadone, quel que soit le 
prescripteur 

12,7% 9,9% 13,3% 

Part des patients sous traitement Méthadone pour lesquels la 
dispensation a été effectuée dans le centre 

58,7% 49,8% 64,0% 

Quantité de méthadone délivrée par le centre par an  
par personne ayant reçu de la méthadone (en mg) 

21 29 18 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

La part des personnes reçues au sein des CSAPA ayant une prescription de BHD est faible (5,9%).  Cette part 

faible s’explique par le déploiement des traitements de substitution aux opiacés par la BHD en médecine 

générale.  

 

Les actions de vaccination et de dépistage 

Le nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage pour l’Hépatite B est similaire selon les territoires. 

Pour autant, le nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage du VHC et du VIH est bien supérieur 

en Languedoc-Roussillon qu’en Midi-Pyrénées. 

 

Tableau 14. Dépistage et vaccination des personnes reçues au sein des CSAPA en Occitanie en 2015 

 Occitanie 
Midi- 

Pyrénées 
Languedoc-
Roussillon 

Part des personnes ayant bénéficié d'un dépistage de 
l’Hépatite B 

10% 9% 10% 

Part des personnes ayant bénéficié d'un dépistage gratuit 
de l'hépatite C 10% 7% 12% 

Part des personnes ayant bénéficié d'un dépistage du 
VIH 

9% 7% 12% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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4-4. Financement des structures 
 
On peut estimer que le budget global des services CSAPA Ambulatoire en Occitanie se situe entre 22 et 

25 millions d’euros.  

Plusieurs établissements n’ayant pas différencié la répartition budgétaire selon les services Ambulatoire et 

Résidentiel, l’estimation manque de précision. La part dédiée à Midi-Pyrénées correspond à 45% et celle de 

Languedoc-Roussillon à 55%. Cette part correspond à la part des personnes accueillies.  

 
Tableau 15. Part budgétaire et des files actives selon les territoires en 2015 

 Part de la file active Part budgétaire 

Midi-Pyrénées 45% 44% 

Languedoc-Roussillon 55% 56% 

Occitanie 100% 100% 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Le coût moyen d’un patient pris en charge dans les CSAPA en Occitanie est de 1 009 euros, la médiane étant 

de 921 euros3. Notons que le coût par patient peut être très différent d’une structure à l’autre (491 et 

1 837 euros). Il est important de souligner qu’une part de ces différences doit être envisagée au regard des 

contextes locaux, des profils des personnes composant les files actives, des actions d’aller vers (antennes, 

consultations avancées…). 

 

  

                                                                 
3 Coût évalué en fonction de l’ONDAM médicosocial. 
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Figure 16. Coût moyen par patient reçu par les services CSAPA Ambulatoire en 2015 en Occitanie, 
en Midi-Pyrénées et en Languedoc-Roussillon4 

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

 

Les structures CSAPA INTERMEDE-Groupe SOS Solidarité, Service Accueil Soins Arpade, CSAPA ENTRACTE 

CJC, CSAPA ENTRACTE antenne METHADONE et l’Association Parenthèse – CJC ne sont pas décrites dans ce 

graphique car les budgets présentés dans le rapport d’activité ne spécifient pas directement l’activité am-

bulatoire. 

 

  

                                                                 
4 N’ayant pas différencié les financements Ambulatoire et Résidentiel dans le rapport d’activité le CSAPA Intermède, le SAS Arpade et 

le CSAPA Entracte ne sont pas présentés dans ce tableau. De même, l’association Parenthèse porteuse d’une CJC n’a pas été compta-
bilisée dans ce décompte. 
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5/ Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) 
 

Anonymes et gratuites, les CJC s’adressent aux jeunes, y compris aux mineurs, majoritairement de 12 à 25 

ans5 ainsi qu’aux membres de l’entourage, parents ou professionnels intervenant auprès d’eux. 

Elles sont missionnées en particulier pour :  

 Réaliser une évaluation de la situation médico-psycho-sociale du consommateur et repérer un éventuel 

usage nocif.  

 Offrir une information ou un conseil personnalisé voire une prise en charge brève aux consommateurs 

à risques ou à usage nocif, selon leurs besoins.  

 Accompagner ou proposer une orientation aux personnes en difficulté lorsque la situation le justifie 

(complications somatiques ou psychiatriques, dépendance, prise en charge au long cours, etc.). 

 Offrir un accueil et une information à l’entourage en difficulté du fait de la consommation de leur 

proche. 

 Proposer un accueil conjoint du consommateur et de son entourage. 

 Aller à la rencontre des personnes en difficultés potentielles et se faire connaître des partenaires et 

institutions tels que : éducation nationale, éducation spécialisée, professionnels de santé, notamment 

de ville. 

 Recevoir les personnes orientées par l’autorité judiciaire (dans le cadre d’une alternative aux poursuites 

ou d’une injonction thérapeutique en cas de poursuite, etc.). 

 Participer à des actions d’information et de prévention collective et les mettre en œuvre (actions non 

financées par l’ONDAM). 

Initialement centrées sur les consommations de cannabis, les CJC doivent désormais répondre aux mêmes 

besoins pour l’ensemble du champ de l’addictologie, en tenant compte de toutes les substances psychoac-

tives (alcool, cannabis, cocaïne, tabac…), des polyconsommations ainsi que les addictions sans produit (jeux 

vidéo et d’argent, Internet…).  

La spécificité de ces consultations tient à la double fonction qu’elles assurent : à la fois d’évaluation et d’ac-

compagnement pour les usagers à risque mais également d’orientation vers des structures spécialisées plus 

ajustées aux besoins du consommateur, en cas d’usage nocif avéré ou de dépendance. 

Par ailleurs, s’adressant à des publics jeunes, les CJC se situent au carrefour des problématiques de la jeu-

nesse et des addictions. Les pratiques professionnelles se fondent donc sur une prise en compte des phé-

nomènes de l’adolescence et sur une approche addictologique centrée sur la personne et son environne-

ment (familial, scolaire…) et non sur le seul produit. 

Les éléments présentés ici s’appuient sur une extraction des données issues des rapports d’activité des 

CSAPA fournis par l’Agence Régionale de Santé pour l’année 2015 et ne concernent pas seulement les 

Consultations Jeunes Consommateurs portées par les établissements CSAPA de la région Occitanie. Les 

CJC portées par des services hospitaliers ne sont pas concernées. 

 

  

                                                                 
5 Précisons que la circulaire de 2008 régissant le cadre des CJC n’exclut pas totalement des patients plus âgés, « pour lesquels ce type 
d’intervention s’avère utile ». 
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5-1. Les CJC au sein des CSAPA en Occitanie 
 

En Occitanie, on recense 26 CJC dont la structure porteuse est un CSAPA, 11 sur le territoire de Languedoc 

Roussillon et 15 sur Midi-Pyrénées. Ces services sont répartis sur l’ensemble des 13 départements. Notons 

5 services différents à Toulouse et 4 à Montpellier. 

 

Carte 2. Cartographie des CJC en Occitanie 

 
Source : Rapport d’activité CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Globalement, le dispositif semble être assez différent entre les deux anciennes régions qui composent l’Oc-

citanie. En Midi-Pyrénées, les dispositifs sont plus nombreux et de plus petite taille que ceux de Langue-

doc-Roussillon. Comme cela se retrouve dans d’autres analyses6, les contextes de chaque territoire sont 

sûrement à l’origine de ces différences (démographie, organisation de l’action publique, opérateurs...) 

 

Tableau 16. Les files actives des jeunes consommateurs estimées par territoire en 2015 en Occitanie  

File active Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Occitanie 

Médiane 70 98 74 

Moyenne 75 123 95 

Source : Rapport d’activité CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

                                                                 
6 Sudérie G. Les Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) en Occitanie, ORS 
Midi-Pyrénées, décembre 2016.  
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L’analyse qualitative réalisée sur les CJC de Midi-Pyrénées a démontré des spécificités en termes de moda-

lité d’intervention. L’analyse des rapports d’activité d’Occitanie ne permet de faire ce même type d’analyse 

sur les établissements du Languedoc-Roussillon. 

 

Carte 3. Cartographie des CJC en Midi-Pyrénées selon leurs modalités d’intervention 

 

 

Les données concernant les horaires d’ouverture permettent de reprendre l’analyse des typologies d’orga-

nisation des services. 

L’analyse qualitative des CJC en Midi-Pyrénées7 a déjà mis en exergue deux modèles : 

 des professionnels dédiés intervenant sur des horaires spécifiques (ex : le mercredi après-midi), 

 des professionnels dédiés intervenant dans le cadre de l’activité globale des CSAPA ou consultations 

hospitalières d’addictologie. 

Dans ce cas, l’accueil des jeunes se fait par les modalités traditionnelles des services et les professionnels 

de premier accueil orientent ensuite les personnes relevant d’une intervention de CJC vers les profession-

nels dédiés. 

Tous les services n’ont pas renseigné les horaires d’ouverture. Sur les 26, 19 l’ont fait et on perçoit une réelle 

différence dans l’organisation.  

Les faibles amplitudes horaires d’ouverture illustrent une organisation autour d’un service dédié. Inver-

sement, les amplitudes horaires élevées indiquent que la CJC est intégrée au sein de l’activité du CSAPA.  

  

                                                                 
7 Albisson A., Sudérie G., Les Consultations Jeunes Consommateurs en Midi-Pyrénées, ORS Midi-Pyrénées, décembre 2016.  
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Figure 17. Horaires d’ouverture (en heure par semaine) des CJC au sein des différents CSAPA (n=19)  

 
Source : Rapport d’activité CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

 

5-2. Les files actives 
 

Les jeunes consommateurs 

Tableau 17. Répartition de la file active des jeunes consommateurs estimée par territoire en 2015 
en Occitanie et le nombre d’actes moyens 

Structure et territoire 
Jeunes 

consommateurs 
Part des jeunes 
consommateurs 

Part de jeunes 
consommateurs 

vus seuls 

Nombre 
d’actes 
moyens 

AIPD 137 6% NR 3,4 

AID 11 98 4% 92% 2,1 

Centre Hospitalier de CARCASSONNE 38 2% NR 3,5 

INTERMEDE-Groupe SOS Solidarité 78 3% 55% 3,6 

Logos 228 9% 95% 3,2 

Addictions Accueil Thérapeutique (AAT) 97 4% 100% 6,2 

ANPAA 31 - Centre d'Alcoologie de Toulouse 70 3% 100% 2,7 

Arpade 123 5% 90% 2,1 

CSAPA Maurice Dide  107 4%  2,1 

Clémence Isaure 147 6% 100% 1,8 

ANPAA32 - Centre d'alcoologie d'Auch 35 1% NR 2,9 

CSAPA Arthur Rimbaud 6 0% 100% 3,0 

AMT - Arc en ciel 210 8% 100% 2,9 

ANPAA 34 - Centre d'Alcoologie de Montpellier 19 1% NR 4,9 

Unité de Traitement des Toxicodépendances - CHU 
Montpellier 

56 2% 100% 2,5 

Entr'acte 240 10% 73% 4,9 
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Structure et territoire 
Jeunes 

consommateurs 
Part des jeunes 
consommateurs 

Part de jeunes 
consommateurs 

vus seuls 

Nombre 
d’actes 
moyens 

Episode  204 8% 100% 2,2 

Le Peyry  36 1% 11% 6,5 

ANPAA 48 - Centre d'Alcoologie de Mende 66 3% NR 3,7 

ANPAA 65 - Centre d'Alcoologie de Tarbes 17 1% 53% 3,9 

Casa 65 44 2% 100% 3,8 

ANPAA 66 - Centre d'alcoologie de Perpignan 123 5% 54% 3,4 

ANPAA 81 46 2% 74% 1,9 

Espace Accueil Information Dépendances (EAID) 153 6% 88% 1,4 

ANPAA 82 33 1% 88% 1,8 

CH Montauban 70 3% 100% 1,8 

Midi-Pyrénées 1 121 45% 67% 2,75 

Languedoc-Roussillon 1 360 55% 78% 3,27 

Occitanie  2 481 100% 73% 3 ,03 

Source : Rapport d’activité CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

 

2 481 jeunes consommateurs ont été reçus en 2015 au sein des 26 services.  

Les volumes des files actives selon les structures ne sont pas réellement représentatifs de l’activité car les 

contextes de déploiement peuvent être très différents selon le niveau de ruralité, la proximité des parte-

naires, les modalités d’action avancées…   

Notons toutefois que malgré ces précautions, il apparait que le volume des files actives est plus important 

dans le Languedoc-Roussillon (55%) qu’en Midi-Pyrénées, sachant que LR ne représente que 11 dispositifs 

sur 26.  

4 dispositifs déclarent des files actives de plus de 200 jeunes en Languedoc-Roussillon, alors qu’en Midi-

Pyrénées, la file active la plus importante est de 153 et que seulement 5 dispositifs ont reçu plus de 100 

jeunes. 

73% des jeunes sont reçus seuls (67% en Midi-Pyrénées vs 78 % en Languedoc-Roussillon). Les écarts selon 

les structures peuvent aller du simple au double. Ces différences ne sont pas dépendantes de la localisation 

de la structure. Il semble que des pratiques d’accompagnement différentes soient à l’origine de ces diffé-

rences. 

3,03 est le nombre d’actes moyens établis par jeune consommateur en Occitanie. Soulignons que plusieurs 

dispositifs déclarent un nombre d’actes moyens supérieur à 5, alors que 5 entretiens est le format régle-

mentaire de la prise en charge par une CJC.  
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L’entourage 

Ces services ont reçu 1 037 personnes de l’entourage qui peuvent être reçues parfois sans que le consom-

mateur ne le soit et réciproquement. 

Il y a une ligne de césure importante entre les dispositifs concernant le nombre de personnes de l’entou-

rage reçues.  

Un premier groupe de structures reçoit entre 50 et 118 personnes (10 CJC) et un second groupe reçoit moins 

de 28 personnes. Il semble assez clairement que sur ce point les orientations d’action de ces services sont 

différentes. 

Un établissement se distingue très nettement. L’AAT a en effet reçu 18% de l’ensemble des personnes dé-

finies sous le terme de l’entourage et à un niveau d’actes moyens de 6,10, ce qui est très supérieur à la 

moyenne d’Occitanie (2,22). 

 

Tableau 18. Répartition de la file active de l’entourage reçu dans les CJC d’Occitanie portées par les CSAPA 
estimée par territoire en 2015 et nombre moyen d’actes  

Structure et territoire L’entourage 
Part de 

l’entourage 

Nombre d’actes 

moyens 

AIPD 56 5% 2,00 

AID 11 75 7% 1,67 

Centre Hospitalier de CARCASSONNE 2 0% 1,00 

INTERMEDE-Groupe SOS Solidarité 24 2% 1,00 

Logos 100 10% 1,22 

Addictions Accueil Thérapeutique (AAT) 188 18% 6,10 

ANPAA 31 - Centre d'Alcoologie de Toulouse 9 1% 1,89 

Arpade 23 2% 0,48 

CSAPA Maurice Dide  72 7% 0,00 

Clémence Isaure NR NR NR 

ANPAA32 - Centre d'alcoologie d'Auch 3 0% 1,67 

CSAPA Arthur Rimbaud NR NR NR 

AMT - Arc en ciel 67 6% 1,82 

ANPAA 34 - Centre d'Alcoologie de Montpellier 5 0% NR 

Unité de Traitement des Toxicodépendances - CHU Montpellier 56 5% NR 

Entr'acte 84 8% 0,68 

Episode  12 1% 1,00 

Le Peyry  4 0% 13,00 

ANPAA 48 - Centre d'Alcoologie de Mende 3 0% 1,00 

ANPAA 65 - Centre d'Alcoologie de Tarbes 8 1% 0,75 

Casa 65 59 6% 3,03 

ANPAA 66 - Centre d'alcoologie de Perpignan 103 10% 1,66 

ANPAA 81 17 2% 1,35 

Espace Accueil Information Dépendances (EAID) 24 2% 1,13 

ANPAA 82 15 1% 1,33 

CH Montauban 28 3% 2,36 

Midi-Pyrénées 506 49% 3,29 

Languedoc-Roussillon 531 51% 1,20 

Occitanie  1 037 100% 2,22 

Source : Rapport d’activité CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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5-3. Les produits considérés comme les plus dommageables 
 

Ces dispositifs accueillent des jeunes majoritairement pour des consommations de cannabis (63%) et ce, 

exactement de la même manière en Midi-Pyrénées et en Languedoc Roussillon.  

Les addictions sans produit, regroupant jeux d’argent et cyber addiction, sont la deuxième origine de con-

sultation (9% en Occitanie, 5% en Midi-Pyrénées et 12% en Languedoc Roussillon) juste devant l’alcool (8% 

en Occitanie, 6% en Midi-Pyrénées et 9% en Languedoc Roussillon) et le tabac (5% en Occitanie, 6% en Midi-

Pyrénées et 4% en Languedoc Roussillon). 

 

Tableau 19. Les produits considérés comme les plus dommageables chez les jeunes consommateurs reçus 
dans les CJC d’Occitanie portées par les CSAPA. 

 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Occitanie 

Alcool 6% 9% 8% 

Tabac 6% 4% 5% 

Cannabis 63% 63% 63% 

Opiacés 0% 0% 0% 

Cocaïne et Crack 1% 1% 1% 

Amphétamines, ecstasy 1% 1% 2% 

Médicaments Psychotropes détournés 1% 0% 0% 

Médicament de substitution détournés 1% 0% 0% 

Jeux d’argent et de hasard y compris jeux en ligne 2% 2% 2% 

Cyberaddictions 3% 10% 7% 

Pas de produits consommés 3% 3% 3% 

Source : Rapport d’activité CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

5-4. Les orientations 
 

L’analyse des rapports d’activité indique que la majorité des jeunes consommateurs reçus ne nécessite pas 

d’orientation (54% en Occitanie, 45% en Midi-Pyrénées et 61% en Languedoc Roussillon).  

25% des jeunes sont orientés et majoritairement vers un CSAPA. L’enquête réalisée sur les CJC en Midi-

Pyrénées a démontré que souvent, ces orientations en CSAPA sont des « auto-orientations ». 

Une part faible des jeunes orientés le sont vers les CMP ou CMPP (1,75 % de l’ensemble, 7% des jeunes 

orientés). 

 

Tableau 5. La part des orientations des jeunes consommateurs ayant consulté dans une CJC d’Occitanie 
portée par les CSAPA au moins une fois en 2015 

 Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon Occitanie 

Part des jeunes orientés 24% 25% 25% 

 
 
 
 
dont 

CSAPA 48% 49% 49% 

CMP/CMPP 8% 6% 7% 

Hospitalisation 0% 2% 1% 

Médecine de ville Psychiatrie 1% 5% 4% 

Médecine de ville Généraliste 1% 2% 2% 

Psychologue (CSAPA/CMP) 5% 2% 3% 

Point Écoute 2% 1% 2% 

Service social 2% 8% 5% 

Autre 32% 24% 28% 

Pas d’orientation nécessaire 45% 61% 54% 

Sans réponse 2% 7% 5% 

Source : Rapport d’activité CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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5-5. Les professionnels intervenant dans les CJC d’Occitanie 
 

Les psychologues sont les professionnels les plus présents dans les CJC d’Occitanie (7,87 ETP), suivis par les 

éducateurs (4,78 ETP). L’intervention des médecins est faible mais elle est 6 fois plus importante en Midi-

Pyrénées qu’en Languedoc-Roussillon.  

17,47 ETP ont permis d’intervenir auprès de 2 481 jeunes et 1 037 personnes relevant de leur entourage.  

 

Tableau 20. La répartition des ETP par métier, par CJC d’Occitanie portée par les CSAPA et par territoire en 2015 

Structure et territoire Médecin Psychologue Infirmier Éducateurs Autres8 Total 

AIPD 0,11 0,41 / 0,6 0,15 1,27 

AID 11 / 0,25 / / / 0,25 

Centre Hospitalier de CARCASSONNE NR NR NR NR NR NR 

INTERMEDE-Groupe SOS Solidarité / 0,25 / 0,25 / 0,5 

Logos 0,09 0,61 0,3 1 / 2 

Addictions Accueil Thérapeutique (AAT) 0,5 2,3 0 1 / 3,8 

ANPAA 31 - Centre d'Alcoologie de Toulouse / 0,1 0,1 0,1 / 0,3 

Arpade / 0,25 / 0,25 / 0,5 

CSAPA Maurice Dide NR NR NR NR NR NR 

Clémence Isaure / 0,1 / 0,23 / 0,33 

ANPAA32 - Centre d'alcoologie d'Auch / 0,6 / / 0,1 0,07 

CSAPA Arthur Rimbaud / / 0,2 / / 0,2 

AMT - Arc en ciel / 0,15 / 0,61 0,2 0,96 

ANPAA 34 - Centre d'Alcoologie de Montpellier / 0,4 / / 0,3 0,7 

Unité de Traitement des Toxicodépendances - 
CHU Montpellier 

0,1 0,1 0,1 / 0,05 0,35 

Entr'acte / 0,61 / / 0,4 1,01 

Épisode / 0,1 / 0,17 / 0,27 

Le Peyry NR NR NR NR NR NR 

ANPAA 48 - Centre d'Alcoologie de Mende 0,05 0,53 0,1 0 / 0,68 

ANPAA 65 - Centre d'Alcoologie de Tarbes / 0,06 0 0,17 / 0,23 

Casa 65 / / 0,21 / 0,21 0,42 

ANPAA 66 - Centre d'alcoologie de Perpignan / 0,3 0 0,3 0,2 0,8 

ANPAA 81 / 0,1 0 0,1 / 0,2 

Espace Accueil Information Dépendances (EAID) 0,8 0,4 0,1 / / 1,3 

ANPAA 82 / / 0,1 / 0,2 0,3 

CH Montauban 0,1 0,25 0,05 / / 0,4 

Midi-Pyrénées 1,51 4,57 0,76 2,45 0,66 10,19 

Languedoc-Roussillon 0,24 3,30 0,5 2,33 1,15 7,52 

Occitanie 1,75 7,87 1,26 4,78 1,81 17,47 

Source : Rapport d’activité CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

                                                                 
8 Les métiers décrits ici sont : direction ou chef de service, secrétariat, assistant de service social, conseiller en économie sociale et 
familiale, animatrice de prévention, travailleurs sociaux 
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6/ Les activités d’hébergement des CSAPA en Occitanie en 2015 
 

L’arrêt de la consommation de drogue représente un grand changement dans la vie d’une personne dépen-

dante. Cette rupture avec le produit peut nécessiter un accompagnement au long cours, le temps de con-

solider l’arrêt et de retrouver un équilibre ainsi que certains repères qui ont pu manquer durant les années 

de consommation. C’est pour répondre à ce besoin que différents types de structures accueillent les usagers 

après leur sevrage pour des soins résidentiels. 

Ce type d’aide repose sur le principe du changement de cadre, parfois sur l’éloignement, et sur un pro-

gramme thérapeutique destiné à renforcer les compétences de la personne. Il existe des lieux d’accueil 

individuels (appartement thérapeutique, famille d’accueil) ou collectifs (centres thérapeutiques résiden-

tiels, services de soins de suite et de réadaptation, communautés thérapeutiques). 

Au sein de l’ensemble des établissements CSAPA d’Occitanie, on peut recenser 8 services d’Appartements 

Thérapeutique Relais, 6 Centres Thérapeutiques Résidentiels, 1 Centre Thérapeutique Communautaire (ou 

communauté thérapeutique), 2 réseaux de familles d’accueil et 2 services d’hébergement d’urgence et de 

transition, 1 service de nuitée d’hôtel. 

 

Les Appartements Thérapeutiques Relais (ATR) 
 

Ce sont des logements individuels gérés par des CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Préven-

tion en Addictologie) mis à la disposition des personnes en démarche de soin et suffisamment autonomes 

pour assumer les tâches du quotidien. La durée du séjour est limitée à quelques mois et une participation 

financière est demandée à la personne accueillie. Elle peut ainsi (ré)expérimenter une vie indépendante 

tout en bénéficiant de l’accompagnement de l’équipe du CSAPA coordinateur. Un référent suit la personne 

durant toute la durée de son séjour. Il se déplace dans le logement et reçoit le locataire au centre. Le rési-

dent a aussi accès à l’ensemble des services proposés par le CSAPA (activités thérapeutiques, consultations, 

groupes de parole…). 

En Occitanie, ces services sont répartis sur 5 départements : 

 2 dans l’Aude 

 1 dans le Gard 

 2 en Haute Garonne 

 2 dans l’Hérault 

 1 dans le Lot 

Ces services sont dotés de 73 places et ont reçu 126 personnes en 2015. Le total de nombre de journées 

d’hébergement est 23 851. 

Le ratio entre le nombre de places et le nombre de personnes reçues est différent selon les établissements. 

Les ATR sont en lien direct avec les services ambulatoires et les publics accueillis (problématiques addictives 

et niveau de précarité). 

La durée moyenne d’hébergement peut aller de 134 à 468 jours.  

L’alcool et les opiacés sont pour 37% et 25% à l’origine des demandes des patients accompagnés au sein 

des ATR d’Occitanie. 
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Figure 18. Le nombre de places et de personnes reçues au sein des ATR d’Occitanie en 2015  

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Figure 19. Durée moyenne d’hébergement en jours au sein des ATR d’Occitanie en 2015  

 

Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Figure 20. Répartition des personnes selon les produits consommés au sein des ATR d’Occitanie en 2015  

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Les Centres Thérapeutiques Résidentiels (CTR) 
 

Les centres thérapeutiques résidentiels (CTR) accueillent les personnes sevrées ou sous traitement de subs-

titution durant 6 mois à un an afin de les aider à stabiliser l’arrêt de leur(s) consommation(s) et à retrouver 

un équilibre. La personne réapprend à vivre avec les autres, participe aux tâches de la vie quotidienne avec 

ses pairs (préparation des repas, entretien…). Les résidents sont accueillis dans le cadre d’un projet théra-

peutique propre à chaque lieu. Certains CTR ont une approche centrée sur les activités sportives, d’autres 

sur des activités comme l’élevage ou le jardinage. Les journées sont organisées entre des ateliers, des 

groupes de parole, et des temps libres ou l’accompagnement individuel. Les équipes qui interviennent dans 

ces lieux sont composées d’éducateurs, d’animateurs, de psychologues… Afin de favoriser d’une part le 

changement d’environnement et d’autre part le choix d’un lieu selon son projet thérapeutique, l’orientation 

en CTR est nationale. 

En Occitanie, ces services sont répartis sur 5 départements : 

 2 dans le Gard 

 1 en Haute Garonne 

 1 dans l’Hérault 

 1 dans le Lot 

 1 dans les Pyrénées Orientales 

Ces services sont dotés de 107 places et ont reçu 277 personnes en 2015.  

Le ratio entre le nombre de places et le nombre de personnes reçues est différent selon les établissements. 

Les CTR ont un recrutement national très dépendant de liens d’orientation d’autres structures avec qui ces 

services ont créé des conventions. 

35 % des personnes reçues en CTR sont âgées entre 40 et 49 ans et 54% ont plus de 50 ans. 

65% des personnes proviennent de la région et 33% du reste de la France. 

 

Figure 21. Le nombre de places et de personnes reçues au sein des CTR d’Occitanie en 2015 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Figure 22. L’âge des personnes reçues au sein des CTR d’Occitanie en 2015 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 

 

Figure 23. Provenance des personnes reçues au sein des CTR d’Occitanie en 2015 

 
Source : Rapport d’activité des CSAPA d’Occitanie 2015 – Exploitation ORS Midi-Pyrénées 
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Pour être accueillie, toute personne de plus de vingt-cinq ans (hommes, femmes) doit être sevrée physique-

ment ou sous traitement de substitution. Le postulant doit faire une lettre de motivation expliquant son 

parcours, sa situation, son âge, ses différentes démarches, les structures ou personnes qui le suivent etc… 

L’objectif est de permettre à ces personnes de continuer une démarche de soins, de réhabilitation, de réa-

daptation et de retour à une existence autonome dans la vie quotidienne. 

 

 

Les familles d’accueil 
 

Ce type d’aide repose sur l’hypothèse que le rythme et l’entourage d’une famille peuvent aider l’usager à 

retrouver un équilibre et des repères après son sevrage. Les familles d’accueil sont souvent investies dans 

des activités associatives dans lesquelles le résident peut trouver sa place, se sentir utile. La personne dis-

pose de son propre espace mais se conforme aux exigences de la vie de famille. La famille est formée et 

indemnisée. L’équipe du CSAPA coordinateur assure le suivi de la famille et de la personne accueillie. 

20 places de famille d’accueil sont déployées en Occitanie au sein de deux centres : Clémence Isaure (15 

places) et Le Peyry (5). Ces 20 places ont concerné 55 personnes. 33% ont 40 à 49 ans et 45% ont plus de 50 

ans. 
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