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Le dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine : Les CSAPA ambulatoires

CONTEXTE

L'Agence régionale de la santé de Nouvelle-Aquitaine a souhaité disposer d’une présentation du
dispositif médicosocial d’addictologie. Ce travail se situe dans la continuité de travaux réalisés dans le
cadre de la réorganisation régionale et de l’élaboration du premier Projet régional de santé 2012-2016,
et du suivi du premier schéma régional médicosocial d'addictologie 2009-2014.
L’analyse est réalisée par l’Observatoire régional de la santé de Nouvelle-Aquitaine à partir des rapports
d'activité des structures médicosociales de lutte contre les conduites addictives. Il s'agit des centres de
soins, d'accompagnement et de prévention des addictions (CSAPA) menant leurs activités en
ambulatoire ou dans le cadre d’un hébergement (CSAPA résidentiels), et des centres d'accueil et
d'accompagnement à la réduction des risques (CAARUD). Ces rapports d'activité sont renseignés par les
structures à la demande de la Direction générale de la santé (DGS).

Ce document décrit les centres de soins, d’accompagnement et de prévention des addictions
ambulatoires de la région et leurs activités. Les CSAPA résidentiels, les consultations en centre
pénitentiaire, les consultations jeunes consommateurs (CJC) et les CAARUD sont présentés dans des
documents distincts.
L’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine pilote et finance l’ensemble de ces travaux.
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UN DISPOSITIF DE 29 CSAPA, PRÉSENT DANS CHAQUE
DÉPARTEMENT DE NOUVELLE-AQUITAINE
Les centres ambulatoires de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie assurent, pour
les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une dépendance aux
substances psychoactives, ainsi que pour leur entourage :
● l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la
personne ou de son entourage ;
● la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ;
● la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic,
les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion. Les
centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements
médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés (TSO).
Les centres peuvent prendre en charge l’ensemble des addictions, y compris les addictions sans
substance ; il s’agit alors de CSAPA généralistes. Ils peuvent également spécialiser leur activité de prise
en charge en direction d’une addiction.

Fin 2016, le dispositif de Nouvelle-Aquitaine compte 29 CSAPA, dont dix-sept portés par le secteur
associatif et douze par le secteur hospitalier. Le dispositif est stable depuis l’an dernier.

Douze CSAPA sont donc gérés par des centres hospitaliers. Ils sont associés le plus souvent à la
psychiatrie. Cinq d’entre eux sont gérés par des établissements de santé mentale, au sein d’un pôle
d’addictologie. Quatre centres sont gérés par des centres hospitaliers rassemblant des services de
médecine-chirurgie avec ou sans obstétrique et de psychiatrie et sont rattachés au pôle de psychiatrie.
Enfin, trois CSAPA sont rattachés au sein du CH à un pôle de santé publique et prévention.
L’ANPAA est une association nationale disposant d’un siège national qui coordonne les activités de
comités départementaux. En Nouvelle-Aquitaine, ils assurent la gestion de 9 CSAPA implantés dans les
départements de Charente, Corrèze, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques
et Haute-Vienne.
Le CEID est une association implantée dans trois départements de la région (Gironde, Dordogne et
Pyrénées-Atlantiques). L’association Le Tremplin 17 gère deux CSAPA dans le département de CharenteMaritime. Les trois autres associations, La Source Landes Addictions, la Sauvegarde dans le Lot-etGaronne et Bizia dans les Pyrénées-Atlantiques sont implantées dans un seul territoire de santé.
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Les CSAPA de Nouvelle-Aquitaine fin 2016
Charente

Structure
porteuse

Dordogne

Structure
porteuse

Pyrénées-Atlantiques

Structure
porteuse

16-Anpaa 16

Association

24-Anpaa 24

Association

64-Anpaa 64-Béarn
Soule

Association

16-CH Camille Claudel

CH

24-CEID Dordogne

Association

64-Anpaa 64 - Bayonne

Association

64-Bizia

Association
Association

Charente-Maritime

Gironde

17-Le Tremplin-Alliance

Association

33-CEID Addictions

Association

64-CEID Béarn
Addictions

17-Le Tremplin-Synergie

Association

33-Anpaa 33

Association

Deux-Sèvres

17-CH Jonzac

CH

33-CH Charles Perrens

CH

79-CH Niort

CH
CH

17-GH La Rochelle-Ré-Aunis CH

Landes

79-CH Nord Deux Sèvres

17-CH Rochefort

CH

40-La Source Landes Addictions Association

Vienne

17-CH Saint Jean d'Angely

CH

40-Anpaa 40

86-CH Henri Laborit

Corrèze

Association

Lot-et-Garonne

CH

Haute-Vienne

19-Anpaa Limousin 19

Association

47-Anpaa 47

Association

87-Anpaa Limousin

Association

19-CH Brive

CH

47-La Sauvegarde

Association

87-CH Esquirol

CH

Creuse
23-CH La Valette

CH

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
ANPAA : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ;
CEID : Centre d’études et d’information sur les drogues (CEID) ;
CH : Centre hospitalier ;
GH : Groupe hospitalier

Établissements hospitaliers gestionnaires des CSAPA de Nouvelle-Aquitaine, en 2016
Département Centre hospitalier

Pôle de rattachement du CSAPA

16

CH Camille Claudel

établissement de santé mentale (pôle d'addictologie)

17

CH Jonzac

rattaché au pôle de psychiatrie

17

GH La Rochelle-Ré-Aunis

pôle Prévention et santé publique

17

CH Rochefort

pôle Prévention et santé publique

17

CH Saint Jean d'Angely

pôle Prévention et santé publique

19

CH Brive

rattaché au pôle de psychiatrie (filière d'addictologie)

23

CH La Valette

établissement de santé mentale (pôle d'addictologie)

33

CH Charles Perrens

établissement de santé mentale (pôle d'addictologie)

79

CH Niort

rattaché au pôle de psychiatrie (filière d'addictologie)

79

CH Nord Deux Sèvres

rattaché au pôle de psychiatrie (filière d'addictologie)

86

CH Henri Laborit

établissement de santé mentale (pôle d'addictologie)

87

CH Esquirol de Limoges

établissement de santé mentale (pôle d'addictologie)

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Près de 180 lieux de consultation installés dans 115 communes de NouvelleAquitaine
Les CSAPA ambulatoires ont déployé sur leur territoire d’intervention plusieurs lieux d’accueil. En plus
de la structure-pivot, ils ont développé des antennes et des consultations en fonction des besoins des
populations et de partenariats mis en œuvre.
Les structures-pivots sont animées par des équipes pluridisciplinaires qui participent à
l’accompagnement des usagers tout au long de leur trajectoire, depuis le repérage et l’accueil de la
personne et son entourage, le soin, jusqu’au suivi psycho-social et l’insertion.
Les antennes proposent également une approche globale médico-psychologique et sociale. Elles sont
implantées sur un territoire éloigné du centre de soins, dans des locaux propres.
Les consultations (avancées ou de proximité) sont des permanences réalisées par des professionnels de
l’addictologie sur un territoire éloigné du centre de soins, le plus souvent dans des locaux partagés avec
des partenaires.

Les rapports d’activité ne donnent pas d’indication suffisante pour déterminer les caractéristiques des
lieux d’accueil mis en place par les structures. La connaissance de terrain permet de savoir que les
acteurs ne retiennent pas les mêmes critères pour juger du type de lieu d’accueil. Le choix est fait ici de
considérer comme « antenne » les lieux ouverts au moins 20 heures par semaine. Quelques recherches
sur les sites internet des structures ont été faites en complément. Les autres lieux d’accueil sont
nommés « consultation » sans la précision de « avancée ou de proximité », faute également de précision
dans les rapports d’activité utilisés pour apprécier les caractéristiques des lieux.

Dans neuf départements, les CSAPA-pivots sont installés dans la ville principale et/ou son agglomération
(Angoulême-La Couronne en Charente, Brive-la-Gaillarde en Corrèze, Guéret dans la Creuse, Périgueux
en Dordogne, Bordeaux en Gironde, Mont-de-Marsan dans les Landes, Agen dans le Lot-et-Garonne,
Poitiers dans la Vienne et Limoges dans la Haute-Vienne). Chacune de ces communes ou agglomérations
compte alors une à trois structures pivots.
Dans les trois autres départements, les CSAPA-pivots sont installés dans plusieurs communes. C’est le
cas en Charente-Maritime dans cinq communes (Saintes, La Rochelle, Rochefort, Saint-Jean-d'Angély et
Jonzac), dans les Pyrénées-Atlantiques (Pau et Bayonne-Anglet) et les Deux-Sèvres (Niort et Thouars).

Selon les critères définis ci-dessus, ils ont mis en place 20 antennes, lieux ouverts au moins 20 heures
par semaine où intervient une équipe pluri-disciplinaire. Ces antennes couvrent 17 villes, dont 16 autres
que la ville d’installation de la structure pivot. Certaines villes accueillent deux structures différentes.

Les CSAPA sont également présents au sein de 128 consultations, parfois partagées par plusieurs
équipes de CSAPA. Ces consultations couvrent 98 communes, dont 85 autres que des communes de
structures-pivots ou d’antennes. En résumé, les CSAPA sont implantés dans environ 115 communes de
la région.

Les consultations sont installées dans des locaux mis à disposition par des communes ou communautés
de communes, des services départementaux. Certains CSAPA ont indiqué déployer leurs interventions
au sein d’établissements ou services médicosociaux, centres d’hébergement et de réadaptation sociale
4
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(CHRS), des services de lits halte soins santé (LHSS), mais aussi dans des centres hospitaliers et des
centres médico-psychologiques (CMP). Des lycées et maisons des adolescents sont également cités ainsi
que des centres de formation. Enfin, certains ont indiqué répondre à toute demande d’intervention
dans différentes communes du département sans que soient mis en place des lieux de consultation. Il
s’agit alors de répondre aux demandes de partenaires locaux.

De plus, 20 CSAPA assurent également l’accompagnent des jeunes dans les consultations jeunes
consommateurs (CJC) et 24 dans les structures pénitentiaires de la région dont 17 au titre de CSAPA
référent.
Répartition des CSAPA-pivots, des antennes et lieux de consultation de Nouvelle-Aquitaine en 2016
Pivot

Antenne

Consultation

16-Charente

2

1

21

17-Charente-Maritime

6

5

12

19-Corrèze

2

0

7

23-Creuse

1

0

11

24-Dordogne

2

4

3

33-Gironde

3

5

17

40-Landes

2

2

11

47-Lot-et-Garonne

2

1

6

64-Pyrénées-Atlantiques

4

0

19

79-Deux-Sèvres

2

0

6

86-Vienne

1

2

0

87-Haute-Vienne

2

0

15

Nouvelle-Aquitaine
29
20
128
Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Implantation des CSAPA-pivots de Nouvelle-Aquitaine en 2015
Structure

Commune d'implantation

16-Anpaa 16

Angoulême

16-CH Camille Claudel

La Couronne

17-CH Jonzac

Jonzac

17-CH Rochefort

Rochefort

17-CH Saint Jean d'Angely

Saint-Jean-d'Angély

17-GH La Rochelle-Ré-Aunis

La Rochelle

17-Le Tremplin 17-Alliance

Saintes

17-Le Tremplin 17-Synergie

Saintes

19-Anpaa Limousin 19

Brive-la-Gaillarde

19-CH Brive

Brive-la-Gaillarde

23-CH La Valette

Guéret

24-Anpaa 24

Périgueux

24-CEID Dordogne

Périgueux

33-Anpaa

Bordeaux

33-Ceid Addictions

Bordeaux

33-CH Charles Perrens

Bordeaux

40-Anpaa

Mont-de-Marsan

40-La Source Landes Addictions

Mont-de-Marsan

47-Anpaa 47

Agen

47-La Sauvegarde

Agen

64-Anpaa 64 - Bayonne

Anglet

64-Anpaa 64-Béarn Soule

Pau

64-Bizia

Bayonne

64-Ceid Béarn Addictions

Pau

79-CH Niort

Niort

79-CH Nord Deux Sèvres

Thouars

86-CH Henri Laborit

Poitiers*

87-Anpaa Limousin-87

Limoges

87-CH Esquirol de Limoges
Limoges
Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016,
DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
* 2 sites à Poitiers

6

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 026 – volet 2 – Avril 2018

Le dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine : Les CSAPA ambulatoires
Antennes
Structure

Commune d'implantation

16-Anpaa 16

Châteaurenard

16-CH Camille Claudel

Cognac

17-Le Tremplin 17-Alliance

Royan

17-Le Tremplin 17-Synergie

La Rochelle

17-Le Tremplin 17-Synergie

Rochefort

17-Le Tremplin 17-Synergie

Royan

19-Anpaa Limousin 19

Tulle

19-Anpaa Limousin 19

Ussel

24-Anpaa 24

Bergerac

24-Anpaa 24

Sarlat

24-CEID Dordogne

Bergerac

24-CEID Dordogne

Sarlat

33-Anpaa

Cenon

33-Anpaa

Langon

33-Ceid Addictions

Arcachon

33-Ceid Addictions

Libourne

40-La Source Landes Addictions

Dax

47-Anpaa 47

Marmande

79-CH Nord Deux Sèvres

Châtellerault

79-CH Nord Deux Sèvres

Poitiers

86-CH Henri Laborit

Châtellerault

86-CH Henri Laborit
Poitiers
Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016,
DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Localisation des CSAPA pivots et leurs antennes en 2016

Thouars
Châtellerault

Poitiers
La Rochelle

Niort

Guéret

Saint-Jean-d'Angély
Rochefort
Châteaubernard

Royan

Limoges

Saintes

Angoulême
Jonzac

Périgueux

Bordeaux Libourne
Talence

Brive-la-Gaillarde

Bergerac

Cenon

Sarlat

Arcachon
Langon

Marmande
Agen

Mont-de-Marsan
Dax

Bayonne
Pau

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Localisation des consultations des CSAPA en 2016

1 structure
3 structures
5 structures
Consultation : 10h – 19h /semaine
Consultation : moins de 10 heures / semaine

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Localisation des consultations jeunes consommateurs pivots et autres lieux de consultations en 2016

Poitiers
Niort
Guéret
Saint-Jean-d'Angély
Limoges

Saintes

Angoulême
Cognac

St-Germain-de-Lusignan
Jonzac

Isle-d'Espagnac

Chalais

Périgueux
Montendre
Blaye
St-Aigulin
Libourne
Bordeaux
Bergerac
Andernos-les-Bains
Cenon
Créon
Pauillac

Le Teich

Barsac

Brive-la-Gaillarde
Sarlat

Marmande
Villeneuve-sur-Lot

Agen

Mont-de-Marsan

Anglet
Bayonne

Pau

CJC Pivot
Autres lieux : 15 – 35h / semaine
Autres lieux : moins de 10h / semaine

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Près de 200 de conventions
Fin 2016, 27 des 29 CSAPA déclarent avoir signé des conventions avec d’autres structures. Parmi eux,
22 centres ont cité 196 conventions. Le conventionnement (sur 166 conventions dont le secteur est
renseigné) concerne le plus souvent des structures sanitaires (30 %), devant les structures médicosociales ou le secteur de la justice (25 % chacun) et le secteur social (20 %).
Les nombres de CSAPA ayant indiqué avoir signé au moins une convention varient entre 19 ou 20 selon
les secteurs. Depuis 2015, le conventionnement avec le secteur social s’est renforcé.
Conventions signées entre les CSAPA et d’autres structures, fin 2016
Nb centres
Oui
Non

Nb conventions
27

196

2
Répartition n = 22 centres / 166 conventions

-

Secteur médico-social

21

42

Secteur sanitaire

19

50

Secteur social

20

33

Secteur justice
19
41
Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Un engagement dans les activités « facultatives »
Les CSAPA (28 répondants) sont impliqués dans les activités dites « facultatives ». Tous se sont engagés
dans la prise en charge des addictions sans substance, environ 90 % dans des actions de formation et
de prévention et le repérage précoce, les deux tiers interviennent auprès des jeunes et plus de la moitié
mènent ou participent à des actions de recherche.
Activités facultatives des CSAPA, en 2016
Nb (n=28)

Proportion (%)

Addictions sans substance

28

100,0

Repérage usages nocifs

26

92,9

Actions de prévention

26

92,9

Actions de formation

25

89,3

Milieu carcéral

25

89,3

CJC

19
67,9
Actions de recherche
16
57,1
Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
CJC : Consultation jeunes consommateurs
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LES PATIENTS DES CSAPA

29 960 patients et 1 630 personnes de leur entourage reçus en 2016
En 2016, près de 30 000 patients1 ont été vus au moins une fois dans le cadre d’une consultation par les
professionnels des CSAPA de la région. Ils représentent 8,3 patients pour 1 000 habitants âgés de
15-64 ans. Ce taux de prise en charge est le plus élevé en Charente-Maritime et dans la Creuse et le plus
faible dans la Vienne, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Les écarts entre valeurs extrêmes sont
importants.
Les professionnels des CSAPA ont également reçu 1 630 personnes de l’entourage des patients. Ces
personnes représentent 5,2 % de l’ensemble des personnes reçues. Cette proportion varie de 0 et 10 %
à l’échelle des départements mais de 0 à 28 % à l’échelle des CSAPA.
Nombre de patients vus au moins une fois dans
le cadre d’une consultation CSAPA, en 2016
Nb personnes vues
Charente

1 740

Charente-Maritime

5 073

Corrèze

1 374

Creuse

786

Dordogne

1 973

Gironde

6 640

Landes

2 316

Lot-et-Garonne

1 353

Pyrénées-Atlantiques

3 263

Deux-Sèvres

1 865

Vienne

1 511

Haute-Vienne

2 068

Nouvelle-Aquitaine
29 962
Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016,
DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

1

La note d’aide au remplissage du questionnaire précise que doivent être pris en compte dans les effectifs des CSAPA
ambulatoires les patients vus par la structure y compris dans le cadre des consultations pour jeunes consommateurs, les
consultations de proximité, les consultations avancées, en milieu carcéral. Cette consigne n’est pas prise en compte par tous
les CSAPA en ce qui concerne les CJC et les consultations en milieu pénitentiaire qui font l’objet d’une annexe du rapport
d’activité, ce qui crée un biais se traduisant notamment par une file active et une activité inférieures à la réalité.

12

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 026 – volet 2 – Avril 2018

Le dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine : Les CSAPA ambulatoires
Taux de patients des CSAPA vus au moins une fois
dans le cadre d’une consultation, pour 1 000 habitants de 15-64 ans, en 2016

Vienne
Gironde
Lot-et-Garonne

5,6
6,6
6,9

Pyrénées-Atlantiques

7,9

Charente

8,2

Dordogne

8,2

Nouvelle-Aquitaine

8,3

Deux-Sèvres

8,3

Haute-Vienne

9,1

Landes

9,5

Corrèze

9,6

Creuse
Charente-Maritime

11,4
13,5

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Les nombres déclarés de patients vus au moins une fois dans le cadre d’une consultation en face à face
sont variables d’un CSAPA à l’autre, de 300 pour celui du CH Saint-Jean-d’Angély à 2 990 pour celui de
l’ANPAA 33. Le dispositif est composé de :
● six centres présentant une grande capacité d’accueil (1 310 à 2 990), ceux de Gironde, de
Synergie en Charente-Maritime, La Source Landes Addictions et du CH Henri Laborit dans
la Vienne, enregistrent plus de 40 % de la file active régionale (12 300 patients reçus) ;
● seize centres de capacité moyenne (de 590 à 1 150 patients reçus, soit la moitié de la file
active) ;
● cinq centres caractérisés par une plus petite capacité d’accueil (de 300 à 550 patients
reçus, soit moins de 10 % de la file active).
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Le dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine : Les CSAPA ambulatoires
Nombre de patients vus au moins une fois par les CSAPA de Nouvelle-Aquitaine, en 2016
17-CH St Jean D'Angely
40-Anpaa 40
64-CEID Béarn Addictions
47-Sauvegarde
17-Le Tremplin 17-Alliance
19- Anpaa 19
17-CH Rochefort
17-CH Jonzac
79-CH Nord Deux-Sèvres
23-CH La Valette
19-CH Brive
16-Anpaa 16
24-Anpaa 24
64-Anpaa 64 Béarn Soule - Pau
17-GH La Rochelle-Ré-Aunis
47-Anpaa 47
16-CH Camille Claudel - Agora
87-Anpaa 87
64-Bizia
64-Anpaa 64 Pays Basque - Anglet
24-CEID Dordogne
79-CH Niort
87-CH Esquirol
33-CH Charles Perrens
86-CH Henri Laborit
40-La Source Landes Addictions
17-Le Tremplin 17-Synergie
33-CEID Addictions
33-Anpaa 33

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Trois fois sur quatre, les patients ayant consulté sont des hommes. Un peu plus d’un quart (26 %) de la
file active est âgé de moins de 30 ans, la moitié de 30 à 49 ans et 23 % a au moins 50 ans. Les mineurs
représentent 3, 5 % de la patientèle.
Répartition par âge des patients des CSAPA de Nouvelle-Aquitaine, en 2016

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

La proportion de jeunes de moins de 25 ans dans l’ensemble des personnes vues au moins une fois est
supérieure à la valeur moyenne régionale (14,6 %) dans huit centres. À l’opposé, onze centres ont
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enregistré moins de 10 % de ce groupe d’âge dans leur patientèle. Cette situation est liée à la capacité
d’intervention des CSAPA en consultations jeunes consommateurs.
Proportion de personnes de moins de 25 ans pour 100 patients des CSAPA de Nouvelle-Aquitaine, en 2016

17-CH Rochefort
24-Anpaa 24
23-CH La Valette
19- Anpaa 19
16-Anpaa 16
40-Anpaa 40
47-Anpaa 47
86-CH Henri Laborit
64-Bizia
64-Anpaa 64 Pays Basque - Anglet
Nouvelle-Aquitaine
33-Anpaa 33
16-CH Camille Claudel - Agora
40-La Source Landes Addictions
17-Le Tremplin 17-Synergie

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Près d’un quart de la file active orienté par un service judiciaire
Globalement, 44 % des patients s’adressent au CSAPA de leur propre initiative ou de celle d’un proche,
près d’un quart est orienté par un service de justice, 23 % par un médecin de ville, un service hospitalier
ou social et 6 % par une autre structure spécialisée en addictologie.
Le taux de non-réponse, 8,7 % à l’échelle régionale, est supérieur à 25 % dans cinq CSAPA (supérieur à
10 % dans dix).
Répartition des patients des CSAPA de Nouvelle-Aquitaine selon l’origine de la demande
de consultation (nombre et pour 100 patients), en 2016
Nb
Patient ou proches

%

12 037

44,0

Justice

6 679

24,4

Médecin de ville, hôpital, services soc., scolaires.

6 253

22,8

Structures spécialisées en addictologie.

1 623

5,9

807

3,0

27 399

100,0

2563

8,6

Autres
Total
% non réponse

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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La prise en charge de la moitié des patients des CSAPA est motivée par la
consommation d’alcool
À l’échelle régionale, les patients les plus nombreux sont en difficulté avec leur consommation d’alcool
(48 %), devant les consommateurs de cannabis (21 %). Près de 8 % ont consulté un CSAPA pour leur
consommation de tabac et 3,4 % pour une addiction sans substance (jeux d’argent et de hasard,
cyberaddiction, autres). Les consommateurs d’opiacés et de produits détournés, médicaments ou
traitements de substitution aux opiacés représentent respectivement 10 et 3,4 % de la file active des
CSAPA.
À l’échelle des départements, l’alcool est toujours l’addiction nécessitant le plus de prises en charge
dans les CSAPA mais avec des nuances. De 80 % dans la Creuse et 68 % dans les Deux-Sèvres, la part de
patients « alcool » est la plus faible en Charente-Maritime (38 %). La part des patients en difficulté avec
la consommation de cannabis est de l’ordre de 10 % en Creuse et dans les Deux-Sèvres. Dans ces deux
territoires et en Haute-Vienne, c’est la file active de patients souffrant d’addictions aux drogues dures
(opiacés, traitements de substitution, cocaïne, crack…) qui apparaît faible (moins de 10 %) par rapport
à la valeur régionale (17 %).
La spécialisation des CSAPA est toujours très forte pour certains d’entre eux. Ainsi, neuf CSAPA reçoivent
plus de 75 % de leur patientèle pour une addiction à l’alcool. À l’opposé, quatre CSAPA ont déclaré
recevoir au moins un tiers de leur patientèle pour une addiction aux drogues dures. Le CSAPA du
CH Charles Perrens à Bordeaux se distingue par une proportion importante de sa file active souffrant
d’addiction sans substance (20%).
Quelques CSAPA rencontrent encore des difficultés pour enregistrer les produits dommageables de
l’ensemble de leur file active.
Répartition des patients des CSAPA de Nouvelle-Aquitaine selon le produit (ou addiction)
le plus dommageable, en 2016
Alcool
Cannabis
Opiacés
Tabac
Produits détournés*
Addictions sans substance
Cocaïne, amphétamine, crack
Autres**
Total renseigné
Non renseigné
Total

Nombre
13 337
5 873
2 944
2 143
948
933
743
688
27 609
2 353
29 962

%
48,3
21,3
10,7
7,8
3,4
3,4
2,7
2,5
100,0
7,9

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
* Médicaments ou traitements de substitution détournés
**Autre produit ou pas de produit consommé
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Répartition des patients des CSAPA selon le produit (ou addiction) le plus dommageable, en 2016

Alcool
46,2

Charente

Cannabis
13,1

Drogues
dures
29,9

Tabac
4,9

Sans
subst. et
autres
5,9

Total
renseigné
100,0

Non
renseigné
0,1

Charente-Maritime

37,8

27,7

16,6

11,2

6,6

100,0

12,9

Corrèze

56,0

18,0

18,5

7,1

0,4

100,0

39,8

Creuse

79,8

9,8

7,0

0,1

3,2

100,0

0,4

Dordogne

46,2

21,6

19,1

10,5

2,6

100,0

5,7

Gironde

43,8

24,0

16,1

7,3

8,8

100,0

2,9

Landes

43,1

29,2

21,1

3,8

2,9

100,0

3,3

Lot-et-Garonne

55,8

21,6

14,7

6,3

1,6

100,0

10,3

Pyrénées-Atlantiques

47,0

19,7

16,8

12,0

4,5

100,0

2,7

Deux-Sèvres

67,8

10,8

9,5

7,2

4,7

100,0

9,0

Vienne

54,3

17,0

21,9

1,5

5,2

100,0

3,6

Haute-Vienne

58,0

15,6

6,4

8,6

11,4

100,0

15,4

Nouvelle-Aquitaine

48,3

21,3

16,8

7,8

5,9

100,0

7,9

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
* Opiacés, cocaïne, amphétamine, crack et médicaments ou traitements de substitution détournés
**Autre produit ou pas de produit consommé

Le tabac, addiction prise en charge par les CSAPA chez 20 % des patients
fumeurs quotidiens
L’enquête de la DGS interroge les CSAPA sur la prise en charge du tabac, via un questionnaire annexe.
Quinze sur 29 CSAPA ont transmis ce dernier en 2016. D’après les données de ces 15 CSAPA, 45 % des
patients vus au moins une fois dans l’année par l’équipe sont des fumeurs quotidiens de tabac. Parmi
ces fumeurs, environ 20 % ont été pris en charge par le CSAPA pour un sevrage tabagique. Un traitement
gratuit d’un mois a été distribué aux deux-tiers de ces patients débutant un sevrage.
La part de fumeurs quotidiens dans la file active varie de 20 à 60 %, celle de patients pris en charge varie
de 5 à 35 %. Les commentaires indiqués sur le questionnaire indiquent une montée en charge des
demandes d’aide au sevrage et les difficultés de nombreux patients à financer les traitements
nécessaires.
Activités de sevrage tabagique des CSAPA de Nouvelle-Aquitaine*, en 2016
%
Part de fumeurs quotidien, pour 100 patients vus au moins une
fois en consultation au CSAPA
Part de patients pris en charge pour un sevrage tabagique au
CSAPA pour 100 fumeurs quotidiens
Part d’amorces de traitement d'un mois distribué gratuitement,
pour 100 patients pris en charge pour un sevrage

44,8
21,5
65,6

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
* 15 CSAPA sur 29 répondants ; qualité des réponses imparfaites

ORS NOUVELLE-AQUITAINE – Rapport n° 026 – volet 2 – Avril 2018

17

Le dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine : Les CSAPA ambulatoires

L’ACTIVITÉ DES CSAPA

Des dépistages des hépatites et du VIH ciblés
En 2016, les CSAPA ont enregistré 1 883 patients ayant bénéficié du dépistage gratuit de l’hépatite B
(soit 6,3 % de la file active), 1 838 de l’hépatite C (soit 6,1 % de la file active) et 1 729 du VIH (5,8 % de
la file active). Ces nombres ont diminué par rapport aux données de 2015, respectivement de 7 % (VHB),
15 % (VHC) et 28 % (VIH).
Il existe de grandes disparités selon les centres. Environ un quart des patients vus par le centre de
l’Anpaa 19 et La Source Landes Addictions ont bénéficié de ces dépistages, alors qu’aucun dépistage
n’est enregistré par plusieurs centres. Ces informations doivent être considérées avec prudence car
elles pourraient être liées à un défaut d’enregistrement et non de dépistage. Le questionnaire ne prévoit
pas d’indiquer le nombre de patients pour lesquels l’information est connue.
Nombre de patients des CSAPA ayant bénéficié du dépistage gratuit
des hépatites B et C et du VIH et taux (pour 100 patients), en 2016
Nombre

Taux*

Hépatite B

1 883

6,3

Hépatite C

1 838

6,1

VIH

1 729

5,8

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016,
DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
* taux : nombre de patients dépistés pour 100 patients vus au moins une fois

4 180 patients suivis par les CSAPA de Nouvelle-Aquitaine prennent un
traitement de substitution aux opiacés
La substitution concerne 13,9 % des patients suivis par les CSAPA de la région, 70 % d’entre eux
recourant à la méthadone et 30 % à la buprénorphine (BHD).
Cette proportion varie fortement entre structures. Elle est de 23 à 54 % dans six CSAPA, d’environ
10-20 % dans huit autres CSAPA. La proportion de patients substitués est inférieure à 2 % dans huit
autres centres dont six gérés par une Anpaa.
Neuf CSAPA assurent le suivi de 81 % des patients des CSAPA substitués de la région.

Globalement, les traitements de substitution sont prescrits par le CSAPA pour environ huit patients
substitués sur dix. Le traitement a été initié par le CSAPA pour 42 % des patients substitués à la
méthadone et 28 % de ceux substitués à la BHD. La dispensation est assurée par le centre pour 54 %
des patients sous méthadone et 12 % des patients sous BHD
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Nombre et proportion de patients des CSAPA de Nouvelle-Aquitaine sous traitement de
substitution (méthadone ou BHD) et proportion de patients substitués selon l’action de
prescription, d’initiation et de dispensation des traitements, en 2016
Méthadone
Nb de patients substitués

BHD

2946

1231

9,8

4,1

Centre prescripteur

76,7

88,7

Centre initiateur du traitement

42,3

27,9

Centre dispensateur

53,6

12,2

% file active substituée

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016,
DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Le questionnaire d’enquête comprend un volet sur l’activité de sevrage des CSAPA mais les résultats ne
paraissent pas stables. Le questionnaire ne prévoit pas le nombre de situations non connues ou non
réponses, ce qui empêche de calculer un taux de patients pour lesquels un sevrage a été initié dans
l’année. D’après ces résultats, 5 000 sevrages concernant les patients des CSAPA ont été initiés dans
l’année, dont les trois quarts par le CSAPA et un quart par l’hôpital. Des écarts conséquents dans cette
répartition entre l’initiation par le CSAPA ou par l’hôpital existent entre les CSAPA.

258 500 consultations, dont les deux tiers réalisées par des médecins ou
infirmiers
Les CSAPA de Nouvelle-Aquitaine ont enregistré en 2016 un volume de 258 500 consultations en face à
face, soit un nombre moyen de 8,6 consultations par patient vu au moins une fois dans l’année. Ce
nombre moyen varie de 1,5 à 19,5 consultations par patient selon les CSAPA.
Les médecins, y compris les psychiatres, ont réalisé près de 27,5 % des consultations, les infirmiers %
et les psychologues 12,5 %. Les travailleurs sociaux ont pris en charge 18 % des consultations. Plus d’un
tiers des consultations infirmières a été destiné à la délivrance de traitements de substitution. Cette
répartition est proche de celle observée l’année dernière mis à part la diminution d’un tiers du nombre
de consultations de médecins psychiatres.
Les CSAPA ont également enregistré 6 030 visites à domicile, 2 070 accompagnements à l’extérieur ainsi
que 6 000 consultations avec des personnes de l’entourage des patients.

Les CSAPA peuvent être répartis en 4 groupes en fonction des volumes de consultations enregistrés au
cours de l’année. Quatorze centres enregistrent moins de 5 000 consultations, cinq centres de 5 000 à
10 000, six autres entre 11 000 et 15 000 et trois centres importants ont une activité déclarée de
18 000-19 000 consultations. Une partie des 35 000 consultations déclarées par le dernier centre peut
certainement être expliquée par des modalités de comptabilisation différentes des autres.
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Nombre de consultations des CSAPA avec les patients selon le type de professionnels,
en Nouvelle-Aquitaine en 2016
Nombre

%

Médecins

56 043

21,7

Psychiatres

15 041

5,8

Infirmiers

95 844

37,1

Psychologues

32 335

12,5

Éducateurs spécialisés

29 907

11,6

Assistants sociaux

15 374

5,9

968

0,4

Animateurs
Autres
Total

12 997

5,0

258 509

100,0

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016,
DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Nombre de consultations enregistrées par les CSAPA en 2016
17-CH St Jean D'Angely
40-Anpaa 40
87-CH Esquirol
19- Anpaa 19
17-CH Rochefort
17-CH Jonzac
79-CH Nord Deux-Sèvres
17-GH La Rochelle-Ré-Aunis
17-Le Tremplin 17-Alliance
24-Anpaa 24
87-Anpaa 87
16-Anpaa 16
47-Anpaa 47
19-CH Brive
64-Anpaa 64 Béarn Soule - Pau
64-Anpaa 64 Pays Basque - Anglet
47-Sauvegarde
64-CEID Béarn Addictions
23-CH La Valette
16-CH Camille Claudel - Agora
79-CH Niort
24-CEID Dordogne
33-Anpaa 33
33-CEID Addictions
86-CH Henri Laborit
64-Bizia
17-Le Tremplin 17-Synergie
33-CH Charles Perrens
40-La Source Landes Addictions

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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Près de 12 600 heures d’actions de prévention collective déployées par les
CSAPA de Nouvelle-Aquitaine
Les CSAPA de la région ont indiqué avoir réalisé 12 600 heures de prévention, formation ou conseil au
cours de l’année. Deux centres n’ont pas renseigné la partie du questionnaire portant sur les actions de
prévention et de formation et un CSAPA a enregistré à lui tout seul 30 % de ces heures.
Il s’agit le plus souvent de sessions d’information – sensibilisation (10 360 heures), les nombres d’heures
de formations et de conseils étant moins élevés, respectivement 1 300 et 960 heures.
Un nombre important d’heures (6 780) a eu lieu en milieu spécialisé (secteurs du social, de la santé ou
de la justice) alors que 4 040 ont été réalisées en milieu scolaire et 1 320 en entreprise.
Il s’agit de données déclarées selon des critères qui peuvent varier selon les associations. Certaines
associations gestionnaires de CSAPA ont mis en place des équipes de prévention assurant des actions
d’information-sensibilisation, complémentaires de celles-ci.
Nombre d’heures d’actions de prévention et de formation collective délivrées par les CSAPA
de Nouvelle-Aquitaine, selon le milieu d’intervention, en 2016
Nombre

%

Milieu spécialisé

6 776

53,7

Milieu scolaire

4 038

32,0

Entreprise

1 321

10,5

473

3,8

12 608

100,0

Autres milieux
Total général

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016,
DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine

Nombre d’heures d’actions de prévention et de formation collective délivrées par les CSAPA
de Nouvelle-Aquitaine, selon le type d’action, en 2016
Information-sensibilisation
Formation
Conseil
Total général

Nombre
10 358
1 294
956
12 608

%
82,2
10,3
7,6
100,0

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016,
DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
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LES PROFESSIONNELS DES CSAPA

Près de 10 ETP pour 100 000 habitants de 15-64 ans et des situations
contrastées entre départements
En 2016, 27 des 29 CSAPA ont déclaré 333 équivalents temps plein (ETP). Les professionnels les plus
nombreux sont les travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistants sociaux, animateurs socioculturels, conseillers en économie sociale et familiale) qui regroupent 92 ETP, soit 27,6 % du total,
devant les infirmiers et les professionnels paramédicaux qui regroupent 73 ETP, soit 21,9 %. Les
nombres d’ETP de médecins et de psychologues sont proches, respectivement 41,5 et 47,8 ETP.
Les autres professionnels, qui assurent les fonctions de direction, d’encadrement, d’administration et
d’entretien représentent 79 ETP, soit près d’un quart du total.
Nombre de professionnels de 27 CSAPA de Nouvelle-Aquitaine* selon le métier
(en équivalent temps plein), en 2016
Nombre

%

Médecins

41,55

12,5

Infirmiers et autres paramédicaux

72,86

21,9

Psychologue

47,78

14,3

Travailleurs sociaux**

91,90

27,6

Direction, services administratifs et généraux

78,92

23,7

333,01

100,0

Total*

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
* Non compris les CSAPA des CH Camille Claudel et Anpaa 87
** Éducateurs spécialisés, assistants sociaux, animateurs, conseiller en économie familiale et sociale

D’après ces données et celles déclarées en 2015 par les deux CSAPA non répondants, le total d’ETP
atteint 356 en Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble des professionnels représente 9,8 ETP pour 100 000
habitants de 15-64 ans. Des situations contrastées existent selon les départements. Le taux est inférieur
à la moyenne régionale dans trois départements (Gironde, Haute-Vienne et Deux-Sèvres). Il est proche
de la moyenne dans cinq autres départements et il est plus élevé dans quatre territoires, notamment
Charente et Creuse.
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Nombre d’ETP de professionnels et taux pour 100 000 habitants de 15-64 ans, en 2016
Nombre d'ETP

Taux pour
100 000 habitants
15,0

Charente*

31,9

Charente-Maritime

43,7

11,6

Corrèze

12,6

8,8

Creuse

11,2

16,3

Dordogne

22,0

9,2

Gironde

75,3

7,4

Landes

25,1

10,3

Lot-et-Garonne

20,7

10,6

Pyrénées-Atlantiques

49,3

12,0

Deux-Sèvres

18,0

8,0

Vienne

28,4

10,5

Haute-Vienne*

18,0

7,9

356,3

9,8

Nouvelle-Aquitaine

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
* y compris les ETP déclarés en 2015 par le CH Camille Claudel et l’ANPAA 87

Il existe des spécificités dans la répartition des types de professions exercées selon les territoires. Les
professionnels médicaux – paramédicaux et les psychologues sont ainsi davantage représentés dans la
Creuse, les Deux-Sèvres, la Haute-Vienne et la Vienne, alors que les travailleurs sociaux le sont
davantage en Corrèze et les quatre départements les plus au sud de la région. La part de psychologues
varie d’environ 11 à 24 % exception faite de la Haute-Vienne qui en compte moins de 2 %.
La part des ETP de direction, d’encadrement et de services administratifs et généraux varie fortement,
de 8 % dans les Deux-Sèvres à 35 % dans le Lot-et-Garonne. Cette situation est à rapprocher du statut
juridique des structures, les établissements hospitaliers ayant la possibilité de mutualiser ces fonctions
avec l’ensemble hospitalier.
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Le dispositif médicosocial d’addictologie de Nouvelle-Aquitaine : Les CSAPA ambulatoires
Répartition des ETP de professionnels de CSAPA* selon le métier, en 2016 (pour 100 ETP)

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine
* Les ETP des deux CSAPA de Charente (CH Camille Claudel) et Haute-Vienne (Anpaa 87) n’ayant déclaré aucun ETP en 2016
ont été remplacé par ceux déclarés en 2015

Les taux de professionnels pour 100 000 habitants de 15-64 ans présentent des écarts importants. Ils
s’établissements dans un rapport du simple au double pour les écarts les moins importants et de un à
huit pour les plus importants. Les écarts les moins importants concernent les médecins, les
psychologues et les professionnels de l’encadrement, des services généraux et administratifs. Ce sont
les taux d’infirmiers et de professionnels paramédicaux qui présentent le plus de différence selon les
territoires.
Taux d’ETP de professionnels de CSAPA* pour 100 000 habitants de 15-64 ans, selon le métier, en 2016

Source : Rapports d’activité des CSAPA ambulatoires 2016, DGS - ARS Nouvelle-Aquitaine
Exploitation : ORS Nouvelle-Aquitaine*
* Les ETP des deux CSAPA de Charente (CH Camille Claudel) et Haute-Vienne (Anpaa 87) n’ayant pas été renseigné en 2016
ont été remplacé par ceux déclarés en 2015
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RESUME DU RAPPORT
29 CSAPA, dont 12 gérés par des centres hospitaliers et 17 par des associations
Au moins un centre dans chaque département, une vingtaine d’antennes et près de 130 consultations
20 centres assurent une consultation jeunes consommateurs et 20 interviennent en milieu pénitentiaire
Ils ont enregistré en 2016 une file active de près de 30 000 patients, dont 3/4 sont des hommes et un quart a
moins de 30 ans.
La prise en charge de la moitié des patients est motivée par la consommation d’alcool.
Environ 15 % des patients des CSAPA prennent un traitement de substitution.
Un quart des patients est orienté par les services judiciaires.
Près de 10 ETP de professionnels exerçant dans les CSAPA pour 100 000 habitants de 15-64 ans.
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