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AFT - Accueil Familial Thérapeutique
CJC - Consultation Jeunes Consommateurs

Accueil Sèvres :
Téléphone : 01 77 70 79 50

Accueil Boulogne-Billancourt :
Centre Arthur Rimbaud
Téléphone : 01 77 70 79 57

Hospitalisation (28 lits)
CF - Consultation Familiale
SSRA -Service de Soins de Suite  
et de Réadaptation en Addictologie
(17 lits)
HDJA - Hôpital de jour 
Addictologique
ELSA - Équipe de liaison 

Secrétariat :
Téléphone : 01 77 70 79 36
Téléphone : 01 77 70 79 57
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CSAPA - Centres de Soins 
d’Accompagnement 
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CSAPA - CH4V
Une structure de soins ambulatoires 
avec hébergement
Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Pré-
vention en Addictologie (CSAPA) accueille toute per-
sonne présentant au moins une problématique liée à 
l’usage de l’alcool.
Les consultations sont gratuites, confidentielles et les 
demandes d’anonymat respectées.

L’équipe pluri-disciplinaire du CSAPA
Chef de service : Dr Vanghélis Anastassiou

 Secrétaires
 Médecins addictologues
 Médecins psychiatres addictologues
 Infirmiers
 Thérapeutes familiaux
 Psychologues
 Assistantes sociales
 Chargé d’accompagnement
 Accueillants familiaux thérapeutiques
 Art-Thérapeutes
 Sophrologue
 Cadre coordinateur

CSAPA
Consultation ambulatoire adulte

Les CSAPA de Sèvres et de Boulogne accueillent toute 
personne de plus de 25 ans présentant un problème 
d’alcool, associé ou non à d’autres problématiques 
addictives, ou s’interrogeant sur ses consommations 
d’alcool.
Après un premier entretien d’évaluation réalisé par 
une infirmière ou une psychologue, le patient peut 
bénéficier d’un suivi médico-psycho-social individuel 
au long cours, avec un sevrage ambulatoire possible.
Des consultations familiales sont également proposées.

Le CSAPA propose également  
une prise en charge groupale :
  Ateliers portant sur la gestion des émotions, 

la création d’un projet de vie  
ou encore l’acquisition de techniques 
d’affirmation de soi...

  Un groupe de parole ouvert,
  Des séances de relaxation,
  Des ateliers d’art thérapie : théâtre, arts plastiques 

(peinture, collage, modelage...), cinéma, 
des sorties culturelles...

Centre Arthur Rimbaud
13 bis, rue Rieux 
92100 Boulogne-Billancourt

Accueil : 
Téléphone : 01 77 70 75 87

 Art-plastique
 Théâtre
 �Sophrologie 

relaxation

LES ATELIERS
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CJC
Consultation Jeunes Consommateurs
Une consultation spécialisée pour les 16 à 25 ans qui 
s’interrogent sur leurs consommations de cannabis, 
d’alcool, de médicaments, de drogues de synthèse, 
mais aussi de cyber-jeux, d’internet, de jeux d’argent, 
de troubles de conduites alimentaires.

Centre Arthur Rimbaud
13 bis, rue Rieux - 92100 Boulogne-Billancourt
Accueil : 
Téléphone : 01 77 70 75 87

Des missions de prévention,
�Un premier entretien 

avec un binôme psycho-social,
Des entretiens psychologiques individuels,
Des entretiens socio-éducatifs individualisés,
Des consultations médicales,
�Des consultations pour l’entourage 

avec un psychologue thérapeute familial,
Des ateliers thérapeutiques,
�Des suivis dans le cadre d’obligation 

ou d’injonction de soins.

Mercredi : 9 h - 13 h et 14 h - 19 h 30
Vendredi : 9 h - 13 h et 14 h - 16 h 30

AFT Alcool
Accueil Familial Thérapeutique 
Le dispositif de l’AFT est rattaché depuis 2010 au CSAPA 
du Centre Hospitalier des quatre villes.
A la suite d’un sevrage d’alcool, avec ou sans hospi-
talisation, ou après une prise en charge en Soins de 
Suite et de Réadaptation en Addictologie (SSRA), 
l’AFT propose une alternative au soin en institution.
8 accueillants familiaux reçoivent à leur domicile des 
personnes désireuses de consolider leur abstinence 
dans un cadre de vie contenant et sécurisant. Ils sont 
situés en Île-de-France et salariés du CH4V.
Après évaluation de l’équipe, sur dossier et entre-
tiens, l’accueilli est admis pour un séjour de 3 mois 
renouvelable 2 fois.
L‘équipe médico-psycho-sociale, dédiée au dispositif, 
encadre le séjour et accompagne la relation théra-
peutique qui se noue entre l’accueillant et l’accueilli.
Des visites à domicile régulières et des entretiens in-
dividuels contribuent à la co-construction du projet 
personnalisé de réinsertion.
La famille et l’équipe viennent soutenir l’accueilli 
dans son processus d’autonomisation.

141, Grande Rue - 92310 Sèvres
Accueil : 
Téléphone : 01 77 70 79 50

8
accueillants familiaux

en Île-de-France 16/25 ans

Horaires des consultations

Facebook CJC Arthur Rimbaud
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L’ hospitalisation en Addictologie

Le service d’hospitalisation, de niveau 2, effectue 
des sevrages complexes (28 lits).
La durée moyenne du séjour est de 15 jours.
L’hospitalisation pour sevrage est à prédominance al-
cool mais les autres dépendances (cannabis, cocaïne, 
opiacés, médicaments) sont prises en charge.

L’hospitalisation permet :
 Un bilan médical
  Une évaluation psychologique et/ou psychiatrique
 Une évaluation sociale
 Une prise en charge de l’entourage

Un programme thérapeutique est établi, basé sur dif-
férents ateliers et groupes de parole. Ils sont obliga-
toires pendant le séjour.
Des outils thérapeutiques comme le carnet de bord 
sont proposés. L’admission fait suite à une consultation 
avec un médecin du service ou extérieur du service et 
après un examen du dossier de pré-admission rempli 
par le médecin correspondant (psychiatre, généraliste 
addictologue,...). Le dossier de pré-admission est à de-
mander au secrétariat par le médecin adresseur.

SSRA
Service de Soins de Suite et de Réadaptation 
en Addictologie
17 lits d’hospitalisation complète – ouverture 2019
Prise en charge des troubles addictifs à la suite d’un 
sevrage ; élaboration du projet de soins individuali-
sé par une équipe pluridisciplinaire avec le patient et 
son entourage.

141, Grande Rue - 92310 Sèvres - Téléphone : 01 77 70 79 57 ou 79-36 
preadmission.addictologie@ch4v.fr

28

 

Durée moyenne du séjour

Hôpital de jour Addictologique
L’HDJA du Centre Hospitalier des quatre villes est un 
lieu de soins principalement constitué d’activités thé-
rapeutiques de groupe. 

Les différents ateliers ont pour but de consolider, de 
renforcer la motivation du patient au changement vis 
à vis de l’alcool et des autres substances.
Les soins commencent par une période de 15 jours 
d’évaluation avant de poursuivre sur une durée plus 
longue.
La durée moyenne de séjour est de 3 mois.
Le programme thérapeutique est individualisé.

Accueil HDJ (Hôpital de Jour) : 
Téléphone : 01 77 70 79 52
Fax : 01 77 70 79 49

15
Il est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Atelier cuisine
Atelier diététique
Atelier cocktail
Atelier courses
Atelier senteur
�Atelier réflexion 

personnelle
Atelier dépendance
Sorties accompagnées

LES ATELIERS

L’HDJA du CH4V offre 15 places.

Exemples d’activités thérapeutiques :
  Groupe de parole
  Développement des compétences sociales
  Prévention de la rechute
  Art-thérapie
  Photolangage
  Musicothérapie
  Psycho-éducation
  Sophrologie
  Activités physiques
  Remédiation cognitive
  Sorties culturelles17
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ELSA
L’Équipe de Liaison de Soins en Addictologie
Pour les patients hospitalisés dans les différents ser-
vices du Centre Hospitalier des quatre Villes, et dans le 
cadre du GHT, l’Équipe de Liaison et de Soins en Addic-
tologie permet le repérage, l’évaluation et l’orientation 
des consommateurs de substances psychoactives.

La Consultation Familiale
La Consultation Familiale s’adresse aux personnes, 
aux couples, aux familles qui souhaitent comprendre, 
analyser, améliorer leurs relations et qui rencontrent 
des difficultés liées à des conduites addictives.

Il s’agit de donner la possibilité à chaque personne 
lors de cette consultation, d’exprimer ses question-
nements, ses angoisses, ses affects et ses représenta-
tions, et de réfléchir aux changements possibles.

Les psychologues de la Consultation Familiale inter-
viennent à la demande des patients, des familles, 
des professionnels au sein du Réseau Alcoologique 
Dr Haas, des partenaires.

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire

141, Grande Rue - 92310 Sèvres
Accueil secrétariat : 
Téléphone : 01 77 70 79 57 ou 79 36

Association loi 1901, en convention Association 
loi 1901, en convention d’association d’usagers du 
CSAPA CH4V, l’URSA réunit des « rétablis » et des soi-
gnants du réseau alcoologique Dr Haas.

L’accueil avec son bistro sans alcool, a lieu :
  Tous les jeudis de 14 h à 16 h 30, 

suivi d’une réunion-débat avec un soignant,
  le samedi de 14 h à 17 h.

Ces temps d’accueil sont destinés aux hospitalisés, aux 
patients ambulatoires, aux rétablis et aux proches.

URSA-CSAPA
141, Grande Rue - 92310 Sèvres
Contact : 01 77 70 79 50
contact@ursaalcoologie.asso.fr

www.ursaalcoologie.asso.fr

Accueil de l’URSA
•  Le Grand Cirque site Sèvres :

Les intervenants (médecins - psychologues - bénévoles de l’URSA) du 
Grand Cirque - accueillent et animent le deuxième vendredi du mois, 
en réunion ouverte, les patients hospitalisés, ambulatoires, et rétablis.

•  L’hospitalisation, et après : 
Groupe animé par un médecin du service préparation à la sortie.

•  Le Cercle :  
Groupe des hospitalisés, animé par un psychologue.

•  La réunion des femmes :  
Groupe des femmes hospitalisées, animé par la présidente de l’URSA.
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Site de Saint-Cloud
3, place Silly 
92210 Saint-Cloud

Bus : 160  460  467  
Arrêt Saint-Cloud
SNCF/RER : Ligne   
Paris-Saint-Lazare

Tram: Ligne  
Station Parc de Saint-Cloud

Site de Sèvres
141, Grande Rue  
92310 Sèvres

Bus :  
Arrêt Gare Jean Rostand
SNCF/RER :    
Arrêt Gare de Sèvres

Tram: Ligne 
Arrêt Musée de Sèvres 
puis prendre le bus  

Métro :  
Station Pont de Sèvres  
puis prendre le bus  

Centre Arthur Rimbaud
13 bis, rue Rieux  
92100 Boulogne-Billancourt

Bus :   
Arrêt Marcel Sembat
Métro :  
Station Marcel Sembat

Rueil-Malmaison
Suresnes

Garches

Bois de
Boulogne

Vaucresson

Marnes-
la-Coquette

Chaville
Meudon

Issy-les
Moulineaux

Saint-Cloud

Sèvres

Boulogne
Billancourt
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