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centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA)

trapèze
Des accompagnements diversifiés :
 Un service ambulatoire de prise en charge des    
      addictions avec ou sans produit
 Une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
 Des actions collectives de prévention

trapèze - CSAPA ambulatoire
centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie

Depuis 1957,
La Sauvegarde du Nord 
promeut le respect des droits 
humains, la lutte contre 
l’injustice et les inégalités 
sociales, le refus des 
discriminations, la solidarité 
et la responsabilité dans 
l’esprit du pacte républicain : 
liberté, égalité, fraternité.

5 champs
d’Expertises : 
• Addictologie
• Handicap
• Inclusion sociale
• Protection de l’enfance
• Santé

La Sauvegarde du Nord a 
construit son projet autour 
des besoins liés à l’enfance. 
Aujourd’hui, il s’agit de 
permettre à celles et ceux 
que nous accueillons, de se 
poser un moment, de 
reprendre confiance, de 
surmonter les difficultés et, 
surtout, de (re)trouver une 
vie digne et une place dans la 

La Sauvegarde : 
1 500 professionnels

35 500 personnes
accompagnées

93 services implantés sur 
l'ensemble des Hauts-de-France

969 avenue de la République - 4ème étage
59700 Marcq-en-Barœul

Tél : 03 20 97 74 11
Email : trapeze@lasauvegardedunord.fr

Accès : arrêt Clémenceau Hippodrome - Bus C10 et Tramway

Centre Vauban - Immeuble Lille
199/201 rue Colbert - 59045 Lille cedex

Tél : 03 20 06 77 50 - Fax : 03 20 06 77 51
www.lasauvegardedunord.fr
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Trapèze est un lieu d’accueil, d’accompagnement, 
d’écoute, et de soins.

C’est un dispositif offrant :
- un service ambulatoire de prise en charge des addictions 
avec ou sans produits,
- une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC),
- des actions collectives de prévention.

Trapèze s’adresse à toute personne et son entourage, ayant 
des interrogations ou présentant des problématiques 
addictives.

Nos objectifs :

 Accueillir toute personne mineure ou majeure concernée 
par une problématique addictive (avec ou sans produit).

 Prendre en compte l’entourage.

 Proposer un accompagnement familial spécialisé.   

 Etre un interlocuteur pour tout professionnel préoccupé 
par les conduites addictives des personnes accompagnées.

 Se déplacer et intervenir là où les questions d’addiction se 
posent.

 Un service de soins en addictologie en ambulatoire.

 Une Consultation Jeunes Consommateurs (CJC).

 Des thérapies individuelles, familiales ou en couple.

 Des actions collectives d’information, de sensibilisation, de 
prévention, et des consultations avancées.

les modalités d’accueil :

Après un appel téléphonique, un 1er rendez-vous peut vous être 
proposé avec un travailleur social, une psychologue ou un médecin. 
Il est demandé de respecter le lieu, les personnes et le cadre des 
rendez-vous pris.

Un accueil anonyme et gratuit

Un service de soins en amBulatoire

 Les entretiens permettent :
- d’aborder ensemble les questions et les difficultés rencontrées,
- d’offrir une information personnalisée,
- d’aider à comprendre la place prise par les addictions,
- d’évaluer et de coordonner un parcours de soin adapté,
- de réaliser les alternatives aux poursuites pénales en lien avec le      
   TGI de Lille.

Une consultation jeunes consommateurs

 Elle offre :
- la possibilité de donner aux jeunes une information sur les 
conduites addictives (avec ou sans produit),
- un accueil et une information à l’entourage,
- un repérage précoce des usages à risques ou nocifs,
- une prise en charge selon les besoins.

des actions collectives de prévention

 Elles sont menées en partenariat :
avec les professionnels de l’Education Nationale, des structures 
médico-sociales, des équipements de proximité et des centres de 
formation. Elles visent à sensibiliser les publics accueillis aux 
conséquences des conduites à risques.

UN ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL ET INSTITUTIONNEL

 Il propose :
une prise en charge pour les jeunes en prise avec toute 
addiction.

des accompagnements diversifiés

Ils peuvent être socio-éducatifs, psychologiques ou médicaux. Ils 
s’organisent en  individuel, en couple ou avec la famille.


