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01.69.29.74.76

CSAPA
Groupe Hospitalier Nord-Essonne
2 rue Guy Moquet - 91400 Orsay

Tel : 01.69.29.74.76
s.csapa@ghne.fr
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les missions
de la CJC

FAVORISER et améliorer l’accès aux 
soins des usagers de produits licites  

et illicites, et des personnes souffrant  
de dépendance par :

• Un accueil téléphonique
• Des entretiens individuels
• Un bilan paramédical, 

psychologique et social
• Des activités thérapeutiques
• Des actions de prévention et 

de réduction des risques
• Des groupes de parole

DÉVELOPPER l’information  
et la prévention

ORIENTER les personnes  
selon leurs besoins

PROMOUVOIR l’addictologie  
dans le cadre d’une démarche 

partenariale

Jeux



la CJC
c’est pour qui ?

Un lieu pour toi et ta famille.

Tu peux venir SEUL  
ou ACCOMPAGNÉ.

Ton entourage (famille, amis) est 
le bienvenu à la CJC.

Les propos de chacun restent 
CONFIDENTIELS.

Anonyme 
et grAtuit

pourquoi 
J’y vais ?

Je suis jeune (15 - 25 ans), je me pose 
des questions sur mes consommations 
(alcool, tabac, cannabis, jeux....).

Mon entourage (parents, amis...) 
s’inquiète et me dit que je consomme 
trop ou que je passe trop de temps 
devant les écrans.

Je voudrais FAIRE LE POINT.

Je voudrais parler à un 
PROFESSIONNEL, ÊTRE ÉCOUTÉ 

SANS ÊTRE JUGÉ.

Je voudrais avoir des informations 
objectives et scientifiques.

une 
équipe 
pluridisciplinAire

1 Médecin addictologue 
1 Médecin psychiatre
1 Psychologue
1 Neuropsychologue
1 Infirmière
1 Assistante sociale
1 Secrétaire

Jeunes de 15 à  25 ans

qu’est-ce que  
la CJC ?

pour un 
AccompAgnement 

et un suivi 
personnAlisé

La Consultation Jeune 
Consommateur 

(CJC) est un lieu, d’ÉCOUTE, 
d’INFORMATION et de 

SOUTIEN, où peuvent être 
discutées SANS TABOU les 

expériences de chacun.

Elle est destinée aux jeunes et 
aux familles confrontés à des 

consommations qui leur posent 
problème, ou à des addictions 

et permet de répondre aux 
questions qu’ils se posent.


