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Mineurs, jeunes adultes, adultes
Famille et entourage
Tous professionnels
(santé, social, éducation,…)

LE LAC D’ARGENT
Centre de Soins, d’Accompagnement et
de Prévention (C.S.A.P.A.) d’Annecy
Missions / Activités
 Toxicomanie : accueil et prise en charge médico-psycho-sociale de personnes confrontées à une addiction liée à la consommation de drogue. Evaluation de la consommation, programme de substitution, organisation de sevrages.
 Accueil, évaluation de personnes en situation de mésusage ou dépendance à l’alcool, au tabac ou de pharmacodépendance ou d’autres addictions comportementales (dépendance au jeu, aux écrans, etc...).
 Réduction des risques (programme d’échange de seringues, actions saisonniers).
 Actions de prévention individuelles et collectives auprès de différents publics (conférences, groupes de
parole, forums et rallyes santé, interventions auprès des établissements scolaires et d’autres structures collectives,…).
 Formation professionnelle.

Public concerné
 Personnes en difficulté : tous publics, jeunes et adultes, consommateurs ou non.
 Entourage : famille, amis.
 Soutien aux professionnels : information, formation, intervention auprès des équipes en contact avec des personnes en difficulté :
 éducateurs, établissements scolaires, centre d’insertion sociale et professionnelle
 professionnels de santé.

Conditions et modalités d’accès
 Accès individuel : accueil anonyme, confidentiel et gratuit sur rendez-vous.
 Principe de libre-adhésion : il établit la possibilité pour chaque personne accueillie rester maître de l’accompagnement dont elle bénéficie (pas d’engagement, liberté de sortie du suivi, etc…)
 Soutien aux professionnels, formations et actions de prévention collectives : actions personnalisées, à
définir selon demande, en prenant contact avec les chargés de prévention du CSAPA.

Localisation, coordonnées, horaires
64, chemin des Fins Nord - 74000 ANNECY
 Administration et accueil téléphonique : 04 50 67 96 51
- lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
- jeudi de 13h30 à 18h.
 Accueil du public : s’informer et prendre rendez-vous au n°

ci-dessus
- lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
- mardi et jeudi de 13h30 à 18h
 Email : lac-d-argent@wanadoo.fr

Ville d’Annecy

LE LAC D’ARGENT
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (C.S.A.P.A.) d’Annecy
Accueil, prise en charge, missions… : en savoir plus
L’équipe du CSAPA est composée d’1 médecin addictologue, de 2 psychologues, de 4 infirmiers, d’1 éducateur spécialisé et d’1assistante sociale, de 2 secrétaires médico-sociales, qui chacun dans leur domaine :
 évaluent la consommation de la personne accueillie, l’aident à faire le point sur sa situation et à définir un
projet personnel défini selon ses demandes et ses besoins (éducateur spécialisé + infirmiers),
 accompagnent la personne dans une démarche de réduction ou d’arrêt de sa consommation (toute l’équipe).
Le CSAPA accueille également l’entourage de la personne dans un objectif de conseil et d’aide (psychologues).
L’accompagnement se fait lors de rendez-vous individuels; en complément, la personne peut, si elle le souhaite,
participer à des ateliers collectifs (par exemple :groupe de parole, ateliers thérapeutiques, activités de loisirs,…).
Par ailleurs, 2 animateurs de prévention proposent des actions de prévention des conduites à risque, de sensibilisation et de formation en addictologie, principalement destinés aux établissements scolaires (élèves - équipes
pédagogiques) mais aussi à toutes structures collectives (périscolaire, loisirs, collectivités locales, entreprises,…),
avec la mise en œuvre de projets personnalisés.

Des points forts pour l’usager, le bénéficiaire
 Une équipe pluridisciplinaire : permet un accueil et un accompagnement personnalisés et prenant en compte
toutes les composantes de la situation de la personne accueillie.
 Accueil, accompagnement et soins sont gratuits, confidentiels et anonymes.
 Le principe de libre adhésion (voir au recto).
 Co-animation de la Consultation Jeunes Consommateurs de Thônes (voir fiche n° 9).

Informations générales
Le LAC D’ARGENT intervient également
 sur le dispositif de l’Appart (Consultation Jeunes Consommateurs) à Faverges : accueil, évaluation orientation
(46, rue Asghil Favre - 74210 FAVERGES - tél: 74.50.05.35.02)
 auprès de l’ELSA (Équipe de Liaison et de Soins en Addictologie du Centre Hospitalier de Sallanches : accueil
et prise en charge médicalisée (tél: 04 50 47 30 89).
Coopérations, partenariats (notamment avec autres acteurs du réseau) :
 CMP, médecins de ville, Centres Hospitaliers du département (service addictologie du CHRA), médecine du
travail (Annecy Santé au Travail).
 Services sociaux départementaux (Conseil Général de Haute Savoie, Pôles médicaux-sociaux,…), autres professionnels de prévention et soin en addictologie (ANPAA74, Le Thianty, Éducation Santé 74,…).
 MILDT / ARS (mise en œuvre des politiques nationales de santé publique).
 Éducation Nationale (actions de sensibilisation et de prévention – interventions en milieu scolaire).
 Ministère de la Justice (PJJ / Protection Judiciaire de la Jeunesse - SPIP / Service pénitentiaire d’Insertion et
de Probation - Alternative aux poursuites : obligation de soins, injonction thérapeutique, classement sous conditions, …)

