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Actuellement ce sont les CCAA Centres de cure ambulatoire et d’alcoologie qui proposent en ville 

des soins aux personnes ayant un problème d’alcool (et de tabac, voire de cannabis pour certains 
centres qui ont par exemple des consultations ou points écoute pour les jeunes adultes) 

Ces CCAA sont des établissements médico-sociaux et proposent des consultations médicales, 
entretiens psychologiques et sociaux. Les soins sont gratuits. 

Avec la Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le statut des CSAPA est 
créé (Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie) 

Le Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, 
d’accompagnement et de prévention en addictologie et la circulaire du 16 mai 2007 du Ministère de 
la santé et des solidarités visent à préciser les rôles et l’articulation de chaque volet du dispositif.. 

Les CCAA vont devenir des CSAPA , les CSST aussi, après avoir obtenu un agrément. 

Les CSAPA seront financés par l’assurance maladie et auront une mission de prévention, d’accueil, 
d’orientation en fonction du type d’addiction , ce peut-être des addictions avec ou sans produit, de 
réduction des risques et de soins 

les CSAPA pourront être spécialisés en alcoologie, toxicomanie aux drogues illicites, ou bien être 
généralistes. 

Des partenariats verront aussi le jour avec d’autres structures (sanitaires par exemple l’hôpital, la 
médecine de ville, les CAARUD etc) 

Enfin les CSAPA pourront aussi gérer des structures d’hébergement thérapeutiques. 

Voici les derniers textes concernant les CSAPA 

Circulaire d’application N°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 

Décret n° 2008-87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des centres de 
soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
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Circulaire sur le site de la F3A, Fédération des acteurs de l’alcoologie et de l’addictologie 

(CIRCULAIRE N0DGS/6B/DHOS102/2007/203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif 
de prise en charge et de soins en addictologie ) 

Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 sur Legifrance 
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