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QQUUII  SSOOMMMMEESS--NNOOUUSS  ??  
 

Constitué en novembre 2005 par la volonté des pouvoirs publics, le Réseau Addictions 
Martinique (RAM) est un réseau de santé au service des professionnels, des patients 
dépendants et de leur entourage.  
Il est constitué d’une trentaine de partenaires et membres en charge de l’accompagnement 
médico-psycho-social de la personne ayant des difficultés avec les produits psycho-actifs 
ou ayant un comportement addictif sans ingestion de substances. Parmi ses partenaires-
membres, il compte : le CHU de la Martinique, le CH Maurice Despinoy (ex Colson), le CH du 
Saint-Esprit, le CMPAA, le CSAPA de la CROIX-ROUGE, l’ATTRAIT, l’ENTRAIDE, l’Observatoire 
de la santé, le CiFAD, le Rectorat, l’URSIAE, l’ACEATE, l’IREPS… 
Le RAM est administré par le Groupement d’Intérêt Public Addictologie et Comorbidités de 
la Martinique depuis le 8 avril 2014 (changement d’entité juridique).  
Ce nouveau groupement est créé à l’initiative de ses membres, par arrêté de l’Agence 
Régionale de Santé n° 2014-028-ARS, déclaré sous le numéro d’activité formation 97 97 
01676 97.  
Ce GIP réunit en son sein les trois champs du sanitaire, du social et du médico-social. 
La gouvernance du GIP-ACM, structure juridique du réseau addictions (RAM), est exercée par 
une coordinatrice administrative, un conseil d’administration composé de 8 administrateurs 
sous le contrôle d’un comptable public et une assemblée générale. 
 

L’équipe du réseau addictions est composée : 
 

 d’une coordinatrice administrative et financière 

 d’un médecin coordonnateur 

 d’une chargée de mission prévention 

 d’une secrétaire. 
 
La dimension réseau implique la cohésion des actions, la mise en lien des différents 
acteurs du champ de la prise en charge globale des addictions, de l’insertion et de 
l’accompagnement psychosocial. 
 

Nos objectifs 
 

Assurer la coordination de la prise en charge globale des addictions en Martinique auprès : 
 

 des hôpitaux 

 de l’Agence Régionale de Santé 

 de l’Education nationale 

 de la Justice 

 des associations et mouvements d’entraide 

 des professionnels libéraux de santé 

 des personnes dépendantes 

 du grand public. 
 

Nos missions 
 

Le Réseau Addictions Martinique (RAM) est chargé de : 
 

 Coordonner les actions de soins, de prise en charge globale et de prévention 
des addictions en Martinique 

 Former les professionnels de santé et les acteurs en charge des addictions 

 Communiquer des informations fiables et pertinentes sur la problématique des 
addictions. 

 

Nos actions 
 

 Actions visant à fédérer les professionnels de santé libéraux et les 
partenaires autour de la problématique des addictions  

 Formation des professionnels et acteurs de terrain 

 Harmonisation des pratiques professionnelles 

 Etudes prospectives 

 Soutien des actions de prévention 

 Information.  
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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE  LL''AANNNNUUAAIIRREE  
 
 

 
L'"Annuaire de l'Addictologie et des comorbidités de la Martinique" a été rédigé à partir 
des données recueillies auprès des acteurs et des professionnels de la Martinique. 
 
Cet outil d’information vient en complément du flyer "La prise en charge des addictions en 
Martinique" édité en 2009 par le CIRDD/Observatoire de la santé de la Martinique puis mis 
à jour et réédité par le Réseau Addictions Martinique en 2014. 
 
Il poursuit l'objectif de faciliter la mise en relation et l’orientation vers les 
structures en addictologie pour les professionnels et les bénévoles intervenant auprès de 
personnes dépendantes ou non ainsi qu’auprès de leur entourage.  
 
L'annuaire est organisé par thème et des couleurs ont été attribuées par champ 
d’intervention:  
 
 

 
 PREVENTION, SOINS ET ACCOMPAGNEMENT 

 
 REDUCTION DES RISQUES 

 
 ACCOMPAGNEMENT PSYCHIATRIQUE 

 
 HEBERGEMENTS SPECIALISES 

 
 ADDICTIONS SANS SUBSTANCES 

 
 CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE 

 
 ECOUTE ET SOUTIEN 

 
 ASSOCIATIONS DE PREVENTION ET D'ENTRAIDE 

 
 PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

 
 EQUIPES MOBILES DE RUE 

 
 PREVENTION DU DOPAGE & DES CONDUITES DOPANTES 

 
 ORGANISMES DE FORMATION 

 
 DISPOSITIF D'APPUI METHODOLOGIQUE & DOCUMENTATION 

 
 STRUCTURE DE COORDINATION 

 
 
 
La classification des structures a été proposée selon le champ dominant dans lequel 
s’inscrivent leurs missions. Toutefois, ces structures peuvent également opérer dans 
d’autres champs. 
 
Chaque organisme est présenté sous forme de fiche synthétique permettant de connaître :  
 

o les coordonnées administratives 

o le public accueilli 

o les missions et les activités de la structure 

o la composition de l'équipe  

o les modalités d’accueil.  
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TTAABBLLEE  DDEESS  MMAATTIIEERREESS  

 
 
 

QUI SOMMES-NOUS ? ................................................................. 
 

 

PRESENTATION DE L'ANNUAIRE ........................................................  
 

TABLE DES MATIERES ................................................................ 
 

CARTOGRAPHIE DES STRUCTURES SUR LE TERRITOIRE .....................................  
 

PREVENTION, SOINS ET ACCOMPAGNEMENT ................................................ 

- CSAPA du CMPA 

- CSAPA de la Croix-Rouge 

- CSAPA du Centre de Soins pour Adolescents du centre hospitalier Maurice DESPINOY 

- CSAPA du CHUM - Antenne de Trinité  

- CSAPA du CHUM - Antenne de Clarac 

- CSAPA du centre hospitalier du Saint-Esprit 

- ELSA du CHUM - Antenne de Trinité 

- ELSA du CHUM - Antenne de Fort de France 

- Centre de Soins de Suite et de Réadaptation "La Valériane" 

- Unité Sanitaire Psychiatrique 

- Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 
 

REDUCTION DES RISQUES.............................................................. 
 

- Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues 
 

ACCOMPAGNEMENT PSYCHIATRIQUE ......................................................  
- Unité Anxiété Dépression Résistant 

- Psychiatrie de Liaison 

- Psychiatrie d'astreinte 

- Centre de crise 

- Centres Médico-Psychologiques du centre hospitalier Maurice DESPINOY 
 

HEBERGEMENTS SPECIALISES .......................................................... 
 

- CSAPA du CHUM - Antenne de Clarac 

- ACISE SAMU SOCIAL 

- Unité hospitalière de traitement des addictions du CHUM - Antenne de Trinité 

- Service de Médecine à Orientation Addictologique 

- Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale de la CROIX-ROUGE 

 

ADDICTIONS SANS SUBSTANCES .........................................................  
- Consultation hospitalière addictologique sans produits du CHUM 
 

CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE ......................................................  
- Consultations ambulatoires du CHUM 

- Consultations de liaison dans les services d'hospitalisation du CHUM 

- CSAPA du CMPA 

- CSAPA du centre hospitalier du Saint-Esprit 
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ECOUTE ET SOUTIEN ..............................................................  
- Consultations Jeunes Consommateurs du centre hospitalier Maurice DESPINOY 

- Points Ecoute Jeunes du centre hospitalier Maurice DESPINOY 

- Points Ecoute Active de la PJJ 

- Permanences d'Accueil et d'Ecoute Jeunes de La Ruche 

- Narcotiques Anonymes 

- Alcooliques Anonymes 

- Allô, allô écoute-moi ! de l'association "La main tendue" 

 

ASSOCIATIONS DE PREVENTION ET D'ENTRAIDE ...........................................  
- Association pour la Tolérance, le Traitement, la Réussite, l’Aide et l’Information 

des Toxicomanes 

- Comité Martiniquais de Prévention en Alcoologie et Addictologie. 

- Association Culturelle Educative pour l’Aide aux Toxicomanes et aux Exclus 

- ALCOOL ASSISTANCE Martinique 

- Permanence d’Accueil et d’Accompagnement du Lamentin 

- Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Educative Service 

Prévention Spécialisée 

 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE .......................................................  
- Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de la Gendarmerie nationale 

- Police nationale 

- Protection Judiciaire de la Jeunesse du Ministère de la Justice 

- Equipe Mobile de Sécurité du Rectorat 

- Assistants de Prévention et de Sécurité du Rectorat 

 

EQUIPES MOBILES DE RUE .............................................................  
- Equipe Mobile de Rue et d'Insertion du centre hospitalier Maurice DESPINOY 

 

PREVENTION DU DOPAGE & DES CONDUITES DOPANTES ......................................  
- Antenne Médicale de Prévention du Dopage Antilles Guyane 

 

ORGANISMES DE FORMATION .............................................................  
- Centre interministériel de Formation Anti Drogue 

- Groupement d'Intérêt Publique Addictologie et Comorbidités de la Martinique 

- Formation, Information, Recherche, Sida, Toxicomanie et problèmes connexes Caraïbes 

 

DISPOSITIF D'APPUI METHODOLOGIQUE & DOCUMENTATION ..................................  
- Groupement d'Intérêt Publique Addictologie et Comorbidités de la Martinique 

 

STRUCTURE DE COORDINATION ..........................................................  
- Réseau Addictions Martinique 

 

REFERENCES UTILES ..................................................................  
- Numéros d'appel 

- Sites Internet 

 

INDEX PAR STRUCTURE .................................................................   
 

LEXIQUE ............................................................................ 
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 PEA - Points Ecoute Active de la PJJ 

 PAEJ - Permanences d'Accueil et d'Ecoute Jeunes 

 NA - Narcotiques Anonymes 

 AA - Alcooliques Anonymes 

 Associations de prévention et d'entraide 

 Prévention de la délinquance 

 Prévention du dopage et des conduites dopantes 

 CJC - Consultations Jeunes Consommateurs du CHMD 

 Equipe mobile de rue du CHMD 

 ELSA - Equipe de liaison et de soins en addictologie 

 CSSR - Centre de soins de suite et de réadaptation "La 
Valériane" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEE  DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 CSAPA - Centre de soins, d'accompagnement et de prévention 
en addictologie 

 CAARUD - Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction 
des risques pour Usagers de drogues 

 Accompagnement psychiatrique 

 Hébergements spécialisés 

 Consultation hospitalière addictologie sans substances 

 Consultations de tabacologie 

 PEJ - Points Ecoute Jeunes 

 CMP - Centres Médico Psychologiques du CHMD 

 Structure de coordination, de soutien méthodologique et de  
documentation 
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CSAPA 

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
du Comité Martiniquais de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

CMPAA. 

 
45 rue Gallieni  
97200 Fort de France 

 

 
Tél : 0596 73 25 58  
Fax : 0596 71 50 15  
Email : cmpaa-martinique@orange.fr 
 

 



 

Personnes adultes à partir de 18 ans.  
 

 



 

Le CSAPA assure des missions de prévention tertiaire, de soins ambulatoires et d’accompagnement psychosocial. 
Il propose une prise en charge des addictions à l'alcool, au tabac (substituts nicotiniques), au cannabis, au jeu et 
au sexe.  
Les patients présentant une addiction au crack ou ayant de lourdes comorbidités sont orientés vers le CSAPA de 
Clarac.  
Le CSAPA assure une prise en charge ambulatoire, un soutien médicamenteux, social et psychologique auprès 
des patients alcoolo dépendants et des usagers de produits tabagiques et psychoactifs. 
Il assure des consultations médicales, psychologiques et sociales avancées dans deux villes du nord caraïbe : 
Saint-Pierre et Schœlcher.  

 

 



 

 Directrice 

 Cadre de service social  

 Médecins 

 Psychiatre 

 Psychologues 

 Aide-soignant 

 Educateurs de prévention. 
 

 



 

Accueil du public : 
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h30.  
 Mercredi de 8h00 à 13h00 
 Consultations gratuites. 

Prévention - Soins - Accompagnement 
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CSAPA 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
du centre hospitalier du Saint-Esprit. 

 
Centre Hospitalier  
Route de Petit Bourg  
97270 Saint-Esprit 

 
Tél : 0596 77 31 83 
Fax : 0596 56 55 59 
Email : csapa@ch-saint-esprit.fr 
 

 



 

 Toute personne adulte confrontée à une addiction avec ou sans produit 

 Entourage. 
 

 



 

Le CSAPA du centre hospitalier du Saint-Esprit prend en charge toutes les problématiques liées à un 
comportement addictif.  
Il assure :  
 

 l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique, social 

 l’orientation des personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou présentant une 
dépendance aux substances psycho actives ainsi que leur entourage 

 la réduction des risques associés à la consommation de substances psycho-actives 

 la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative des usagers de drogues 

 des interventions de prévention en addictologie, en alcoologie, à la dépendance au jeu, à la 
pharmacodépendance. 

 

Il propose de nombreux types d’intervention : 
 

 des consultations médicales 

 des groupes d'entraide et de parole 

 le sevrage ambulatoire 

 le soutien familial (thérapies familiales et Groupe de thérapie multi familiales) 

 le soutien individuel 

 des ateliers de relaxation 

 la délivrance de substituts nicotiniques. 
 
 



 

 Médecins addictologue 

 Psychiatre 

 Educateur 

 Infirmier 

 Psychologues 

 Assistante de service social. 
 

 



 

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. 
 Entretiens médicaux et paramédicaux sur rendez-vous. 
 Consultations gratuites.  
 

Prévention - Soins - Accompagnement 
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CSAPA  

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
de la Croix-Rouge. 

 
225 Route de Basse Gondeau 
97232 le Lamentin 

 
Tél : 0596 60 23 52  
Fax : 0596 70 31 46  
Email : csapa.fortdefrance@croix-rouge.fr 
 

 



 

 Toute personne majeure consommatrice de substances psychoactives licites ou illicites souhaitant 
s'inscrire dans une démarche de soins. 

 Entourage d'une personne dépendante (parents, conjoints, famille, amis...). 
 

 



 

Le CSAPA de la CROIX-ROUGE a pour mission d'assurer les actions de prévention et de soins auprès des 
personnes présentant une problématique d'addiction. Il a pour vocation d'apporter une prise en charge 
pluridisciplinaire et globale de toute conduite addictive, quel qu'en soit l'objet. 
 

Il assure différents types d’intervention : 
 

 l'accueil, l'information et l'orientation de la personne et/ou de son entourage 

 l'évaluation médicale, psychologique et sociale de la personne 
 la réduction des risques liés à la consommation de produits psychoactifs 

 la prise en charge sociale et éducative : accès aux droits, aide à l'insertion... 

 l'accompagnement médical et psychologique : prescription et suivi des traitements médicamenteux dont 
les traitements de substitution des opiacés, bilan de santé et prestation se doins, sevrage, soutien, 
groupe de parole 

 la délivrance de substituts nicotiniques... 
 

Le CSAPA de la CROIX-ROUGE assure des consultations de proximité et de repérage précoce des usages nocifs. Il 
porte une attention particulière au développement d'actions de prévention des problématiques liées aux jeu 
excessif et au jeu pathologique (jeu de hasard et d'argent). 
Il intervient également à la demande dans le cadre de la prévention et de la formation en milieu scolaire, en 
milieu urbain, auprès des personnes détenues ou sortants de prison. 

 
 



 

 Médecin addictologue 

 Psychologue 

 Psychiatre 

 Infirmier 

 Educateur spécialisé 

 Assistant de service social. 
 

 



 

 Permanence d’accueil du lundi au vendredi de 8h00 { 12h00 et du lundi au mercredi de 14h00 { 16h00. 

 Consultations avec ou sans rendez-vous. 

 Consultations anonymes et gratuites. 
 

 
  

Prévention - Soins - Accompagnement 
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CSAPA  

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
du Centre de Soins pour Adolescents du CHMD. 

 
359 chemin les Cerisiers 
Acajou  
97232 Le Lamentin 

 
Tél : 0596 39 85 95  
Fax : 0596 39 75 39 
 

 



 

 Jeunes de 12 à 20 ans.  
 

 



 

Le CSAPA du Centre de Soins pour Adolescents, rattaché au centre hospitalier Maurice DESPINOY traite tous 
types de comportements ou conduites à risque chez les adolescents : boulimie, anorexie, toxicomanie, conduite 
suicidaire... Il accueille aussi leur famille et peut intervenir à la demande des établissements scolaires.  
Il travaille en lien avec les psychologues scolaires, l’Aide Sociale { l’Enfance et la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse.  
Le CSA/CSAPA propose des activités thérapeutiques, facilite la reconstruction du lien familial et assure un 
accompagnement psychologique et psychiatrique. 
Le CSAPA du Centre de Soins pour Adolescents assure des «Consultations jeunes consommateurs» (CJC) dans ses 
quatre antennes (le mercredi au Centre et Nord Atlantique, deux lundis par mois au nord Caraïbe). 
 
 



 

 Cadre 

 Psychiatre 

 Psychologues 

 Infirmiers 

 Educateurs spécialisés. 
 

 



 

 La prise en charge se fait au Centre de Soins pour Adolescents au Lamentin.  

 Les consultations sont gratuites. 

 

 

 

 
 

 

  

Prévention - Soins - Accompagnement 
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CSAPA 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
du CHUM. Antenne de Trinité. 

 
Centre Hospitalier Louis DOMERGUE 
Rue Jean Eugène FATIER  
97220 Trinité 

 
Tél : 0596 66 46 99  
Fax : 0596 66 45 15 
 

 



 

 Personnes ayant une consommation à risque ou présentant une dépendance aux substances 
psychoactives ainsi que son entourage 

 Personnes orientées par l’ELSA (Equipe de Liaison et de Soin en Addictologie), par les médecins de ville, 
les urgences... 

 

 



 

Le CSAPA du CHUM, antenne de Trinité prend en charge toutes les addictions comportementales, les 
problématiques liées à la consommation d’alcool, de tabac, de cannabis et de crack.  
 

Il assure : 
 

 le soin 

 l’accompagnement psychologique 

 le soutien social 

 les consultations jeunes (patients mineurs vus en service de pédiatrie par l’ELSA et orientés vers le 
CSAPA) 

 le protocole de suivi de prise en charge de la personne 

 des visites à domicile 

 des consultations de l’entourage. 
 
 



 

 Médecin addictologue 

 Psychiatre 

 Infirmiers 

 Psychologue 

 Assistant de service social. 
 

 



 

Accueil du public :  
 

 Du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30  
 Le vendredi de 8h00 à 16h00 
 Consultations gratuites. 

 

  

Prévention - Soins - Accompagnement 
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CSAPA 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
du CHUM. Antenne de Clarac. 

 

Hôpital Clarac 
Boulevard Pasteur  
97200 Fort de France 
 

 

Tél : 0596 59 25 98 
Fax : 0596 59 52 93 
 

 



 

 Personnes adultes ayant une dépendance à un et/ou plusieurs produits (crack, cannabis, alcool, 
héroïne...) 

 Personnes présentant des comportements addictifs (anorexie, boulimie, jeu, sexe...) 

 Populations dites «comorbides» présentant une addiction et une problématique de santé mentale 

 Entourage. 
 

 



 

Le CSAPA propose une prise en charge { la fois éducative, thérapeutique et médicale qui s’opère dans le cadre 
d’une thérapie dite cognitivo-comportementale : 
 

 entretien motivationnel 

 groupes d'entraide et de parole 

 ateliers spécifiques pour personnes alcoolo-dépendantes  

 prévention de la rechute basée sur l'entretien médical et l'accompagnement socio-éducatif 

 sortie thérapeutique (soir ou journée) 

 travail sur la motivation du patient. 
 

Il dispose d'une unité résidentielle et d'une unité ambulatoire. L'unité ambulatoire assure : 
 

 l'informations et la prévention 

 l'accueil et la prise en soins par l’équipe pluridisciplinaire des personnes sorties de l’unité résidentielle  

 la prise en charge des addictions sans substances 

 de l'acupuncture 

 de l'auriculothérapie 

 l'obligation de soins et les injonctions thérapeutiques 

 la réunion de synthèse avec les services psychiatriques (CMP) lorsqu’il y a un patient commun 

 la prescriptions de substituts aux patients substitués. 
 

 



 

 Psychiatre 

 Médecin addictologue  

 Psychologue et neuropsychologue  

 Acupuncteur 

 Assistant de service social 

 Educateurs spécialisés  

 Infirmiers  
 

 



 

 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 
 Consultations gratuites. 

 
  

Prévention - Soins - Accompagnement 
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ELSA 

Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie du CHUM.  
Antenne de Trinité. 

 
Centre Hospitalier Louis DOMERGUE 
Rue Jean Eugène FATIER  
97220 Trinité 
 

 
Tél : 0596 66 46 37  
Fax : 0596 66 54 15 

 



 

 Toute personne présentant un trouble addictif avec et sans produit. 
 

 



 

L’ELSA assure l'évaluation diagnostique des troubles addictifs avec et sans produits. Elle met en œuvre et suit le 
projet thérapeutique élaboré avec le patient. 

 

 



 

 Médecin addictologue 

 Psychologue 

 Assistante de service social 

 Assistante médico-administrative 

 Infirmiers. 
 

 



 

 Pour toute demande de consultation externe ou liaison addictologique, composez le  0596 664 637. 
 ou par fax : 0596 665 415 pour les professionnels. 
 

  

Prévention - Soins - Accompagnement 



 
 

14                   Annuaire de l'Addictologie et des Comorbidités en Martinique - Edition 2016         

 

 

 
 
 
 

ELSA  

Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie du CHUM  
Antenne de Fort de France. 

 
Hôpital Clarac  
Boulevard Pasteur  
97200 Fort de France 

 

 
Tél : 0596 59 26 06  
Fax : 0596 55 20 66 
 

 



 Toute personne présentant un trouble addictif avec et sans produit. 
 

 



 

L’ELSA assure l'évaluation diagnostique des troubles addictifs avec et sans produits. Elle met en œuvre et suit le 
projet thérapeutique élaboré avec le patient. 
 
 



 

 Médecin  

 Cadre socio-éducatif 

 Infirmiers. 
 

 

  
 

 Pour toute demande de consultation externe ou liaison addictologique, composez le  0596 592 606. 
 ou par fax : 0596 552 066 pour les professionnels. 

 

  

Prévention - Soins - Accompagnement 
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CSSR  

Centre de Soins de Suite et de Réadaptation «LA VALERIANE». 

 
Habitation Saint-Joseph 
97220 La Trinité 
 

 
Tél : 0596 58 58 68 
Fax : 0596 58 59 00 
 

 



 

 Patients obèses 

 Personnes dépressives  

 Convalescents post-opératoire, chirurgie viscérale  

 Enfants à partir de 6 ans et adolescents 

 Adultes 
 

 



 

Le CSSR la Valériane est spécialisée dans les soins de suite et de réadaptation qu'elle a développé en trois 
secteurs dans un objectif de réadaptation et de réinsertion du patient :  
 

 les soins nutritionnels et métaboliques pour adultes, adolescents et enfants 

 les soins de suite polyvalents 

 les soins de suite à orientation psychiatrique. 
 

Dans le cadre de la prise en charge de l’obésité, des troubles et des dépendances alimentaires (anorexie, 
boulimie), La Valériane propose un programme de prise en charge évolutif avec un séjour initial de trois semaines 
en hospitalisation complète pour les adultes puis un suivi ambulatoire en hospitalisation de jour.  
Le traitement comprend des séances en groupe avec :  
 

 des ateliers de diététiques 

 du réentraînement { l’effort physique 

 des ateliers groupe de parole et de relaxation.  
 
 



 

 Médecins  

 Psychologues 

 Kinésithérapeute 

 Diététiciens 

 Podologue 

 Rééducateurs sportifs 

 Assistant de service social 

 Infirmiers 

 Aides soignants 

 Animatrice. 
 

 

  
 

 Accueil du public tous les jours de 7h00 à 19h00. 
 

  

Prévention - Soins - Accompagnement 
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USP 

Unité Sanitaire Psychiatrique 
(Ex SMPR). 

 
Centre pénitentiaire de Ducos 
Habitation Champigny 
97224 Ducos.  

 
Tél : 0596 56 12 16 
Fax : 0596 56 12 16 
 

 


 

 Les détenus. 
 

 


 

 Dispenser des soins aux détenus d’une qualité équivalente { ceux prodigués { la population générale. 

 Favoriser l’accès aux soins pour certains détenus qui ont habituellement, en milieu libre, peu ou pas 
recours au dispositif de soins psychiatriques. 

 
L'unité sanitaire psychiatrique propose aux détenus :  

 

 un dépistage systématique des troubles psychiques : entretien d’accueil avec les entrants 

 des soins médico-psychologiques 

 des entretiens individuels 

 des ateliers thérapeutiques 

 la préparation { un suivi psychologique { l’extérieur 

 un suivi en cas d’alcoolisme et de toxicomanie. 
 
 


 

 Psychiatre-addictologue 

 Psychologues 

 Assistant de service social 

 Infirmiers 

 Cadre de santé. 
 

 


 

 Un entretien initial systématique du «détenu arrivant».  
 La demande de soins est effectuée par :  

 le détenu lui-même par écrit 

 le directeur de l’établissement pénitentiaire (par signalement) 

 le médecin généraliste de l’établissement 

 l’autorité judiciaire compétente dans le cas d’un prévenu  

 ou sur signalement de toute personne connaissant le détenu et dans l’intérêt de ce dernier (SPIP). 
 

  

Prévention - Soins - Accompagnement 



 
 

17                   Annuaire de l'Addictologie et des Comorbidités en Martinique - Edition 2016         

 

 

 
 
 
 

SPIP 

Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. 
 

26 rue Ernest Deproges 
97200 Fort de France 

 

 

 Milieu ouvert  
Tél :0596 48 49 81 
Fax : 0596 48 49 81 

 

 Milieu fermé  
Tél : 0596 77 30 22 
Fax : 0596 77 30 22 

 


 

 Personnes majeures placées sous main de justice 

 Détenus. 
 

 


 

Le SPIP a pour mission la prévention de la récidive avec des attributions qui se déclinent sous trois axes :  
 

 l'évaluation, le suivi et le contrôle des personnes 

 l'aide à la décision judiciaire dans un soucis d'individualisation de la peine  

 l'insertion des personnes placées sous main de justice.  
 

Le SPIP informe les autorités judiciaires du déroulement des mesures, il veille au respect des obligations qui sont 
imposées par le magistrat aux personnes condamnées et réalise des enquêtes sociales préalables à la 
comparution devant une juridiction. Il propose au magistrat des aménagements de peine et maintien les liens 
familiaux et sociaux de la personne détenue.  
 

 En milieu fermé (prison), le SPIP assure les activités suivantes :  
 

 information de la détention à la famille avec aide au maintien des liens familiaux et sociaux 

 accès aux dispositifs sociaux, préparation à la sortie et à la réinsertion 

 participation pour avis aux commissions d'application des peines 

 lutte contre l'illettrisme, développement de la lecture et accès à la formation et à l'emploi 

 participation aux différentes commissions internes pour la prévention du suicide 

 accès aux soins et éducation pour la santé 

 lutte contre la toxicomanie et l'indigence. 
 

 En milieu ouvert, il apporte à l'autorité judiciaire tous les éléments d'évaluation utiles à sa décision. Il s'assure 
du respect des obligations imposées :  
 

 aux personnes condamnées à des peines restrictives de liberté (sursis avec mise à l'épreuve, contrôle 
judiciaire, travail d'intérêt général...)  

 aux personnes bénéficiant d'aménagement de peine (libération conditionnelle, semi-liberté, placement à 
l'extérieur ou sous surveillance électronique...) 

 aux personnes bénéficiaire de la surveillance électronique de fin de peine. 
 

Il veille à la continuité de la prise en charge des personnes qui après avoir été incarcérées, font l'objet d'un suivi 
judiciaire en milieu ouvert (sursis avec mise à l'épreuve, suivi socio-judiciaire...). 

 

 


 

 Conseillers pénitentiaire d'insertion et de probation 

 Assistants de service social 

 Psychologues 

 Coordinateurs socio-culturels. 
 

 


 

 Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h00. 
 

 
  

Prévention - Soins - Accompagnement 
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CAARUD  
Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour 

Usagers de Drogues de la Croix-Rouge. 

 
225 route de Basse Gondeau 
97232 le Lamentin 

 

 
Tél : 0596 60 23 52  
Fax : 0596 70 31 46 
Email : csapa.fortdefrance@croix-rouge.fr 

 


 

 Personnes qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de soins ou dont les modes de 
consommation ou les produits qu’elles consomment les exposent à des risques majeurs (infectieux, 
accidentels, psychologiques…).  

 Usagers précarisés. 
 

 


 

Le CAARUD est un structure relevant du Code de l'action sociale et des familles et du Code le santé publique. Il a 
vocation à accueillir et accompagner les usagers de drogues. Il contribue à la prévention et à la réduction des 
risques sanitaires liés aux conduites addictives. 
 

Le CAARUD assure des missions de : 
 

 contact, en repérant et en rencontrant les usagers dans les différents lieux de vie 

 accueil au sein de lieux mobiles et fixes, selon les besoins 

 Information et prévention permettant l'accès aux outils de réduction des risques 

 soutien dans l'accès aux droits, en informant les usagers et en les soutenant dans leurs démarches 
administratives 

 accès aux soins de premier niveau et dépistage rapide des maladies infectieuses 

 médiation en faveur des usagers, auprès des autorités et des riverains, afin de favoriser une cohabitation 
acceptée. 

 

Le CAARUD de la Croix-Rouge accueille les usagers au sein de la structure. Il dispose aussi d’un véhicule adapté 
pour aller à leur rencontre dans le cadre de maraudes de jour sur différents sites afin d'établir le contact et 
faciliter l'accès aux services.  
 
 


 

 Médecin addictologue 

 Infirmiers 

 Educateurs spécialisés 

 Assistant de service social. 
 

 


 

 Accueil du public tous les matins entre 8h00 et 12h00 sauf le vendredi.  

 Au sein du CAARUD, l'accueil est anonyme, gratuit et inconditionnel. 
 

  

Réduction des Risques 



 
 

19                   Annuaire de l'Addictologie et des Comorbidités en Martinique - Edition 2016         

 

  

 
 
 
 

UADR 
Unité Anxiété Dépression Résistant du CHUM. 

 
Hôpital Pierre Zobda Quitman 
97200 Fort de France.  

 

 
Tél : 0596 55 22 13  
Fax : 05 96 75 84 49 
 

 


 

 Patients présentant un trouble anxieux et/ou dépressif, évoluant ou non dans le cadre d’un syndrome de 
stress post-traumatique avec une pathologie addictive et des somatisations associées. 

 

 


 

Évaluation diagnostique et prise en soins psychiatrique et psychologique des patients présentant un trouble 
anxieux et/ou dépressif, évoluant dans le cadre d’un syndrome de stress post-traumatique avec une pathologie 
addictive associée. 
 
 


 

 Médecin psychiatre 

 Psychologues 

 Infirmiers 

 Assistant de service social 

 Cadre de santé. 
 

 


 

 Patients adressés par le Centre de Crise, la liaison psychiatrique. 

 Pour les hospitalisations programmées dans le cadre d’un projet thérapeutique élaboré avec les partenaires 
du réseau, joindre la cadre de santé au  0596 552 213 qui renseignera une fiche de demande d’hospitalisation. 

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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PSYCHIATRIE DE LIAISON 

 
Hôpital Pierre Zobda Quitman 
97200 Fort de France.  

 
Tél : 0596 55 22 11  
Fax : 0596 75 84 49 
 

 


 

 Personnes hospitalisées 

 Professionnels de santé. 
 

 


 

 Apporter des réponses en termes d'évaluation, de traitement et d'orientation des symptomatologies 
psychiatriques à l'occasion d'une hospitalisation dans les services de médecine, de chirurgie et aux 
urgences 

 Suivi des patients hospitalisés présentant une pathologie mentale et/ou une détresse psychologique 

 Répondre aux besoins des patients hospitalisés et de leur l’entourage 

 Soutenir les équipes soignantes afin que celles-ci répondent par leurs propres moyens aux diverses 
situations. 
 

 


 

 Médecins Psychiatres 

 Psychologue 

 Infirmiers 

 Assistante de service social. 
 

 


 

 Intervention dans l'ensemble des services de l'hôpital, plus souvent à la demande du personnel hospitalier 

que des malades eux-mêmes. 

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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PSYCHIATRIE D'ASTREINTE 

 
Hôpital Pierre Zobda Quitman 
97200 Fort de France.  

 
Tél : 0696 43 73 07 
Fax : 0596 75 84 49 
 

 


 

 Professionnels de santé. 
 

 


 

 Permanence d'un psychiatre d'astreinte pour répondre aux questions des professionnels de santé 

 Dispense de conseils et d'avis aux professionnels pour la prise en charge de leurs patients. 
 
 


 

 Médecins psychiatres. 
 

 


 

 Accueil téléphonique de 8h30 à 18h30. 

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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CDC 

Centre de Crise du CHUM. 

 
Hôpital Pierre Zobda Quitman 
97200 Fort de France.  

 
Tél : 0596 55 35 51  
Fax : 0596 75 84 49 
 

 


 

 Personnes en situation de crise. 
 

 


 

 Prise en charge par un psychiatre de garde au service des Urgences de l'hôpital. 
 
 


 

 Médecins psychiatres. 
 

 


 

 Accueil 24h/24. 

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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CMP 

Centres Médico Psychologiques du CHMD. 

 
 Centre de soins pour Adolescents 
359 chemin des Cerisiers 
Lot. Les Horizons  
Acajou 
97232 Lamentin  
Tél : 05 96 39 85 95 
 

 
 CMP du Robert 
Rue Pois Doux 
Quartier Mansarde 
97231 le Robert 
Tél : 05 96 65 25 96 

 
 CMP de Saint-Pierre 
115 rue Victor Hugo 
Rue Saint-Jean de Dieu 
97250 Saint-Pierre 
Tél : 05 96 78 30 02 
 

 


 

 Personnes en souffrance psychique. 

 Famille. 
 

 


 

Les Centre Médico-Psychologiques sont définis par un arrêté ministériel de 1986 comme des "unités de 
coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d'interventions à domicile mises à la disposition de la population".  
Ils sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
Ils sont également un lieu d'orientation avec pour mission d’accueillir un large public. Il est un lieu d’accueil de 
toutes les demandes de soin, d’orientation ou de renseignements faites soit par la personne en souffrance elle-
même, soit par sa famille, son entourage ou par des équipes sanitaires et sociales. 
Le CMP peut proposer des thérapies individuelles, des thérapies familiales ou de groupe, des entretiens 
individuels ou familiaux, des guidances médicamenteuses, des groupes d’éducation thérapeutique, des suivis 
avec une assistante sociale, etc.  
Des soins à domicile peut y être également organisés dans certaines situations. 
 
 


 

 Médecins psychiatres 

 Psychologues 
 Assistants de service social 
 Orthophonistes  

 Psychomotriciens 
 Educateurs spécialisés 
 Infirmiers. 

 

 


 

 Les soins sont gratuits. 

 Les demandes de rendez-vous sont effectuées auprès du secrétariat qui recueille les informations 
nécessaires. Ces informations aident { l’organisation des rendez-vous.  

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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CMP 

Centres Médico Psychologiques du CHMD. 

 
 CMP Hibiscus 
40 Lotissement La Carrière 
Route de Balata 
97200 Fort de France 
Tél : 05 96 38 29 15 
 

 
 CMP de Rivière-Salée 
84 rue Joinville Saint-Prix 
97215 Rivière-Salée 
Tél : 05 96 68 26 06 

 
 CMP de Marigot 
1 Lotissement la Marie 
97225 Marigot 
Tél : 05 96 53 67 88 
 

 


 

 Personnes en souffrance psychique. 

 Famille. 
 

 


 

Les Centre Médico-Psychologiques sont définis par un arrêté ministériel de 1986 comme des "unités de 
coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d'interventions à domicile mises à la disposition de la population".  
Ils sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
Ils sont également un lieu d'orientation avec pour mission d’accueillir un large public. Il est un lieu d’accueil de 
toutes les demandes de soin, d’orientation ou de renseignements faites soit par la personne en souffrance elle-
même, soit par sa famille, son entourage ou par des équipes sanitaires et sociales. 
Le CMP peut proposer des thérapies individuelles, des thérapies familiales ou de groupe, des entretiens 
individuels ou familiaux, des guidances médicamenteuses, des groupes d’éducation thérapeutique, des suivis 
avec une assistante sociale, etc.  
Des soins à domicile peut y être également organisés dans certaines situations. 

 
 


 

 Médecins psychiatres 

 Psychologues 
 Assistants de service social 
 Orthophonistes  
 Psychomotriciens 
 Educateurs spécialisés 
 Infirmiers. 

 

 


 

 Les soins sont gratuits. 

 Les demandes de rendez-vous sont effectuées auprès du secrétariat qui recueille les informations 
nécessaires. Ces informations aident { l’organisation des rendez-vous.  

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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CMP 

Centres Médico Psychologiques du CHMD. 

 
 CMP la Glacière 
Cité hospitalière de Mangot Vulcin 
97232 le Lamentin 
Tél : 05 96 48 86 37 
 

 
 CMP du François 
97 Lotissement Cotonnerie 
97240 le François 
Tél : 05 96 54 54 70 
 

 
 Unité médico-psychologique 
auprès des enfants hospitalisés 
en pédiatrie  
Maison de la Femme de la Mère 
et de l'Enfant 
La Meynard 
97200 Fort de France 
Tél : 05 96 70 93 87 
 

 


 

 Personnes en souffrance psychique. 

 Famille. 
 

 


 

Les Centre Médico-Psychologiques sont définis par un arrêté ministériel de 1986 comme des "unités de 
coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d'interventions à domicile mises à la disposition de la population".  
Ils sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
Ils sont également un lieu d'orientation avec pour mission d’accueillir un large public. Il est un lieu d’accueil de 
toutes les demandes de soin, d’orientation ou de renseignements faites soit par la personne en souffrance elle-
même, soit par sa famille, son entourage ou par des équipes sanitaires et sociales. 
Le CMP peut proposer des thérapies individuelles, des thérapies familiales ou de groupe, des entretiens 
individuels ou familiaux, des guidances médicamenteuses, des groupes d’éducation thérapeutique, des suivis 
avec une assistante sociale, etc.  
Des soins à domicile peut y être également organisés dans certaines situations. 

 
 


 

 Médecins psychiatres 

 Psychologues 
 Assistants de service social 
 Orthophonistes  
 Psychomotriciens 
 Educateurs spécialisés 
 Infirmiers. 

 

 


 

 Les soins sont gratuits. 

 Les demandes de rendez-vous sont effectuées auprès du secrétariat qui recueille les informations 
nécessaires. Ces informations aident { l’organisation des rendez-vous.  

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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CMP 

Centres Médico Psychologiques du CHMD. 

 
 CMP Perrinon 
16 rue Moreau de Jones 
97200 Fort de France  
Tél : 05 96 73 38 31  
Fax : 05 96 73 89 34 
 

 
 CMP Mongéralde 
Immeuble Le trident  
1er étage  
Quartier Mongéralde 
97200 Fort de France  
Tél : 05 96 63 64 40  
Fax : 05 96 73 45 17 
 

 
 CMP de Saint-Joseph 
4 Chemin de Belle Etoile 
97212 Saint-Joseph  
Tél : 05 96 57 44 00  
Fax : 05 96 57 82 71 
 

 


 

 Personnes en souffrance psychique. 

 Famille. 
 

 


 

Les Centre Médico-Psychologiques sont définis par un arrêté ministériel de 1986 comme des "unités de 
coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d'interventions à domicile mises à la disposition de la population".  
Ils sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
Ils sont également un lieu d'orientation avec pour mission d’accueillir un large public. Il est un lieu d’accueil de 
toutes les demandes de soin, d’orientation ou de renseignements faites soit par la personne en souffrance elle-
même, soit par sa famille, son entourage ou par des équipes sanitaires et sociales. 
Le CMP peut proposer des thérapies individuelles, des thérapies familiales ou de groupe, des entretiens 
individuels ou familiaux, des guidances médicamenteuses, des groupes d’éducation thérapeutique, des suivis 
avec une assistante sociale, etc.  
Des soins à domicile peut y être également organisés dans certaines situations. 

 
 


 

 Médecins psychiatres 

 Psychologues 
 Assistants de service social 
 Orthophonistes  
 Psychomotriciens 
 Educateurs spécialisés 
 Infirmiers. 

 

 


 

 Les soins sont gratuits. 

 Les demandes de rendez-vous sont effectuées auprès du secrétariat qui recueille les informations 
nécessaires. Ces informations aident { l’organisation des rendez-vous.  

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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CMP 

Centres Médico Psychologiques du CHMD. 

 
 CMP de Sainte-Marie 
Impasse des Fleurs 
Lotissement Villeneuve 
97230 Sainte-Marie  
Tél : 05 96 69 49 90  
Fax : 05 96 69 48 40 
 

 
 CMP de Trinité 
Centre de Cabesterre 
1 rue de Lagrosillière 
97220 Trinité  
Tél : 05 96 58 18 39  
Fax : 05 96 58 48 23 
 

 
 CMP du Lamentin 
Immeuble Antarès  
Quartier Mangot Vulcin 
97232 Lamentin  
Tél : 05 96 59 29 82  
Fax : 05 96 51 61 29 
 

 


 

 Personnes en souffrance psychique. 

 Famille. 
 

 


 

Les Centre Médico-Psychologiques sont définis par un arrêté ministériel de 1986 comme des "unités de 
coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d'interventions à domicile mises à la disposition de la population".  
Ils sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
Ils sont également un lieu d'orientation avec pour mission d’accueillir un large public. Il est un lieu d’accueil de 
toutes les demandes de soin, d’orientation ou de renseignements faites soit par la personne en souffrance elle-
même, soit par sa famille, son entourage ou par des équipes sanitaires et sociales. 
Le CMP peut proposer des thérapies individuelles, des thérapies familiales ou de groupe, des entretiens 
individuels ou familiaux, des guidances médicamenteuses, des groupes d’éducation thérapeutique, des suivis 
avec une assistante sociale, etc.  
Des soins à domicile peut y être également organisés dans certaines situations. 

 
 


 

 Médecins psychiatres 

 Psychologues 
 Assistants de service social 

 Orthophonistes  
 Psychomotriciens 

 Educateurs spécialisés 
 Infirmiers. 

 

 


 

 Les soins sont gratuits. 

 Les demandes de rendez-vous sont effectuées auprès du secrétariat qui recueille les informations 
nécessaires. Ces informations aident { l’organisation des rendez-vous.  

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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CMP 

Centres Médico Psychologiques du CHMD. 

 
 CMP de Saint-Esprit 
Hôpital de Saint-Esprit 
97270 Saint-Esprit  
Tél : 05 96 56 75 06 
Fax : 05 96 66 36 31 
 

 
 CMP de Rivière-Pilote 
Quartier Concorde 
97211 Rivière-Pilote  
Tél : 05 96 52 79 08 
Fax : 05 96 52 79 10 
 

 


 

 Personnes en souffrance psychique. 

 Famille. 
 

 


 

Les Centre Médico-Psychologiques sont définis par un arrêté ministériel de 1986 comme des "unités de 
coordination et d'accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de diagnostic, de soins 
ambulatoires et d'interventions à domicile mises à la disposition de la population".  
Ils sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
Ils sont également un lieu d'orientation avec pour mission d’accueillir un large public. Il est un lieu d’accueil de 
toutes les demandes de soin, d’orientation ou de renseignements faites soit par la personne en souffrance elle-
même, soit par sa famille, son entourage ou par des équipes sanitaires et sociales. 
Le CMP peut proposer des thérapies individuelles, des thérapies familiales ou de groupe, des entretiens 
individuels ou familiaux, des guidances médicamenteuses, des groupes d’éducation thérapeutique, des suivis 
avec une assistante sociale, etc.  
Des soins à domicile peut y être également organisés dans certaines situations. 

 
 


 

 Médecins psychiatres 

 Psychologues 
 Assistants de service social 
 Orthophonistes  
 Psychomotriciens 

 Educateurs spécialisés 
 Infirmiers. 

 

 


 

 Les soins sont gratuits. 

 Les demandes de rendez-vous sont effectuées auprès du secrétariat qui recueille les informations 
nécessaires. Ces informations aident { l’organisation des rendez-vous.  

 

  

Accompagnement psychiatrique 
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CSAPA  

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
du CHUM. Unité résidentielle de l'antenne de Clarac. 

 
Hôpital Clarac 
Boulevard Pasteur 
97 200 Fort de France 

 

 
Tél : 0596 59 25 98 
Fax : 0596 59 25 93 
 

 


 

 Hommes et femmes majeurs avec des problématiques de consommation de crack/cocaïne, de cannabis, 
de tabac, d’alcool ou d'autres substances. 

 Patients comorbides. 
 

 


 

L'unité résidentielle reçoit les personnes pour lesquelles un séjour institutionnel est nécessaire et ce quel que soit 
le type d'addiction.  
Elle assure un encadrement et une prise en charge intensive pendant trois mois, mais la durée du séjour peut être 
modifiée en fonction de l’évolution du sujet. 
Les patients en unité résidentielle ont des problématiques liées au crack/cocaïne, { l’alcool ou au cannabis. Le plus 
souvent, l’initiative vient du patient, d’un proche ou du médecin de ville. 
L’unité résidentielle a une capacité de 16 places dont 2 réservées aux femmes. Cependant, seules 11 fonctionnent 
actuellement pour des raisons techniques. 
 

Elle intervient dans : 
 

 l’accueil des usagers par les éducateurs, infirmiers, médecin, psychologue et assistante sociale 

 l'application et le suivi de la décision prise { l’issue l'entretien collectif 

 la prise en charge de toutes les addictions avec abstinence à « H+3 mois » de séjour 

 le contrôle continu (test d’urine de retour de week-end et après sortie, test d'alcool et de cocaïne). 
 
 


 

 Cadres de santé  

 Assistant de service social 

 Educateurs spécialisés  

 Infirmiers  

 Médecin addictologue  

 Psychiatre 

 Psychologue. 
 

 


 

 Accueil du public du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00. 
 

  

Hébergements spécialisés 
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ACISE  

Association Citoyenne d’Insertion Sociale et Economique. 
SAMU social de Fort de France. 

 
1 rue Martin Luther King  
(Ex Palasia) 
97200 Fort de France 
 

 
Tél : 0596 63 03 68  
Fax : 0596 63 11 48  
Email : acise.communication@orange.fr 
 

 


 

 Personnes majeures en grande difficulté et en situation d'exclusion sociale. 
 

 


 

L’ACISE met en œuvre des actions d'accompagnement, de prise en charge et d'insertion en réponse à l'exclusion 
et à l'urgence sociale du territoire en tant que Samu social de la Martinique. Elle s'organise en deux services : 
 

 Le service Médico-Social 
 

 l'accueil de jour : prestations d’hygiène et de restauration. 

 le Samu Social : maraudes diurnes et nocturnes. 

 l'hébergement avec la gestion de "places de mise { l’abri" pour les situations d'urgence, de "places de 

stabilisation", de "lits Haltes Soins Santé" et de "places en maison relais". 

 l'accompagnement médico-social et psycho-éducative. 
 

 Le service "Économie Sociale et Solidaire" constituée des Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI) :  
 

 la "Boutik Foyal" : collecte, tri, recyclage et transformation pour la revente des vêtements dans les boutiques.  

 l'atelier de production spécialisée dans la création artisanale à partir de matières recyclées. 

 la Ferme d'insertion "Les Nuages" spécialisée en production maraichère. 
 

L'ACISE Samu Social, fait partie du Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO), plateforme du 115.  
 

 


 

 Directeur 

 Educateurs spécialisés 

 Psychologue 

 Assistants sociaux 

 Infirmiers 

 Agents de médiation. 
 

 

  
 

 De 7h00 à 21h00 : accueil de jour, prise en charge sanitaire et accompagnement socio-éducatif.  

 De 21h00 à 7h00 : hébergement d’urgence et de stabilisation. 

 Du lundi au vendredi : maraude diurne avec le SAMU Social. 

 Le lundi, mercredi et vendredi : maraude nocturne avec le SAMU Social . 

 Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 10h30 : permanence de l’EMRI. 
 

  

Hébergements spécialisés 
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UHTA 
Unité Hospitalière de Traitement des Addictions du CHUM 

Antenne de Trinité. 

 
Centre Hospitalier Louis Domergue 
Rue Jean Eugène Fatier  
1e bat à droite, 1e étage 
97220 Trinité.  

 

 
Tél : 0596 66 45 75  
Secrétariat : 0596 66 45 56 
Fax : 0596 66 47 61 
 

 


 

 Personnes ayant des problèmes d’addiction : consommateurs de drogues, de médicaments, d’alcool, de 
tabac, de produits dopants... 

 Personnes ayant des problèmes de dépendance : comportements boulimiques et anorexiques, 
dépendance au jeu, surendettement répétitif... 

 

 


 

Cette unité offre :  
 

 un suivi psychologique  

 un soutien et un suivi individuel 

 un soutien et suivi familial 

 de la thérapie familiale systémique 

 de la thérapie cognitive et comportementale 

 un suivi médical (acupuncture spécialisée pour alcool, drogue, tabac...) 

 un suivi socio-éducatif 

 un sevrage de toutes les addictions.  
 

 


 

 Psychiatre 

 Médecins 

 Infirmiers 

 Psychologue. 
 

 


 

 Hospitalisation du lundi au vendredi. 

 

  

Hébergements spécialisés 
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SMAO 

Service de Médecine à Orientation Addictologique 
du centre hospitalier du Saint-Esprit. 

 
Centre hospitalier de Saint-Esprit  
Route de Petit Bourg  
97270 Saint Esprit. 

 

 
Tel (standard) : 0596 77 31 11  
Hospitalisation : poste 453  
Fax : 0596 77 53 70 
 

 


 

 Tous les patients dépendants avec ou sans produit. 
 

 


 

 Sevrage de toute addiction pour une durée maximum de 10 jours au niveau des 16 lits de court séjour 
(MCO) 

 Post sevrage de 4 semaines maximum au niveau des lits de soins de suite à réadaptation en addictologie 
(SSR) 

 Prise en charge médicale et psychosociale 

 Prévention secondaire par convention avec le CSAPA 

 Prise en charge des comorbidités 

 Consultations psychiatriques à la demande, par convention avec le CSAPA. 
 
 


 

 Médecins 

 Infirmiers 

 Kiné  

 Podologue  

 Psychologue  

 Assistante de service social 

 Cadres de santé 

 Aides soignants 

 Agents de service hospitalier. 
 

 

  
 

 Les patients sont adressés par les structures de prise en charge ou les médecins généralistes. 
 

  

Hébergements spécialisés 
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CHRS "LA CASE" 

Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale de la Croix-Rouge. 

 

30 rue Marat  
Terres Sainville 
97200 Fort de France. 
 

 

Tel : 0596 60 38 65 
Fax : 0596 70 41 46 
Email : chrs-adsm.lacase@croix-rouge.fr 
 

 


 

 Hommes seuls, majeurs, qui rencontrent des difficultés économiques, familiales, de logement ou de 
santé et se trouvent en situation de rupture sociale. 

 

 


 

Le CHRS propose aux résidents un hébergement et un accompagnement social visant à favoriser leur retour à 
l’autonomie. Pour ce faire, le CHRS accompagne les résidents dans : 
 

 leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle 

 l’apprentissage de la gestion courante d’un logement et la réappropriation des règles de la vie en 
collectivité 

 leurs démarches administratives dont l’ouverture de leurs droits (protection sociale, aides { l’emploi…) 

 la préparation d’une sortie pertinente du CHRS: logement autonome, appartement thérapeutique ou de 
transition…  

 la définition d’un projet de vie.  
 

Le CHRS «La Case» fournit un hébergement en logement collectif (en chambre individuelle ou double) ou dans 
des appartements éclatés (appartements semi-collectifs ou autonomes).  
 

Il dispose de 35 places réparties comme suit :  
 

 un hébergement en éclaté de 25 places composé d’appartements de type F2 et F4 répartis dans 
différents quartiers de Fort-de-France (Montgérald, Dillon et Capitaine Manuel). 

 un hébergement collectif de 10 places au sein d’un immeuble situé aux Terres Sainville.  
 

L’accompagnement proposé par les professionnels du CHRS s’articule autour d’entretiens individuels et 
d’activités collectives : ateliers d’insertion, activités socio-éducatives, sorties, aide psychologique…  
 

 


 

 Responsable de service 

 Educateur spécialisé 

 Moniteurs-éducateurs 

 Assistante de service social 

 Agents de médiation de jour et de nuit. 
 

 

  
 

 Accueil du public du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00. Accueil des nouveaux résidents du lundi au 
vendredi de 8h00 à 12h00. 
 La durée initiale d’accompagnement est de six mois, renouvelable une fois. 
 Le dossier d’admission est instruit et adressé au Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) par le 
travailleur social en charge du suivi de la personne accompagnée. Il transmet ensuite les dossiers au CHRS, en 
fonction des places disponibles.  
 

  

Hébergements spécialisés 
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Consultation hospitalière addictologie sans substances du CHUM. 

 
Hôpital Pierre Zobda Quittman 
La Meynard 
97200 Fort de France 

 

 
Tel : 0596 55 22 11 
Fax : 0596 75 84 49 
 

 



 Tous public. 
 

 


 

 Consultations externe d’addiction sans substance en lien avec les services de médecine et de chirurgie du 
CHUM. 
 

 


 

 Médecin addictologue 

 Infirmier 

 Psychologue. 
 

 


 

 Pour la consultation externe, un rendez-vous est à prendre au niveau du secrétariat du service de 
psychiatrie/addictologie. 

 

  

Addictions sans substances 
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UNITE HOSPITALIERE DE TABACOLOGIE 

Consultations ambulatoires du CHUM. 

 
Hôpital Pierre Zobda Quittman  
Service de psychiatrie et psychologie médicale 
Psycho-Traumatologie & Addictologie  
1C - BP 632 
97261 Fort-de-France 
 

 
Tel : 0596 55 22 11 
Fax : 0596 75 84 48 
Email secrétariat : shu.psy@chu-fortdefrance.fr 
 

 


 

 Tous les patients fumeurs. 
 

 


 

La consultation ambulatoire assure une prise en charge essentiellement tournée vers : 
 

 les femmes enceintes fumeuses 

 le patient ayant une maladie pour laquelle la poursuite du tabagisme aggrave le pronostic 

 les fumeurs fortement dépendants 

 le patient ayant une maladie en lien avec le tabac 

 les patients ayant des troubles anxio-dépressifs 

 les patients ayant un usage nocif d’alcool. 
 
Elle propose :  
 

 des consultations individuelles médicales et/ou infirmières 

 des consultations de groupe (groupe d’information produit, groupe de soutien) 

 des entretiens psychothérapeutiques axés sur des techniques validées telles que la Thérapie Cognitive et 
Comportementale, et l'Entretien motivationnel. 

 des techniques de Médecines Alternatives et Complémentaires : hypnose, acupuncture... 
 

 


 

 Médecin addictologue 

 Psychologue 

 Infirmier. 
 

 


 

 Consultations sur rendez vous. 
 

  

Consultations spécialisées  
en tabacologie 
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UNITE HOSPITALIERE DE TABACOLOGIE 

Consultations de liaison dans les services d'hospitalisation du CHUM. 

 
Hôpital Pierre Zobda Quittman  
Service de psychiatrie et psychologie médicale 
Psycho-Traumatologie & Addictologie  
1C - BP 632 
97261 Fort-de-France 

 

 
Tel : 0596 55 22 11 
Fax : 0596 75 84 48 
Email secrétariat : shu.psy@chu-fortdefrance.fr 
 

 


 

 Tous les malades hospitalisés. 
 

 


 

Au cours d’une hospitalisation, l’équipe soignante en charge du malade aborde la consommation de tabac de 
toute personne hospitalisée.  
 

Elle peut ainsi faire appel à l’équipe hospitalière de tabacologie afin : 
 

 d'évaluer la dépendance tabagique 

 d'évaluer le contexte psycho-médico-social (troubles anxio-dépressif en particulier) 

 de dépister les autres consommations 

 d'ajuster ou d'initier un sevrage ou un traitement de substitution nicotinique pendant l’hospitalisation 

 de proposer un suivi ultérieur par le médecin en charge du malade, de l’orienter vers une autre structure 
de soins ou en consultation externe de tabacologie  

 d'aider les soignants dans la gestion des patients fumeurs : sevrage du tabac, réduction temporaire de la 
consommation, gestion du traitement du sevrage tabagique (substituts nicotiniques). 

 
 


 

 Médecin addictologue 

 Psychologue 

 Infirmier. 
 

 

  
 

 L’équipe de Tabacologie de Liaison intervient en lien avec les professionnels en charge du malade. 

 En service d'hospitalisation, la demande de prise en charge d'un malade est transmise sur un formulaire 
spécifique à demander au cadre du service. Ce formulaire est ensuite adressé par fax au 0596 75 84 49 ou 
déposé au secrétariat du 1C. 

 

  

Consultations spécialisées  
en tabacologie 
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CSAPA 

Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
du CMPAA. 

 
45 rue Gallieni  
97200 Fort de France 

 

 
Tél : 0596 73 25 58  
Fax : 0596 71 50 15  
Email : cmpaa-martinique@orange.fr 
 

 

  
 

 Tout public adulte.  
 

 

  
 

 évaluer la dépendance et accompagner les usagers 

 assurer le conseil, l'information et l'orientation 

 mettre en place un sevrage tabagique médicalisé pour accompagner les fumeurs et renforcer leur 
motivation (substituts nicotiniques) 

 soutenir dans la démarche afin de maintenir la motivation dans la durée 

 lutter contre les risques de rechute. 
 

 

  
 

 Médecins addictologues 

 Infirmiers  
 

 

  
 

Consultations gratuites sur rendez-vous :  
 

 Le mardi matin de 8h00 à 11h30 et le mardi après-midi de 14h30 à 16h30. 
 Le jeudi après-midi de 14h30 à 16h30. 

 

  

Consultations spécialisées  
en tabacologie 
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CSAPA 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie  
du centre hospitalier du Saint-Esprit. 

 
Centre Hospitalier du Saint-Esprit 
Route de Petit Bourg  
97270 Saint-Esprit 

 
Tél : 0596 77 31 83  
Fax : 0596 56 55 59  
Email : csapa@ch-saint-esprit.fr 
 

 

  
 

 Tout public majeur.  
 
 

  
 

 évaluer la dépendance et accompagner les usagers 

 assurer le conseil, l'information et l'orientation 

 mettre en place un sevrage tabagique médicalisé pour accompagner les fumeurs et renforcer leur 
motivation (substituts nicotiniques) 

 soutenir dans la démarche afin de maintenir la motivation dans la durée 

 lutter contre les risques de rechute. 

 

 

  
 

 Médecins addictologues 

 Infirmiers. 
 

 

  
 

Accueil du public :  
 

 Tous les jours de 8h30 à 12h30. 

 Consultations gratuites. 
 

  

Consultations spécialisées  
en tabacologie 
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CJC 

Consultations Jeunes Consommateurs  
du Centre de Soins pour Adolescents du Lamentin. 

 
359 Chemin les Cerisiers 
Acajou  
97232 le Lamentin 

 
Tél : 0596 39 85 95  
Fax : 0596 39 75 39 
 

 


 

 Jeunes consommateurs de substances psycho-actives (tabac, cannabis, alcool, cocaïne, crack, 
polyconsommation).  

 Familles. 
 

 


 

 Accueillir les jeunes consommateurs en questionnement sur leur consommation (cannabis, alcool, 
cocaïne, crack et/ou polyconsommation).  

 Faire le point et proposer une aide avant que la consommation ne devienne problématique. 
 
Les CJC sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 

 
 


 

 Cadre de santé 

 Psychologue 

 Infirmiers 

 Educateurs spécialisés. 
 

 


 

 Consultations anonymes et gratuites le mercredi. 

 

  

Ecoute et soutien 

http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/cannabis/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/alcool/lettre/a/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/coca/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/cannabis/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/alcool/lettre/a/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/coca/lettre/c/index.html
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CJC 

Consultations Jeunes Consommateurs  
du Centre Médico Psychologique "Hibiscus". 

 
359 Lotissement La Carrière 
Route de Balata 
97200 Fort de France 

 

 
Tél : 0596 38 29 15 
 

 

  
 

 Jeunes consommateurs de substances psycho-actives (tabac, cannabis, alcool, cocaïne, crack, 
polyconsommation).  

 Familles. 
 

 

  
 

 Accueillir les jeunes consommateurs en questionnement sur leur consommation (cannabis, alcool, 
cocaïne, crack et/ou polyconsommation).  

 Faire le point et proposer une aide avant que la consommation ne devienne problématique. 
 

Les CJC sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
 
 

  
 

 Psychologue. 
 

 

  

 
 Consultations anonymes et gratuites le mercredi sur rendez-vous. 

 

  

Ecoute et soutien 

http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/cannabis/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/alcool/lettre/a/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/coca/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/cannabis/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/alcool/lettre/a/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/coca/lettre/c/index.html
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CJC 

Consultations Jeunes Consommateurs  
du Centre Médico Psychologique de Saint-Pierre. 

 
29 rue Saint-Jean de Dieu 
97250 Saint-Pierre 

 
Tél : 0596 78 30 02 
 
 

 

  
 

 Jeunes consommateurs de substances psycho-actives (tabac, cannabis, alcool, cocaïne, crack, 
polyconsommation).  

 Familles. 
 

 

  
 

 Accueillir les jeunes consommateurs en questionnement sur leur consommation (cannabis, alcool, 
cocaïne, crack et/ou polyconsommation).  

 Faire le point et proposer une aide avant que la consommation ne devienne problématique. 
 

Les CJC sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
 
 

  
 

 Psychologue. 
 

 

  
 

 Consultations anonymes et gratuites 2 lundis par mois. 

 
 

  

Ecoute et soutien 

http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/cannabis/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/alcool/lettre/a/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/coca/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/cannabis/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/alcool/lettre/a/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/coca/lettre/c/index.html
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CJC 

Consultations Jeunes Consommateurs  
du Centre Médico Psychologique du Robert. 

 
8 rue du Courbaril 
97231 le Robert 

 
Tél : 0596 52 44 44 
 

 

  
 

 Jeunes consommateurs de substances psycho-actives (tabac, cannabis, alcool, cocaïne, crack, 
polyconsommation).  

 Familles. 
 

 

  
 

 Accueillir les jeunes consommateurs en questionnement sur leur consommation (cannabis, alcool, 
cocaïne, crack et/ou polyconsommation).  

 Faire le point et proposer une aide avant que la consommation ne devienne problématique. 
 

Les CJC sont rattachés au centre hospitalier Maurice DESPINOY. 
 
 

  
 

 Psychologue. 
 

 

  
 

 Consultations anonymes et gratuites le vendredi matin de 8h30 à 12h30. 

 
 

  

Ecoute et soutien 

http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/cannabis/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/alcool/lettre/a/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/coca/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/cannabis/lettre/c/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/alcool/lettre/a/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/lexique/mot/coca/lettre/c/index.html
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PEJ 

Points Ecoute Jeunes du Centre de Soins pour Adolescents du Lamentin. 

 
359 Chemin les Cerisiers 
Acajou  
97232 le Lamentin 

 

 
Tél : 0596 39 85 95 
Fax : 0596 39 75 39 
 

 


 

Lycéens des établissements scolaires ayant passés convention avec le Centre de Soins pour Adolescents. 
 

 


 

Le CSAPA du Centre de soins pour adolescents traite tous types de comportements ou conduites à risque chez les 
adolescents (boulimie, anorexie, toxicomanie, conduite suicidaire…).  
Il accueille aussi leur famille mais pas en thérapie.  
Il peut intervenir à la demande des établissements scolaires. Il travaille en lien avec les psychologues scolaires, 
l’Aide Sociale { l’Enfance et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Les PEJ sont rattachées au centre hospitalier 
Maurice DESPINOY. 
 
 


 

 Cadre de santé 

 Psychologues  

 Infirmiers 

 Educateurs spécialisés 

 Secrétaire 

 Agents de service hospitalier. 
 
 


 

Permanences au niveau de l'infirmerie des établissements scolaires suivants :  
 

 Lycée Acajou, le mercredi matin. 

 Cité scolaire du Marin (LEP et collège), le lundi. 

 Collège et lycée de Ducos, le jeudi. 

 Lycée Joseph Gaillard, le lundi matin. 

 Lycée Schœlcher, le mardi matin. 

 Lycée de Bellevue, le lundi après midi. 

 Lycée de Bellefontaine, 1 jeudi tous les 15 jours. 

 Lycée de Saint Pierre, 1 jeudi tous les 15 jours. 
 

  

Ecoute et soutien 



 
 

44                   Annuaire de l'Addictologie et des Comorbidités en Martinique - Edition 2016         

 

 
 
 
 
 
 

PEA 

Points Ecoute Active de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 

 
Gendarmerie de Place d'Armes 
97232 Le Lamentin 

 

 
Tél : 0596 57 44 19  
Fax : 0596 57 44 19 
bpdj.comgendmq@gendarmerie.defense.gouv.fr 
 

 


 

 Collégiens et lycéens. 
 

 


 

Les Points Ecoute active gendarmerie sont dirigés par les personnels de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et 
de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile.  
Ils ont été mis en place pour créer un espace de dialogue et d'écoute entre les jeunes, les éducateurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse et les gendarmes.  
Tous les personnels, les élèves et leurs parents peuvent se présenter au Point Ecoute active qui les accueille de 
12h00 à 14h00 dans une salle réservée.  
 
Les Points Ecoute Active gendarmerie assurent une mission de soutien et de prévention en vue de :  
 

 faire baisser durablement la délinquance observée depuis plusieurs années dans et aux abords des 
établissements scolaires 

 prévenir la consommation de produits psycho-actifs licites et illicites chez les jeunes  

 ré-instaurer un sentiment de sécurité au niveau des communautés scolaires des zones d'implantation. 
 
 


 

 Psychologue 

 Gendarmes de la Brigade de la Prévention de la Délinquance Juvénile. 
 
 


 

Permanences au niveau des établissements scolaires suivants :  
 

 Lycée professionnel de Bellefontaine 

 Cité scolaire Frantz Fanon à Trinité 

 Cité scolaire du François 

 Cité scolaire du Lorrain. 
 

  

Ecoute et soutien 
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PAEJ 

Permanence d'Accueil et d'Ecoute Jeunes de La Ruche  
Antenne de Fort-de-France. 

 
114 route de Moutte  
(Près du stade de Serge Rouch) 
97200 Fort de France 

 
Tél : 0596 71 98 95  
Fax : 0596 60 11 59 
Email : mecslaruche@yahoo.fr 
 

 


 

 Adolescents et jeunes majeurs (10-25 ans) rencontrant des difficultés particulières (conflits familiaux, mal 
être, échec scolaire, conduites à risques, délinquance, fugue, errance...)  

 Familles. 
 

 


 

La Permanence Ecoute Jeunes de la Ruche est une association reconnue d’utilité publique par décret du 6 mai 
1955 avec pour mission :  
 

 l'accueil des jeunes en grande difficulté (fugueurs, jeunes montrant de l’agressivité, adolescents en proie 
à des difficultés existentielles et/ou scolaires). 

 le travail sur les questions relatives aux addictions. 
 

Elle assure :  
 

 l'aide aux familles des jeunes en difficulté 

 la médiation familiale 

 le développement personnel 

 l'écoute individualisée 

 des entretiens psychologiques 

 l'orientation des jeunes vers un psychologue et/ou un éducateur après diagnostic. 
 
 


 

 Educateurs formés à l'écoute et à la médiation. 

 Psychologue. 
 

 


 

Le jeune ou le parent reçu dans la structure bénéficie d’un accueil inconditionnel et sans formalités 
administratives. L’anonymat est garantie ainsi que les règles de discrétion et de respect de la vie privée.  
 

Consultations gratuites :  
 

 Le lundi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 

 Le mercredi de 8h00 à 13h00. 

 Le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 20h00. 

 Le vendredi de 14h00 à 21h00. 
 

  

Ecoute et soutien 
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PAEJ 

Permanence d'Accueil et d'Ecoute Jeunes de La Ruche 
Antennes du Nord Caraïbe. 

 
 OMSL 
236 rue Victor Hugo 
Local OMSL 
97250 Saint-Pierre. 
Tél : 0596 62 95 61 / 0696 89 89 25 

 
 Antenne du Prêcheur 
Ex Ecole élémentaire du Bourg (près 
de la Poste) 
97250 le Prêcheur. 
Tél : 0596 62 95 61 /0696 89 89 25 
 

 
 Antenne du Morne-Vert 
Sous sol du dispensaire  
Rue Louis Morin (face à la Mairie) 
97226 le Morne-Vert. 
Tél : 0596 62 95 61 / 0696 89 89 25 
 

 


 

 Adolescents et jeunes majeurs (10-25 ans) rencontrant des difficultés particulières (conflits familiaux, mal 
être, échec scolaire, conduites à risques, délinquance, fugue, errance)  

 Familles. 
 

 


 

La Permanence Ecoute Jeunes de la Ruche est une association reconnue d’utilité publique avec pour mission :  
 

 l'accueil des jeunes en grande difficulté : fugueurs, jeunes montrant de l’agressivité, adolescents en proie 
à des difficultés existentielles ou scolaires. 

 le travail sur les questions relatives aux addictions. 
 
Elle assure :  
 

 l'aide aux familles des jeunes en difficulté 

 la médiation familiale 

 le développement personnel 

 l'écoute individualisée 

 des entretiens psychologiques 

 l'orientation des jeunes vers un psychologue et/ou un éducateur après diagnostic. 
 
 


 

 Educateurs 

 Psychologue. 
 

 

  
 

Le jeune ou le parent reçu dans la structure bénéficie d’un accueil inconditionnel et sans formalités 
administratives. L’anonymat est garantie ainsi que les règles de discrétion et de respect de la vie privée.  
 

Consultations gratuites :  
 

 Le lundi à Saint-Pierre de 9h30 à 13h30 et de 14h00 à 17h00 

 Le mercredi à Saint-Pierre de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00 

 Le mercredi au Prêcheur de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00 

 Le vendredi au Morne-Vert de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
 

  

Ecoute et soutien 
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NA 

Narcotiques Anonymes. 

 
 Antenne de Saint-Joseph 
561 Chemin l'Etang 
97212 Saint-Joseph. 
Tél : 0696 50 42 29  

 

 
 Antenne de Rivière-Salée 
Cité Thoraille 
Bât Rivages 
97215 Rivière-Salée. 
Tél : 0696 50 42 29 
 

 


 

 Tous publics. 
 

 


 

Sur le modèle des Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes fût créée en 1953 aux États-Unis et en 1984 en 
France.  
NA est une association { but non lucratif composée d’hommes et de femmes pour qui la drogue était devenue un 
problème majeur. Narcotiques Anonymes offre aux dépendants un mode de vie sans drogue. Le but primordial 
est de rester abstinent et d’aider d’autres dépendants { arrêter de consommer. 
NA n’est allié { aucune confession, organisation, institution ou parti politique, ne souhaite s’engager dans aucune 
controverse, ne cautionne et ne s’oppose { aucune cause.  
Chaque semaine, NA propose une réunion dont l'entrée est libre et gratuite : il n’y a ni cotisation, ni droit 
d’inscription. 
 
 


 

 Bénévoles. 
 

 


 

Réunions :  
 

 Le mardi à Saint-Joseph à 18h00. 

 Le vendredi à Rivière-Salée à 18h00. 
 

  

Ecoute et soutien 
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AA 
Alcooliques Anonymes. 

 
Centre culturel  
Ecole Sixtain 
Salle n°14 
97229 les Trois-Ilets  
 

 
Numéro Cristal : 09 69 39 40 20 

 

 


 

 Tous publics. 
 

 


 

En Martinique, les Alcooliques Anonymes ont vu le jour en 2014. Un groupe d'AA est un ensemble de personnes 
qui se réunissent au moins une fois par semaine en un même lieu pour échanger leurs expériences de 
rétablissement.  
Pour en faire partie, une seule condition est nécessaire : avoir le désir d’arrêter de boire.  
 
 


 

 Bénévoles. 
 

 


 

Réunions :  
 

 Tous les jeudis de 18h00 à 19h00 à la Salle n°14 du Centre Culturel des Trois-Ilets. 
 

  

Ecoute et soutien 
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ASSOCIATION "LA MAIN TENDUE" 

Allô, allô écoute-moi !  

 
Maison de la Justice et du droit 
Rue du 23 mai 1848 
Terres Sainville 
97200 Fort de France 

 

 
Tél : 0 800 500 972 

 


 

 Tous publics en détresse. 
 

 


 

La plate-forme téléphonique animée par des bénévoles retraités a pour objectif d'offrir une écoute aux 
personnes en détresse. 
 
 


 

 Bénévoles. 
 

 


 

 Ouvert du lundi au vendredi de 19h00 à 23h00 

 Appel anonyme et gratuit.  
 

 
  

Ecoute et soutien 
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ATTRAIT 

Association pour la Tolérance, le Traitement, la Réussite, l’Aide  
et l’Information des Toxicomanes. 

 
Hôpital Clarac 
Boulevard Pasteur  
97200 Fort-de-France 

 
Tél : 0596 68 22 63  
Email : attrait972@orange.fr 
 

 

  
 

 Familles concernées par le fléau de la drogue. 
 

 

  
 

L’action de l’ATTRAIT est centrée sur l’accueil des familles des usagers de drogues et d’alcool. Elle poursuit quatre 
misions : 
 

 aider et soutenir l’entourage des usagers de drogues. 

 assurer une thérapie aux parents. 

 développer la prévention des conduites addictives auprès des parents. 

 mettre en place des actions de prévention dans les lycées et collèges. 
 
Au besoin, les familles sont orientées vers le thérapeute. Des consultations psychiatriques sont possibles lorsque 
le psychiatre est présent. La prise en charge est gratuite. 
 

L’ATTRAIT met en place : 
 

 des réunions hebdomadaires et mensuelles de groupes de parents 

 des séminaires «écoles des parents», formation d’aide { la parentalité 

 des actions de prévention dans les lycées et écoles à la demande des proviseurs et/ou des infirmières 

 des actions de prévention { destination des parents { la demande des chefs d’établissement 

 des conférences thématiques 

 des grands rassemblements et des groupes de parole «Al Anon» qui s'adresse aux membres de la famille, 
aux amis et aux proches d'alcooliques qui souffrent de la maladie de ces derniers. Il n’est pas destiné aux 
alcooliques eux-mêmes. 

 
 

   
 

 Thérapeute 

 Psychiatre 

 Psychologue 

 Secrétariat 

 Parents bénévoles (expérimentés, formés depuis 1998). 
 

 

  
 

 Les consultations psychiatriques sont gratuites. 
 

  

Associations de prévention  
et d'entraide 
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CMPAA 

Comité Martiniquais de Prévention en Alcoologie et Addictologie. 

 
45 rue Gallieni  
97200 Fort de France 

 

 
Tél : 0596 73 25 58  
Fax : 0596 71 50 15  
Email : cmpaa-martinique@orange.fr 
 

 



 

 Jeunes et adultes à partir de 18 ans.  
 

 



 

Le CMPAA organise des actions de prévention dans le domaine de l'alcoologie à partir des stages de 
sensibilisation des mineurs et des jeunes dépendants en lien avec le Procureur de la République et le SPIP. 
Au niveau des addictions et des comportements à risque, le service de prévention du CMPAA intervient en 
mettant en place des actions dans le milieu du travail, dans le milieu associatif, dans les centres de formation et 
auprès du grand public. 
Il intervient aussi en appui à l'action de la Sécurité routière, par des opérations à la sortie des boites de nuit et des 
organisateurs de soirées privées. 
Au niveau de l'Education nationale, il organise des actions de prévention primaire dans les écoles élémentaires, et 
de la prévention secondaire et tertiaire dans les collèges et lycées. 

 
 



 

 Directrice 

 Educateurs de prévention 

 Secrétaire. 
 

 



 

Accueil du public : 
 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h00 à 16h30.  
 Mercredi de 8h00 à 13h00. 

  

Associations de prévention  
et d'entraide 
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ENTR'AIDE 

Entreprise d'Aide et d'Insertion des exclus. 

 
Hôpital Clarac 
Boulevard Pasteur  
97200 Fort-de-France 

 
Tél : 0596 71 88 04               
Fax : 0596 61 33 51 
Email : entraide.4@orange.fr 
 

 

  
 

 Toxicomanes abstinents 

 Familles de toxicomanes. 
 

 

  
 

L’ENTRAIDE est une association d’aide aux toxicomanes et { leur famille. Elle est également association 
intermédiaire.  
 

L’association a pour rôle :  
 

 l’accueil des demandeurs d’emploi 

 la réception des offres d’activités 

 l’organisation de parcours de formation 

 l’information des intéressés sur leurs droits 

 l'orientation vers des centres d’action sociale etc...  
 
Elle assure :  
 

 de la thérapie familiale systémique 

 de la thérapie de groupe 

 de la prévention de la rechute 

 des ateliers "Chantier d’insertion". 
 

 

  
 

 Référent psycho-pédagogique 

 Thérapeute familial systémique  

 Thérapeute de groupe 

 Conseillère en insertion  

 Secrétaire administrative 

 Commerciale  

 Agents de médiation 

 Bénévoles administratifs. 
 

 

  
 

 Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 
 

  

Associations de prévention  
et d'entraide 
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ACEATE 

Association Culturelle Educative pour l’Aide aux Toxicomanes  
et aux Exclus. 

 
Cité Thoraille 
Ilot Granada, Bâtiment Rivages 
97215 Rivière Salée 

 
Tél : 0596 68 17 34              
Fax : 0596 68 17 34             
Email : aceate@wanadoo.fr 
 

 


 

 Personnes en situation de grande précarité 

 Jeunes scolarisés ou non en situation de déviance et/ou en difficulté avec les produits licites ou illicites  

 Familles en situation instable ou conflictuelle liée à la consommation de leurs enfants. 
 

 


 

L’ACEATE intervient dans le domaine de la prévention des addictions et des conduites à risque, dans 
l’accompagnement { l’insertion sociale et professionnelle.  
 

Elle assure plusieurs missions : 
 

 la prévention des addictions en milieu scolaire et au niveau du grand public  

 la sensibilisation aux conduites addictives en milieu professionnel 

 le travail en équipe de rue (abris bus, cités...) pour combattre l’oisiveté et orienter vers l’emploi ou le soin 

 la préparation des détenus à la sortie (réinsertion sociale, professionnelle, hébergement) 

 la création et l'animation de chantiers d’insertion (suivi post-chantier pour les jeunes en difficulté) 

 l'accompagnement physique des usagers vers les structures adaptées et le suivi de celui-ci en soins 
ambulatoire ou hospitalisation 

 la gestion d’un parc ludique et sportif dans le cadre de l'insertion par les activités culturelles et sportives 

 l'organisation de réunions des Narcotiques Anonymes. 
 
 


 

 Directeur 

 Accompagnateur social  

 Educateurs spécialisés 

 Psychologue  

 Conseiller en insertion 

 Encadrants techniques  

 Bénévoles. 
 

 


 

 Accueil au siège à Rivière-Salée, ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00. 
 Accueil des jeunes du Vauclin, du François et du Marin à la Maison des jeunes et de la culture et associations 
du Vauclin. 
 Accueil des personnes pour la Cellule d’insertion, la conduite aux soins, les réunions de groupe de parents 
et les NA à l'antenne de Saint-Joseph située dans les locaux de l’association FCR. 

 
  

Associations de prévention  
et d'entraide 
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ALCOOL ASSISTANCE MARTINIQUE 

 
1 rue Joseph Lagrosillière 
Centre Cabesterre  
2è étage, n°8 
97220 Trinité 

 

 
Tél : 0596 69 79 83  
Tél : 0696 45 16 38  
Email : alcool.assistance972@orange.fr 
 

 


 

 Hommes et femmes rencontrant des problèmes avec l’alcool  

 Entourage (parents, conjoints). 
 

 


 

L’association Alcool Assistance Martinique aide et accompagne des personnes en interrogation ou en difficulté 
avec l’alcool.  
Elle soutient l’entourage et mène des actions de prévention des addictions. Elle aborde la question de la 
consommation de cannabis dans le cadre de la polyconsommation. 
Alcool Assistance Martinique intervient pendant le parcours de soin mais n'assure pas de prise en charge 
médicale. 
 

Elle intervient à plusieurs niveaux : 
 

 l'organisation de programmes d’éducation { la santé 

 la mise en place d'entretiens individuels et de groupes de parole 

 les visites à domicile et visites à l’hôpital 

 l'organisation de conférences en direction des professionnels et du grand public 

 l'organisation et le suivi des CERPVA (Centre d’Ecoute et de Rencontre de Personnes Victimes du 
problème Alcool) au François, à Rivière Salée et au Lamentin dans le cadre du conseil social et de la 
relation d’aide 

 la prévention à destination du grand public 

 la mise en place de formations en alcoologie 

 l'animation d'une permanence téléphonique. 
 

 


 

 Chargé de mission accompagnement et prévention 

 Conseillère sociale  

 Agent de prévention 

 Bénévoles. 
 

 


 

 Accueil téléphonique au 0696 45 16 38 du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00. 
 

  

Associations de prévention  
et d'entraide 
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PAAL 
Permanence d’Accueil et d’Accompagnement du Lamentin. 

 
RD 15 
Quartier Vieux Pont 
97232 Le Lamentin 

 
Tél : 0596 51 61 87   
Fax : 0596 51 61 87   
Email : paal@omasslam.com 
 

 


 

 Personnes sans domicile fixe et usagers de drogues 

 Personnes ayant des problèmes psychiatriques 

 Anciens détenus 

 Personnes sans ressources et en rupture familiale. 
 

 


 

La mission de la PAAL (en créole «AN PAL» = une aide apportée) est l’accueil et l’accompagnement des personnes 
en situation d’errance et les usagers de drogues et leur famille. Elle a pour objectif de restaurer ou maintenir le lien 
social, de répondre aux besoins élémentaires du public, d'offrir un espace de solidarité, de réduire les risques 
sanitaires et sociaux liés au mode de vie.  
La PAAL est une structure de type bas seuil qui assure ses missions par différents types d’intervention : 
 

 animation : information sur l’actualité, télé, DVD, jeux de société 

 alimentation : restauration solidaire le jeudi 

 hygiène : douche, brossage des dents 

 banque de vêtements : collecte de vêtements et accessoires, espace bien-être, travail sur l’estime de soi 

 accompagnement vers les services administratifs pour l’accès aux droits 

 accompagnement { l’accès aux soins et acheminement vers les centres de soin (hôpital etc...) 

 accompagnement socio éducatif de proximité : entretiens ou/et orientation 

 groupe de parole et espace de socialisation : règles de savoir-vivre, d’éducation afin de réguler l'humeur et 
les émotions. 
 

 


 

 Coordinateur, ingénieur social urbain 

 Educateurs spécialisés 

 Assistant de service social  

 Accompagnatrice sociale 

 Technicien de médiation sociale 

 Agent de sécurité. 
 

 


 

Ouverture :  
 

 Le lundi, le mardi et le jeudi de 8h30 à 13h00 et de 14h30 à 17h00.  
 Le mercredi et vendredi 8h30 à 13h00. 

 
  

Associations de prévention  
et d'entraide 
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ADAFAE 
Association Départementale d'Aide aux Familles et d'Action Educative 

Service Prévention Spécialisée. 

 
 Antenne de Trénelle  
9 rue Gérard Nouvet 
Trénelle  
97200 Fort de France 
Tél : 0596 63 23 77  
Fax : 0596 63 37 19 
 

 
 Antenne de Dillon  
Avenue Salvador Allende 
Cité Dillon  
97200 Fort de France 
Tél : 0596 71 87 96  
Fax : 0596 63 37 19 
 

 
 Equipe de médiation  
Avenue Salvador Allende 
Cité Dillon  
97200 Fort de France 
Tél : 0596 73 23 15 
Fax : 0596 63 37 19 
 

 


 

 Tous publics : familles, enfants, adolescents, personnes âgées, personnes en situation de handicap. 
 

 


 

L’ADAFAE est une structure dotée d’une grande expérience dans le champ du social en Martinique. Son Service 
Prévention Spécialisée se compose de deux équipes : 
 

 une équipe de Prévention Spécialisée (clubs et équipes de prévention) avec pour fonctions de prévenir 
l’inadaptation sociale et de favoriser le lien communautaire. 

 une équipe de médiation qui intervient dans les zones sensibles et aux abords des établissements scolaires 
de l’agglomération foyalaise (Fort-de-France). 

 

Le Service Prévention Spécialisée privilégie les actions de proximité et en milieu ouvert. Il intervient aussi dans les 
quartiers sensibles, les zones à risque et aux abords des établissements scolaires afin de prévenir la violence et 
temporiser les conflits. Il propose :  
 

 des actions de prévention de la délinquance et d’accès { la citoyenneté 

 des actions de médiation 

 un encadrement scolaire et de l'animation pour les jeunes et les adolescents 

 des camps de vacances et des sorties découvertes 

 des actions pour le renforcement des compétences parentales 

 des actions de sensibilisation aux risques liés à la sexualité et à la consommation de produits psychoactifs. 
 

 


 

 Educateurs spécialisés 

 Conseillers en Economie Sociale et Familiale 

 Conseiller en insertion 

 Agents de Prévention et de Médiation  

 Moniteurs Educateurs. 
 

 

  
 

Ouverture :  
 

 Le lundi, mardi et jeudi de 7h30 à 17h00 
 Le mercredi et le vendredi de 7h30 à 13h00. 

 
 

Associations de prévention  
et d'entraide 

http://adafae.adessadomicile.org/?page_id=506
http://adafae.adessadomicile.org/?page_id=502
http://adafae.adessadomicile.org/?page_id=506
http://adafae.adessadomicile.org/?page_id=44
http://adafae.adessadomicile.org/?page_id=42
http://adafae.adessadomicile.org/?page_id=489
http://adafae.adessadomicile.org/?page_id=46
http://page_id=1073/
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BPDJ 
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile  

de la Gendarmerie nationale. 

 
Gendarmerie de Place d'Armes 
97232 Le Lamentin 

 
Tél : 0596 57 44 19  
Fax : 0596 57 44 19 
Email : bpdj.comgendmq@gendarmerie.defense.gouv.fr 
 

 


 

 Jeunes et parents. 

 Professionnels de l’enfance 

 Associations. 
 

 


 

La Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile est une unité de la Gendarmerie nationale créée pour 
s'intéresser aux problèmes liés aux enfants et aux adolescents et lutter contre la délinquance des mineurs.  
Cette unité intervient sur l'ensemble de l'île à l'exception des villes de Fort-de-France et du Lamentin situées en 
zone de police nationale (ZPN).  
 
Elle assure :  
 

 des séances de sensibilisation dans le domaine du respect de la loi et la prévention des conduites 
addictives au profit de jeunes en âge scolaire allant du primaire au lycée 

 des intervention à titre éducatif au niveau des associations, des maisons de quartiers, des foyers de 
l’enfance sur différents thèmes 

 une présence soutenue dans les quartiers sensibles, et à la sorties des établissements scolaires 

 de la prévention sur différents thèmes en rapport avec la loi (violences, Internet, vol, recel, racket, 
drogues et toxicomanies, happy slapping, détention d’armes, législation sur les chiens...) et les fugues 

 l'audition de mineurs victimes dans le cadre de certaines catégories d’infractions (atteinte ou agression 
sexuelle, viol, pédophilie, corruption de mineurs, maltraitance...) 

 l'élaboration et la mise en place de projets éducatifs et sportifs (Opération Ville-Vie-Vacances, Sport 
gendarmerie jeunesse). 

 
 


 

 Gendarmes 

 Formateurs relais antidrogue. 
 

 


 

 La BPDJ intervient en uniforme sur la zone gendarmerie du département.  
 

 

  

Prévention de la délinquance 



 
 

58                   Annuaire de l'Addictologie et des Comorbidités en Martinique - Edition 2016         

 

 

 
 
 
 
 

POLICE NATIONALE 

 
Commissariat de police 
3 rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France 

 
Tél : 0596 59 40 00 
 

 


 

 Jeunes scolarisés du CM2 au BTS 

 Personnels enseignants 

 Parents 

 Grand public.  
 

 


 

La Police Nationale a des compétences en matière de prévention, d'information et de formation. Les actions de 
prévention qu'elle mène se déroulent pour la plupart en milieu scolaire et lors de manifestations publiques.  
 

Elle assure :  
 

 le rappel des interdits fixés par la loi 

 l'intégration dans le discours de prévention de l’ensemble des produits psychoactifs licites et illicites 
(alcool, médicaments, tabac) 

 la prise en compte des impératifs de santé publique dans l’action répressive, démarche de prévention 
axée sur les comportements de consommation 

 la prévention de la première consommation des drogues afin d’éviter un passage { l’usage nocif ou de 
dépendance  

 le rappel de la loi 

 l'information sur les produits et leurs effets au plan social et sanitaire 

 la sensibilisation et la formation des personnels actifs de la Police Nationale. 
 
Elle aborde aussi d'autres problématiques comme les phénomènes de violences, les dangers d'Internet, le 
harcèlement scolaire...  
 
 


 

 Policiers Formateurs Anti Drogue (PFAD). 
 

 



 
 Les interventions de la Police Nationale se font sur accord du directeur de l’établissement scolaire. 

 

  

Prévention de la délinquance 
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PJJ 

Protection Judiciaire de la Jeunesse du Ministère de la Justice. 

 
14, rue Blénac  
97208 Fort-de-France 

 
Tél : 0596 70 75 36 
Fax : 05 96 63 61 40 
Email : dtpjj-fort-de-france@justice.fr 
 

 


 

 Mineurs sous main de justice 

 Mineurs délinquants ou en danger. 
 
 


 

Les missions de la PJJ sont avant tout éducatives : 
 

 insertion professionnelle et sociale des mineurs en danger ou délinquants 

 suivi éducatif des jeunes mineurs incarcérés 

 permanence éducative auprès du tribunal. 
 
En Martinique, la PJJ dispose : 
 

 d'un hébergement collectif mixte sur ordonnance de placement provisoire. 

 d'un hébergement diversifié type "famille d’accueil" sur ordonnance de placement provisoire. La famille 
d’accueil ne se substitut pas { la famille du jeune. 

 d'un accueil en milieu ouvert.  
 

 


 

 Responsable d’unité 

 Pédo-psychologue 

 Assistante de service sociale 

 Educateurs. 
 

 


 
 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30.  

 

  

Prévention de la délinquance 
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EMS 

Equipe Mobile de Sécurité du Rectorat. 

 
Rectorat de la Martinique  
Les Hauts de Terreville 
97233 Schœlcher 

 
Tél : 0596 52 29 93 
 

 


 

 Elèves 

 Parents 

 Encadrants de l’Education Nationale.  
 

 


 

L’Equipe Mobile de Sécurité de l’Académie Martinique, basée au RECTORAT de Terreville a été mise en place en 
février 2010. 
 

Elle a principalement pour missions : 
 

 de prévenir la délinquance scolaire et dissuader systématiquement pour réduire les tensions manifestes 
liées au non respect de la discipline, de la règle ou de l’autorité  

 d’intervenir de façon ciblée en milieu scolaire dans le but de renforcer l’action des équipes de direction et 
d’encadrement (vie scolaire) de l’établissement dans des contextes de crises ou de fortes tensions 

 d’agir immédiatement { la suite d’un incident grave ou de troubles majeurs en milieu scolaire 

 d'améliorer la prise en charge des élèves aux conduites problématiques. 
 

Les agents sillonnent les établissements par secteurs géographiques (du nord au sud) pour repérer les situations 
potentiellement à risque et faire de la prévention. 
 
 


 

 Agents aux profils et compétences complémentaires formés pour s'adapter aux spécificités des 
interventions en milieu scolaire. 
 

 


 

 L'EMS intervient sous la responsabilité du chef d'établissement. 
 Elle agit sur instruction du recteur, proposition du conseiller du recteur, proposition de l'Inspecteur 
d'académie ou demande du chef d'établissement ou du directeur d'école. 
 

  

Prévention de la délinquance 
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APS 

Assistants de Prévention et de Sécurité du Rectorat. 

 
Rectorat de la Martinique  
Les Hauts de Terreville 
97233 Schœlcher 

 
Tél : 0596 52 29 93 
 

 


 

 Chefs d'établissement 

 Scolaires.  
 

 


 

Les assistants de prévention et de sécurité ont été affectés dans huit établissements, sur des critères internes et 
externes aux lycées et collèges, définis au niveau ministériel.  
Ils ont un rôle fondamental, ciblé auprès des chefs d’établissement dont ils relèvent administrativement et 
hiérarchiquement.  
Ils ont une fonction de veille et d’anticipation des situations de violence. Leur positionnement est principalement 
destiné à apporter aux Principaux et Proviseurs des éléments probants et avertisseurs afin de solliciter 
d’éventuelles interventions des équipes Equipes Mobiles de Sécurité, lesquelles fonctionnent en mobilité 
préventive et en réactivité sur demande des chefs d’établissements dans les trois bassins académiques.  
L'objectif des assistants de prévention et de sécurité est d'assurer une baisse notable du niveau de violence 
constaté dans les 66 établissements de l’Académie et de sécuriser les établissements scolaires. 
 
 


 

Jeunes recrutés par le rectorat de la Martinique et placés sous la responsabilité du Conseiller Sécurité du Recteur 
et de ses deux chefs d’équipe mobile. 
 
 


 

 Interventions limitées aux établissements scolaires. 
 

 
  

Prévention de la délinquance 
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EMRI 

Equipe Mobile de Rue et d'Insertion du CHMD. 

 
Immeuble ANTARES 
Zone Industrielle René COTRELL 
Mangot-Vulcin 
97232 LAMENTIN 

 

 
Tél : 0596 59 29 95 
Fax : 0596 73 45 54 
 

 


 

 Public en grande situation de précarité, avec des risques d’exclusion majeurs. 
 

 


 

L’EMRI est une équipe mobile mise en place par le Centre Hospitalier Maurice DESPINOY, ex hôpital de Colson.  
Elle assure des missions de service public sur l’ensemble du territoire de la Martinique. 
 
Ses missions sont : 
 

 aller au-devant du public en grande situation de précarité avec des risques d’exclusion majeurs sur tous les 
plans à travers des prospections et des permanences dans les structures d’accueil 

 apporter une mission d’expertise en santé mentale pour des patients en souffrance psychique chez des 
sujets susceptibles de présenter des troubles mentaux 

 développer des stratégies de soins pour faciliter l’accès aux dispositifs conventionnels de psychiatrie 
générale 

 soutenir les équipes de premières lignes afin qu’elles appréhendent les problématiques des personnes 
accompagnées 

 dynamiser le réseau précarité, afin que chaque partenaire potentialise ses compétences dans le cadre de la 
prise en charge globale de la personne 

 participer au dépistage et à la formation. 
 

 


 

 Médecin référent 

 Cadre de santé 

 Infirmiers  

 Educateurs 

 Assistante médico-administrative. 
 
 


 

Ouverture :  
 

 Lundi et mercredi de 7h30 à 15h30 

 Mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 15h00. 

 Une permanence est assurée { l’ACISE par l'équipe de l'EMRI, les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 
à 9h00. 
 

  

Equipe mobile et de rue 
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AMPD 

Antenne Médicale de Prévention du Dopage Antilles Guyane. 

 
CHUM 
Cité hospitalière de Mangot Vulcin 
97232 le Lamentin 

 

 
Tél : 0596 48 80 69  
Fax : 0596 75 69 58 
Ampd97@chu-fortdefrance.fr 
 

 


 

 Sportifs ayant eu recours { des pratiques dopantes ou susceptibles d’y recourir. 
 

 


 

Les Antennes Médicales de Prévention du Dopage sont des structures de prise en charge des sportifs avec pour 
missions : 
 

 de proposer des consultations spécialisées, anonymes et gratuites aux personnes ayant eu recours à des 
pratiques de dopage. Elles proposent un soutien personnalisé, un bilan et le cas échéant un suivi médical 
adapté aux produits ou aux procédés dopants utilisés. 

 d’apporter expertise et conseils à toute personne (médecins, sportifs, entourage du sportif, cadres 
fédéraux…) le souhaitant 

 de mettre en place des actions de prévention, d’information, de formation 

 d’assurer une veille sanitaire des pratiques de dopage 

 de mettre en place ou de participer à des activités de recherche. 
 
 



 

 Médecin addictologue  

 Médecin du sport. 
 
 


 

Permanence téléphonique : 
 

 du lundi au vendredi de 8h00-16h00.  
 en dehors des heures de permanence, un répondeur permet de laisser des messages. 

 
Consultations à la Cité Hospitalière de Mangot Vulcin :  
 

 1e et 3è mercredi du mois de 14h00 à 16h00.  

 2è et 4è mercredi du mois de 16h00 à 18h00. 
 

  

Prévention du dopage  
et des conduites dopantes 

http://maps.google.fr/maps?q=+97232+LAMENTIN+
http://maps.google.fr/maps?q=+97232+LAMENTIN+
mailto:Ampd97@chu-fortdefrance.fr
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CiFAD 

Centre interministériel de Formation Anti Drogue. 

 
Plateau Roy Cluny  
BP 630 
97261 Fort-de-France 
 

 
Tél : 0596 70 73 80 
Fax : 0596 70 73 90 
Email : contact@cifad.org 

 


 

 Policiers, douaniers, gendarmes, magistrats, militaires et marins des départements français d’Amérique 

 Services répressifs de l’Amérique Centrale, de l’Amérique du Sud et de la Caraïbe 

 Personnels du Rectorat et d’associations départements français d’Amérique. 
 

 


 

Le CiFAD a pour mission d’organiser dans la zone Caraïbe et d’Amérique latine des formations et séminaires 
spécialisés en matière de lutte contre les stupéfiants, selon une approche équilibrée aussi bien pour contribuer à 
la réduction de l’offre qu’{ la prévention des comportements addictifs. Il mène trois types d’actions spécialisées 
en matière de lutte contre les narcotrafics et de prévention des conduites addictives : 
 

 des formations en techniques antidrogues policière, douanière et judiciaire 

 des actions de prévention des conduites addictives et de sensibilisation sur les stupéfiants 

 des séminaires et l’accueil de délégations étrangères. 
 

Le CiFAD intervient sur les thématiques suivantes :  
 

 les substances illicites (drogues naturelles, drogues de synthèse, précurseurs chimiques) 

 la géostratégie des stupéfiants 

 la prévention des conduites addictives  

 les surveillances et les filatures  

 les techniques d’interrogatoires et les techniques de perquisitions 

 la police technique et scientifique 

 le blanchiment d’argent et la saisie des avoirs criminels  

 la fouille des navires 

 le ciblage et le contrôle des conteneurs, aériens fret/passagers et terrestres 

 la lutte en haute mer (cadre juridique, mise en œuvre). 
 

 


 

 Personnels permanents sélectionnés parmi les effectifs de la douane, de la Gendarmerie nationale et de 
la Police nationale.  

 Conseiller justice auprès du directeur du CiFAD assuré par le substitut général près la Cour d’Appel de 
Fort-de-France. 

 Conseiller santé assuré par l'ARS Martinique. 
 

 


 

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00. 
 

  

Formation 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7zlkqxzqXzfcxa+lod');
http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/lexique/mot/prevention/lettre/p/index.html
http://www.drogues.gouv.fr/nc/site-professionnel/lexique/mot/sensibilisation/lettre/s/index.html
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GIP-ACM/RESEAU ADDICTIONS MARTINIQUE 

Groupement d'Intérêt Publique 
Addictologie et Comorbidités de la Martinique. 

 
Immeuble Objectif 3000 
Acajou Sud 
97232 le Lamentin 
 

 
Tél : 0596 77 55 67 
Fax : 0596 61 28 20 
Email : reseauaddictionsmq@wanadoo.fr 

 


 

 Professionnels. 
 

 


 

Le Réseau Addictions Martinique (RAM) est un réseau de santé au service des professionnels, des patients 
dépendants et de leur entourage. 
Le RAM propose à travers une organisation collaborative entre les partenaires professionnels ou volontaires, 
aptes { intervenir sur les plans préventifs, médicaux, psychologiques et sociaux, d’améliorer de façon significative 
l’accompagnement aussi bien des personnes en difficultés avec des conduites addictives que leur entourage 
proche.  
Il vise { élaborer un maillage interdisciplinaire global et personnalisé autour de l’usager et de sa famille. 
Il a pour mission principale la coordination de la prise en charge globale des addictions sur le département.  
Il organise des actions de formation et soutient la prévention ainsi que l’éducation { la santé. 
 
 


 

 Coordinatrice administrative 

 Médecin coordonateur 

 Secrétaire 

 Chargée de mission. 
 

 


 

  Un programme de formations est édité chaque année et diffusé auprès des professionnels. 
 

  

Formation 
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FIRST CARAÏBES 

Formation, Information, Recherche, Sida, Toxicomanie  
et problèmes connexes Caraïbes. 

 
Hôpital Clarac 
Boulevard Pasteur  
BP 632 
97261 Fort-de-France 
 

 
Tél : 0596 59 25 72 
Fax : 0596 59 25 93 
Email : firstcaraibes@orange.fr 
 

 


 

 Tout public. 
 

 


 

FIRST CARAÏBES assure la mise en œuvre des politiques locales de prévention (toxicomanie, violence, 
délinquance, errance) et apporte des réponses adaptées aux demandes de formation. Elle effectue par ailleurs 
des recherches et établit des diagnostics locaux. 
L'activité principale concerne la prévention et la promotion des méthodes scientifiques dans l’approche des 
problèmes de société.  
FIRST CARAÏBES propose des formations «sur mesure» ainsi que des actions de prévention sur les problématiques 
d'alcoolisation et de substances illicites. 

 
 


 

 Président 

 Formateurs 

 Bénévoles. 
 

 


 

 Aucune. 
 

  

Formation 

mailto:firstcaraibes@orange.fr
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GIP-ACM 

Groupement d'Intérêt Public-Addictologie et Comorbidités  
de la Martinique. 

 
Immeuble Objectif 3000 
Acajou Sud 
97232 le Lamentin 
 

 
Tél : 0596 77 55 67 
Fax : 0596 61 28 20 
Email : prevention@gipacm.fr 
 

 


 

 Tout public. 
 

 


 

Le GIP-ACM assure la gestion des moyens logistiques, financiers et humains du Réseau Addictions Martinique 
dont il détermine la stratégie politique.  
Il dispose également d'une Mission d'Appui méthodologique qui propose des prestations de soutien 
méthodologique, en réponse { des besoins variés : l’élaboration et/ou la conduite d’un projet, la maitrise d’un 
thème de prévention des addictions, ou encore l’évaluation d’une action. La mission d'appui propose aux acteurs 
de terrain (bénévoles, professionnels des secteurs éducatifs, sanitaires ou sociaux, de l'insertion, de la prévention 
...) des méthodes et des outils pour l’organisation et le pilotage de leurs projets. Elle travaille avant tout sur la 
demande et sur les besoins exprimés par les acteurs et s’inscrit dans une démarche respectueuse de leurs 
pratiques, du contexte et des spécificités locales.  
Le GIP-ACM anime aussi un centre de ressources spécialisé sur les addictions (troubles du comportement 
alimentaire, dépendance aux produits psycho-actifs, aux jeux de hasard et d'argent, dépendance aux jeux vidéo, 
à Internet). Le centre ressource propose différents services :  

 

 accueil des usagers et espace de travail (lecture sur place) 

 prêt de documents (papier et/ou audiovisuels) 

 accompagnement documentaire et soutien pour des journées d’information, de formation, des 
mémoires...  

 suivi de l’actualité documentaire : bibliographies thématiques, lettres d’actualités, articles de presse, 
données statistiques... 

 prestations documentaires personnalisées : recherches documentaires ciblées, synthèses 
documentaires... 

 recherche et diffusion d'outils de connaissances et de référence sur les addictions. 
 

Le GIP-ACM relaye les campagnes de prévention des conduites addictives nationales et locales et participe à 
l’échange de pratiques et d’informations entre les acteurs de l'addictologie. 
 

 


 

 Coordinatrice administrative 

 Coordonateur médical 

 Secrétaire 

 Chargée de mission. 
 

 


 

 Réception du public sur rendez-vous : le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 16h30. Le 
mercredi et le vendredi de 8h30 à 13h00. 

 L'appui méthodologique est gratuit et se fait sur rendez-vous. 

 Les ouvrages et outils pédagogiques sont empruntables après le dépôt d’un chèque de caution. 
 

  

APPUI METHODOLOGIQUE 
ET DOCUMENTATION 
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RAM 

Réseau Addictions Martinique. 

 
Immeuble Objectif 3000 
Acajou Sud 
97232 le Lamentin 
 

 
Tél : 0596 77 55 67 
Fax : 0596 61 28 20 
Email : reseauaddictionsmq@orange.fr 
 

 


 

 Tout public. 
 

 


 

Le Réseau Addictions Martinique (RAM) est un réseau de santé au service des professionnels, des patients 
dépendants et de leur entourage. 
Le RAM propose à travers une organisation collaborative entre les partenaires professionnels ou volontaires, 
aptes { intervenir sur les plans préventifs, médicaux, psychologiques et sociaux, d’améliorer de façon significative 
l’accompagnement aussi bien des personnes en difficultés avec des conduites addictives que leur entourage 
proche.  
Il vise à élaborer un maillage interdisciplinaire global et personnalisé autour de l’usager et de sa famille. 
Il a pour mission principale la coordination de la prise en charge globale des addictions sur le département. Il 
organise des actions de formation et soutient la prévention ainsi que l’éducation { la santé. 
 

Le Réseau Addictions Martinique propose différents services aux usagers :  
 

 aide à l'orientation vers les différentes structures  

 prestations dérogatoires : prise en charge éventuelle de prestations non remboursées ou peu 
remboursées par la Sécurité Sociale. 
 

 


 

 Coordinatrice administrative 

 Coordonateur médical 

 Secrétaire 

 Chargée de mission. 
 

 


 

 Le RAM propose des actes dérogatoires aux patients sous réserve de souscrire une adhésion au réseau en 
renseignant un formulaire dédié.  

 L’adhésion des professionnels permet de recevoir régulièrement la lettre d’information du réseau. 

 Le Réseau Addictions Martinique reçoit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00, les mercredis et vendredis 
après-midi sur rendez-vous. 
 

  

STRUCTURE DE COORDINATION 
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Les lignes téléphoniques d’aide { distance apportent information, soutien, conseil et orientation aux personnes 

souffrant d’addictions et { leurs proches.  

Des écoutants professionnels peuvent répondre à toutes les questions qu’il s’agisse d’addictions avec substances 

(alcool, drogues illicites) ou sans substances (jeux d’argent et de hasard, paris...). 
 

 

ALCOOL INFO SERVICE 
 

 0 980 980 930  
> De 8h00 à 2h00 - 7j/7  
> Coût d’une communication locale. 
 

 

 

TABAC INFO SERVICE 
 39 89  
> De 8h00 à 20h00, du lundi au samedi  
> 0,15€/mn depuis un poste fixe pour le premier appel, puis rappel gratuit. 
 

 

 

ECOUTE CANNABIS 
 0 980 980 940  
> De 8h00 à 2h00 - 7j/7  
> Coût d’une communication locale. 
 

 

 
 

DROGUES INFO SERVICE 
 
 

 0 800 23 13 13  
> De 8h00 à 2h00 - 7j/7  
> Appel gratuit depuis un poste fixe. 

 01 70 23 13 13 
> Depuis portable. 
 

 

 

JOUEURS INFO SERVICE 
 

 0 974 75 13 13  
> De 8h00 à 2h00 - 7j/7  
> Coût d’une communication locale. 
 

 

 

ÉCOUTE DOPAGE 
 0 800 15 20 00 
> Lundi au vendredi de 10h-20h00 (heures de hexagone) 
> Appel gratuit depuis un poste fixe. 
 

 

 

FIL SANTE JEUNES 
 0 800 235 236 
> 7j/7, de 9h00 à 23h00.  
> Appel anonyme et gratuit depuis un poste fixe.  
 

 

 

ALLO, ALLO ECOUTE MOI ! 
(numéro vert local)  

 0 800 50 09 72 
> Du lundi au vendredi de 9h00 à 23h00 
> Appel gratuit depuis un poste fixe.  

 

  

REFERENCES UTILES 

 Numéros d'appel  

http://www.tabac-info-service.fr/
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www.drogues-info-service.fr 

 

> Informe sur les conduites addictives, les substances psychoactives et leurs 
risques. 
> Permet de poser des questions par mail de manière anonyme et gratuite aux 
professionnels du site avec réponse sous 48h, et d’échanger avec d’autres 
internautes. 
> Décrit les structures d’écoute et de soin, donne les adresses utiles les plus 
proches chez soi. 
 

 

 
 
 

www.tabac-info-service.fr 

 

> Propose des contacts utiles pour les personnes qui veulent arrêter de fumer. 
> Donne de l’information, des conseils, les adresses des tabacologues  
> Fournit des tests pour bien se préparer au sevrage tabagique et augmenter ses 
chances de réussite.  
> Assure un service de coaching personnalisé par mail pour accompagner au 
quotidien dans l'arrêt. 
 

 

 
 
 

www.ecoutedopage.fr 

Ce site propose des informations sur : 
 

> Les risques de dopage accidentel 
> Les médicaments ou les compléments alimentaires 
> La législation antidopage 
> Les risques des produits de performance sur la santé 
> Le dopage en général dans le cadre de recherches ou d'exposés. 
 

 

 
 

www.filsantejeunes.com 

Sur le site, l'internaute peut :  
 

> Envoyer par mail ses questions aux spécialistes (médecins et psychologues).  
> Appeler gratuitement depuis son ordinateur en téléchargeant un logiciel 
gratuit. 
 

 

 
 
 

www.drogues.gouv.fr 

Le site Internet de la Mission Interministérielle de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (Mildeca) :  
 

> Informe sur les conduites addictives, les substances psychoactives, les risques, 
les aides, la loi. 
> Donne les coordonnées des structures d’aide ou de soin proches de chez soi.  
 

 

 
 
 

www.ofdt.fr 

L'OFDT est chargé du recueil, de l'analyse et de la synthèse des données 
relatives aux substances illicites, à l'alcool, au tabac et aux jeux de hasard et 
d'argent en France.  
Il fournit des données aux plans régional et au plan départemental, en France 
hexagonale et dans les DOM par le biais de la base ODICER : 
http://odicer.ofdt.fr/#s=2014;v=map9;i=escapad.ca_canvie_f;l=fr 
 

 

 

www.federationaddiction.fr 
La Fédération Addiction a pour but de constituer un réseau au service des 
professionnels accompagnant les usagers dans une approche médico psycho 
sociale et transdisciplinaire des addictions. 

 
  

REFERENCES UTILES 

Sites Internet  

www.drogues-info-service.fr
www.tabac-info-service.fr
www.ecoutedopage.fr
www.filsantejeunes.com
www.drogues.gouv.fr
http://www.drogues.gouv.fr/
http://www.drogues.gouv.fr/
www.drogues.gouv.fr
http://odicer.ofdt.fr/%23s=2014;v=map9;i=escapad.ca_canvie_f;l=fr
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www.sfalcoologie.asso.fr 

L'association Société Française d'Alcoologie a pour but le développement de 
l'alcoologie, discipline visant, au sein de l'addictologie, les connaissances concernant 
l'alcool, depuis les conditions de sa production jusqu'aux conséquences de sa 
consommation. 
> Elle organise des manifestations scientifiques, des formations, colloques, 
séminaires...  
> Elle assure la coordination de groupes de travail sur des thèmes spécifiques, 
l'attribution de bourses de recherche et de prix, et la diffusion des données établies 
par tous les travaux dans le domaine de la connaissance de l'alcool. 
> Elle propose également des revues et des annuaires. 
 

 

 
 
 
 

www.respadd.org 
 

Le Réseau des Etablissements de Santé pour la Prévention des Addictions est un 
réseau associatif qui promeut la prévention du tabagisme et des pratiques 
addictives dans les établissements de santé du secteur sanitaire. Il propose :  
 

> une lettre bi-annuelle à destination des directions  
> une veille bibliographique bi-mensuelle  
> un espace internet dédié à ses adhérents avec possibilité de téléchargements, 
commandes de documentation, etc.  
> despaces de discussion privés sur des thèmes tels que l’organisation des soins en 
addictologie, la réduction des risques { l’hôpital, le partage de documents de 
référence, etc. 
 

 

 
 
 
 

www.inpes.sante.fr 
 

L’INPES a pour mission d’offrir des services documentaires répondant aux besoins 
des professionnels de la prévention et de l'éducation pour la santé.  
Sur le site Internet, il met à disposition deux bases de données : 
 

> une base bibliographique spécialisée en éducation pour la santé, prévention et 
promotion de la santé recensant la littérature sur les théories, méthodes, actions et 
outils d’éducation pour la santé, les données générales concernant les politiques 
sanitaires et sociales, la communication en santé, les comportements de santé et 
leurs déterminants. 
> une base de définitions des concepts en santé dans laquelle 240 définitions issues 
de la littérature permettent de confronter les conceptions de différents auteurs à 
différentes époques. 
 

 

 
 

www.anpaa.asso.fr 
 

L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie a pour 
mission de promouvoir et contribuer à une politique globale de prévention des 
risques et des conséquences des pratiques addictives par différents moyens : 
 

> sessions de prévention, d'information et de formation 
> aide, soins et accompagnement médico-psycho-social. 
 

 

 
 
 
 

www.ifac-addictions.fr 

L'Institut fédératif des addictions comportementales est composé de trois centres : 
le Centre de référence sur le jeu excessif (CRJE), le Centre de référence sur les excès 
sportifs et alimentaires (CRESA), le Centre de référence sur les dépendances 
affectives, sexuelles et sectaires (CRDASS). Les trois centres ont des objectifs et des 
missions communs. 
Le site Internet de l'IFAC propose des actualités documentaires sur la thématique 
des addictions comportementales :  
 

> nouveautés de l'édition bibliographique 
> agenda des colloques et journées.  
> publication d'une lettre d'actualités chaque mois. 
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> Abstinence 

Abstention volontaire et durable de la consommation 
d'une substance psychoactive susceptible de donner lieu 
à dépendance (alcool, tabac ou drogue).  
Source : MILDECA. 
 
> Actes dérogatoires 
L’article 51 de la loi Hôpital Patients Santé Territoire 
(HPST) du 21 juillet 2009 permet la mise en place, à titre 
dérogatoire et { l’initiative des professionnels sur le 
terrain, de transferts d’actes ou d’activités de soins et de 
réorganisations des modes d’intervention auprès des 
patients.  
Ces initiatives locales prennent la forme d’un protocole de 
coopération qui est transmis { l’ARS.  
Celle-ci vérifie la cohérence du projet avec le besoin de 
santé régional, avant de le soumettre à la validation de la 
HAS.  
Source : HAS. 
 
> Addiction  
Consommation de substances psychoactives ou 
comportement répété impossible à contrôler pour 
l’individu en dépit de ses conséquences délétères 
(souffrance psychologique et troubles physiologiques).  
Ce terme s’applique { tous les produits (tabac, alcool, 
médicaments psychotropes, drogues illicites) et recouvre 
certaines conduites (jeux de hasard et d’argent, jeux 
vidéo, etc.).  
L’addiction inclut donc la notion de dépendance, mais 
aussi celle d’abus.  
Source : OFDT. 
 
> Addictions comportementales 

Les addictions comportementales regroupent toutes les 
conduites addictives sans consommation de substances 
psychoactives. Les principales conduites addictives de ce 
type sont le jeu pathologique, les achats et les débits 
compulsifs, la cyberdépendance, le sport extrême ou 
intensif, certains troubles des comportements 
alimentaires, les dépendances affectives, sexuelles ou 
sectaires. 
Elles touchent toutes les catégories d’âges et toutes les 
classes sociales. Elles ont des conséquences psychiques, 
physiques, familiales, scolaires, sociales, professionnelles 
et financières importantes. 
De manière générale, l’addiction se caractérise par 
l’impossibilité de contrôler un comportement et par la 
poursuite de ce comportement en dépit de la 
connaissance de ses conséquences négatives.  
Ce comportement vise à produire du plaisir ou à écarter 
une sensation de malaise interne.  
Source : CRJE. 
 
 
 
 

 
 
 
 

> Aide entre pairs 

L’aide par les pairs s’incarne principalement { travers 
des groupes de parole. Cette aide est bénévole et 
complémentaire du soin médical et du soutien 
psychologique offerts par les centres de soin 
spécialisés. 
Source : Drogues infos services. 

 
> Centres d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour les usagers de drogues 
(CAARUD) 
Les centres d’accueil et d’accompagnement { la 
réduction des risques pour les usagers de drogues sont 
des structures définies par la loi du 9 août 2004 relative à 
la politique de santé publique.  
Par le biais de "boutiques", de programmes d’échange 
de seringues ou d’équipes de rue, ces structures dites de 
«bas seuil» assurent des missions de réduction des 
risques et offrent une aide d’urgence aux usagers.  
Source : OFDT. 
 
> Centres d’accueil et d’accompagnement à la 
réduction des risques pour les usagers de drogues 
(CAARUD) 
Les centres d’accueil et d’accompagnement { la 
réduction des risques pour les usagers de drogues 
(CAARUD) sont des structures définies par la loi du 9 
août 2004 relative à la politique de santé publique.  
Par le biais de "boutiques", de programmes d’échange 
de seringues ou d’équipes de rue, ces structures dites de 
«bas seuil» assurent des missions de réduction des 
risques et offrent une aide d’urgence aux usagers.  
Source : OFDT. 
 
> Comorbidités psychiatriques 
On appelle comorbidités psychiatriques, la co-occurence 
chez une même personne de troubles liés à la 
consommation d’une substance psychoactive et de 
troubles psychiatriques ou de la personnalité.  
Ces derniers peuvent être non spécifiques de l’usage de 
drogues et préexister à cet usage, ou résulter de 
complications psychiatriques induites par la 
consommation de drogues.  
Source : OFDT. 
 
> Composition pénale  

Procédure permettant au procureur de la République de 
proposer une ou plusieurs mesures alternatives aux 
poursuites à tout prévenu, à partir de 13 ans, 
reconnaissant avoir commis une contravention ou un 
délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou 
égale à 5 ans.  
La composition pénale comprend le plus souvent une 
amende (dite de composition pénale) et parfois un stage 
de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits 
stupéfiants.  
Source : OFDT. 
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> Conduite dopante 
On parle de conduite dopante lorsqu’une substance 
(vitamine, médicament, stupéfiant, etc.) est utilisée dans 
le but de surmonter un obstacle, que celui-ci soit réel ou 
supposé, à des fins de performance.  
L’obstacle peut être un examen, un entretien d’embauche, 
un travail difficile et/ou pénible, une épreuve sportive, etc. 
Source : INPES. 

 
> Consultations jeunes consommateurs (CJC) 
L’objectif de ces consultations est d’accueillir des jeunes 
consommateurs en questionnement sur leur 
consommation, ainsi que leur entourage. Le principe est 
de faire le point, éventuellement de proposer une aide, 
avant que la consommation ne devienne problématique.  
Toutes les problématiques d’addiction peuvent être 
abordées dans ces lieux : l’usage d’alcool, de cannabis, la 
pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet.  
Source : Drogues infos services. 
 
> Consultations de tabacologie 

Elles sont destinées plus particulièrement aux fumeurs 
très dépendants ayant échoué dans leur tentative d’arrêt 
ou ayant rechuté à plusieurs  reprises, ou souffrant de 
pathologies associées.  
Source : Drogues infos services. 
 
> Centres de Soins, d'Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) 
Les centres de soins, d'accompagnement et de 
prévention en addictologie regroupent depuis 2011 les 
centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et les 
centres de cure ambulatoire en alcoologie(CCAA).  
Le CSAPA a aujourd'hui la vocation d’apporter une prise 
en charge plurididisciplinaire et conceptuelle sur toutes 
conduites addictives, quel qu’en soit l’objet.  
Source : Drogues infos services. 
 
> Dépendance 

Désigne la sujétion { l’usage d’une drogue psychoactive, 
dont la suppression induit un malaise psychique, voire 
physique, obligeant le sujet à pérenniser sa 
consommation.  
Source : OFDT. 
 
> Dépendance physique 

Elle se définit par l’existence d’un syndrome de sevrage, 
limité dans le temps, lors de l’arrêt de consommation d’un 
produit (état de manque) se traduisant par des 
symptômes somatiques souvent accompagnés de 
troubles psychiques (anxiété, nervosité, insomnie...).  
Source : OFDT. 
 
> Dépendance psychique 

Elle constitue la principale composante de la dépendance. 
On peut se rapporter à la définition de la dépendance, à 
l’exclusion du syndrome de sevrage et de la tolérance qui 
en constituent les aspects physiques.  
Source : OFDT. 
 

 
> Dopage 

Il ne concerne que les sportifs qui, dans le cadre de 
compétitions ou de manifestations organisées par les 
fédérations, utilisent des substances ou des méthodes 
inscrites sur une liste établie chaque année par l’Agence 
mondiale antidopage (AMA).  
Sans Autorisation d’usage { des fins thérapeutiques 
(AUT) délivrée par l’AFLD, c’est une pratique interdite. 
Source : INPES. 
 
> Drogue 

Terme usuel pour désigner toute substance psychoactive à 
risques d’abus et pouvant entraîner une dépendance. 
Source : Drogues infos services. 
 
> Equipes de liaison et de soins en addictologie 
(ELSA) 
Elles se déplacent à la demande des services auprès des 
malades hospitalisés ou dans les services d’urgence pour 
faire le point sur des troubles, initier au besoin un 
traitement et orienter le patient vers un suivi adapté à sa 
sortie de l’hôpital. 
Source : Drogues infos services. 
 
> Injonction thérapeutique 

Modalité de traitement imposée au toxicomane considéré 
comme malade (selon la loi de 1970) ou à l'alcoolique jugé 
dangereux (selon la loi de 1954) en alternative à des 
sanctions pénales. 
Source : MILDECA. 
 
> Polytoxicomanie  

Dépendance portant de façon simultanée ou séquentielle 
sur la consommation abusive de plusieurs substances 
psychoactives.  
Synonyme : polyconsommation. 
Source : MILDECA. 
 
> Produit , substance psychoactif (ve)  
Produit qui agit sur le psychisme en modifiant le 
fonctionnement du cerveau, c’est-à-dire l’activité mentale, 
les sensations, les perceptions et le comportement.  
Au sens large, beaucoup de produits possèdent un effet 
psychoactif (café par exemple) mais tous ne posent pas 
problème.  
Dans un sens plus restreint, les substances psychoactives 
sont celles dont l’usage peut être problématique. On 
classe habituellement les substances psychoactives en 
trois catégories : les sédatifs, les stimulants et les 
hallucinogènes.  
En dehors du cas particulier des médicaments (voir 
médicaments psychotropes), les termes psychotropes et 
psychoactifs ont la même signification. 
Source : OFDT. 
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> Postcure 

Phase du traitement d'une personne dépendante 
postérieure à la cure (phase de désintoxication ou de 
sevrage).  
Pendant la postcure, le patient conforte sa capacité 
d'autonomie psychique et sociale par la double expérience 
de l'abstinence et de la vie en collectivité, tout en 
bénéficiant d'une aide psychologique, éducative et, si 
besoin, médicale. 
Source : MILDECA. 
 
> Prévention 

Ensemble de stratégies, souvent articulées en 
programmes, visant à empêcher le développement d'une 
conduite considérée comme porteuse de risque et 
notamment des conduites d'usage abusif de substances 
psychoactives.  
Ces stratégies de prévention ne peuvent être pleinement 
efficientes que si elles s'articulent avec les stratégies de 
soins et de resocialisation. 
Source : MILDECA. 
 
> Services de soins de suite et de réadaptation en 
addictologie (SSRA) 
Ils visent à prévenir ou réduire les conséquences 
fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques et 
sociales des conduites addictives aux substances 
pschoactives (associées ou non { d’autres addictions 
comportementales) et à promouvoir la réadaptation des 
personnes. 
Source : Drogues infos services. 
 
> Sevrage 

Au sens strict, arrêt de la consommation d’une substance 
dont le corps est devenu physiquement dépendant.  
Par extension, il s’agit de l’ensemble des mesures 
thérapeutiques destinées à aider un sujet à mettre un 
terme à la consommation de substances psychoactives 
dont il est dépendant physiquement ou psychiquement. 
Source : OFDT. 
 
> Syndrome de stress post-traumatique 

Il s'agit d'un ensemble de réactions ou symptômes qui 
peut se développer chez une personne après qu'elle ait 
vécu, été témoin ou confrontée à un traumatisme, c'est-à-
dire un événement qui a provoqué la mort ou de 
sérieuses blessures ou qui impliquait une menace de mort 
ou de graves blessures et qui a suscité une peur intense, 
un sentiment d'impuissance ou d'horreur.  
Un tel événement peut être un accident, une agression 
violente, un viol, un hold-up, une prise d'otage, un 
incendie, un tremblement de terre, une inondation, etc. 
Source : Psychomedia. 
 
> Structures de soins résidentiels 
Différents types de structures proposent un 
hébergement aux personnes en difficulté avec les 
drogues après leur sevrage.  
Ce type d’aide repose sur le principe du changement de 
cadre, parfois sur l’éloignement, mais essentiellement sur 

un programme thérapeutique destiné à renforcer les 
compétences de la personne hébergée.  
Les formes individuelles (appartement thérapeutique, 
famille d’accueil) ou collectives (centres thérapeutiques 
résidentiels, services de soins de suite et de réadaptation, 
communautés thérapeutiques) s’accompagnent 
d’activités et de projets thérapeutiques. 
Source : Drogues infos services. 
 
> Structures "bas seuil" 
Des dispositifs "bas seuil" ont été créés dans le cadre de 
la politique de réduction des risques. Abaisser le seuil 
d’exigence vis-à-vis des usagers de drogues revient à ne 
plus imposer le sevrage comme condition d’accès au 
dispositif de prise en charge et de soins pour le dispositif 
de soins spécialisés. 
Source : INVS. 
Le "bas seuil" c'est le réaménagement des pratiques pour 
faire émerger la "demande" de soins et construire un 
projet cohérent et adapté à la personne. 
Source : Réseau ville-Hôpital SYNERGIE. 
 
> Thérapies systémiques  
Ensemble de pratiques de psychothérapie, de recours 
dans divers types de conduites de dépendance 
(toxicomanies, alcoolisme, troubles des conduites 
alimentaires, etc.), et impliquant dans une démarche de 
soins l'ensemble des proches du sujet dépendant. 
Source : MILDECA. 
 
> Unités hospitalières d’addictologie 

Certaines structures hospitalières proposent uniquement 
des consultations externes et des sevrages hospitaliers de 
courte durée. D'autres, plus développées disposent de lits 
dans un service dédié au traitement des addictions.  
Dans ce cas, elles accueillent les personnes pour un séjour 
de longue durée.  
Selon la situation de l’usager, sa vulnérabilité et son 
souhait, les professionnels l’orienteront de préférence 
vers l’une ou l’autre de ces prises en charge. 
Source : Drogues infos services. 
 
> Thérapie cognitivo-comportementale  

Technique de soin basée sur l'analyse, l'évaluation et la 
modification des facteurs individuels et environnementaux 
qui influent sur les comportements, les manifestations 
physiologiques et les schèmes de pensée d'un individu.  
La thérapie cognitivo-comportementale vise à remplacer, 
par le biais d'un apprentissage, un comportement 
pathologique, notamment une conduite de dépendance, 
par un autre comportement dont la définition aura fait 
l'objet d'un contrat entre le patient et le thérapeute. 
Source : MILDECA. 
 
> Toxicomanie 
Comportement de dépendance { l’égard d’une ou 
plusieurs substances psychoactives. Souvent remplacé 
par le terme "addiction". 
Source : OFDT. 
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Nous remercions toutes les structures présentées dans "L’Annuaire de l'Addictologie et des 
comorbidités en Martinique" pour leur collaboration dans la collecte des informations. 
 
Nous avons conscience des imperfections et prévoyons une réédition annuelle. 
 
Nous attendons avec intérêt vos remarques, idées ou corrections que nous vous invitons à 
nous retourner pour les mises à jour au :  

 

GIP-ACM, Réseau Addictions Martinique 

Immeuble Objectif 3000 

Acajou Sud 

97232 le Lamentin 

Tél : 05 96 77 55 67 

Fax : 05 96 61 28 20 

Email : reseauaddictionsmq@orange.fr 
 
 
 
 

 
Pour nous rendre visite :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


