
    10 Bis Boulevard Rocheplatte 45000 ORLEANS 

 02.38.62.96.05 

 

Communiqué 31.03.2020 

Addiction et confinement -  

Déploiement d’une équipe mobile APLEAT ACEP 

 

Actions de solidarité face au covid-19, les associations du secteur social et médico-

social innovent et s’adaptent pour aller vers les populations les plus fragiles 

Une nouvelle équipe mobile de médiation et 

d’intervention en addictologie  
dans l’agglomération orléanaise et le département du Cher 

 

 

Depuis plusieurs années les professionnels de l’APLEAT ACEP accompagnent des personnes 

consommatrices de substances psychoactives dans leurs parcours de santé et ont parfois été amenés 

à se rendre au domicile privé ou associatif. 

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19 et afin d’intervenir auprès des individus là où 

ils sont et là où ils en sont, l’APLEAT ACEP déploie une nouvelle équipe mobile de médiation et 

d’intervention en addictologie pour venir en appui auprès des professionnels et structures 

accompagnatrices des publics les plus précaires, dans l’agglomération orléanaise et dans le 

département du Cher.  

Objectifs 

 Apporter un soutien aux structures du secteur social et médico-social de l’Orléanais et du Cher 

 Réduire les conséquences négatives de l’addiction et les complications associées au 

confinement  

 Maintenir la personne dans le logement et au sein de l’hébergement sur le long terme, ou 

temporairement en collaboration avec l’entourage 

Modalités  

 Des interventions à domicile et au sein des hébergements en cas de nuisances repérées liées 

à la consommation de substances psychoactives dans l’environnement proche de l’usager 

 Des interventions sur demande de l’usager, d’un proche ou d’un professionnel lié par une 

convention de partenariat préalablement établie  

 Des interventions qui permettent une prise en charge globale grâce au réseau, à la 

coopération et coordination des partenaires 

Pour nous contacter  

 

 

INFOS 

 

Suivez-nous sur : 

 

Orléans métropole 

CSAPA : 02.38.62.64.62 

CAARUD : 06.72.11.54.32 

 

Cher 

CSAPA : 02.48.70.60.33 

CAARUD : 06.40.60.18.69 

 


