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La loi du 31 décembre 1970 introduit la gratuité et l’anonymat des soins pour les toxicomanes,  
dans le cadre d’une prise en charge sanitaire et sociale conventionnée par l’État.

1972
Le Comité de lutte contre  
la drogue est créé à Strasbourg pour 
répondre aux dispositions  
de la loi de 1970.
1974
Ouverture du Centre d’accueil  
et de soins qui propose  
des consultations  
et un suivi socio-éducatif.
1977
Ouverture du Centre  
de postcure La Robertsau.
1993
Le Comité de lutte  
contre la drogue devient  
l’Association de lutte  
contre la toxicomanie (ALT).
1995
ALT ouvre un premier  
Point d’accueil et d’écoute  
spécialisé en toxicomanie.
1999
Développement  
d’un réseau de Points  
d’accueil et d’écoute  
pour les jeunes  
dans le Bas-Rhin.

2003
Les établissements  
de l’association intègrent  
le champ médico-social  
et deviennent des Centres  
de soins spécialisés  
pour toxicomanes (CSST).
ALT intervient au centre  
de détention d’Œrmingen.
2009
Les deux CSST  
se transforment en Centre  
de soins, d’accompagnement  
et de prévention en addictologie 
(CSAPA) conformément  
au décret du 14 mai 2007.
2012
ALT coordonne 
la structure Opali-Ne  
dans le quartier du Neuhof,  
pour aller à la rencontre  
de ses habitants et  
de ses professionnels,  
en partenariat avec OPI  
et Ithaque.

2015
Ouverture de  
deux Consultations  
jeunes consommateurs (CJC)  
et de quatre Appartements  
thérapeutiques relais (ATR).
Création d’une équipe  
mobile d’accueil et d’écoute  
pour les jeunes dans  
le nord du Bas-Rhin.
2019
Création avec ARSEA-GALA  
et le Centre hospitalier  
d’Erstein du “Un Chez-soi  
d’abord”, la mise à disposition  
d’un logement pour les personnes  
cumulant précarité,  
troubles psychotiques  
et addictions.
2021
Ouverture des pôles de médiation fami-
liale et de thérapie familiale systémique.
2022
Cinquantenaire de l’association

tandem@ alt - 67.org

L’association ALT propose une offre de formation, d’information  
et de prévention destinée aux établissements, associations et entreprises  
confrontés à des comportements addictifs d’adultes et de jeunes.

Formation,  
information, prévention

ALT en quelques
dates clés
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OERMINGEN

Opali-Ne

UN PEU D’HISTOIRE

THÉRAPIE FAMILIALE  
SYSTÉMIQUE

MÉDIATION FAMILIALE

Dépasser la crise pour trouver 
un nouvel équilibre

Retrouver le dialogue

tél. 06 95 65 31 36 / u.clochiatti@alt-67.org

tél. 07 49 32 08 06  / s.bensaad@alt-67.org

contact@alt-67.org

La thérapie familiale systémique est indiquée dans le cadre de familles ayant des difficultés 
relationnelles ou lorsque la famille est inquiète pour un de ses membres en souffrance. Les 
enjeux relationnels sont indissociables des souffrances de chacun. C’est en mettant au 
travail ces enjeux, que chacun pourra trouver sa place et que la souffrance des individus 
pourra être dépassée.

La médiation familiale permet aux membres d’une même famille de se rencontrer pour aborder des 
sujets qui sont source de conflits, afin de prendre des décisions qui conviennent à tous avec l’objectif 
de maintenir le lien familial ou de le restaurer.

aller vers…en détention

aller vers…au Neuhof

8 rue de Châteauroux F - 67000 Strasbourg / tél. 03 88 13 70 05

Psychologue, travailleur social et infirmier rencontrent les personnes détenues, afin de leur 
permettre de parler de leurs consommations de produits psychoactifs, de leurs prises de risques, 
de leurs problématiques de santé, de leurs difficultés sociales etc… et d’accompagner, de 
soutenir leurs démarches de changement et/ou de soins. Les professionnels travaillent également 
à la préparation de la sortie.

Psychologues, travailleurs sociaux et médecin, vont à la rencontre des habitants du quartier consommateurs 
de produits psychoactifs, afin de leur permettre de parler de leurs modes de consommations, de leurs prises de 
risques, de leurs problématiques de santé, de leurs difficultés sociales etc…et d’accompagner, de soutenir leurs 
démarches de changement et/ou de soins.
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ÉQUIPE  
MOBILE PAEJ 
Nord du Bas-Rhin
03 88 09 09 09 
em-paej@orange.fr

Centre de soins, d’accompagnement  
et de prévention en addictologie  

(CSAPA)

Réseau départemental  
des Points d’accueil et d’écoute  
pour les jeunes (PAEJ)

Les Appartements  
thérapeutiques relais

Le Centre thérapeutique résidentiel accueille 
une quinzaine de résidents tous engagés dans 
une démarche de sevrage ou de stabilisation 
de leurs traitements.

L’objectif est de leur proposer un cadre de vie sécurisant, 
de les aider à se défaire des pratiques liées aux consom-
mations addictives, à reprendre pied dans la réalité, à 
trouver de nouveaux repères, à tourner la page et aller 
de l’avant.

Les résidents sont entourés d’une équipe pluri- 
disciplinaire qui les accompagne au quotidien. Ils sont 
accueillis en entretien individuel plusieurs fois par 
semaine, prennent soin de leur santé, formalisent un 
projet et préparent leur retour à une vie autonome. Pour 
se reconstruire, et acquérir de nouveaux apprentissages, 
les résidents participent aux nombreux ateliers organisés 
par l’équipe du centre et des intervenants extérieurs au 
cours de la semaine.

Le Centre thérapeutique résidentiel  
La Robertsau est ouvert 365 jours par an.

Centre thérapeutique résidentiel
Appartements thérapeutiques relais
1 chemin de l’Anguille F - 67000 Strasbourg  

tél. 03 88 31 33 45 / contact @ alt - 67.org

Réseau départemental des PAEJ
Coordination / 11 rue Louis Apffel F - 67000 Strasbourg  
tél. 06 01 88 74 63 / contact @ alt - 67.org

La Consultation jeunes consommateurs 
(CJC) est un dispositif anonyme et gratuit  
de prévention des dommages engen-
drés par une addiction. Les profession-
nels y reçoivent toute personne mineure 
ou majeure (11-25 ans) pour un usage de 
tabac, de cannabis, d’alcool ou autre pro-
duit, ou pour une pratique excessive de jeux  
vidéo, d’argent ou de hasard… L’entourage 
familial ainsi que les professionnels peuvent 
également y trouver aide et conseil.

Les CJC sont animées par une équipe 
pluridisciplinaire.

Centre d’accueil et de soins, 
Consultations jeunes consommateurs (CJC)

11 rue Louis Apffel F - 67000 Strasbourg 
tél. 03 88 35 61 86 / contact @ alt - 67.org

Les Consultations  
jeunes consommateurs

Plus d’informations sur 
www. alt - 67.org

L’équipe mobile Paej

L’équipe mobile d’accueil et d’écoute pour les jeunes 
s’adresse pour sa part aux jeunes du nord du Bas-Rhin, 
éloignés de toute permanence. Elle les rencontre sur leur lieu de 
vie. Elle peut aussi être sollicitée après un événement traumati-
sant affectant la communauté. L’équipe intervient sur appel d’un 
jeune, d’un parent ou d’un professionnel, après une évaluation 
de la situation.

CENTRE D’ACCUEIL  
ET DE SOINS

Hébergées dans des collèges, des lycées, des missions 
locales, des centres socioculturels ou des espaces commu- 
naux, plus de 30 permanences bas-rhinoises d’accueil 
et d’écoute pour les jeunes de 11 à 25 ans ont pour objectif 
de prévenir les conduites à risques.

Elles accueillent sans aucune formalité les adolescents qui souf- 
frent de mal-être, vivent une situation familiale conflictuelle, se 
posent des questions sur leurs addictions et souhaitent en par-
ler, se confier à des adultes extérieurs à leur entourage. 
Les psychologues des PAEJ les reçoivent pour les écouter, les  
accompagner, les orienter.

PAEJ CENTRE THÉRAPEUTIQUE  
RÉSIDENTIEL

Les Appartements thérapeutiques relais 
peuvent accueillir quatre familles (femmes 
enceintes, parents seuls ou en couple avec 
au moins un enfant de moins de six ans), 
en demande de soins en addictologie et de 
soutien à la parentalité.

L’objectif est d’offrir aux parents la possibilité de se 
soigner sans renoncer à la vie familiale. L’accompa- 
gnement peut être individuel ou collectif. Les  
personnes sont soutenues au quotidien par une  
assistante sociale et une puéricultrice. Elles 
bénéficient d’un suivi médical et psychologique et 
participent à certains ateliers du centre. Une aide 
à la réinsertion est proposée aux familles, en com-
plément des soins en addictologie et du soutien à 
la parentalité.

Les personnes participent financièrement aux 
charges immobilières.

› Bischheim, à la JEEP,  
quartier des Écrivains

› Illkirch, au Centre socio-culturel  
Phare de l’Ill.

› Strasbourg, à la MUS,
 quartier du Neuhof

› Strasbourg, à la JEEP,
 quartier de Hautepierre

Toutes ces consultations sont également ouvertes aux parents et 
professionnels qui rencontrent des difficultés avec les adolescents et 
aimeraient pouvoir en parler et avoir des conseils.

Situé au cœur de la ville, le Centre d’accueil et de 
soins remplit une mission de service public avec 
pour objectif de soigner et de réduire les dommages  
causés par les addictions.

Dans ce lieu ouvert à tous, éducateurs spécialisés,  
assistants sociaux, médecins et psychologues reçoivent,  
soignent et accompagnent gratuitement et en toute 
confidentialité des personnes présentant une addiction.  
Parents et proches peuvent également être reçus sur ren-
dez-vous.

› Des consultations médicales permettent de poser un 
premier diagnostic, d’envisager un sevrage ou la mise en 
place d’un traitement de substitution aux opiacés (TSO) et de 
réaliser des accompagnements.

› Des entretiens avec les éducateurs et les assistants 
sociaux permettent aux personnes accueillies de ré-
fléchir à leur projet de vie et d’entamer des démarches  
d’insertion pour avoir accès aux droits, trouver un  
logement, un emploi, une formation professionnelle.

› Enfin, un travail de psychothérapie est proposé pour soutenir 
la démarche de soins.

La salle d’accueil est ouverte du lundi au vendredi. 
Les consultations sociales, psychologiques,  
médicales ont lieu sur rendez-vous.

Dispositif anonyme, 
confidentiel et gratuit


