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ALiA est le fruit du regroupement  
en 2009 de deux associations  
du champ de la toxicomanie 

– L’Association Angevine d’Aide aux 
Toxicomanes (AAATF) et Soleil Levant 

– et d’une association du champ 
de l’alcoologie – Association 

d’Alcoologie du Maine-et-Loire 
(ADAMEL). 

(ALiA)

L’Association

d’Addictologie
Ligérienne
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L’accueil, 
l’accompagnement 

& les soins 
au sein d’ALiA

se caractérisent notamment  
par les principes suivants :

Dynamique de parcours

Prise en compte  
de l’environnement

Interdisciplinarité

Confidentialité

Accompagnement  
& soins adaptés à chacun

Respect de la temporalité  
de chaque personne

Accompagnement  
non payant

Volontariat
Prise en charge globale

Souplesse de la prise en charge

Soutien à l’entourage

Diversité des approches

D’être force de proposition 
et participer à la mise en œuvre  
des politiques sanitaires  
et médico-sociales en matière 
d’addictologie, afin de répondre 
aux besoins et spécificités  
du Maine-et-Loire ; 

De promouvoir et organiser  
toutes activités sociales, 
sanitaires et médicosociales  
et toutes activités d’information, 
de formation et de recherche 
sur les addictions et la 
prévention des conduites 
addictives. 

‘‘
‘‘

Statuts ALiA modifiés  
au 1er juillet 2014.

Elle a pour objet : 
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ALiA assure la gestion :

Angers, Cholet et Saumur.

D’un Centre d’Accueil  
et d’Accompagnement  

à la Réduction des Risques  
des Usagers de Drogues

Le CAARUD est un établissement médico-social 
destiné à accueillir inconditionnellement des usagers  
de drogues, en individuel ou collectif. Les personnes 

accueillies à « La Boutik » peuvent bénéficier 
d’information et conseils personnalisés, de soutien 

dans l’accès aux soins et aux droits, de mise à 
disposition de matériel de prévention des infections…

Du Comité des Acteurs  
en Addictologie

Le CAAd est un outil de maillage territorial qui met 
en lien les acteurs concernés par la thématique 

des addictions. Il englobe à des degrés divers, des 
personnes, des professionnels et des bénévoles, 

représentant une multitude de partenaires de 
différents champs au service des personnes ayant  

des conduites addictives.

Le CAAd intervient sur l’ensemble  
du Maine-et-Loire.

D’un Centre de Soins,  
d’Accompagnement 

& de Prévention  
en Addictologie

Le CSAPA est un établissement médico-social  
proposant un lieu d’accueil, d’écoute, d’information,  

de soin et d’accompagnement destiné aux personnes,  
et à leur entourage, qui rencontrent des difficultés  

avec leur consommation de substances psychoactives,  
ou avec une addiction sans substance.

Sites d’Angers, de Cholet et de Saumur.
Des consultations avancées  

ont lieu à Beaupréau et Baugé.

Le Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR)  
propose une offre de soin avec hébergement pour  

des personnes souhaitant rompre avec un ou plusieurs 
comportements addictifs devenus problématiques.

Les Appartements Thérapeutiques (AT)  
sont des logements mis à disposition de personnes 

accompagnées pour une durée déterminée.  
Cette modalité vise à prolonger et renforcer l’action 

thérapeutique engagée, et permet à la personne d’être 
accompagnée, de restaurer des liens sociaux, …

CSAPA ambulatoire

CSAPA hébergement

Angers et Cholet.

Beaupréau

Beaupréau

Cholet

Angers

Saumur

CAARUD «La Boutik»
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missions
L’accueil, l’accompagnement  
et le soin des personnes

L’accompagnement médical, 
psychologique, social, éducatif  
et les soins au CSAPA

L’accompagnement médical, 
psychologique, social  
et éducatif au CAARUD

L’accompagnement de l’entourage

La prévention et la réduction  
des risques et des dommages

Les consultations de proximité

L’accompagnement en milieu 
pénitentiaire

> en hébergement (centre thérapeutique  
résidentiel ou appartements 
thérapeutiques) ou en ambulatoire

> entretiens individuels ou ateliers collectifs

> Soutien aux usagers pour l’accès aux soins,  
aux droits, au logement et à l’insertion  
ou la réinsertion professionnelle

> Mise à disposition de matériel de prévention  
des infections

> Intervention de proximité à l’extérieur du centre 
en vue d’établir un contact avec les usagers

Tout professionnel d’ALiA peut être amené à 
recevoir l’entourage de la personne accompagnée. 
Lorsque la situation le requiert, le professionnel 
peut orienter vers l’équipe entourage. Cette équipe 
est composée de trois professionnels formés  
à la thérapie familiale systémique.

La prévention regroupe l’ensemble des actions 
menées en amont d’une expérimentation,  
pendant des expériences et pour éviter des  
re-consommations. La prévention et la réduction 
des risques et des dommages font partie intégrante 
des missions de chaque professionnel d’ALiA.

La consultation Jeunes Consommateurs (CJC)

Ce dispositif de CSAPA s’adresse au moins de  
25 ans et à leur entourage.

Il est de courte durée : en cas d’addiction établie, 
le jeune est orienté vers un accompagnement  
au sein du CSAPA plus généraliste

La CJC est une porte d’entrée du CSAPA dédiée aux 
jeunes mais elle bénéficie aussi d’une ouverture 
sur l’extérieur.

> Entretiens individuels programmés
> Entretiens individuels sans rendez-vous
> Ateliers collectifs
> Consultations avancées en milieu scolaire
> Mise à disposition de professionnels de la CJC  

au sein de la Maison des Adolescents (MDA)

ALiA assure des consultations  
hors les murs, pour tous les publics :

> Des consultations avancées dans 
des espaces non associés aux lieux 
d’addiction

> Des interventions en milieu extérieur

ALiA propose un accompagnement auprès 
des personnes incarcérées présentant 
des conduites addictives. Il peut s’agir d’un 
accompagnement individuel et/ou collectif.

Nos 
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des personnes  
accompagnées

La place  
& le rôle

Les personnes accompagnées  
au sein d’ALiA désignent  

les personnes sujettes  
aux addictions et également  

leur entourage.

Reconnaissance du statut  
de personne à part entière

Participation des personnes 
accompagnées

Relation professionnelle : 
Personne accompagnée  
sous l’angle d’un partenariat

Savoir expérimental
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> L’information aux usagers, professionnels 
et bénévoles

> La gestion des situations complexes

> Un appui logistique à la planification  
et à l’organisation du parcours de santé

> Une aide aux personnes pour aller  
vers le soin

> Un appui à l’organisation de la sortie  
des structures

> Le recensement et l’évaluation  
des besoins

Le Comité des Acteurs 
en Addictologie du Maine-et-Loire, 
lien entre les acteurs concernés 
par la thématique de l’addiction

La formation

ALiA se fixe comme objectif de développer  
et renforcer les compétences en addictologie 
des différents acteurs. La formation peut 
être réalisée dans le cadre d’une formation 
initiale ou continue. Les interventions 
en matière de formation s’appuient sur 
l’expérience clinique développée au sein du 
CSAPA et du CAARUD.
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objectifs
Nos 

2019-2023

Améliorer les modalités d’accueil  
des personnes accompagnées ;

Améliorer la coordination  
des professionnels au service  
des modalités d’accompagnement  
des personnes ;

Favoriser la participation  
des personnes accompagnées ;

Poursuivre l’adaptation de 
l’accompagnement et du soin  
aux besoins des publics ;

Poursuivre le déploiement  
de la politique de prévention  
et de réduction des risques  
et des dommages ;

Inscrire ALiA dans  
une démarche d’amélioration 
continue de la qualité.
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L’organisation
au service de nos missions

L’inscription dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité

L’interdisciplinarité au service  
de l’accompagnement

Les objectifs en matière d’amélioration 
continue seront déclinés dans un plan 
d’action. La mise en oeuvre d’un tel outil 
rendra opérationnel et fonctionnel le nouveau 
système de management de la qualité au sein 
d’ALiA. La démarche qualité prendra forme 
au travers trois grands objectifs :

La qualité des accompagnements

Un environnement bienveillant  
et respectueux dans une démarche 
affirmée vers la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE)

Un système d’information  
performant et fiable

Intervenants  
social

PsychologueParamédical

Administratif*

Services généraux Médical

(direction, 
secrétariat)

39%

10%16%

25%

4%
6%

* Le personnel administratif comprend les fonctions de direction, 
secrétariat, secrétariat médico-social, et l’ensemble des fonctions 
transversales



Le projet d’établissement  
est un document de référence  
au sein d’ALiA qui pose  
les principes d’action,  
les orientations stratégiques  
des cinq prochaines années  
et les repères permettant  
de guider et éclairer  
les acteurs d’ALiA.

Siège social
8, rue du Landemaure  
49000 ANGERS 
Tél. 02 41 47 47 00 
Fax. 02 41 47 44 00
administration@alia49.fr

Ce projet a été élaboré de manière participative 
avec les professionnels, les administrateurs et les 
personnes accompagnées via les groupes de travail 
et le comité de pilotage.

Validé par le Conseil de Gouvernance – Approuvé par le Conseil des Présidents – Le 5 mars 2019
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