L’Union pour la Défense de la Santé Mentale (U.D.S.M.)
fondée en 1959 est une association, à but non lucratif,
reconnue d’utilité publique depuis 1972. Sa mission est
de prendre toutes les mesures contribuant à l’amélioration
des conditions d’existence d’un point de vue psychique,
psychologique, de tout public (enfant et adulte). Elle est
gestionnaire de structures sanitaires et médico-sociales dans
le Val de Marne et l’Est Parisien.
Le CSAPA La Corde Raide, a ouvert ses portes en 1989
sous l’égide du Ministère de la Santé.

CSAPA UDSM LA CORDE RAIDE
lacorderaide.org
6, place Rutebeuf
75012 PARIS
Tél : 01.43.42.53.00
Gare de Lyon
Email : lacorderaide@udsm-asso.fr

Nos partenaires : Education Nationale, PJJ, foyers,
Aide Sociale à l’Enfance, Justice, Missions locales…

soins,
e
d
e
r
cent
NT ET
PAGNEME
D’ACCOM
NTION EN
DE PRÉVE

LO
ADDICTO

GIE

ACCUEIL, INFORMATION, ÉVALUATION,
ACCOMPAGNEMENT, PRÉVENTION, RÉDUCTION DES RISQUES

Le CSAPA La Corde Raide est un centre de soins et de
prévention qui s’adresse à toute personne présentant des
conduites adddictives avec ou sans produits
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La Corde Raide dispose
• D’une consultation adulte
• D’une consultation Jeunes Consommateurs
qui accueille les jeunes à partir de 14 ans,
leurs parents et/ou l’entourage

• D’un groupe de parole destiné aux parents
en difﬁculté avec leurs adolescents
• D’un Dispositif Ecoute Jeunes sur site scolaire
• D’une Unité de Prévention
Actions collectives auprès des jeunes sur site

Le CSAPA est composé
d’une équipe pluridisciplinaire
et propose
une permanence d’ accueil téléphonique
des entretiens psychologiques
des entretiens familiaux
des thérapies familiales
des consultations médicales
(addictologie, psychiatrie et hépatologie)
des entretiens inﬁrmiers
une délivrance de traitements
de substitution aux opiacés
un accompagnement social
un accompagnement socio-professionnel
des ateliers à médiation

Conférences parents sur site
Actions destinées aux professionnels
(équipes médico/sociales et/ou éducatives)
Prévention, accompagnement et formation liées aux
pratiques addictives en milieu professionnel

LES CONSULTATIONS SONT ANONYMES
ET GRATUITES, SUR RENDEZ-VOUS

