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La Toile Sociale® jeunes et santé
La toile de l’action sociale à destination des jeunes identifie les acteurs clés du
Dunkerquois pouvant apporter des réponses ou de l’aide à un jeune et sa famille.
Elle représente de façon schématique des parcours possibles entre les différents
professionnels/experts qui répondent, chacun à leur niveau, à une même
problématique sociale. Comme pour la Toile industrielle, le principe est de rendre
lisible une organisation sur un territoire.
La toile relative à la santé fait partie d’un ensemble de six toiles thématiques : la
précarité, l’insertion professionnelle, le danger, la délinquance, le handicap et la
santé.

APPROCHE SELON
LA PROBLÉMATIQUE

APPROCHE GLOBALE

Centre de planification et d'éducation familiale (CPEF)

Repérage, diagnostic, orientation

Association ADIS

EPSM des Flandres

Orientation

PREMIERS CONTACTS
Info, conseil, accès aux droits,
prévention

Fil santé jeune : 0800 235 236
(Appel gratuit et anonyme)
www.filsantejeunes.com

QU I REN C ON TRER ?
Éducateur, assistante sociale,
médiateur santé, médecin traitant,
généraliste, infirmière, psychologue,
pharmacien...

Service social et de santé pour les étudiants inscrits à l'université :

Service universitaire de médecine préventive et de promotion
de la santé (SUMPPS)
Université du littoral
Service social du CROUS
Université du littoral

Environnement socio-éducatif, scolaire

maladie

de

Flandre

Le CSAPA prend en charge toute personne en difficulté avec l’usage d’une substance psychoactive,
qu’elle soit licite (tabac, alcool, médicaments), ou illicite (cannabis, cocaïne, crack, héroïne). Il offre
aussi des soins aux personnes en souffrance avec une addiction « sans produit » (jeu, sport...). Un
soutien est également proposé à l’entourage des usagers.

Relation

VIE AFFECTIVE & SEXUELLE

Pour trouver un professionnel de
santé ou un établissement de soins :
http://annuairesante.ameli.fr

Environnement médical

Esquisse, Dunkerque :
03.28.59.15.79

contact@associationmichel.fr

ADDICTIONS, MAL-ÊTRE
TROUBLES PSYCHIQUES

contact@ch-dunkerque.fr

CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT À LA RÉDUCTION DES RISQUES
DES USAGES DE DROGUE (CAARUD), MEDIANE

Établissement médico-social (accueil de jour) qui reçoit les usagers de drogue qui ne sont pas
forcément engagées dans une démarche de soin, mais qui sont exposées à des risques majeurs
(accidents, infections, contamination hépatite, VIH...) du fait de leurs modes de consommation ou
des produits consommés. Une attention particulière est portée aux plus marginalisés.
Dunkerque : 03.28.51.23.60

mediane@associationmichel.fr

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF) / PLANNING FAMILIAL
C'est un espace d'écoute, d'information, d'accompagnement, de prévention sur la contraception, la
grossesse, l'IVG, les IST et plus globalement, sur tout ce qui touche à la vie affective et relationnelle.
On peut également y bénéficier d'une consultation médicale.
Cabinet médical en ville
Hôpital/clinique
Centre de santé

QUI CONSULTER ?
Gynécologue, sage-femme,
médecin généraliste

Centre de planification et d'éducation
familiale (CPEF) / Planning familial
Planning famillial du littoral - Dunkerque
CPEF CHD - Dunkerque
CPEF ESL - Grande-Synthe

Pour obtenir une adresse
contactez une UTPAS, votre mairie
ou le n°: 0800 235 236

Contraception, Sexualité, IVG
Numéro unique du Ministère de la santé :
0800 08 11 11 (appel gratuit et anonyme)

Centre gratuit d’information de
dépistage et de diagnostic (CeGIDD)

Service de prévention santé - SPS

Dunkerque
Association pour le développement
des initiatives en santé (ADIS)

Service de protection maternelle
infantile (PMI)
Centre de PMI - Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer,
Coudekerque-Branche, Leffrinckoucke

CPEF CHD Dunkerque : 03.28.28.58.22
CPEF Espace santé du Littoral (ESL), Grande-Synthe : 03.28.27.97.34
Planning familial du Littoral, Dunkerque : 03.28.59.18.08

Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF)
Dunkerque, Grande-Synthe
Gynécologie sans frontières (GSF)
Bourbourg

CENTRE D’INFORMATION DU DROIT DES FEMMES ET
DE LA FAMILLE (CIDFF) DU NORD/DUNKERQUE

Équipe de prévention et de réduction des
risques infectieux

Les CIDFF informent, orientent et accompagnent le public, en priorité les femmes, dans les domaines
de : l'accès au droit, la lutte contre les violences sexistes, le soutien à la parentalité, l'emploi/formation
professionnelle/création d'entreprise, l'éducation/citoyenneté, la sexualité et la santé.

Dunkerque

Infection sexuellement
transmissible (IST)

Dunkerque, Grande-Synthe : 03.28.59.29.30

Autres associations

ESPACE SANTÉ DU LITTORAL (ESL)
L'Espace santé du Littoral est une association de prévention, d'éducation et de promotion de la
santé. Son action consiste à améliorer la santé et la qualité de vie de la population sur le littoral
dunkerquois et l'audomarois.
Cabinet médical en ville
Hôpital/clinique
Centre de santé

QUI CONSULTER ?

ADDICTIONS, MAL-ÊTRE

Psychologue, psychiatre,
psychothérapeute, médecin
généraliste, infirmière,
tabacologue, addictologue...

Lieux d’écoute

Points accueil écoute jeunes (PAEJ)
Dunkerque - AAES
Espaces santé jeunes (ESJ)
Dunkerque - ESL
Maison des adolescents (MDA)
Boulogne, Roubaix, Lille, Maubeuge, Valenciennes
Bureaux d’aide psychologique
universitaires (BAPU)

Centre de soins d'accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA)
L'Esquisse, Dunkerque - Association Michel
Au Fil de l'eau, Dunkerque - CHD
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction
des risques des usages de drogue (CAARUD)
Dunkerque - Association Michel
Service d'addictologie du CHD
Dunkerque
Pôle SSR addictologie de l’Hôpital Maritime
Zuydcoote

Pour les étudiants

Lille

Drogues info service : 0800 23 13 13
(appel gratuit et anonyme)
www.drogues-info-service.fr
Prévention du suicide : 3114
(appel gratuit et anonyme)
https://3114.fr

Soins addictions

Association Michel
Dunkerque
Vie libre-Littoral Nord
Dunkerque, Bergues, Esquelbecq
Alcooliques anonymes (AA)
Grande-Synthe
Alcool et moi
Loon-Plage
Groupe Pascal
Gravelines
Association nationale de prévention en
alcoologie et addictologie
(ANPAA)
Lille

Estime de soi :

Association littorale d’aide au
développement de l’homme et des
organisations (ALADHO)
Grande-Synthe
Troubles alimentaires :

Prévention vasculaire Littoral (PREVAL)
Coudekerque-Branche

Dunkerque, Grande-Synthe : 03.28.27.97.34
espacesantedulittoral@esl-asso.fr

ESPACE SANTÉ JEUNE (ESJ)
Propose des consultations gratuites et anonymes dédiées aux jeunes, au sein de l’Espace santé du Littoral
(ESL). Un psychologue évalue l’état de santé du jeune et l’oriente vers l’aide adéquate si nécessaire.

Dunkerque : 03.28.27.97.34

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE (EPSM) DES FLANDRES
L’EPSM des Flandres déploie un dispositif de soins dans les domaines liés à la santé mentale. De
Dunkerque à Bailleul, les six services médicaux de psychiatrie adulte et les deux intersecteurs de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent prennent en charge les patients et mettent à leur
disposition une équipe médicale et soignante.

Associations addictions

Autres associations

Bureau d’accueil et d’orientation (BAO), Bailleul : 03.28.43.45.88
Centre d’accueil de régulation et d’orientation (CARDO),
Cappelle-la-Grande : 03.61.17.40.41
http://www.epsm-des-flandres.fr

SERVICE DE PRÉVENTION SANTÉ (SPS)
Cf. Toile Jeunes et handicap

Centre de ressources sur le handicap psychique
(Crehpsy) Hauts-de-France

Ressources, info-conseil

https://www.crehpsy-hdf.fr

TROUBLES PSYCHIQUES

Le SPS est un organisme du Département chargé de la prévention santé. Il propose différentes
actions : dépistage anonyme et gratuit des Hépatites B et C, des infections sexuellement
transmissibles, de la Tuberculose. Il propose un accompagnement santé individuel, la mise à jour des
vaccinations, et un accompagnement à l'arrêt du tabac.

Pôle Ressources Handicap oriente et accompagne les 0-18 ans
et leurs familles vers des structures pouvant répondre à leurs
besoins dans la vie quotidienne en dehors du temps scolaire
(loisirs notamment). Bureau rattaché du CAMSP

Groupes d'entraide, associations

Soutien associatif

Soins

Dunkerque : 03.59.73.44.70

GEM Atout Coeur - Grande-Synthe
UNAFAM - Dunkerque
GEM TSA Écoute ton coeur - Gravelines, Dunkerque
Psychologues, psychiatres, thérapeutes libéraux...

Tout public
Problèmes familiaux

Centre d'entretiens familiaux du Littoral (CEFL)
Dunkerque - EPSM des Flandres

Établissement public de santé mentale
Clinique psychothérapique Rosendaël, centres de soins :
la Tonnelle - Dunkerque, Le Nombre d'Or et
Jean Baptiste Pussin - Cappelle-la-Grande

Hospitalisation

EPSM des Flandres

Personnes majeures
Urgences

Urgences psychiatriques CHD
Centre d'accueil, de régulation
et d'orientation (CARDO)
Cappelle-la-Grande - EPSM des Flandres

Centre
Médico-Psychologique
(CMP)

Analyse la demande, oriente,
organise la prise en charge

Dunkerque, Bergues, Gravelines,
Grande-Synthe

Suivi ambulatoire

EPSM des Flandres

Centre médico-psychologique (CMP) /
Centre d'accueil thérapeutique à
temps partiel (CATTP)
Dunkerque (rue Marquis, L'Arlequin, Van Gogh), Bergues
(rue Cornette), Gravelines (rue Carnot), Grande-Synthe
(rue Georges Sand)

Hôpital de jour
La Roulotte, François Tosquelles - Dunkerque
Maison thérapeutique
Matheis Dunkerque, Perspective - Bergues
Maison communautaire

Équipe mobile de réhabilitation
psychosociale : La Passerelle
Dunkerque - EPSM des Flandres

EPSM des Flandres

EPSM des Flandres

Situation complexe
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Centre médico-psychologique (CMP)

Médecin (traitant, généraliste,
scolaire, PMI, pédiatre)

Centre médico-psycho-pédagogique
(CMPP)
7-16 ans
Dunkerque - AFEJI

Dunkerque : Les 400 coups, Grimm, Il était une fois
Bergues : Till l'Espiègle
Gravelines : Les Pécheurs d'histoires
Grande Synthe : Stéphane Grappelli

Urgences
pédiatriques CHD

Service de pédiatrie CHD
0-18 ans
Espace adolescents CHD
12-18 ans - EPSM des Flandres

Plateforme de coordination et d’orientation des Flandres (PCO) en
faveur des enfants présentant un trouble du neuro développement (TND)
< 7 ans - EPSM des Flandres, AFEJI, Les Papillons Blancs d’Hazebrouck, ALEFPA
Coudekerque-Branche

Orientation des
neuropédiatres

Orientation

Préconise une évaluation et une prise en charge

Hopital de jour Le Petit Prince
3-7 ans
Dunkerque
ESPM des Flandres

Suivi ambulatoire CMP / CATTP
ESPM des Flandres

EPSM des Flandres

Urgences

sps-dunkerque@lenord.fr

UNITÉ TERRITORIALE DE PRÉVENTION ET D’ACTION SOCIALE (UTPAS)

Centre d'action médico-sociale précoce
(CAMSP)
0-6 ans
Dunkerque - AFEJI

AGENCE D’URBANISME ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION FLANDRE-DUNKERQUE
HALLE AUX SUCRES 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 59140 DUNKERQUE
T : +33 (0)3 28 58 06 30 – F : +33 (0)3 28 59 04 27

http://www.afeji.org

Au Fil de l’eau, Dunkerque :
03.28.28.58.37

Cabinet médical en ville
Hôpital/clinique
Centre de santé
Pharmacie...

Personnes mineures

Toiles de l’Action sanitaire & sociale® est une marque déposée par l’AGUR-Dunkerque
©AGUR 2022 - Juin 2022
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tout pays.

(CPAM)

Dunkerque, Grande-Synthe, Wormhout

Groupe d’entraide mutuelle (GEM)
C’est un lieu d’accueil, de convivialité, de rencontres, de loisirs et d’entraide géré par et
pour les personnes vivant avec des troubles psychiques. Les GEM sont des associations
qui permettent aux personnes d’échanger, de lutter contre l’isolement, de développer
leur autonomie, de faire des activités.

Service de protection maternelle infantile (PMI)
C’est un service départemental chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et de
l’enfant. Il propose de nombreux services à travers un réseau de centres de proximité
répartis sur l’ensemble du territoire. Le service de PMI organise notamment des
consultations et des actions médico-sociales de prévention et de suivi en faveur des
femmes enceintes, des parents et des enfants de moins de 6 ans, ainsi que des activités
de planification familiale et d’éducation familiale. Il joue aussi un rôle essentiel en
matière d’accueil des jeunes enfants (instruction demandes d’agrément des assistantes
maternelles, formation…). Il participe aussi aux actions de prévention et de prise en
charge des mineurs en danger. Les centres de PMI comprennent généralement des
médecins (pédiatres, gynécologues-obstétriciens, généralistes), des puéricultrices, des
sages-femmes, des infirmières, des assistantes sociales, des psychologues, ainsi que
des auxiliaires de puériculture.

Autres structures :
Caisse primaire d'assurance
Dunkerque Armentières

Autres lieux de prévention

PROBLÉMATIQUE

Type de besoin

Espace Santé Jeunes (ESJ)
Dunkerque (Espace Santé du Littoral - ESL)
Service de Prévention Santé (SPS)
Dunkerque
Espace Prévention Information Santé (EPIS)
Coudekerque-Branche

Dunkerque (CAO Flandres)

Environnement "institutionnel"

VIE AFFECTIVE & SEXUELLE

Maison des adolescents (MDA)
Les MDA sont des lieux d’accueil destinés aux jeunes de 11 à 25 ans qui se posent des
questions relatives à l’adolescence (sexualité, puberté, consommation de toxiques,
mal-être, etc.) Les jeunes sont accompagnés par des équipes pluridisciplinaires
(médecin, psychologue, juriste, infirmière ou infirmier, éducateur ou éducatrice, etc.)
On peut leur proposer des entretiens individuels et/ou des groupes variés (groupes de
paroles, groupes à médiation thérapeutique). Les familles des jeunes ainsi que les
professionnels peuvent également être reçus dans les MDA. Les accueils et
accompagnements sont anonymes, gratuits et sans rendez-vous.

Structures de proximité :
Unités territoriales de prévention et d’action sociale (UTPAS) :
Service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; Service de protection
maternelle infantile (PMI) ; Service social départemental (SSD)
Centre communal d'action sociale (CCAS)
cf.mairie du lieu de résidence
Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO)

Equipe enseignante et de médecine scolaire (Éducation nationale)

Plateforme

Direction territoriale littoral
Dunkerque : 03.28.69.73.51

CENTRE DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)

Foyer, lieu de vie, maison de quartier, centre social et culturel...
Établissement scolaire du 1er et 2e degré

Appeler N° 15 SAMU
(Service d'aide médicale urgente)

Urgence

L’Afeji est une association entrepreneuriale dont la vocation est de lutter contre toutes les formes
d’exclusion. Elle accompagne les personnes vulnérables, de la petite enfance au grand âge :
environnement familial complexe, handicap, perte d’autonomie, soutien aux aidants familiaux,
détresse sociale, accès à l’emploi, exil…

ORGANISME GESTIONNAIRE

Type d’action / orientation

Un outil collaboratif, en construction

Centre médico-psychologique (CMP)
C’est un lieu de soin public sectorisé proposant des consultations
médico-psychologiques et sociales à toute personne en difficulté psychique. Il existe
des CMP pour enfants et adolescents et des CMP pour adultes. Les personnes sont
accompagnées par une équipe pluriprofessionnelle qui regroupe des soignants
(psychiatres, psychologues, infirmières, orthophonistes, etc.) et des professionnels du
social (assistantes sociales, éducateurs, etc.). Si besoin, les personnes sont orientées
vers des structures adaptées (centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, hôpital
de jour, unité d’hospitalisation psychiatrique).

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Actions de prévention et de sensibilisation au sein des établissements
scolaires, médico-sociaux, lieux de vie

Les toiles de l’action sociale s’adressent en premier lieu aux partenaires de l’AGUR
et aux acteurs qui accueillent, orientent, accompagnent un public jeune. Elles n’ont
pas vocation à orienter de façon autonome les jeunes et en aucun cas à se
substituer aux professionnels. Elles peuvent servir de supports à leur activité et,
éventuellement, leur servir de guide sur les champs professionnels voisins.

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ils ont
pour rôle de lutter contre l’exclusion, d’accompagner les personnes âgées, de soutenir
les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux
enfants. Pour y parvenir, les CCAS accompagnent l’attribution de l’aide sociale légale
(instruction des dossiers de demande, aide aux démarches administratives…) et
dispensent l’aide sociale facultative (aide alimentaire, micro-crédit social…), fruit de la
politique d’action sociale de la commune.

LOCALISATION

Centre d'information du droit des femmes et de la famille (CIDFF)

NOM OU TYPE
DE STRUCTURE

Espace santé du Littoral (ESL) ...

À qui s’adresse-t-elle ?

GLOSSAIRE

0-6 ans
Dunkerque - AFEJI

Service de protection maternelle infantile (PMI)

On part du jeune, de ses besoins, puis on regarde les différentes options qui se
présentent à lui, les interlocuteurs qu’il peut contacter et le cheminement qu’il peut
suivre entre les structures du territoire.

Une toile n’est jamais vraiment « terminée », ni complètement exhaustive. Les
structures sont nombreuses, changeantes (tout comme les dispositifs), leurs
dimensions diverses, leurs fonctionnements parfois complexes. Bien que nous
ayons sollicité un très grand nombre de structures du territoire pour recueillir leur
expertise et consolider nos observations, toutes n’y figurent pas. Ce document est
un état d’avancement à un instant T (la date indiquée), qui est amené à évoluer
dans le temps. C’est pourquoi nous invitons les professionnels qui souhaitent
participer à ce travail, à nous contacter.

Centre d'Action Médico-Sociale
Précoce (CAMSP)

Équipe mobile psychiatrie et précarité
L'Alinéa

Comment se lit cette toile ?

À noter que les parcours ne sont pas forcément linéaires. Ils peuvent être multiples,
discontinus, changeants, faits d’allers-retours.

AFEJI

(ADDICTIONS, MAL-ÊTRE, VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE, TROUBLES PSYCHIQUES)

Prévention addiction-mal être / vie affective-sexuelle

CON TAC TS UTIL E S

GUIDE DE LECTURE & LÉGENDE

JEUNE DE 12 - 25 ANS FACE À UNE PROBLÉMATIQUE DE SANTÉ
Repérage troubles psychiques

D E R N I È R E S M O D I F I C AT I O N S : J U I N 2 0 2 2

Équipe diagnostic autisme de proximité (EDAP)
18 mois-16 ans
Coudekerque-Branche - EPSM des Flandres, AFEJI, Les Papillons Blancs
de Dunkerque

Structure médico-sociale pour mineur

L’UTPAS est un service public de proximité du Département qui intervient dans le domaine social et
médico-social. Chacun peut y rencontrer une équipe de professionnels et bénéficier d’une réponse
adaptée à ses questions concernant l'accès aux droits, l’éducation, le développement de l’enfant, la
santé, les difficultés financières, les problèmes familiaux… Elles sont constituées de trois services :
Aide sociale à l’enfance (ASE), Protection maternelle et infantile (PMI), Service social départemental
(SSD).
UTPAS Gravelines-Bourbourg (Gravelines) : 03 59 73 46 50
UTPAS Bergues-Coudekerque (Coudekerque-Branche) : 03 59 73 46 00
UTPAS Dunkerque-Wormhout (Saint-Pol-sur-Mer) : 03 59 73 40 59
UTPAS Dunkerque-Est/Hondschoote (Dunkerque) : 03 59 73 47 20

