VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

COMMENT ME SORTIR DE L'ALCOOL
Par Apendy Postée le 07/12/2020 20:30
Bonsoir J'ai un soucis depuis quelque annee je me noie dans l'alcool sachant que j'ai un compagnon qui s'enerve pour
rien qui me balance des remarques sans cesses et que sa n'arrete je prend le temps de plus rien et des que je touche un
verre je n'arrive plus a m'arreter svp aider car a part me faire une cyrose du foie j' ai peur de perdre mes enfants et encore
je ne dit pas tout Merci de me répondre rapidement Cordialement

Mise en ligne le 10/12/2020
Bonjour,
Il semble important pour vous de trouver des appuis et d’être aidée dans les diverses difficultés que vous rencontrez. Vous pourriez dans
ce but être reçue en CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) et ainsi bénéficier d’une prise en
charge personnalisée et adaptée à vos besoins.
Les CSAPA sont des centres de consultations dédiés aux problématiques de consommations. L’aide proposée répond aux objectifs que
chaque personne se fixe, un arrêt total ou une meilleure gestion des alcoolisations. Pour cela des moyens médicaux et/ou
psychologiques existent et peuvent être mis en oeuvre dès lors que la personne en fait la demande.
Un recours problématique à l’alcool est souvent à relier à d’autres difficultés qui peuvent tout à la fois être causes des excès mais aussi
conséquences directes ou indirectes des abus. Les propositions de soins en CSAPA intègrent la prise en charge de l’ensemble de ces
difficultés. C’est donc un cadre de consultation où il vous sera possible, si vous le souhaitez, de faire état des soucis conjugaux et
familiaux auxquels vous êtes confrontée en vue également de tenter de les résoudre.
Nous vous joignons ci-dessous les coordonnées des CSAPA les plus proches de chez vous. Les consultations y sont individuelles,
confidentielles, non payantes et assurées par des équipes pluridisciplinaires (médecins, psy, travailleurs sociaux) permettant un
accompagnement global de chaque personne.
Notre service reste à votre disposition pour échanger directement et plus précisément avec vous si vous en avez envie. Nous sommes
joignables tous les jours de 8h à 2h au 0 980 980 930 (appel anonyme et non surtaxé) ainsi que par Chat.
Avec tous nos encouragements dans la poursuite de vos démarches.
Cordialement.

POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS, N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT
AVEC LES STRUCTURES SUIVANTES

ASSOCIATION ADDICTIONS FRANCE 14-CSAPA RIVE DROITE
41 Avenue Père Charles de Foucauld
14000 CAEN
Tél : 02 31 52 95 90
Site web : www.addictions-france.org/
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Fermeture le mercredi à 17h30.
Service de prévention : Interventions de formation et de prévention sur demande. Contacter l'ANPAA 14 de Caen. au 02 31 85
35 21
Consultat° jeunes consommateurs : Le centre reçoit tout jeunes consommateurs se présentant sur rendez-vous. Les
consultations jeunes Consommateurs sont assurées à la Maison des adolescents pour des consultations Jeunes
Consommateurs sur rendez-vous, au 9 place de la mare: appeler au 02 31
COVID -19 : Information Mai 2021 :Accueil sur rendez-vous avec respect des recommandations sanitaires- Les groupes de
paroles et ateliers thérapeutiques suspendus jusqu'à nouvel ordre.
Voir la fiche détaillée
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Tél : 02 31 67 55 93
Site web : www.addictions-france.org
Accueil du public : Lundi: 13h-17h. Mardi 8h30-17H00. Mercredi: 9h-14H30. Jeudi: 9H00-18H00. Vendredi: 8H30-17H30
Consultat° jeunes consommateurs : Sur place : consultations sur rendez-vous des mineurs accompagnés d'un parent/adulte Les consultations sont assurées à l'Espace Jules Vernes de Flers: permanence le mercredi et vendredi après-midi sur
rendez-vous.
COVID -19 : Accueil avec respect des gestes barrières.
Voir la fiche détaillée
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