VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

AIDE PROBLÈME ALCOOL
Par Profil supprimé Postée le 13/03/2018 08:08
Bonjour,
je pense avoir un souci avec l'alcool et je souhaiterai recevoir de l'aide et en parler. Pourriez vous svp m'indiquer les
démarches à suivre pour pouvoir être suivi?
Merci
Léo

Mise en ligne le 13/03/2018
Bonjour,
Vous êtes en difficulté avec vos consommations d'alcool et vous souhaiteriez pouvoir être aidé dans le cadre d'un suivi pour pouvoir en
parler.
Votre démarche de prendre soin de vous et de solliciter une aide extérieure est très positive.
Sachez qu'il existe des Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) où ce type d'aide est proposée.
Ces structures peuvent accueillir et proposer un suivi individualisé dans un cadre confidentiel et gratuit. Les équipes sont le plus souvent
composées de médecin addictologue, infirmier, psychologue...
En fonction de vos consommations, de vos habitudes et de vos objectifs personnels (diminution, tentative de reprise de contrôle ou arrêt
des consommations par exemple), ces professionnels pourront vous proposer différentes stratégies pour y parvenir.
Nous vous mettons en fin de message des coordonnées de CSAPA à proximité du lieu d'habitation que vous nous avez indiqué.
Si vous désirez échanger d'avantage sur votre situation ou élargir nos propositions d'orientations, vous pouvez contacter nos écoutants
tous les jours.
Nous sommes accessibles par téléphone de 8h à 2h du matin au 0 980 980 930 ou par tchat de 14h à Minuit via notre site Alcool Info
Service.
Bien cordialement.

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

CSAPA APORIA AGATA-ANTENNE DU CASH DE NANTERRE
403 avenue de la République
Hôpital Max Fourestier - Chemin de ronde.
92014 NANTERRE
Tél : 01 47 69 62 27
Site web : www.agata.asso.fr
Accueil du public : Lundi 14H00-18H00 - Mardi au Vendredi de 9h00 - 13h00 et de 14h00 - 17h00.
COVID -19 : Information Avril 2021 : Accueil sur rendez-vous en présentiel avec mise en place des recommandations sanitaires
pour accueillir en toute sécurité.
Voir la fiche détaillée
En savoir plus :
Alcool: comment savoir si j'ai un problème?
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