Dans le cadre des missions du CSA PA ,
nous proposons un accueil, une information,

Nos horaires d’ouverture

Baudelaire

une évaluation, une orientation et/ou un
accompagnement

personnalisé pour toute

Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie

personne se présentant dans notre structure.
Notre C SAPA

s’inscrit dans la filière

www.saam57.fr

addictologie du Centre Hospitalier de Jury.
L’équipe du CSAPA accueille toute personne
en questionnement, difficulté ou dépendance
que ce soit avec substance (héroïne, cocaïne,
médicaments, alcool,…) ou sans substance
(jeux pathologiques, cyberdépendance…)

Consultations décentralisées
sur RDV au 03 82 59 29 73
Fameck à l’AIEM
le lundi matin de 9h30 à 12h00
Sierck-les-bains à la Mairie
le jeudi de 14h00 à 16h00
Bouzonville à l’hôtel Communautaire
le 3ème jeudi du mois de 10h00 à 12h00
Nos consultations gratuites
s’adressent également à l’entourage
(parents, conjoints, professionnels ...)

CSA PA

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00
ou sur rendez vous.
En dehors des horaires d’ouverture, vous
pouvez contacter
la Clinique des Addictions
au 03 87 56 39 60.
Pour les urgences somatiques veuillez vous
adresser au
Centre Hospitalier de Bel-air
au 03 82 55 82 55 ou le 15.

17 place Turenne 57100 THIONVILLE
03.82.59.29.73
baudthionv-secretariat@ch-jury.fr

Des q u e s ti ons , e n v i e d’e n p ar l e r, p o u r vo u s, u n de vos pr oc hes ?
L’équipe pluridisciplinaire du Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (C SA PA )
est à votre écoute en toute confidentialité.

Nos partenaires
Nous proposons
Prévention et réduction des risques
Projet de soins individualisé
Consultations et suivis médical,
psychologique, infirmier, éducatif et social

Notre équipe

SPIP

Pluridisciplinaire

AIEM

Directeur
Médecin addictologue
Psychologue

Sevrages ambulatoires et hospitaliers

Cadre de santé

Mise en place et suivi de traitements de
substitution

Infirmiers

Mise en place de traitements spécifiques de
la dépendance
Groupe de parole
Entretiens familiaux

Educateurs specialisés
Assistante Sociale
Conseillère Economie Sociale et Familiale

AIDES
UTOPIA
VIE LIBRE
Centre EDISON
LA CROIX BLEUE
GERONTONORD
ALCOOLIQUES ANONYMES
../..

Secrétaire

Appartements thérapeutiques
Permanences décentralisées
Orientation vers dispositifs partenaires
sanitaires, sociaux et medico-sociaux
Formation, recherche

Nous collaborons avec la
médecine de ville et différents
partenaires des champs sanitaires,
medico-sociaux, sociaux et éducatifs
de la region.

