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"obtenir de l'aide pour ma fille qui est accro à
l'héroïne"
Par Profil supprimé Postée le 28/02/2010 23:11
comment obtenir de l'aider pour ma fille qui est accro à l'heroïne? elle veut s'en sortir, mais
seule, elle n'y arrive pas. Donnez moi un conseil
Merci zaboue
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Bonjour,
Pour réussir à "s'en sortir", votre fille peut contacter un centre de soins spécialisé en toxicomanie.
Ces centres disposent d'équipes pluri-disciplinaires et elle pourra y être suivie sur le plan médical,
psychologique et/ou social.
Elle pourra envisager son sevrage en ambulatoire (sur rendez-vous) ou en étant hospitalisée dans une unité de
soins spécifique, selon ce qui lui conviendra le mieux.
Les consultations sont gratuites et confidentielles.
De votre côté, vous pouvez aussi obtenir de l'aide et des conseils dans ce type de centre. Un accueil est
réservé à l'entourage. Cela peut être l'occasion de parler de vos éventuelles inquiétudes, sentiments
de culpabilité, de colère ou d'impuissance... Vous pourrez ainsi trouver en vous-même le calme et l'énergie
nécessaires au soutien de votre fille.
Nous vous indiquons ci-dessous deux adresses de centres spécialisés dans votre département. Si cela est trop
loin de chez vous, vous pouvez élargir la recherche en utilisant notre rubrique "Adresses utiles".
Le centre d'addictologie d'Evreux accueille à la fois les usagers et leurs proches, tandis que le centre en
toxicomanie "Le Mail" accueille uniquement les usagers.
Bon courage à vous pour la suite.

Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact
avec les structures suivantes :

CSAPA NHN/ABRI
47 Rue de la Forêt
27000 EVREUX
Tél : 02 32 62 00 62
Accueil du public : Ouvert tous les matins de 9h30 à 13h Ouverture l'après-midi : le lundi et jeudi de 14h à
17h, mardi de 15h30 à 17h, vendredi de 13h30 à 17h
Substitution : Tous les matins de 9h30 à 13h. Toute la journée le lundi et vendredi.
COVID -19 : Accueil téléphonique de 9h à 17h. Suivis maintenus par entretiens téléphoniques (consultations
médicales et psychologiques). Délivrance méthadone: lundi et jeudi de 9h30 à 13h. Pas de nouvelles prises en
charge sauf urgence.
Voir la fiche détaillée
En savoir plus :
Adresses utiles

