VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

ARRÊT CANNABIS
Par Profil supprimé Postée le 26/01/2011 13:46
coment lui fare comprendre kil f arreter le cannabis

Mise en ligne le 28/01/2011
Bonjour.
Relativement à votre pseudonyme, nous pouvons comprendre que le sujet vous préoccupant concerne les consommations de cannabis
de votre enfant.
Quel que soit le produit, et quel que soit l'usage qu'en fasse la personne, le souhait d'arrêter ou modifier sa consommation est un aspect
qui appartient à cette personne. Autrement dit, elle seule peut prendre la décision de changer ses consommations. Ce n'est pas une
chose simple à décider ni à mettre en oeuvre. C'est aussi un élément particulièrement douloureux pour l'entourage de la personne
concernée.
Dans la rubrique Aider, être aidé de notre site vous trouverez quelques informations et conseils relatifs à se que vous pouvez faire afin
de mieux comprendre la situation tout en maintenant un lien de la mailleure qualité possible avec votre enfant.
En bas de page, vous trouverez les adresses de trois structures proches de chez vous desquelles vous pouvez vous rapprocher afin
d'obtenir une aide gratuite de la part de professionnels du domaine.
Nous demeurons également à votre écoute si vous souhaitez discuter davantage au 0 800 23 13 13 (gratuit depuis les fixes, anonyme)
de 8h à 2h, 7jrs sur 7.
Cordialement.

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

CENTRE DE CONSULTATION EPHÉMÈRE (CJC)
19, rue Diderot
62300 LENS
Tél : 03 21 14 62 30
Site web : www.addicto-chlens.fr
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
COVID -19 : Mise à jour AVRIL 21: Activité normale avec maintien de consultation en visio à la demande.
Voir la fiche détaillée

CSAPA LE PHÉNIX
rue Lazare Carnot
hôpital de Riaumont
62800 LIEVIN
Tél : 03 21 44 81 08
Site web : csapa-lievin.ahnac.com/
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
COVID -19 : Mise à jour OCTOBRE 2021 : Activité normale. Respect du protocole sanitaire. Pass sanitaire demandé aux
accompagnants.
Voir la fiche détaillée
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