VOS QUESTIONS / NOS RÉPONSES

COMMENT AIDER MON PETIT FRÈRE À ARRÊTER LA DROGUE
Par Profil supprimé Postée le 09/06/2018 14:25
Je voudrais connaître un bon centre à Lyon ou je pourrais l'emmener. Merci

Mise en ligne le 11/06/2018
Bonjour,
Vous souhaiteriez que nous vous transmettions des coordonnées de structures sur Lyon pour votre frère dans les consommations de
produits.
Il va nous être difficile de vous orienter au plus près de votre situation car vous ne nous donnez que peu d'éléments (produits
consommés, âge de votre frère, acceptation ou rejet de sa part d'une démarche de soin).
Nous vous mettons en bas de page des coordonnées de Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA). Ce sont des structures qui accueillent dans un cadre confidentiel et non payant des consommateurs dans une démarche
volontaire de réduire ou d'arrêter leur consommation de produits. En tant qu'entourage, vous pouvez également être reçue par ces
professionnels afin puissent vous expliquer les modalités de prise en charge et par ailleurs la nécessité pour votre frère d'être partie
prenante de cette demande de soins.
Si vous désirez échanger davantage avec nous sur votre situation afin que nous puissions vous conseiller au mieux vous pouvez
contacter un de nos écoutants.
Nous sommes accessibles tous les jours soit par téléphone au 0800 23 13 13 (appel anonyme et gratuit) de 8h à 2h du matin ou par
tchat sur notre site Drogues Info Service de 14h à Minuit.
Bien cordialement.

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

CENTRE D'ACCUEIL, DE SOINS ET D'ORIENTATION
15, Boulevard Marius Vivier Merle
69003 LYON
Tél : 04 72 92 49 01
Site web : www.medecinsdumonde.org/fr
Secrétariat : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Accueil du public : Lundi et vendredi de 9h à 11h. Mardi et mercredi de 13h30 à 16h30
Service mobile : Bus mobile de lutte contre la précarité : place Carnot le jeudi de 19h à 22h et maraudes le mardi dans la
presqu'île (gare de Perrache et place Bellecour principalement)
COVID -19 : Janvier 2021 : Appeler en amont dans l'idéal pour vérifier la présence de l'équipe - accès sans rendez-vous donc
sans attente
Voir la fiche détaillée

CSAPA LYADE - LYON
31, rue de l'Abondance
69003 LYON
Tél : 04 72 84 62 00
Site web : lyade.arhm.fr/index.php
Secrétariat : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h et le mardi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Accueil du public : Lundi de 9h à 18h Mardi et mercredi de 9h à 19h jeudi de 9h à 17h30 et le vendredi de 9h à 17h
Consultat° jeunes consommateurs : Lundi de 13h à 17h30 Mardi de 16h à 19h Mercredi de 13h à 19h Jeudi de 14h à 16h
vendredi de 9h à 13h
COVID -19 : Septembre 2021 - accueil en présentiel sur rendez-vous - Délai d'attente plus ou moins variable
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Voir la fiche détaillée

LA MAISON DES ADOLESCENTS DU RHÔNE
1 bis cours Gambetta
69003 LYON
Tél : 04 37 23 65 03
Site web : www.maisondesadolescentsrhone.fr
Secrétariat : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 14h30 à 18h avec ou sans rendez-vous (Le mercredi de 9h à 12h avec rendez-vous
uniquement) et de 14h30 à 18h avec ou sans rendez-vous Fermé au public le mardi après-midi RDV possible le mardi en fin
d'après-midi
COVID -19 : Mars 2021 - accueil en présentiel dans le respect des gestes barrières - délais d'attente pouvant être de plus ou
moins un mois et demi pour les nouvelles demandes - adaptation de l'équipe en fonction des situations
Voir la fiche détaillée
En savoir plus :
Drogues, comment aider un proche
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