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ADDICTIONS

ADDICTIONS
Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et dans ses environs,
le parcours de santé en matière d’addictions est facilité pour les
usagers et leur entourage par de nombreuses structures associatives
et hospitalières.
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, l’addiction se définit comme « un état de dépendance
périodique ou chronique à des substances ou à
des comportements ».
Les problématiques observées en matière de prévention et prise
en charge des addictions sont de plus en plus complexes. Elles
prennent de nouvelles formes, il s’agit d’alcoolisation massive,
de poly-consommation, d’addiction aux jeux vidéo ou de
cyberdépendance entrainant une rupture de socialisation.
De plus, à SQY, on observe une sur-mortalité par rapport à
la région Île de France concernant les décès potentiellement
liés aux addictions (tabac et alcool).
(Source : Veille de santé publique IPS, 2016)

www.sqy.fr/ips

Institut de promotion de la santé
3, place de la Mairie
78190 TRAPPES

CSAPA 

(CENTRE DE SOINS, ACCOMPAGNEMENT ET PRÉVENTION
EN ADDICTOLOGIE)

Accueil, écoute, orientation, accompagnement, suivi socio-éducatif,
psychologique et médical de toutes personnes ayant un problème
d’addiction (alcool, toxique, tabac, jeux d’argent et de hasard),
réduction des risques, obligations de soins.
Consultations pour jeunes usagers de cannabis et autre produits
psychoactifs.
55, rue du Maréchal Foch - 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 63 95 00
IPS *
3, place de la Mairie - 78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 69 98 18
(* pas de consultation tabac à Trappes)

UNITÉ FONCTIONNELLE HOSPITALIÈRE
D’ADDICTOLOGIE ET DE TABACOLOGIE

ÉQUIPE DE LIAISON ET DE SOINS EN ADDICTOLOGIE (UFHATE)

Aide au sevrage tabagique, prise en charge des autres addictions
(alcool, cannabis, et autres produits psychoactifs).
Prévention en milieu scolaire et en entreprise, actions de formation
diverses et information sur le tabagisme et les autres addictions.
CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
177, rue de Versailles - 78150 LE CHESNAY
Tél. : 01 39 63 95 59 ou 01 39 63 95 37

MOUVEMENT VIE LIBRE 
Aide, soutien et accompagnement des familles touchées par la
problématique alcool avant, pendant et après traitement.
3, place de la Mairie - 78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 55 85 48
CENTRE SOCIAL « LE SÉMAPHORE »
rue du Chêne Sorcier - 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS

ALCOOLIQUES ANONYMES
Aide aux alcooliques désirant arrêter de boire, à la façon des groupes
de paroles.
09 69 39 40 20 (numéro Cristal non surtaxé) 24 heures/24.
aa.saintquentinenyvelines@laposte.net
ÉGLISE RÉFORMÉE
9 bis, avenue de la Gare - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX

(Samedi 11h00)
MAISON DES FAMILLES
rue Jean Zay - 78190 TRAPPES (Vendredi 20h30 les 1ers et 3e vendredis du mois)
aa.trappes@laposte.net
CIO MAISON SOCIALE DES SEPT MARES

rue de la Grenouillère - 78990 ÉLANCOURT (Lundi 20h30)
aa.elancourt@laposte.net

ANPAA
Accompagnement psychosocial des personnes en souffrance
à cause de l’alcool (écoute, soutien, orientation), actions de
prévention, d’information et de formation, pour adultes seulement.
19, rue Berthier - 78000 VERSAILLES Tél. : 01 39 50 76 50
anpaa78@anpaa.asso.fr

RESSY (RELATION D’AIDE SANTÉ SUD YVELINES)
Association de proximité offrant un accompagnement global et
cohérent des personnes, en vue de l’amélioration de leur santé,
réalisé par les différents intervenants médico-psycho-sociaux et
les bénévoles. L’espace santé RESSY intervient dans le domaine
de la prévention des conduites addictives et des comportements à
risques. Une participation financière modique est demandée selon les
ressources et la prise en charge.
La Maison du Ginkyo
3, avenue du Manet - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Tél : 01 39 30 44 99
ressy.info@gmail.com

CONTACTS UTILES
Le 15 : avoir un médecin de garde en ligne
Le 112 : appel des urgences en Europe
Le 0 800 23 13 13 : Drogues Info Service
Le 0 811 91 30 30 : Alcool Info Service
Le 39 89 : Tabac Info Service

3, place de la Mairie 78190 Trappes
Tél. : 01 30 16 17 80
sante@sqy.fr
L’IPS, service de Saint-Quentin-en-Yvelines,
est un lieu ressources pour le public, les acteurs institutionnels,
hospitaliers, associatifs et les réseaux de santé.
Il vous accueille du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
www.sqy.fr/ips
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