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8 bis rue des Vignes
94190 Villeneuve-Saint-Georges

Accès pour les personnes à
mobilité réduite :
Via l'EHPAD Les Vignes
8 rue des Vignes
94190 Villeneuve-Saint-Georges

Une équipe multidisciplinaire pour
vous aider et vous accompagner :

Alcool, tabac, cannabis, médicaments,
héroïne, cocaïne, autres substances illicites,

slam/chemsex, addictions comportementales

Accueil - Ecoute - Prise en charge

Centre de Soins, d'Accompagnement
et de Prévention en Addictologie 

Consultation Jeunes Consommateurs

CSAPA / CJC Intervalle

Consultation gratuite, anonymat possible

Du lundi au vendredi (hors jours
fériés) de 9h à 17h 

Consultation jusqu'à 19h un
mercredi sur deux, sur rendez-vous

Pour nous joindre

Accueil

01.43.86.21.00

csapa.intervalle@chiv.fr

Pour les professionnels de santé :
csapa.intervalle@chiv.mssante.fr

Médecins 
Infirmiers
Psychologues
Assistantes sociales
Art-thérapeute
Secrétaires

L'équipe  du CSAPA / CJC est
composée de :

La pluridisciplinarité de l’équipe permet
de construire avec vous un projet de soin
individuel et personnalisé.

La confidentialité des entretiens est
assurée par le secret professionnel
auquel est tenue l’équipe. 

Œuvre réalisée lors d'un atelier d'art-thérapie par les patients du CSAPA

Par RER : ligne D

Par Bus : ligne A, B, G1, G2, J1, J2, K, N 

Venir en transport en commun :

     ➡ arrêt gare de Villeneuve-Saint-Georges

     ➡ arrêt gare de Villeneuve-Saint-Georges

mailto:csapa.intervalle@chiv.fr
mailto:csapa.intervalle@chiv.fr


Consultation spécifique pour les
adolescents et jeunes adultes de 13 à
25 ans, seuls ou accompagnés.

Entretiens d’évaluation psychologique
et suivi psychothérapeutique ou
orientation.

Des informations sur les produits
potentiellement addictifs
Des kits sécurisés comportant du
matériel stérile 

Dans le cadre d'un entretien avec un
professionnel, vous pourrez recevoir :

Œuvre réalisée lors d'un atelier d'art-thérapie par les patients du CSAPA

Accueil et soutien de la famille et de
l’entourage du patient.

Art-thérapie : Ateliers de création
pour s'exprimer et partager à travers
des supports artistiques (peinture,
modelage, dessin, écriture...)

      En individuel ou en groupe

Sorties culturelles et artistiques :
Visite de musées, concerts...       
 En groupe

Séances de projection : En
partenariat avec la médiathèque,
visionnage de films et débats      
 En groupe

Permanence Culture du cœur :
Accès gratuit à des billets pour les
musées, cinémas et évènements
sportifs

Groupe de parole : Espace
d’échanges et d’écoute autour d’un
thème spécifique

Accompagnement médical et/ou
infirmier, psychologique et social de
toute personne en difficulté avec sa
consommation de produits ou avec
certaines de ses conduites

Information sur les produits et la
réduction des risques

Prescription, suivi et relai de
traitement de substitution
nicotinique ou aux opiacés 

Prise en charge des demandes de
sevrage en ambulatoire ou
hospitalisation programmée, cure et
postcure

Produits psychoactifs licites et illicites : 
alcool, tabac, cannabis, médicaments
psychotropes, substances illicites, etc...

Conduites addictives : 
jeux de hasard et d’argent, jeux vidéo,
achats compulsifs, boulimie, sexe,
chemsex, etc...

Consultation
d’Addictologie Générale

Consultation
Jeunes Consommateurs

Réduction des risques
et des dommages

Prise en charge de l’entourage

Ateliers thérapeutiques


