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de la prévention au soin

Que veut dire « ANPAA » ?

Où nous trouver ?

L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie

A Troyes (voir adresse au dos)

Qu’est-ce-que l’ANPAA10 ?
Un centre de soin d’accompagnement et de prévention en addictologie

Qui ?

Pour qui ?

Une équipe pluridisciplinaire
en addictologie :

 l’Entourage de personnes en difficultés
 Tous jeunes entre 14 et 26 ans qui se posent des

 Des ASE
(Accompagnants Sociaux éducatifs)

Une infirmière

Une diététicienne
Une assistance sociale

Arcis Sur Aube

Brienne Le Château
Romilly Sur Seine
Troyes

questions sur ses consommations grâce aux

Des médecins
Des psychologues

Sézanne (51)

 Toutes personnes en difficulté avec ses
consommations et comportements addictifs







et sur 8 antennes rurales

Consultations Jeunes Consommateurs

Bar Sur Aube
Aix en Othe

Bar Sur Seine

Comment ?

Chaource

Nos consultations s’effectuent sur rendez-vous
gratuits et confidentiels
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Chaource

Vous êtes intéressé pour mener un projet de

prévention / formation
sur les conduites addictives ?
Notre équipe prévention est disponible pour vous accompagner
dans la réflexion et la conception d’un projet global adapté à
vos besoins

Contactez nous par téléphone au :
03.25.49.44.46

Ou par mail : anpaa10@anpaa.asso.fr

L’ANPAA C’EST AUSSI ...

Un pôle

PREVENTION / FORMATION
Qui s’inscrit dans notre continuum

« LE PASS »

Prévention - Accès aux Soins - Soins
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ACCUEIL

/ INFORMATION

/ EVALUATION / ORIENTATION / ACCOMPAGNEMENT

PREVENTION / FORMATION









 Consultations avancées
 Actions collectives pour personnes en situation de

Actions collectives tout public (thématique produit / CPS)

 Actions avec la justice :

Prestations

 Cure ambulatoire

- coupon alcool

Accompagnement méthodologique et modules

SOINS

 ANPAA : Siège et antennes

précarité (chantier d’insertion...)

Projets spécifiques

- Stage Alcool / Stage violence

d’approfondissement







ACCES AUX SOINS

- Interventions en milieu ouvert

Formation de base en addictologie

 Consultations en Maison de Santé
Pluridisciplinaire

 Milieu carcéral (parcours de soins : modules et en-

Intervention en formation initiale (sanitaire et médico sociale)

tretiens individuels)

Intervention Précoce

 Interventions en établissements

 Dispositif d’accès aux soins Jeunes Consommateurs
 Moi(s) Sans Tabac (stand et groupe)

Accompagnement et formation en entreprise
Soutien aux pratiques professionnelles

pénitentiaires

Réduction Des Risques et des Dommages : Milieu festif et étudiant
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