Groupement de Gendarmerie Départementale des Vosges
Lutte contre les addictions

De quoi parle-t-on ?
L’addiction se caractérise par l’impossibilité répétée de contrôler un comportement, et la poursuite de ce comportement en
dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. La notion de conduite addictive comprend à la fois les addictions aux
substances psychoactives (alcool, tabac, drogues illicites), mais également les addictions comportementales, sans substances
psychoactives (jeu, par exemple).
Les addictions posent en France un problème de santé publique majeur, dont les impacts sont multiples : sanitaires, médicaux
et sociaux. La consommation de substances psychoactives est responsable de plus de 100 000 décès évitables par accidents et
par maladies, dont près de 40 000 par cancers. Également, les addictions entraînent des conséquences sociales et
comportementales pour les individus (isolement, violence, précarité, suicide…). L’individu du fait de sa dépendance a de
grande chance de mettre sa vie ainsi que celles des autres en danger, voire d’adopter un comportement délictueux.

AIDEZ NOUS A VOUS AIDER
Des gendarmes formateurs relais anti-drogue (FRAD), spécifiquement formés sur les dangers des addictions, interviennent
gratuitement à la demande des responsables d’établissements scolaires, d’administrations, de collectivités, d’associations,
d’entreprises... pour animer une conférence, participer à un forum et délivrer un message fort relatif aux dangers liés à
l’usage de produits stupéfiants en particulier, et aux addictions en général.

Différentes plateformes pouvant vous informer, conseiller, soutenir et vous orienter :
Drogues info service : 08.00.23.13.13. Appel anonyme, confidentielle et gratuit 7 jours sur 7, de 8h à 2h. Ce service est
destiné à toute personne directement ou indirectement concernée par un problème de drogue.
Écoute cannabis : 09.80.98.09.40. De 8h à 2h, 7 jours sur 7. Appel est anonyme et gratuit depuis un poste fixe.
Alcool info service : 09.80.98.09.30, de 8h à 2h, 7 jours sur 7. Votre appel est anonyme et non surtaxé (coût d’une
communication locale depuis un poste fixe ou inclus dans les forfaits des box et des mobiles).
Tabac info service : 39 89, du lundi au samedi de 8h à 20h - 0,15 €/min.
Joueurs Info Service : 09.74.75.13.13, de 8h à 2h, appel non surtaxé.
Croix-Rouge écoute : 08.00.85.88.58. Service de soutien par téléphone, anonyme et gratuit (à partir d'un poste fixe), 7
jours sur 7, de 10h à 22h en semaine, de 12h à 18h du samedi au dimanche. Difficultés relationnelles, violences, malêtre, solitude…
Fil Santé Jeunes : 08.00.23.52.36 ou le 01.44.93.30.74 depuis un portable, au coût d'une communication
ordinaire. Tous les jours de 9h à 23h, service anonyme et gratuit. Ce service offre aux jeunes une écoute
individualisée en matière de santé physique, psychique et sociale par des psychologues et des médecins.
La Fédération Médico-Social 88 : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie des Vosges :
Remiremont :
Résidence « Les Capucins »
74 Boulevard Thiers
88200 REMIREMONT
Tél : 03.29.22.14.05
csapa.remiremont@fms88.com

Épinal :
5 Impasse du Belvédère
88000 ÉPINAL
Tél : 03.29.29.12.50
csapa.epinal@fms88.com

Saint-Dié-des-Vosges :
3 rue des Fusillés
88100 SAINT-DIE
Tél : 03.29.50.97.94
csapa.stdie@fms88.com

Les liens utiles :

EN CAS D’URGENCE, COMPOSEZ LE 17.

Les numéros d’urgences :

http://www.drogues-info-service.fr/
http://www.alcool-info-service.fr/
http://www.tabac-info-service.fr/
http://www.joueurs-info-service.fr/
http://www.fms88.com/csapa/

- GENDARMERIE / POLICE : 17
- SAMU : 15
- POMPIERS : 18
- NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN : 112

