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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS 

La Consultation Jeunes Consommateurs est un dispositif spécifique financé par l’Assurance 
Maladie qui a pour mission d’accueillir les jeunes en questionnement sur leur consommation  
et leur entourage (famille, proches, professionnels). L’accueil est gratuit et la confidentialité 
respectée.  

Principe 

Le principe est de faire le point, éventuellement de proposer une aide, avant que la 
consommation ne devienne problématique.  
Toutes les problématiques d’addiction peuvent être abordées dans ces lieux : l’usage 
d’alcool, de cannabis, la pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet. 

Comment ? 

Présentes dans la quasi-totalité des départements français, ces consultations proposent un 
accueil gratuit et confidentiel. Elles se déroulent au sein des Centres Spécialisés 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) ou dans des lieux spécialisés 
dans l’accueil des jeunes (Maisons des Adolescents et Points Accueil Ecoute Jeunes). 
Les jeunes peuvent s’y rendre seuls ou accompagnés de leur parent ou d’un proche. Les 
parents peuvent également être reçus avec ou sans le jeune concerné. 

Bénéficiaires 

Bien que s’adressant principalement à des jeunes entre 12 et 25 ans, selon leur 
problématique, des personnes plus âgées peuvent également être accueillies dans ce cadre. 
 
Le premier entretien est généralement consacré à l’évaluation de la situation du jeune et au 
bilan de sa consommation. Au-delà du regard porté sur la problématique de consommation, 
la situation du jeune est évoquée dans sa globalité. Peuvent être abordés la scolarité, les 
liens familiaux et amicaux, le mal-être éventuel, la santé, etc.  
 
Suite à cette étape d’évaluation de la situation, le professionnel et le jeune s’orientent de 
façon conjointe vers la prise en charge la mieux adaptée. L’arrêt de la consommation ou la 
réduction de celle-ci pourront être envisagés. Si d’autres difficultés émergent au cours des 
entretiens, une prise en charge complémentaire pourra être proposée. 
L’accompagnement peut se poursuivre durant une période plus ou moins longue selon la 
situation du jeune.  
 
L’entourage est reçu au sein de ces lieux comme un acteur à part entière. Il y trouvera un 
soutien, une écoute attentive et bienveillante ainsi que des informations précises sur les 
produits et sur les addictions.  
En fonction de la problématique et de la relation avec le jeune concerné, l’accompagnement 
pourra se mettre en place avec l’entourage seul ou avec le jeune. La prise en charge peut 
prendre la forme d’une aide éducative, d’un soutien individuel ou d’une approche de groupe. 
Dans cette approche groupale, les parents confrontés à des difficultés similaires peuvent 
s’épauler en s’apportant leur expérience respective. 
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Consultations Jeunes Consommateurs en Moselle 

Secteur METZ METROPOLE 

METZ  
CSAPA LES WAD CMSEA  
SERVICE EN AMONT  
20 rue Gambetta  
Tel : 03 87 75 15 28  
site http://www.leswadscmsea.fr  
Mercredi 14h-18h sans rdv  

 
MAISON DES ADOLESCENTS  
7 rue Harelle  
Tel : 03 87 18 44 22 sur rdv  
site http://www.maisondesadolescents57.com/  
Consultation pour les jeunes consommateurs sur rendez-vous Consultation gérée par le 
centre de soins en addictologie de l'association CMSEA  
 
MONTIGNY LES METZ  
CENTRE EDISON : CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS   
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE  
Quartier Collin  
Tél 03 87 66 41 50  
site www.centre-edison.fr  
jeudi 9h-12h 

WOIPPY 
CMSEA : ACCUEIL, ECOUTE ET  SOINS  
9 place Jean Perrin  
Tél 03 87 30 60 78  
CJC sur demande,  déplacement possible 

Secteur PAYS MESSIN / EST MOSELLAN 

CMSEA : PAEJEP SERVICE DE PREVENTION  
8 rue du Général Newinger  
Maison des services Alfonse Bastian  
57220 BOULAY MOSELLE  
Tél 03 87 74 41 58  
site : www.leswadscmsea.fr  
Mardi selon les prises de rendez vous  
 
CREUTZWALD 
PAEJEP CMSEA Antenne de Justice 
12 rue Cochois 
Tél 03 87 74 41 58  
site www.leswadscmsea.fr 

DIEUZE 
PAEJEP et SERVICE DE PREVENTION 
130 Promenade du Canal 
Tél 03 87 74 41 58 
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site www.leswadscmsea.fr 
Le jeudi selon les prises de rendez-vous 

FREYMING MERLEBACH  
POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES PARENTS  CMSEA  
33 rue Roosevelt  
Tel : 03 87 74 41 58  
site http://www.leswadscmsea.fr 
Mardi 9h à 12h 
 
FAREBERSVILLER 
PAEJEP POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES ET PARENTS 
Rue Ronsard 
Centre social Saint Exupéry 
Tél 03 87 74 41 58 
site /www.leswadscmsea.fr  
Sur rdv mardi 14h à 17h 
 
FORBACH  
CSAPA et CAARUD avec un PAEJEP Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents CMSEA 
Place Robert Schuman  
Tél 03 87 74 41 55 
site : www.cmsea.asso.fr/cmsea 
Substitution : Permanence de délivrance pour les traitements de substitution : lundi + mardi 
9h /12h, pour les personne suivies. 
CJC :sans rendez-vous le mercredi 12h30 /18h. Sur rendez-vous les autres jours de la 
semaine. 

HOMBOURT HAUT 
PAEJEP CMSEA ET SERVICE DE PREVENTION 
10 rue de la Gare 
Tél 03 87 74 41 58 sur rdv 
site http://www.leswadscmsea.fr 
Uniquement sur rendez-vous 

SAINT AVOLD  
MAISON DES ADOLESCENTS – POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES ET PARENTS 
Antenne St Avold  
66 rue Mangin  
Tél 03 87 00 14 50  
Le service en amont du CMSEA assure des consultations auprès des jeunes en difficulté, 
avec ou sans problématique de consommation uniquement sur rendez-vous 
 
SARREBOURG 
CENTRE D’ACCUEIL ET DE SOINS DES DEPENDANCES  
7 rue Erckmann Chatrian  
Tél 03 87 03 03 25  
avec ou sans rdv 

SARREGUEMINES 
CENTRE DE SOINS EN ADDICTOLOGIE  
18 ruelle Holz  
Tél 03 87 95 47 89  
Site web : www.hopitaux-sarreguemines.fr/new/chs2/les-unites-de-toxicom   
Du lundi au vendredi sur rdv 
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Secteur NORD MOSELLE 

CENTRE EDISON : CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS  
Rue Roosevelt CCAS  
57970 YUTZ  
Tél 03 87 66 41 50  
site : www.centre-edison.fr  
2 mercredi/moi 13h30 à 17h 

CENTRE EDISON : CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS  
27 rue de la Vieille porte  
57100 THIONVILLE   
Tél 03 87 66 41 50  
site : www.centre-edison.fr  
Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h et rendez vous possible en dehors de ces jours 

 

 

 

Sources http://www.drogues-info-service.fr/  
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