Nous contacter...

TEMPO
4, rue Ampère
26000 VALENCE

Accès

Le dispositif d’intervention précoce

Le Centre de Soins est ouvert
du lundi au vendredi sur rendez-vous
Accueil sans rendez-vous sur certaines plages horaires

04.75.40.17.70
Fax 04.75.40.12.55

L’intervention précoce consiste à aller
à la rencontre des publics -notamment
adolescents- sur leurs lieux de vie, de
repérer les conduites potentiellement
problématiques et de prévenir ainsi
le développement des addictions.
•
•

tempo@oppelia.fr
www.oppelia.fr

Formation-sensibilisation des professionnels et des adultes-référents
Permanences/consultations sur site

Structures concernées : établissements scolaires, associations d’insertion,
missions locales, PAEJ, Maison des Adolescents

Les Consultations Jeunes Consommateurs

Tempo est un établissement
de l’Association OPPELIA

Le dispositif de Consultations Jeunes Consommateurs a pour objectif
d’accompagner les jeunes usagers de substances psychoactives (drogues
licites et illicites) ou les jeunes en difficulté avec des conduites addictives
«sans produit» (jeux vidéo et d’argent, internet, smartphones…) ainsi que
leurs familles.

Partenaires
•
Centre hospitalier de Valence
•
Centre hospitalier de Montélimar
•
Hôpitaux Nord Drôme
•
Centre hospitalier Le Valmont

Tempo est agréé par le
Ministère de la santé,
financé par l’Assurance
Maladie et agit sous les
principes de l’anonymat,
de la libre adhésion et de la
gratuité des soins selon la
loi du 31 Décembre 1970.

•
•

Bilan des consommations
Information/conseil

Consultations gratuites et anonymes (psychologues, médecins, éducateurs
spécialisés…)

Le groupe de parole
«Etre parent de jeunes consommateurs»
Le groupe de parole est un outil proposé aux parents confrontés aux
conduites addictives de leur(s) enfant(s)/adolescent(s) et qui souhaitent
être accompagnés et soutenus pour y faire face.
Cycles de 6 séances en partenariat avec le Point Relais Oxygène
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OPPELIA TEMPO
4, rue ampère
26000 VALENCE
04.75.40.17.70
tempo@oppelia.fr
www.oppelia.fr

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
Consultations sur rendez-vous
Accueil convivial sans RV
Anonyme et gratuit
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Entretiens socio-éducatifs

Soutien et accompagnement social
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Interventions à la Maison d’Arrêt

Traitements de Substitution aux Opiacés
Protocole de sevrage ambulatoire
ou hospitalier
Prévention et dépistage

Capacité de 15 appartements individuels
au sein de l’agglomération valentinoise

Continuité des soins, préparation à la sortie

Ateliers thérapeutiques
Sophrologie, atelier d’écriture, sport adapté, diététique...

Phase d’expérimentation et
d’adaptation d’un mois

Consultations Jeunes Consommateurs
Entretiens à destination d’un public jeune

Accueil des parents et de l’entourage
Entretiens individuels, groupe de parole

Bilans

Consultations médicales

Appartements Thérapeutiques Relais
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Permanences d’accueil
à Romans
à Montélimar
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Accompagnement social, psychologique
et orientation médicale

ic
bl

Pu

Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour les Usagers de Drogues
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Information sur les produits,
leurs usages et leurs risques,
sur les MST, le VIH et les hépatites
Distribution de matériel
de réduction des risques
liés aux usages de drogues
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sur le département de la Drôme
Drôme Nord : Romans
Drôme Sud : Crest, Montélimar, Nyons, Die
Ecoute
Délivrance de matériel de réduction des risques
Accès aux droits
Accès aux soins
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Le dispositif d’Appartements Thérapeutiques Relais offre la possibilité à
toute personne souffrant d’addiction
de consacrer plusieurs mois à sa démarche de soins en étant hébergée
dans un lieu sécurisant et protégé.
Ce dispositif s’adresse à un public
majeur, homme ou femme, sevré ou
en cours de sevrage, avec ou sans
traitement (y compris Traitements de
Substitution aux Opiacés).
La durée et les objectifs du séjour
sont définis par contrat et varient en
fonction des situations et des projets
des personnes accueillies.

Durée du séjour
d’un an maximum
Toute candidature doit être adressée
à la direction de TEMPO

