Lutte contre les dépendances - dipendenze - versione francese

La thème de la toxicomanie est géré par SER.T qui travaille pour la prévention , le traitement et
la réhabilitation des dépendances aux drogues ( drogues illégales comme l'héroïne , la cocaïne
, les amphétamines , le haschisch , la marijuana , etc. , drogues légales comme l'alcool , le
tabac , les médicaments , etc. . ) et les comportements déviants tels que le jeu pathologique ,
les achats compulsifs , la recherche du risque extrême, la dépendance à Internet,etc.
Si vous utilisez l'héroïne , la cocaïne , l'ecstasy , du haschisch , etc. et il semble que dans votre
vie,ce comportement devient une source d'embarras ...
Si la consommation d'alcool, les tranquillisants , drogues, cigarettes , sont devenu un problème
pour la qualité de votre vie et de votre santé mentale et physique...
Le SER.T a l' Ausl8 propose une connexion,en protegant votre vie privée,des different
performance en fonction de vos besoins :
-écoute et réception
-des conseils d'experts médicale, psychologique et sociale
-traitement thérapeutique approche intégrée de la prise en charge de l' état de dépendance
-programmes de réadaptation articulés dans des entretiens individuels et/ou de famille.
Si pour des raisons professionnelles, familiales , sociale , veulez acquérir des informations
relatives à la toxicomanie et les maladies avec les quelles sont liées - liste
Le SER.T offre écoute et des conseils de professionnels spécialisés dans le domaine des
toxicomanies, la volonté de mettre en œuvre des interventions d'informations, la prévention et
la sensibilisation,dans votre école,dans votre travail et dans votre contexte social .
SI vous êtes un enseignant ou un étudiant nous vous donne l'espace pour travailler ensemble
sur des questions spécifiques ( sexualité, l'adolescence , l'affection ) et de créer dans votre
école un endroit approprié à cet effet :des centres d' information et de conseil (CIC ).
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