
Soins gratuits et anonymes

Centre de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie

CSAPA
10 Boulevard Victor Hugo

34000 Montpellier
Tél. : 04 67 92 19 00
www.amtarcenciel.fr

Soins gratuits et anonymes
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Antenne du Bassin de Thau
45 Rue Jean Jaurès – Sète

Tél. : 04 67 78 41 39 ou 06 81 84 74 45
Permanence à l’Unité d’Addictologie du CHIBT
9 boulevard Camille Blanc - Tél. : 04 67 46 55 70

Mardi 13h30 – 17h et jeudi 8h30 – 12h30 / 13h – 17h

Permanence Lunel
Lundi 10h30 - 12h30 / 13h30 - 19h et jeudi 10h - 12h30 / 13h30 - 17h

Espace Santé de l’Hopital de Lunel
141, Place de la République - Tél. : 04 67 87 71 90

Permanence Maison d'arrêt - Unité Sanitaire
Avenue du Moulin de la Jasse

34750 Villeneuve-Lès-Maguelone

CCentre de Soins d ’Accompagnement et de
Prévention en addictologie
Association loi 1901 - créée en 1977
10, boulevard Victor Hugo  -  34000 Montpellier
Tél. : 04 67 92 19 00  -  Fax : 04 67 92 82 51
E-mail : contact@amtarcenciel.fr
Site : www.amtarcenciel.fr
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DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 18H
(le mardi fermeture à  19h et le jeudi à  17h)
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Consultation jeunes consommateurs
Polyclinique de Psychiatrie - 39, Av. Charles Flahaut - Montpellier
Mercredi de 13h30 à 18h30 - Tél. : 04 67 33 66 92
Le Zinc : 23 boulevard Pasteur – Montpellier
Tél. : 04 99 23 45 04

Consultation jeux excessifs
10 Bd Victor Hugo - 34000 Montpellier - Tél. 04 67 92 19 00



� Accueil, soins et accompagnement des personnes

confrontées à une addiction avec ou sans substance,

� Information, écoute et soutien de leur famille et

entourage,

� Hébergement dans des appartements 

thérapeutiques.

� Travail en partenariat avec des professionnels de

santé, travailleurs sociaux, associations, réseaux

hospitaliers ...

� Information à tout professionnel en relation avec

des personnes présentant une problématique

d’addiction.

� Toute personne rencontrant des difficultés 

liées à l'usage ou l'abus de produits licites ou 

illicites, dépendance au jeu et autres addictions

sans substance pour : 

� Commencer à en parler,

� S'engager dans une démarche de soins.

� Environnement familial, entourage confrontés à

un problème d’addiction d’un de leur proche.

MMissions du C S A P A AMT Arc en Ciel

PPublic accueilli L

Un accueil et des consultations
Écoute

Informations
Orientations

Un suivi et des soins
� Accompagnement socio-éducatif et
soutien psychologique

� Sevrage hospitalier ou ambulatoire
� Prescription et délivrance de méthadone
� Suivi des traitements de substitution
� Dépistage hépatites B, C et VIH
� Suivi des traitements hépatites
� Orientation en post-cure, familles 
d'accueil, ...

� Soutien en milieu carcéral : accompagne-
ment éducatif et social, suivi des traite-
ments de substitution, mise en place d’un
projet de soins, préparation à la sortie

Appartements Thérapeutiques
� Hébergement en appartement pour 
des personnes nécessitant :

- Un soutien psychologique social 
éducatif quotidien

- Une aide à l’accession à un logement
autonome, dans le cadre d’un séjour
contractualisé

Un accompagnement pour l ’insertion
� Aide à l'insertion sociale et 
professionnelle

� Travail en réseau avec les partenaires
sociaux

Le Centre Arc en Ciel propose aux 
personnes confrontées à  une addiction 
avec ou sans substance :


