
7 square Stalingrad - 5ème étage
13001 Marseille

Tel : 04.91.52.13.60
Fax : 04.91.56.84.69
i.gravez-robert@ad-med.fr

Conduites Addictives
Conseil, Formation, Accompagnement

Pour prévenir, réduire les risques, soigner

  Accueille et soigne les usagers de substances 
psychoactives licites ou illicites et soutient leurs 
proches

  Développe des actions de prévention et de réduc-
tion des risques en milieu scolaire, en entreprises 
etc.

  Conseille et soutient les décideurs et acteurs, 
publics et privés

  Forme et informe tout type de public

SERVICES DE L’ASSOCIATION

www.addiction-mediterranee.fr

ADDICTION MÉDITERRANÉE : 

  4 Centres de Soins, d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA)

  4 Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)

  Une Equipe mobile de Prise en charge Parentalité 
Addictions

  Un dispositif d’hébergement thérapeutique

  Un service Prévention et Formation



À un large public quel que soit le secteur d’activité :
  Chefs d’entreprises, responsables ressources  
humaines, personnels des Services de Santé au 
Travail, membres de CHSCT, responsables  
sécurité, professionnels des secteurs sanitaire, 
social ou éducatif, etc. 

Sur l’ensemble des questions liées  
aux conduites addictives : 
  Alcool, tabac, cannabis, cocaïne, médicaments,  
jeu pathologique, cyberaddictions, etc.

Notre Démarche
  Elaboration et organisation avec chaque commandi-
taire de programmes de prévention et de formation 
sur mesure en fonction des attentes, des besoins et 
des objectifs visés

  Adaptation aux spécificités, contraintes et attentes 
des entreprises ou établissements et de leurs  
personnels

  Mobilisation d’intervenants internes et externes 
qualifiés et expérimentés : médecins, psychologues, 
analyste du travail, chargés de prévention etc. 

  Interventions conformes aux orientations des  
politiques publiques (MILDECA, DIRECCTE etc.)

  Formations de formateurs 

Notre pédagogie
Quel que soit le temps disponible et les objectifs 
visés, nos intervenants :
  Transmettent des informations validées 
  Interviennent hors de tout jugement moral
  Privilégient l’interactivité et le débat
  S’appuient sur une pédagogie active et un travail 
collaboratif : mise en lien théorie-pratique à partir 
d’éléments puisés dans les situations professionnelles, 
étude de cas et mises en situation etc.

  Utilisent des supports attractifs : diaporamas,  
simulateurs, brochures etc. 

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION

Quelques références
  Réseau Régional Drogues et travail PACA
  Services de Santé au Travail intra et inter entreprise 
(AST BTP, GISMS 13, Arcelor Mittal…)

  SNCM
  APHM
  CMA-CGM
  Petroineos/Naphtachimie
  Groupe Carrefour
  Centre Hospitalier d’Allauch
  SOLLAC  Méditerranée
  TOTAL Raffinerie de Provence
  Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
  Inspections académiques
  Lomatrans transports
  Police Nationale
  SNCF
  Municipalités …

Nos prestations
Elles peuvent émarger au plan de formation de toute 
entreprise ou établissement. Un devis détaillé et 
adapté est établi avec chaque proposition.

Lieu
Les interventions sont généralement dispensées au 
sein des entreprises ou établissements demandeurs 
ou dans nos propres locaux.

APPROCHES S’ADRESSE :

APPROCHES INTERVIENT :


