Présentation d'AGATA
AGATA est une association régie par la loi de 1901. Elle gère plusieurs centres de soins qui sont implantés à Gennevilliers, à
Rueil-Malmaison, et à Nanterre.
Les équipes d'AGATA interviennent également dans le cadre de permanences, de consultations spécifiques ou d'actions de prévention et
formation sur l'ensemble des communes de la partie Nord et Centre du 92 (Colombes, Asnières, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne,
Garches, ...).

Nos missions
L'association, placée sous la tutelle administrative de l'Agence Régionale de Santé (ARS) a pour objet l'accompagnement, le soin, la

prévention, la formation des personnes ayant un comportement addictif, à risque, ou des usagers de substances
psychoactives et de leurs proches.
Nos centres de soins ont en charge l'accueil, l'évaluation, l'orientation, la prise en charge des patients ayant une problématique addictive
avec ou sans produit. Le cadre d'exercice est dit généraliste car nous intervenons sur l'ensemble des addictions :
avec produits : drogues illicites (cocaïne, crack, héroïne, cannabis, ...), alcool, tabac, médicaments détournés, ... ;

sans produit : jeux, troubles du comportement alimentaire, internet, ...
En complément de ses missions de soins, AGATA participe avec ses deux Centres de Soins, d'Accompagnement et de Prévention des
Addictions (CSAPA) à des actions de réduction des risques en étroite collaboration avec SIDA-Parole et l'association parisienne SAFE.
De plus, AGATA anime des consultations Cannabis destinées aux adolescents, aux jeunes adultes et aux parents. Avec son
équipe d'AGATA-Jeunes et son Point Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ), centre d'accueil d'écoute et d'orientation à destination des jeunes et
de leurs proches, AGATA propose un espace autour des problématiques liées à l'adolescence et des perturbations qu'elle peut soulever
ou provoquer, conflits familiaux, mal être, échec scolaire, sexualité, comportements à risque,consommation d'alcool, de cannabis,
violence...

AGATA dispose également d'appartements thérapeutiques répartis sur le département des Hauts-de-Seine.

Des équipes pluridisciplinaires
Les équipes d'AGATA, composées d'hommes et de femmes professionnels des addictions, s'articulent autour :
de services médicaux :
- médecins addictologues (tabacologues, alcoologues, ...)
- médecins généralistes
- psychiatres
- infirmiers,
de services éducatifs :
- éducateurs spécialisés
- assistantes sociales
- chargés d'accueil
de services de prise en charge psychologique :
- psychologues

Consulter nos horaires d'ouverture

