
Pour nous contacter 
Du lundi au vendredi 

 
 

Lieux  de consultations 
(Précisez au téléphone le lieu où vous souhaitez être reçu) 

 
 

à Rueil-Malmaison :  
9, avenue Beauséjour 

01.47.14.09.62 
 

à Gennevilliers : 
 36 bis, rue Pierre Timbaud 

01.47.99.97.16 
 

 
 

Association Généraliste  
 

d’Accompagnement et de Traitement  
 

des Addictions 
 

AG    AT    AAG    AT    AAG    AT    A
JEUNES 

 

 

   Alcool, cannabis,  

   drogues de synthèse, Internet,  

jeux vidéo, tabac, nourriture… 

 

 
En savoir plus, y voir plus clair 

  
 

 

 
 

Mailto : agata-jeunes@agata.asso.fr 



Les conduites addictives sont de plus en 

plus fréquentes, notamment chez les 

jeunes. Sont-ils, sommes nous, pour 

autant tous addicts… 
 

 aux produits psycho-actifs ? (tabac, 

alcool, cannabis, cocaïne, médicaments, 

ecstasy...) 
 

  aux objets de consommation ? 

(téléphone portable, internet, jeux 

d’argent,…) 
 

  aux…? 
 

Un constat s’impose, les effets et les 

conséquences des addictions sont 

différents selon l’individu, l’âge, l’objet, 

l’usage… 

 

Ce constat inquiète 
 

Il inquiète les parents, les enseignants, les 

éducateurs, les médecins et parfois les 

jeunes eux-mêmes. 

 

En appréhender les dangers 
 

  risques pour la santé ?           

  désorganisation psychique ?      

  menaces pour l’avenir ?        

  dépendance ? 

 

Notre équipe est composée de psychologues 

cliniciens, d’éducateurs et de médecins,  

elle vous propose : 

 

Pour les jeunes  

 

  Accueil et rencontre avec un professionnel 

  Interventions dans les établissements scolaires, et 

autres lieux sous forme de conversation, débats. 

 

Pour les parents  

  

 Accueil et rencontre avec un professionnel 

  Informations, conseils, soutien 

  Interventions dans les établissements scolaires, et 

autres lieux sous forme de conversation, débats 

 

Pour les professionnels  

 

 Formations 

  Analyse des pratiques 

  Elaboration d’actions de prévention 

 Colloques, journées de travail et recherche clinique 

 

En savoir plus, y voir plus clair 
 

Nous pensons qu’il est utile aux jeunes et aux adultes 

de pouvoir se repérer dans leurs questions. Nous vous 

proposons de les entendre, d’y répondre, afin que 

chacun soit en mesure d’en dégager ses propres 

enjeux. 
 

POURQUOI ? COMMENT ? 


