Les WADS
Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des
risques des usagers de drogues (CAARUD)
Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention de l'Addictologie

Lieu d’intervention : 26 rue du Wad Billy 57 000 METZ
Personne responsable du lieu :
Téléphone : 03 87 74 41 58
Courriel : sasmetz@leswadscmsea.fr
Horaires d’accueil :
Accueil collectif : mardi et jeudi de 16h à 19h, mercredi et samedi de 14h à
17h, et vendredi de 14h30 à 17h.
Accueil individuel : lundi de 14hà 17h, mardi et mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h, jeudi de 9h à 10h30 et vendredi de 14h30 à 17h.
Accès aux autres services sur rendez vous de 8h30 à 17h.
Conditions d’accueil :
•
•
•
•

Démarche volontaire,
Orientation par un médecin, un centre de santé, un hôpital…
Orientation par une structure partenaire
Accueil gratuit

Service apporté :
•

•

•

Service de réduction des risques : réduire les risques, c’est d’abord échanger,
c’est aussi être informé sur les produits, c’est connaître et reconnaître les effets des
consommations. L’association permet l’accès à du « matériel de réduction des
risques ». Une distribution de préservatifs, seringues, « roule ta paille » est assurée.
Accompagnement animé par une équipe pluridisciplinaire, qui y assure le suivi
médical, psychologique et socio-éducatif des usagers. Les prises en charge,
fondées sur le volontariat, sont strictement individuelles et adaptées à chaque
situation.
Hébergement thérapeutique : en centre résidentiel, à l’aide d’un réseau d’accueil
en famille, ou en appartement thérapeutique relais.

http://www.leswadscmsea.fr/
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Les WADS
Prévention des conduites à risques et des addictions

Le centre les Wads est géré par l’association CMSEA

Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes
Centre "Les Wads” (CSAPA & CAARUD) - CMSEA
26, rue du Wad Billy
57 000 METZ
téléphone : 03 87 74 41 58
Courriel :

Le Centre Les Wads est composé de :
•

Un CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

•

Un CAARUD : Centre d’Accueil d’Accompagnement à la Réduction des Risques
des Usagers de Drogues.

Il est issu de la reprise d’activité d’une ancienne association pour toxicomanes Messine et
de l’unification de plusieurs services d’addictologie du CMSEA.
Ainsi constitué, le Centre des Wads développe son activité sur la région Lorraine
depuis 1990 en terme de prévention, d’accueil, de réduction des risques, d’hébergement
thérapeutique, de recherche et d’observation sur toutes les questions liées aux addictions.
Le projet d’établissement des Wads mentionne les principes fondateurs suivants :
•

L’ensemble des prises en charge sont anonymes et gratuites.

•

Les questions médicales, sociales, familiales, professionnelles, d’insertion,
judiciaires peuvent être abordées. Nous sommes dans l’esprit de la prise en compte
globale de chaque situation.

•

Chaque personne accueillie est accompagnée dans sa démarche par un référent
jouant un rôle de guide, de fil rouge.

•

Les personnes accueillies peuvent utiliser, si nécessaire, tous les services de
l’établissement. C’est ce que nous appelons la transversalité.

•

Afin de mieux répondre aux différents besoins des personnes accueillies, l’équipe
est pluridisciplinaire (éducateurs spécialisés, infirmiers, médecins, assistantes
sociales, conseillers en économie sociale et familiale, psychologue, animateurs,
maîtresse de maison, éducateurs techniques et éducateurs sportifs).

Site internet : http://www.leswadscmsea.fr/
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