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ÉDITO par Jean François MEUNIER Directeur Général de 
la Sauvegarde 42 
 
Notre association a 80 ans en 2015 et, petite jeunette, l’ordonnance 
du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante a seulement 70 ans.  
La concordance de ces deux dates est lourde de sens pour nous les 
« Sauvegardiens ligériens » puisque notre fondatrice, Marinette 
Heurtier, a participé à la rédaction de cette fameuse ordonnance. Les 
historiens sont indécis quant au rôle précis qu’elle y a joué, mais 
retenons l’essentiel : notre fondation, et notre fondatrice en a été 
l’incarnation, repose sur ce principe intangible et fondateur de notre 
action tout au long de ces décennies : la primauté de l’éducatif sur 
le répressif.   
La vie, les engagements de Marinette Heurtier portent encore 
aujourd’hui des valeurs fortes : engagement professionnel auprès de 
publics fragiles (les mineurs présentés au tribunal), engagement 
syndical, engagement – et non des moindres- dans la Résistance… 
A la fin de la guerre, le général de Gaulle, par la promulgation de 
cette ordonnance du 2 février 1945 a voulu signifier deux choses : la 
France n’est pas assez riche d’enfants et de jeunes pour ne pas 
prendre soin de tous. Donc préparons l’avenir de tous les jeunes de 
notre pays. Le deuxième principe est que, quels que soient les faits 
commis par un jeune, il doit être tenu compte que celui-ci n’est pas 
une personne « aboutie » et qu’il convient de l’éduquer avant, ou en 
même temps, que de le sanctionner. Donc préparons l’avenir de 
chaque jeune de notre pays…/… 

 
Suite page suivante 

Une association tournée 
vers l’avenir ! 

La Sauvegarde  42 poursuit un 
travail d’élaboration collective 
de choix  d’actions  pour 
l’avenir :  
Un nouveau projet 
stratégique est en cours 
d’élaboration. 
Salariés et bénévoles de 
l’association se mobilisent sur 
ce travail avec la volonté de 
faire émerger des solutions 
pour répondre au mieux aux 
besoins nouveaux des enfants, 
des jeunes, des familles. 

« La Sauvegarde 42 :  
un acteur départemental 

au cœur des 
problématiques de 

société » 
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…/… Notre association a incarné, à la suite de sa 
fondatrice, et grâce à l’engagement de ses 
salariés et ses bénévoles, tous les principes et 
valeurs régis par Marinette Heurtier et les 
dirigeants de l’après-guerre : présence constante 
auprès des plus fragiles de notre société, 
engagement pour créer, adapter ses 
établissements et services pour améliorer toujours 
le service rendu, travailler avec chaque jeune et 
tous les jeunes à préparer leur avenir, qui est 
aussi le nôtre.  
Rappelons-nous le slogan que nous avions inscrit 
au fronton de notre premier site internet : 
« Construire avec les jeunes d’aujourd’hui et le 
monde de demain ». 
Mme Taubira, Ministre de la Justice a commencé 
son discours lors de la journée commémorative 
de l’ordonnance de 1945 par le poème peu connu 
de Jacques Prévert « La chasse à l’enfant ». Il 
faut replacer ce poème dans son contexte, 
Prévert l’a écrit après une révolte de la colonie 
pénitentiaire de Belle Ile en Mer car l’un des 
enfants s’était fait tabasser car il avait osé toucher 
au fromage avant de manger sa soupe ! A cette 
époque, pas question de primauté de l’éducatif 
sur le répressif, un enfant parfois très jeune, 
pouvait être condamné au bagne pour enfants 
pour avoir chapardé un morceau de pain. Bien sûr 
depuis 1934 (date de ce poème) la question de 
l’enfance délinquante n’est plus inscrite dans le 
même contexte, et Mme Taubira l’a cité pour 
expliquer en quoi l’ordonnance de 1945 était 
novatrice. 
Elle a rappelé également quelques chiffres clefs 
pour contextualiser cette question dans la société 
d’aujourd’hui : il y a 3,7% des moins de 18 ans qui 
passent devant la justice des mineurs et sur ce 
pourcentage, seule une petite minorité est 
délinquante, c’est-à-dire a un parcours réitérant. 
Et ces pourcentages sont en baisse constante 
depuis plusieurs années. 40% des jeunes sont au 
chômage sur les territoires appelés 
communément « quartiers » mais qui en réalité 
sont des territoires de relégation.  
L’âge moyen d’accès à l’emploi en CDI (pour tous 
les jeunes) est de 28 ans. Les adolescents sont la 
catégorie la plus touchée par la pauvreté…  

Arrêtons là l’énumération des chiffres. Ils 
n’excusent pas la délinquance, ils en expliquent 
certaines manifestations. Ils ne sont pas prétextes 
à mansuétude ou commisération, ils nous 
rappellent les devoirs de notre société envers les 
plus fragiles, le rôle de l’Éducation Nationale, des 
services sociaux, des politiques de l’emploi, du 
logement etc… Sans oublier bien sûr les victimes 
de cette délinquance et les nécessaires sanctions 
de leurs auteurs. 
L’ordonnance de 1945 a été tellement remaniée 
qu’elle n’a plus grand chose à voir avec le texte 
originel.  
Nous est annoncé maintenant un Code Pénal des 
Mineurs. Espérons que les enjeux politiciens, les 
échéances électorales diverses ne renvoient pas 
ce texte aux calendes grecques.  
Mais avant tout, souhaitons pour l’avenir de nos 
enfants, de notre société, de notre pays, une vraie 
politique de l’enfance et de la jeunesse qui 
pourrait se matérialiser par un grand Ministère de 
la Jeunesse et un Code, spécifique, qui ne soit 
pas que pénal, car avant d’être délinquant, un 
jeune bien souvent a été un mineur protégé.  
Ne l’oublions pas. 
Jean François MEUNIER Directeur Général de la 
Sauvegarde 42 
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HISTOIRE DE LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE 
 
 

Créée en 1935 dans le département de la Loire, la Sauvegarde 42, 
Association de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, est engagée dans la 
protection de l’enfance en danger et dans l’aide aux adultes en 
situation d’exclusion sociale. Elle est animée depuis son origine par des 
bénévoles et s‘appuie sur la compétence de près de 400 professionnels 
de l’enfance dans toute la Loire. 
 
Se référant à des valeurs humanistes (dignité de la personne humaine, 
reconnaissance des droits et des devoirs de chacun, rôle primordial de la 
famille) les objectifs de la Sauvegarde 42 sont de lutter contre les 
exclusions, protéger l’Enfance en danger ou en risque de danger, 
apporter des réponses adaptées à la délinquance, et participer à 
l’élaboration des politiques sociales.  
En partenariat avec le Conseil Général et la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, elle gère 12 services ou établissements sur le département 
de la Loire.  
 
80 ans après sa naissance, la Sauvegarde 42 va toujours de l’avant. 
Les chantiers sont nombreux, les projets sont foisonnants et riches, 
et ce qui les caractérise c’est la volonté commune, des bénévoles et des 
salariés, à ce qu’ils contribuent toujours à enrichir son action pour les 
publics auprès desquels l’association est missionnée. 

Marinette Heurtier, 
Fondatrice de La 
Sauvegarde 42 

LE PROJET DE LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE EN QUELQUES MOTS 

-› La Sauvegarde 42 a pour objectif de protéger l’enfance en danger. À partir de cette vocation 
fondatrice, elle organise des activités en vue d’aider jeunes et adultes confrontés aux difficultés de toute 
nature (familiales, sociales, psychologiques, culturelles, scolaires, économiques...) à s’insérer dans la 
société et à y vivre en personnes responsables. Pour ce faire, la Sauvegarde 42 met en œuvre, dans un 
souci constant d’adaptation et d’efficacité, les actions qui lui paraissent nécessaires, notamment en 
matière de prévention. 

-› La Sauvegarde 42 agit le plus souvent sur mandat des autorités administratives et judiciaires : elle 
souhaite le faire en étroite collaboration avec ces partenaires, ainsi qu’avec les autres associations du 
secteur social et, plus largement, tous ceux qui peuvent aider à l’insertion et à l’accompagnement des 
jeunes et adultes en difficulté ; elle souhaite être une force de proposition dans l’élaboration des politiques 
publiques en la matière. 

-› La Sauvegarde 42, afin de favoriser un climat de compréhension et de solidarité sociale, entend 
développer l’information, tant des responsables politiques que de l’opinion publique, sur les difficultés 
d’insertion rencontrées par les jeunes et adultes, ainsi que sur les actions entreprises ou à entreprendre en 
ce domaine. 

-› La Sauvegarde 42 participe directement ou en collaboration, avec toutes institutions publiques ou 
privées, à la formation et au perfectionnement des personnels du secteur social. 
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UN POLE MAISON D’ENFANTS 
 
Ensemble Bel Air  
Maison d’Enfants à Caractère Social qui 
accueille des jeunes garçons en difficultés 
sociales et familiales : jeunes de 13 à 18 ans dans 
le cadre d’un placement, ainsi que des jeunes 
majeurs de 18 à 21 ans, en appartements 
autonomes.  

La maison de Machizaud  
Maison d’Enfants à Caractère Social, qui 
accueille des enfants et adolescents (garçons ou 
filles) de 4 à 16 ans en internat ou en accueil de 
jour.  
 
La maison de Riocreux 
Maison d’Enfants à Caractère Social qui 
accueille 40 jeunes de 11 à 18 ans (filles et 
garçons) s’inscrivant dans une rupture scolaire et 
ou sociale. Une scolarité par unité d’enseignement 
est proposée aux jeunes afin de favoriser leur 
retour en milieu scolaire ordinaire. 

UN POLE SPECIFIQUE POUR 
ADOLESCENTS 

 
ITINERANCE : Centre Educatif Renforcé 
(CER) ; il accueille 6 jeunes (mixte) de 14 à 18 
ans délinquants réitérant, orientés sur décision 
judiciaire, souvent en alternative à 
l’incarcération.  
 
ENTR’ACTE : unité éducative d’accueil 
d’urgence, qui assure l’observation et 
l’orientation d’adolescents en rupture, aux 
problématiques complexes, ayant mis en échec 
d’autres dispositifs. 
 
ALTERNATIVE : un  Service d’Hébergement 
Individualisé et Modulé qui accueille 18 
mineurs de 14 à 17 ans - 2 jeunes majeurs de 
18 à 21 ans : adolescents en grandes difficultés 
(sociales, familiales, scolaires), en danger, 
délinquants, et/ou fortement inscrits dans des 
processus de marginalisation et d’exclusion.  
 
L’ESCALE : un service d’accueil de jour de 
semaine ; il a 8 places mixtes de 14 à 18 ans. La 
pédagogie mise en œuvre alterne une prise en 
charge collective et individuelle à visée 
socialisante à travers des chantiers éducatifs et 
activités adaptées aux besoins (bricolage, 
cuisine, recherche personnelle, sport, 
préparation du Brevet de Sécurité Routière, 
atelier d’expression…). 
 
La Maison d’Egarande 
Maison d’Enfants à Caractère Social qui 
accueille des enfants de 8 à 18 ans présentant 
des pathologies psychiatriques ou des troubles 
graves du comportement. Elle dispose de 7 
places + 1 place d’urgence et de 2 places en 
appartement permettant de favoriser 
l’autonomie. 
 
La Prévention spécialisée  
Les actions de Prévention Spécialisée sont 
dirigées en priorité vers les jeunes adolescents 
et adultes (12-25 ans) des quartiers urbains et 
péri-urbains en état de rupture avec le milieu ou 
en souffrance sociale. 29 éducateurs 
interviennent dans des communes Sud Loire. 

UN POLE MILIEU OUVERT  
CONSTITUE : 
 
D’un service d’Investigation Educative : 300 
mesures MJIE (mesure Judiciaire 
d’investigation éducative) visant à fournir une 
information concrète et objective permettant au 
magistrat d’apprécier la notion de danger et de 
prononcer les décisions adaptées à la situation de 
l’enfant. 

D’un service d’Intervention Educative à 
domicile : 2212 mesures d’AEMO (aide 
éducative en milieu ouvert) et AED (aide 
éducative à domicile) visant à identifier les 
problèmes et soutenir la fonction parentale pour 
parvenir au réaménagement des relations 
intrafamiliales voire des conditions de vie. 

Une équipe d’intervention sur le territoire roannais 
en direction des jeunes de 16 à 25 ans (insertion). 

Un service d’accompagnement et de prévention 
de la récidive du suicide (RELIER). 
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Les missions de Sauvegarde 42 se déclinent autour de 4 axes :  
 

PREVENTION – PROTECTION – EDUCATION – INSERTION 
 
 
PREVENTION 
 
La SAUVEGARDE 42 entretient une culture de la prévention qui consiste à devancer les 
risques potentiels encourus par un public en difficulté. Du tout petit à l’adulte, elle 
développe ses actions en amont des difficultés repérées comme par exemple : 
  L’échec scolaire, la rupture du lien (action de médiation entre enfant(s)/parent(s) en famille et 

institution. 
 
PROTECTION 
 
Mission originelle des associations comme la nôtre : protéger les plus faibles. 
La Sauvegarde met en œuvre des actions visant à mettre à l’abri du danger des mineurs et des 
jeunes majeurs. Pour cela, elle propose : 

 des hébergements en internat (Machizaud, Bel-Air, Entr’act), soit pour pallier une situation 
d’urgence, soit pour assurer une coéducation, des accueils de jour pour alléger la prise en 
charge parentale et proposer des activités, des accompagnements à domicile visant à 
repérer les carences et renforcer le potentiel éducatif, des actions d’insertion sociale afin 
d’endiguer les phénomènes d’exclusion. 
 

EDUCATION  
 
La mission d’éducation constitue la pratique quotidienne des professionnels de la 
Sauvegarde 42. 
Elle s’adresse prioritairement aux enfants et aux jeunes majeurs ayant à construire leur identité de 
jeunes adultes. Dans les établissements se pose la question du collectif (prise en compte de 
l’autre). Les parents sont pleinement associés, on parle de coéducation de l’enfant. 
Le regard et le soutien des professionnels s’adressent également aux pères et mères. Cette 
éducation à la parentalité entraine les modifications susceptibles de les rendre totalement 
autonomes pour faire grandir leur(s) enfant(s). 
Eduquer c’est accompagner dans le cadre de vie habituel au travers d’actions concrètes, impulser 
un processus de changement au sein de la famille en prenant appui sur les compétences 
parentales, dans une perspective de socialisation. 
 
INSERTION 
 
La mission d’insertion s’exerce en transversalité sur toute l’association. Elle vise à assurer 
l’insertion sociale des personnes à qui elle s’adresse, leur permettre de trouver une place 
dans la société conciliable avec leur projet de vie. 

 

!

Régulièrement, la Sauvegarde de la Loire 

organise des évènements pour alimenter la 

réflexion sur le thème de la protection de 

l’enfance : un séminaire annuel, une soirée débat 

en partenariat avec le cinéma « Méliès », etc. …. 

!
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FOCUS SUR LE SERVICE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE 
MISSIONS 
La Prévention Spécialisée, est une mission de service public confiée par le Conseil Général, dans le cadre 
de l’Aide Sociale à l’Enfance. La législation laisse le soin aux départements de participer, « dans les lieux 
où se manifestent des risques d’inadaptation sociale », aux actions visant à prévenir la marginalisation et à 
faciliter l’insertion ou la promotion sociales des jeunes et des familles. 
La prévention spécialisée se distingue d’une prévention naturelle proposée par les mouvements 
d’éducation populaire (culturel, sportif, etc.). Elle se distingue aussi de l’action éducative en milieu ouvert 
par l’absence de mandat nominatif. Ce qui la spécialise, c’est donc un mode d’intervention susceptible 
d’agir sur un individu, un groupe puis sur un quartier. 
L’absence de mandat nominatif et le respect de l’anonymat créent les conditions d’une offre relationnelle 
de confiance sur le territoire d’intervention des « éducateurs de rue ». L’action de la prévention spécialisée 
ne peut se concevoir isolément. Elle doit se combiner aux autres partenaires et s’inscrire dans les 
dispositifs de la politique de la ville, comme un acteur du développement local. 
 
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE 
Le service de Prévention Spécialisée de la Sauvegarde42, rattaché au Pôle Spécifique pour Adolescents 
est répartit sur 3 secteurs sur la base de Contrats d’Intervention Territorialisés, conformément à la 
convention qui lie le service au Conseil Général de la Loire. 
 
SECTEUR SAINT-ETIENNE : Montreynaud – Quartiers Sud-Est – Crêt de Roch – Terrenoire-Monthieu 
 
SECTEUR GIER : 
 
Gier Sud : St Chamond – L’Horme – St Paul en Jarez 
Gier Nord : La Gd Croix – Lorette – Rive de Gier 
 
SECTEUR ONDAINE-FOREZ : Firminy – Unieux – Andrézieux     
 
POLE TECHNIQUE (RATTACHÉ AU SECTEUR ONDAINE/FOREZ) : Loire Sud 
 
LES MODES D’ACTIONS 
• Travail de rue et présence sociale (« Aller vers ») 
• Accueil dans un local : situé à proximité des lieux ciblés par l’intervention, le local permet de recevoir les 
jeunes et de répondre à leurs demandes, tout en préservant l’aspect confidentiel de la rencontre 
• Accompagnement éducatif et social : les travailleurs sociaux de chaque secteur mettent en œuvre des 
actions éducatives individuelles ou collectives (insertion professionnelle, justice, logement, difficultés 
familiales, problèmes administratifs, soutien psychologique, etc.), parfois en partenariat, évaluées et 
réactualisés régulièrement, à chaque fois, en référence avec le projet de service 
• Travail en réseau développement social local. 
 
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
Le nombre de jeunes est relativement constant, avec près de 1200 jeunes rencontrés sur l’ensemble des 
territoires. 
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!  
PERMANENCES PRÉVENTION SPÉCIALISÉE : 

 
Prévention Spécialisée Andrézieux-Bouthéon :   

• Tél. 04 77 55 60 97 
• 20, rue Lamartine 42160 Andrézieux Bouthéon. 

 
 Prévention Spécialisée Firminy :  

• Tél. 04 77 10 08 29 
• 1, rue Voltaire 42700 Firminy. 

 
Prévention Spécialisée Sud-Est : 

• Tél. 04 77 46 13 78 
• 3, rue Edgar DEGAS 42100 Saint-Etienne. 

 
 Prévention Spécialisée Terrenoire : 

• Tél. 04 77 95 50 74 
• 24, rue L. DESTRE 42100 St-Etienne 

 
Prévention Spécialisée Crêt de Roch : 

• Tél. 04 77 32 47 71 
• 9, rue Françis GARNIER 42000 Saint-Etienne. 

 
 Prévention Spécialisée Gier Sud :  

• Tél. 04 77 31 37 93 
• 18, rue Gambetta 42400 Saint-Chamond 

 
Prévention Spécialisée Gier Nord :  

• Tél. 04 77 83 99 91 
• 9, rue de Plaisance Bâtiment A 42800 Rive De Gier. 

 
Prévention Spécialisée Montreynaud : 
• Tél. 04 77 92 58 28  
• 17, rue Molina 42000 Saint-Etienne. 

Auto-Ecole Sociale : 
• Tél. 04 77 74 72 19 
• 11, rue Paganini 42000 Saint-Etienne. 
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FOCUS SUR LE DISPOSITIF RELIER 
 
Le dispositif Relier est géré conjointement par Loire Prévention Suicide et Sauvegarde 42. 
L’objectif de ce dispositif est la prévention de la répétition suicidaire, avec comme axe prioritaire la remise 
en lien du suicidant avec son entourage familial et social. 
 
Son mode d’action consiste en l’accompagnement des personnes (au plus près du passage à l’acte ou 
ayant des idées noires perturbantes) en proposant un soutien psychologique à la fonction protectrice 
essentielle même de courte durée (de 1 à 10 entretiens). 
 
Le dispositif Relier fonctionne à partir des orientations adressées au dispositif par le service des Urgences 
Psychiatriques du CHU de Saint-Etienne. 
Ce dispositif bénéficie d’un financement de l’Agence Régionale de la Santé. 
 
MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 
Suite à une tentative de suicide et une hospitalisation au service des Urgences Psychiatrique du CHU de 
Saint-Etienne, le médecin et l’infirmier orientent la personne vers le dispositif Relier. La présence au 
service des Urgences des 2 intervenants de Relier facilite le lien et la complémentarité. La condition de 
l’efficacité réside dans la rapidité de la réponse. Idéalement, l’intervention se situe dans les premières 
heures de l’hospitalisation, le plus souvent, le jour même ou le lendemain. 
 
« Relier » est un accompagnement psychologique et social. Il s’agit en effet de permettre au suicidant de 
rétablir des échanges fonctionnels avec son environnement. 
 
Le travail consiste à : 

• Mettre des mots sur la souffrance ayant conduit au passage à l’acte, 
• Retisser des liens familiaux et sociaux, 
• Favoriser la mise en place d’étayages avec les professionnels médico-sociaux. 

 
L’intervention repose sur une série d’entretiens avec le suicidant et son entourage chaque fois que cela est 
possible (6 entretiens pour la majorité des suivis). 

TROIS LIEUX D’ACCUEIL 

LOIRE PRÉVENTION SUICIDE 
 

16, rue Badouillère 
42000 Saint Etienne 
Tél. 04 77 21 05 05 

SAUVEGARDE 42 
 

94, rue Gabriel PERI 
42100 Saint Etienne 

HÔPITAL NORD BÂTIMENT G 

Service des Urgences 
Psychiatriques 

Avenue Albert Raimond 
Saint Priest en Jarez 

 

PUBLIC 

Relier s’adresse à un large public, adolescents, adultes, ayant fait une ou plusieurs tentatives de suicide. 
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ANNUAIRE GENERAL 

Retrouvez tous les contacts sur notre site internet : 

www.sauvegarde42.fr 
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 2015 : ANNÉE DU 80ÈME ANNIVERSAIRE DE LA SAUVEGARDE 42 

1935 – 2015 
 

80 ANS D’ACTION AU SERVICE DES JEUNES  

ET DE LEUR FAMILLE 

 

La sauvegarde 42 vous invite pour fêter ses 80 ans, le 27 novembre 2015 
après-midi. A cette occasion, elle recevra le défenseur des droits des enfants : 

Madame G. AVENARD 
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FORMATIONS LOIREADD 

 
 

« CONTRACEPTION : MODE D’EMPLOI » 
Le JEUDI 9 AVRIL 2015  
(report du 15 janvier 2015) 

De 14h à 18h 
Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Loire  

Salle de Formation  -  8 rue de l’Artisanat 42270 Saint Priest en Jarez 
« Les différentes contraceptions : Avantages, inconvénients, interactions et contre-
indications » co-présenté par le Mme Marie-Noëlle RIVAT, conseillère conjugale au Planning 
Familial de St-Etienne et Mme le Dr Chantal MANEVAL, gynécologue libéral à St-Etienne.  
« Focus : Contraception et Tabac » co-présenté par le Dr Chantal MANEVAL et le Dr Marie-
Noëlle VARLET, gynécologue obstétricien spécialisée en pathologie de la grossesse au CHU de 
Saint-Etienne et Clinique Mutualiste pôle mère-enfant de St-Etienne 
« Focus : Contraception et Traitements de Substitution aux Opiacés »  co-présenté par le Dr 
Marie-Noëlle VARLET, et Mme Sophie BORIE, infirmière à l’Unité de Traitement de la 
Dépendance et des Toxicomanies au CHU de St-Etienne.  
Vignettes cliniques : « Spécificité des approches en fonction des pratiques et des 
publics » 

- Au Planning Familial : Mme Marie Noëlle RIVAT 
- En médecine générale, Dr Cécile REVELLI 
- Chez un spécialiste gynécologue : Dr Chantal MANEVAL 
- En CSAPA, Mme Sophie BORIE infirmière à l’UTDT 

Questions / réponses / Échanges avec la salle 
Formation gratuite mais uniquement 50 places enregistrées par ordre d’arrivée  

Réservations et inscriptions impératives par m@il : loireadd.coordination@orange.fr 
ou par TELEPHONE au 04 77 80 33 20 

!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _  

Je souhaite m’inscrire à la formation gratuite du 9 Avril 2015 

Nom : …………………………………………..……………………………. Prénom : ………………..……………………………………………….… 

Profession : …………………………………………………………….  Structure : ……………………..…………………………………………… 
Territoire pro :   " St Etienne  " Roannais  " Ondaine  " Forez  " Gier  " Nord Ardèche                                                                                   
   " Autre : …………………………............................................................................................ 
M@il (impératif) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………... 

J’ai déjà participé à une des formations LOIREADD’ « Grossesse et conduites addictives » " OUI  " NON 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°1   
 
 

 

Présentation  du Programme Sevrage Ambulatoire Alcool Lyonnais  (PSAAL) 

Animée par le Docteur Pascale LACROIX-CORMIER et Mr Serge LUC,  
infirmier coordinateur du programme. 

Le PSAAL est un dispositif d'accompagnement des patients au cours de leur sevrage à domicile, 
en lien avec leur médecin traitant. Il permet :  

- Maintien chez soi avec un soin personnalisé 
- Délai de prise en charge rapide 
- Sécurité du soin avec des infirmier(e)s à domicile formés et en lien avec des services hospitaliers 

pouvant prendre le relais en cas de difficulté 
- Garantie de la prise en charge et du respect des recommandations officielles en matière de sevrage 

alcoolique :Conférence de consensus du 17 mars 1999  
- Aide à la prise en charge pour les médecins généralistes 

Focus sur une expérience roannaise présentée par le Dr Denis SCHMUCK, médecin 
généraliste alcoologue et co-responsable du Centre d’Addictologie de l’Hôpital de Roanne. 

JEUDI 26 MARS 2015 à 19h30 
Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 

  !!                    

LES DROGUES EN SOI 
Regards croisés sur les manières de faire face à la toxicodépendance 

Journée d’étude pluridisciplinaire 

Saint-Etienne, CHU - Hôpital Bellevue Pavillon 54 - amphi B  

Mardi 10 mars 2015 de 8h30 à 17h30 
ANR SOCIORESIST – Centre Max Weber – LOIREADD’ 

PROGRAMME COMPLET ET INSCRIPTIONS AUPRES DE LOIREADD’ 
Inscription gratuite mais obligatoire Tél. : 04 77 80 33 20 – (Nombre de places limité) 

JOURNEE RESERVEE AUX PROFESSIONNELS ET ETUDIANTS 
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SUITE À LA LETTRE DU RÉSEAU DE DÉCEMBRE 2014… 
Dans le cadre de l’ouverture des nouveaux locaux du Centre de Réhabilitation Psychosociale de Saint 
Etienne, nous vous prions de bien vouloir trouvez ci-après l’ensemble des coordonnées où nous pouvons 
être joints.     GCSMS REHACOOR 42 

Centre de Réhabilitation Psychosociale de St-Etienne 
Pavillon 5 bis - Hôpital de Bellevue - CHU de Saint Etienne - 42055 Saint Etienne cedex 2 

Tél : 04 77 46 46 90 - Mail : contact@rehacoor.fr 
Yann BOULON – Coordinateur : y.boulon@rehacoor.fr 

« CRAVING OR NOT CRAVING ? 
VAST QUESTION ! » 

Le « craving » est inévitablement un élément nouveau dans notre 
actualité en addictologie depuis la publication du DSM V, en 
devenant un des critères à part entière de ce qu’il convient 
désormais de nommer les SUD : Substance Use Disorders. 
Ce mot d’origine anglo-saxonne est un terme d’utilisation courante 
dans cette culture, mais n’a pas de véritable équivalent en Français : 
quelque chose qui serait « plus qu’une simple envie » ou même 
« plus qu’un besoin habituel »….et on pourrait alors partir de 
l’expression « j’en crève d’envie », un peu triviale mais ayant au 
moins une lointaine homonymie.  
Déjà, on saisit que de dire CREVER peut traduire l’état clinique de 
mort imminente, ou décrire le vécu, l’appréhension, l’angoisse 
devant cette crainte, ou exprimer une tendance à la dramatisation 
sinon à l’exagération…..et de même ENVIE peut correspondre à un 
désir, une impulsion, une idée, une pensée, un besoin….. 
Et si nous en restons au champ des addictions, « crever d’envie de 
quoi ? » :  

- de faire quelque chose pour ne pas rester inactif/passif ?  
- de faire ce dont j’ai le plus l’habitude ?  
- du produit dont j’attends/espère à tort ou à raison les effets ?   
- de simplement stopper cette envie ?  
- de soulager mon corps, mon angoisse etc….. 

Ce faisant, il nous faut rester prudents et précis surtout en nous 
référant à notre expérience clinique qui rencontre des situations si 
diversifiées : craving dans l’anticipation anxieuse du manque, dans 

la hantise de commencer à se sentir mal, dans la panique de pouvoir en mourir….craving dans le faux-pas 
ou la rechute après avoir pu s’en sortir…craving du produit lui-même dans les effets que le consommateur 
en attend…craving du geste ou de l’habitude de la consommation etc…. 
Pour nous aider, les études neurobiologiques, les classifications nosologiques, les modèles 
psychologiques ou psycho-comportementaux ne manquent pas : essayons de ne pas perdre de vue que 
c’est dans le but ultime de nous permettre d’adapter au plus juste nos réponses thérapeutiques aux 
spécificités de chacun de nos patients.  
Renseignements et Inscriptions AVANT LE 20 MARS 2015 : (participation repas/organisation 15€) 

Tél. : 04 77 52 77 22 – Fax : 04 77 52 77 19 – M@il : cma@mutualite-loire.com 

INFOS 
PARTENAIRES 


