
RAPPORT D’ACTIVITE 2011 
Assemblée Générale du lundi 25 Juin 2012 

 
 

 
 

Hôpital Bellevue – CHU de Saint Etienne – 42055 Saint Etienne cedex 2 – Tél. : 04 77 80 33 20 – Fax : 04 77 12 74 18 - Site : ww.loireadd.org 
Association N° W423002526 – Déclaration d’activité de Formation N° 82 420 204 042 - SIREN N°448357905(00018) 

Crédit Mutuel 27 rue de la Résistance 42000 Saint Etienne – Banque 10278 – Guichet 07303- Compte 00063595340 – Clé 15 EUR 



 LOIRÉADD - Rapport d’Activité 2011 – 2 

SOMMAIRE 
Rapport Moral du Président .......................................................................................................................................................... 3 
 

I. L’Association ............................................................................................................................................................................ 4 
a. L’objet de l’association..................................................................................................................................................... 5 
b. Le Conseil d’Administration.............................................................................................................................................. 6 
c. Les salariés........................................................................................................................................................................... 7 
d. Les partenaires ................................................................................................................................................................... 8 
e. Les adhérents ..................................................................................................................................................................... 9 

 

II. Les Actions ............................................................................................................................................................................. 10 
1. Le Réseau Addictions............................................................................................................................................................ 11 
 1.1 Objectifs de l’association ................................................................................................................................... 11 
 1.2 Les rencontres thématiques ............................................................................................................................... 12 
 1.3 Les activités de coordination locale, appuis méthodologiques .................................................................. 13 
 1.4 Les activités d’aides à l’orientation pour les porteurs de projets.................................................................. 14 
 1.5 Les conventions de partenariats ....................................................................................................................... 15 
 1.6 Les « plus » du réseau........................................................................................................................................... 16 
 1.7 Les actions spécifiques........................................................................................................................................ 17 
 1.8 Les cours et formations........................................................................................................................................ 19 
 1.9 La formation universitaire AEU............................................................................................................................ 20 
 1.10 Les outils de communication ............................................................................................................................. 22 
 1.11 Les outils de prévention ...................................................................................................................................... 23 
2. Les Lundis de Loiréadd’......................................................................................................................................................... 24 
3. Programmes de Réduction des Risques............................................................................................................................. 26 
 3.1 PEMIO .................................................................................................................................................................... 27 
 3.2  « Roule ta paille » ................................................................................................................................................ 30 
4. Action Santé-Justice.............................................................................................................................................................. 31 
5. Pôle Prévention & Formation................................................................................................................................................ 34 
6. Grossesse et Conduites Addictives ..................................................................................................................................... 35 

 

III. Bilan Financier........................................................................................................................................................................ 36 
IV. Annexes ................................................................................................................................................................................. 41 



 LOIRÉADD - Rapport d’Activité 2011 – 3 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Avec la succession des années, il n’est plus nécessaire de présenter les actions de Loireadd’ dans le rapport moral, pour 
faire connaître le champ de ses interventions. Je ne ferai qu’ évoquer en renvoyant chacun au rapport d’activité qui les 
détaille. 
 
L’année 2011 a été pour notre association, un temps de réflexion approfondie sur son avenir dans un contexte où le mot 
« réseau » n’a plus bonne presse. Autrefois sésame, il est devenu repoussoir.  
 
Pourtant, la nécessité d’un lieu permettant de coordonner les actions de charge des patients addictifs, d’améliorer les 
compétences et les pratiques partenariales n’a jamais été aussi évidente. La pratique addictive change d’objet, les 
addictions sans produit gagnent du terrain avec les nouvelles habitudes technologiques (qui aurait pensé il y a 10 ans 
aux 500 sms/j des adolescents actuels), la consommation de produits addictifs fait le yoyo (le cannabis connaît un 
nouveau regain après une période de diminution…). 
 
Loireadd’, dans sa position de méta-réseau constitué des acteurs locaux, conserve sa toute pertinence. Cependant, 
l’organisation de nos tutelles se modifie et avec elle les modes de financement qui se fragilisent.  
 
Il est très difficile de maintenir une action de fond qui nécessite une implication dans la durée, dans le contexte actuel 
de changements répétés. Le bilan de l’année 2010 nous avait alerté sur l’évolution de nos subventions, c’est pourquoi 
nous avons décidé, après mûre réflexion, durant l’année 2011, de procéder à une diminution du nombre de nos 
salariés. Nous n’avions pourtant qu’une équipe restreinte de 3 personnes. Nous avons réduit l’effectif à 1,8 ETP et 
licenciant pour motif économique notre secrétaire comptable Mlle RIVOLIER. La comptabilité est maintenant 
externalisée et confiée à notre cabinet d’expertise comptable. Si une autre réduction devenait économiquement 
nécessaire, Loireadd’ ne reposera plus que sur des bénévoles et changera de nature. 
 
Le conseil d’administration, avec les salariés, a réfléchi à d’autres modes de financements, indépendants des 
subventions publiques et plusieurs pistes ont été étudiées, comme des actions de prévention et de formation au sein des 
entreprises. Les premières expériences réalisées fin 2011 sont encourageantes. Mais l’animation du réseau doit demeurer 
notre axe principal même s’il est nécessaire de trouver le moyen de la faire vivre.  
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Le panorama des actions a été maintenu avec : 
- Le réseau addiction (rencontres thématiques : 7 en 2011), les activités de coordination locales avec des appuis 

méthodologiques, des aides à l’orientation pour des porteurs de projets,  des actions auprès de nos 
partenaires) 

- L’AEU, les outils de communication (plaquette, lettre du réseau, annuaire addiction, site, profil Facebook) les 
outils de prévention (CD audio, Alcoolad’) 

- les lundis de Loireadd 
- PEMIO 
- Roule ta paille 
- Les actions santé justice 
- Le pôle prévention et formation 
- L’action grossesse et conduites addictives avec une première journée de formation prévue le 23 octobre 2012. 

 
L’association Loireadd’ montre une fois de plus qu’elle sait poursuivre son chemin.  
 
Pour ma part, le temps est venu de passer le relais. Comme je l’avais annoncé, je ne représenterai pas ma candidature 
pour la prochaine  Présidence.  
 
Depuis le début, Loireadd’ fait partie des temps forts de ma vie professionnelle. Elle est la démonstration que le partage 
d’un idéal commun au delà de nos appartenances professionnelles, institutionnelles ou corporatistes, permet d’avancer 
ensemble, vers ce qui nous anime tous : le service rendu auprès de ceux qui ont perdu leur liberté. 
 
Je souhaite bonne chance à la prochaine Présidente qui va apporter un élan nouveau à notre association. 
 
Merci à tous. 

Docteur Dominique STRAUB 
Président de Loireadd’ 
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I. L’Association 
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1. L’objet de l’association 

 

LOIRÉADD’ est une association régie par la Loi de1901 qui développe et anime le réseau des professionnels de 
l’addictologie de la Loire.  

Le réseau vise à l’amélioration des compétences et des pratiques partenariales des acteurs locaux, professionnels 
et associatifs, afin d’optimiser la prise en charge des patients présentant des troubles addictifs. 

LOIRÉADD’ a pour but :  

• Améliorer l’accueil, le dépistage, la qualité des soins dispensés aux patients souffrant de conduites addictives 
et/ou en situation de précarité. 

• Améliorer les pratiques professionnelles, leur coordination et leur évaluation. 

• Développer des formes coordonnées de prise en charge (ville – hôpital, institutions spécialisées). 

• Développer la recherche dans tous les domaines de l’addiction, la prévention, la promotion de la santé, les 
recherches épidémiologiques, les recherches qui viseraient à améliorer la prise en charge et le suivi des 
patients souffrant de troubles addictifs et les recherches qui permettraient d’améliorer la connaissance des 
troubles et de leurs traitements. 

• Assurer le lien entre ses membres afin d’animer le réseau de santé. 

• Offrir un partenariat à tout professionnel du réseau, favoriser la circulation d’informations et confronter les 
différentes pratiques. 

• Développer à tous les niveaux les liaisons interprofessionnelles au sein du dispositif sanitaire et social dans la 
prévention, la formation, le soin et l’accompagnement. 
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2. Le Conseil d’Administration 
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3. Les salariés 

 

 

LOIRÉADD’ dispose d’une équipe restreinte composée de trois salariés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation financière de l’association a contraint le Conseil d’Administration à réduire l’effectif à 1,8 ETP en 
procédant au licenciement économique de la secrétaire-comptable en septembre 2011. 
Dès lors, la comptabilité a été externalisée et confiée au cabinet d’expertise comptable de LOIRÉADD’. 

Il apparait difficile de maintenir le même niveau d’activité avec une équipe aussi restreinte malgré 
l’importante implication des salariés. 

Mme Caroline GUIGUET 

Coordinatrice  

Chef de Service 

Temps partiel : 0,8 ETP 

Depuis Janvier 2003 

M. Gilles PEREIRA 

Chargé de Mission 

Alcool - Tabac 

Temps plein : 1 ETP 

Depuis Mars 2007 

Melle Florence RIVOLIER 
Secrétaire Comptable 
Temps partiel 0,7 ETP 
Depuis Juin 2006 

Licenciement économique 
en Septembre 2011 
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4.  Les partenaires 

Ce sont eux qui permettent d’animer le réseau sur l’ensemble du département de la Loire et une partie de la 
Haute-Loire :  
 
- Ordre des Médecins 
- Ordre des Pharmaciens 
-  Syndicat des Pharmaciens 
- CHU de Saint-Étienne 
- Centres Hospitaliers de Saint Chamond, Rive 

de Gier, Feurs, Montbrison, Firminy et Roanne 
- Centre Mutualiste d’Addictologie 
- Clinique de Montrond les Bains 
- Brigade de Prévention de la Délinquance 

Juvénile de la Gendarmerie Nationale 
- Brigade des Stupéfiants de Saint Etienne de la 

Police Nationale 
- Centre Rimbaud 
- Collectif FMR 
- Inspection Académique de la Loire 
- Unité de Traitements de la Dépendance et 

des Toxicomanies 
- ANPAA 42 
- Education Santé Loire 
- Ligue Contre le Cancer 
- Association ACTIS 

- Direction Départementale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 

- Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation 

- Répartiteur pharmaceutique OCP 
- Équipes de Liaison en Addictologie 
- Centres de Soins d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie 
- CAARUD 
- Associations néphalistes 
- Laboratoires pharmaceutiques… 
 
ainsi que de nombreuses associations, 
administrations et travailleurs médico-sociaux 
sont également destinataires de nos informations 
sans être automatiquement adhérents, soit un 
total de +/- 2 500 partenaires informés de nos 
actions 
 
 
 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
- Mutualité de la Loire 
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5. Les adhérents de LOIRÉADD’ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CATEGORIES 
 

 
2010 

 
2011 

Administratifs 21.66 12.00 
Travailleurs sociaux 10.00 10.67 
Soignants 51.67 57.33 
Bénévoles 5.00 1.33 
Formateurs 1.67 2.67 
autres 10.00 16.00 
Total 100% 100% 
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1. LE RESEAU ADDICTIONS 

1.1- Les objectifs poursuivis 

 

LOIRÉADD’ se positionne en tant que structure fédératrice et « pôle ressource » au service des différents 
partenaires professionnels dans le champ des addictions. 
 

LOIRÉADD’ a la volonté de dynamiser un réseau « informel » et permettre l’évolution de celui-ci vers une 
dimension plus large tant au niveau de l’implication des acteurs que de son fonctionnement. 
 
Les activités de LOIRÉADD’ ont pour objectifs : 
 

• D’optimiser et de coordonner le rôle de chacun des intervenants dans le domaine de l'addictologie, 

• D’informer les professionnels en vue de l’amélioration de la prise en charge des patients, 

• De former à la mise en place de prises en charge pluridisciplinaires, de traitements et des suivis,  

• D’échanger sur les pratiques locales, départementales, régionales et nationales, 

• De développer et diversifier le nombre d'acteurs. 
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1.2 - Les rencontres thématiques (145 professionnels touchés) 
 
 

N° THEMES INTERVENANTS DATES LIEUX PRESENTS 

1 La Réduction des Risques Melle BOHELAY 11/02/2011 MONTBRISON 3 

2 La Cyberdépendance Dr NGUYEN 31/03/2011 ANDREZIEUX 10 

3 Les T.C.C Dr CLEMENSON 07/04/2011 FIRMINY 12 

4 La Cocaïne Dr DEFAYOLLE 12/05/2011 ST ETIENNE 22 

5 Usage de drogues : plaisir et déplaisir Melle BOHELAY 30/06/2011 ST ETIENNE 3 

6 Addictions et Suicide 

Mme REQUET,  

M. LAPORTE,  

M. UBEDA 

15/09/2011 ST ETIENNE 50 

7 Comment gérer l’alcool aux urgences Dr BROUSSE 15/12/2011 ST ETIENNE 45 

TOTAL 145 
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1.3 - Les activités de coordination locale, appuis méthodologiques (641 personnes touchées) 
 

Conférences Mutuelle Générale : Mise en relation avec l’ANPAA 42 pour l’organisation de 3 conférences de 2h 
sur les addictions :  

- 31/01/2011 Savigneux (47 présents),  
- 22/02/2011 Roanne (70 présents) 
- 24/02/2011 Saint Etienne (98 présents). 

 
Point Info Santé de Chazelles s/Lyon : Accompagnement méthodologique et mise en relation avec les 
partenaires locaux pour la co-organisation d’une soirée d’information sur « Les prises de risque des adolescents 
et rappel à la loi » animée conjointement par Stéphanie REQUET CATINEAN psychologue du Centre Rimbaud 
et Michel Meunier de la BPDJ, le 24 mars 2011 à Grammond (26 personnes présentes). 

 

Mairie de la Talaudière : Convention d’accompagnement méthodologique et mise en relation avec l’ANPAA 
42 pour organiser 4 séances de prévention alcool - cannabis : 2 séances le 10 mai (40 personnes) + 2 séances 
le 7 juin (40 personnes). 

 

IFSI Saint Chamond : Accompagnement méthodologique pour l’articulation du module Santé Publique des 
étudiants de 1ère année.  

- Animation du module « réseaux » le 14/06/2011 (2h - 65 élèves) 
- Présentation du travail proposé le 28/06/2011 (2h – 65 élèves) 
- Jury de restitution le 7/07/2011 (4h – 65 élèves) 

 

Fédération Nationale des Transports Routiers : 2 réunions préparatoires pour conseil en communication pour 
l’élaboration d’une plaquette, co-organisation et animation d’un stand dans le cadre d’une Forum Santé 
(LOIREADD’/RIMBAUD) les 18, 19 et 21 novembre 2011 (113 personnes sensibilisées). 
 

Comité de Coordination des Monts du Lyonnais : co-élaboration d’une formation conjointe ESL-Rimbaud- 
LOIRÉADD’ : 5 réunions préparatoires pour 12 heures de formation entre Décembre 2011 et Mars 2012 à 
destination de 12 professionnels et adultes-relais inscrits, du territoire des trois cantons de Chazelles Sur Lyon 
(42), Saint Laurent de Chamousset (69) et Saint Symphorien sur Coise (69). 
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1.4 - Les activités d’aides à l’orientation pour les porteurs de projets 

LOIRÉADD’ valorise son rôle de lieu ressource auprès des professionnels ligériens et quantifie les appuis 
méthodologiques et les demandes d’orientation qui lui arrivent. 

 
Appui Méthodologique 

Un appui méthodologique effectué par LOIRÉADD’ est gratuit (sauf remboursement des frais kilométriques 
engagés), il nécessite d’être membre de LOIRÉADD’ à jour de sa cotisation et, éventuellement lorsque cela est 
possible, de signer une convention de partenariat qui contractualise les conditions d’intervention, la durée 
d’accompagnement et l’engagement des deux parties.  

Un appui méthodologique permet d’accompagner la demande d’un porteur de projet en l’aidant à élaborer 
son action, en faisant le lien avec les intervenants les plus en adéquation avec sa demande : programme et 
intervenant d’une soirée d’information, journée(s) de formation, forum santé etc… 

En 2011, nous avons réalisé 15 accompagnements méthodologiques de courte durée ne nécessitant pas de 
signature de convention et signée 1 convention avec la Mairie de La Talaudière. 

Exemple : Mise en place d’un groupe de parole « prévention du mal être et du suicide » au sein d’un 
établissement scolaire : analyse des besoins, recherche de solutions, proposition d’intervenants, estimation des 
coûts, mise en relation des différents protagonistes, mise en œuvre. 

 
Aide à l’orientation 

L’aide à l’orientation est spécifique à notre mission de lieu ressource « addictions ». En général, lorsque les 
professionnels nous sollicitent, c’est qu’ils ont épuisé leur propre réseau et c’est alors que l’on intervient en 
élargissant le territoire des recherches pour des demandes souvent atypiques. 

Le décompte ci-dessous ne prend pas en compte les orientations « simples » qui peuvent être gérées par 
téléphone.
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En 2011 LOIRÉADD’ a répondu à 31 demandes spécifiques d’orientations :  

- 4 Orientations « tabacologie » 

- 2 Orientations « Troubles du Comportement Alimentaire » 

- 2 Orientations Cannabis vers « Cabane Bis » 

- 10 Orientations « Alcoologie » 

- 2 Orientations « toxicomanie » 

- 4 Orientations vers des intervenants de Prévention 

- 4 Orientations « Cyberdépendance » 

- 3 Echanges inter-réseaux hors région Rhône-Alpes (Auvergne – Lanquedoc Roussillon – Nord-Pas-de-
Calais) 

 

1.5 - Conventions de partenariat signées avec LOIRÉADD’ 
 
- RESAAD 43 

• Co-organisation d’une journée de formation « Grossesse et Toxicomanie » qui s’est déroulée le 18 avril 
2011 au Puy en Velay 

• Co-organisation d’une journée de sensibilisation au RPIB Alcool pour les infirmières scolaires de 
l’Inspection Académique de la Loire qui s’est déroulée le 24 mai 2011 à Saint Etienne. 

- ÉDUCATION SANTE LOIRE – IREPS  

• Mise à disposition gratuite des locaux d’Education Santé Loire pour l’organisation des séances des 
« Lundis de Loiréadd’ » 

- UNIVERSITE JEAN MONNET Service Formation Continue Médicale et Paramédicale 

- Convention de collaboration pour la mise en œuvre de la 5ème session de l’Attestation d’Études 
Universitaires « La pratique du travail en réseau sur les pathologies addictives » 
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1.6 - Les « PLUS » du réseau LOIRÉADD’ 
 

Certaines actions, organisées par nos partenaires, découlent de la mise en réseau que nous avons initié lors de 
nos différentes actions :  

- Formation en addictologie des professionnels du CHPL suite à une rencontre initiale lors d’une 
soirée thématique LOIRÉADD’ 

- Mise en place d’un accompagnement au sevrage tabagique pour les clients d’une pharmacie 
stéphanoise suite à une rencontre entre une pharmacienne et un médecin tabacologue dans le 
cadre de l’Attestation d’Études Universitaires « La pratique du travail en réseau sur les pathologies 
addictives » en 2011. 

- Stage d’initiation au suivi en tabacologie pour des infirmières de l’UCSA dans le service de 
tabacologie de l’hôpital Nord suite à une mise en réseau de ces deux services. 

- Mise en réseau des équipes de tabacologie et du CIDDIST avec un projet (non encore abouti) 
d’une formation des personnels du CIDDIST. 

- Présentation du dispositif de prise en charge en addictologie et en alcoologie aux médecins du 
travail de SLST 

- Rencontre des équipes de l’UTDT / CPAM et Pharmacovigilance du CHU de Saint Etienne autour 
de nouveaux médicaments. 

- Mise en réseau et communication pour l’organisation des 2èmes journées de recherche clinique en 
addictologie de la Mutualité de la Loire 

- Communication et mise en réseau pour l’organisation des journées de prévention cancer 
organisées par le centre de soins infirmiers du Chambon Feugerolles 
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1.7 - Les actions spécifiques (309 professionnels touchés) 
 

Présentation du projet LOIRÉADD’ « Grossesse et Addictions » aux professionnels du réseau périnatalité ELENA 
lors d’un de leur colloque le 11/02/2011 à Saint Etienne (68 présents) 

 
Co-organisation avec le laboratoire BOUCHARA RECORDATI d’une réunion sur l’actualité de la Méthadone 
Gélule à l’UTDT le 15/03/2011 (9 présents) 

 
Présentation de LOIRÉADD’ lors d’une soirée du laboratoire BOUCHARA RECORDATI sur la méthadone le 
12/04/2011 à Saint Etienne (27 présents) 

 
Organisation d’une réunion de présentation et d’information sur le CSAPA du Gier le 15/04/2011 à Rive de Gier 
(19 présents) 

 
Organisation d’une table de ronde de sensibilisation des médecins et pharmaciens du centre Loire au TSO le 
7/06/2011 à Montbrison (8 présents dont 1 médecin généraliste) 

 
Organisation d’une séance de sensibilisation au RPIB (Repérage Précoce et Intervention Brève en Alcoologie) 
pour les infirmières de l’Inspection Académique de la Loire le 9/06/2011 à l’IUFM de Saint Etienne (91 présents) 

 
Organisation d’une soirée d’information des professionnels sur le Baclofène® le 16/06/2011 à Saint Etienne (13 
présents) 
 
Participation aux rencontres des acteurs ligériens autour de la promotion de la santé le 5 juillet et le 22 
novembre 2011 (38 présents). 
 
Représentation de LOIRÉADD’ aux réunions de la FEDERATION REGIONALE ADDICTION : 22 septembre et 4 
novembre 2011. 
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Organisation d’une rencontre entre les pharmaciens roannais et les médecins du Centre d’Addictologie du 
Centre Hospitalier de Roanne le 26 septembre 2011 (15 pharmaciens présents) 
 
Participation de LOIRÉADD’ au Colloque départemental de la Sécurité Routière le 26 septembre 2011. 
 
Organisation d’une rencontre UTIP (formation pharmaceutique continue) le 29 septembre 2011 : « Le rôle du 
pharmaciens dans la prise en charge des toxicomanes » (21 pharmaciens présents) 
 
Participation aux réunions du CISPD de l’Ondaine à Saint Paul en Cornillon : 2 réunions en 2011 : 28 juin et 4 
octobre 2011 
 
Participation de LOIRÉADD’ au colloque TAB’ EVE le 13 octobre 2011 
 
Participation à l’inauguration de la Maison des Adolescents de Saint Etienne le 16 novembre 2011 
 
Participation aux 2èmes Journées cliniques d’Addictologie organisée par le CMA/Mutualité de la Loire le 24 
novembre 2011. 
 
Participation au COREVIH à Clermont Ferrand le 13 décembre 2011. 
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1.8 - Les cours et formations (315 professionnels touchés) 
 

Co-organisation d’une formation « Grossesse et Toxicomanies » avec le réseau RESAAD43 le 18/04/2011 au Puy 
en Velay (43 présents Loire/Haute Loire). 

 
Présentation des réseaux et de LOIRÉADD’ pour les élèves de 2ème année de l’IFSI de Montbrison le 21/04/2011 
(2h – 43 élèves présents) 

 
Organisation d’une journée de formation continue sur le Repérage Précoce et l’Intervention Brève en 
Alcoologie (RPIB) le 24/05/2011 à Saint Etienne (18 inscrits payants - 17 stagiaires présents). 

 
Présentation des réseaux et de LOIRÉADD’ aux élèves de 3ème année (module optionnel) de l’IFSI Croix Rouge 
de Saint Etienne le 16/06/2011 (5 présents). 

 
Présentation des réseaux et de LOIRÉADD’ pour les élèves de 1ère année de l’IFSI de Saint Chamond  
Animation du module « réseaux » le 14/06/2011 (2h - 65 élèves) 
Présentation du travail proposé le 28/06/2011 (2h – 65 élèves) 
Jury de restitution le 7/07/2011 (4h – 65 élèves) 

 
Présentation des réseaux et de LOIRÉADD’ pour les stagiaires de l’Attestation d’Etudes Universitaires « La 
pratique du travail en réseau sur les pathologies addictives » en co-animation avec la coordinatrice du 
RESAAD 43 le 14/11/2011 (4h – 12 stagiaires présents) 
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1.9 - Formation universitaire : attestation d’études universitaires « la pratique du travail en réseau sur les 
pathologies addictives » 
 

Cette AEU est organisée par LOIRÉADD’ en collaboration avec le Département de Formation Médicale et 
Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et l’IUFM de Lyon, site de la Loire. 

Elle s’adresse à l’ensemble des professionnels de terrain (Médecins, Pharmaciens, Travailleurs Sociaux, …) 
confrontés à la prise en charge et l’accompagnement de personnes présentant des troubles de l’addiction 
(alcool, drogues, tabac, jeux…). 

L’AEU n’exige aucun pré-requis et offre une culture commune et pluridisciplinaire sur les problèmes liés aux 
addictions et au travail en réseau.  

2011 a vu la refonte du programme puisque cette année la formation est concentrée sur deux 
regroupements de deux jours les 10 et 11 Octobre, 14 et 15 Novembre et une demi-journée de validation le 
24 Janvier 2012 soit 40h de formation et 4h optionnelles de travail méthodologique pour la rédaction du 
mémoire de fin de formation.  

Cette AEU est organisée tous les deux ans. La prochaine session aura lieu en 2013. 

12 professionnels ont suivi cette formation. 
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Evaluation A.E.U 2011 : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Au vu des résultats de l’évaluation, on constate que la nouvelle organisation et les thèmes proposés sont très 
appréciés par les stagiaires. 
 

1/ Les thèmes abordés lors des différentes 
séances étaient-ils pertinents ?   

2/ Cette formation a-t-elle 
amélioré vos connaissances sur le 
sujet ? 

3/ Les informations délivrées au cours de 
l'AEU vous amèneront-elles à modifier vos 
pratiques professionnelles ? 

Cette formation était-elle conforme à 
vos attentes ? 

Pensez-vous adhérer au réseau 
LOIRÉADD ? 
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1.10- Les outils de communication (4214 professionnels touchés) 
 

Plaquette LOIRÉADD’ : Elle est systématiquement remise aux nouveaux partenaires lors des rencontres, réunions, 
rendez-vous etc… 
Une réactualisation est nécessaire et le retirage prévu en 2011 ne se fera finalement, faute de moyens 
financiers suffisants, qu’en 2012. 
 
Annuaire ADDICTIONS : Chaque semestre, LOIRÉADD’ réactualise l’annuaire regroupant les structures de 
prévention, d’accueil et de soin en addictologie sur le département de la Loire.  
La version électronique (PDF) mise à jour est disponible gratuitement sur simple demande et en 
téléchargement sur le site Internet de LOIRÉADD’ http://www.loireadd.org. 
 

Site internet www.loireadd.org, crée en avril 2009, le site internet de LOIRÉADD’ s’avère être un outil très 
apprécié et consulté par 1505 visiteurs  
2564 visites depuis le 1er janvier 2011 soit 214 visites par mois dont près de 41.6% en accès direct. 
La page la plus consultée est la page actualité/agenda. 

 
Profil Facebook : actualisé quotidiennement : 150 « amis », mise en ligne de documents, des actualités de 
LOIRÉADD’ sous forme d’événements, relais des infos partenaires. 
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000857160290 
 

Lettre du réseau : LOIRÉADD’ rédige et publie chaque mois « La Lettre du Réseau LOIRÉADD’ » (sauf l’été soit 10 
n°/an), qui présente une ou plusieurs structures du département, informe sur l’agenda des addictions, et offre 
une tribune libre aux professionnels qui le souhaitent. 
C’est un lien indispensable entre LOIRÉADD’ et les acteurs du réseau. Un rappel mensuel que le réseau est là 
pour les accompagner si besoin dans la prise en charge des conduites addictives des patients qu’ils 
rencontrent. 
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L’impression et la diffusion de la version « papier » a été arrêté en septembre 2011 afin de réduire les coûts. 
Dès lors, la Lettre est envoyée par courrier électronique chaque mois aux professionnels qui en ont fait la 
demande. Elle est également disponible en téléchargement sur le site internet www.loireadd.org. 
 
 Tirages papier diffusion mails 
1er semestre 8000 12650 4650 
2ème semestre 0 3300 3300 

TOTAL 8000 15950 7950 
 

L’arrêt du tirage papier a entraîné une diminution du nombre de documents diffusés sur le second semestre 
2011, baisse qui a été corrigé au cours du 1er semestre 2012 (au 31/05/12 : 2370 diffusions). 
 

 
1.11 - Les outils de prévention 
 
 

 

CD Audio « de la poudre aux oreilles, histoires de tox » : Il est constitué d’échanges 
radiophoniques : paroles d’adolescents, paroles d’usagers et anciens usagers qui apportent 
leurs témoignages joints aux avis de professionnels apportant des réponses plus précises ou 
« médicales ». 

 
 

 

CD Rom de simulation d’alcoolémie : alcooladd' 
Développé par LOIRÉADD’ en juin 2006, cet outil individuel et ludique offre la possibilité 
d’évaluer sa consommation d’alcool, de visualiser la courbe d’alcoolémie et le temps 
nécessaire à l’élimination de l’alcool.  
Il prend en compte les critères d’âge, de poids, de taille, de sexe, comme les autres 
simulateurs existants. Il peut être utilisé comme outil de prévention mais a démontré toute son 
utilité dans le cadre de la prise en charge et du soin. 

 148 exemplaires ont été diffusés en 2011. 
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2. Les Lundis de LOIREADD’ 

 

PRESENTATION :  

Depuis 2008 LOIRÉADD’ coordonne un programme d’aide à l’arrêt du tabac en lien avec les différentes 
consultations de tabacologie du département.  
Notre objectif est de contribuer à une meilleure prise en charge des fumeurs désirant s'inscrire dans une 
démarche d'arrêt du tabac. 
 
Tous les lundis (hors vacances scolaires) de 18h à 20h, des séances gratuites sont proposées aux personnes 
(majeures) souhaitant en finir avec le tabac.  
Ces rencontres ont lieu dans les locaux d’ Education Santé Loire, 26 avenue de Verdun, (quartier la Terrasse) à 
Saint-Etienne. 
 

Cet accompagnement par des tabacologues autour des différentes questions liées au tabac a pour 
objectif principal d'aider les fumeurs à renforcer leur motivation, à les préparer à l'arrêt, à leur apporter soutien 
et conseils pendant et après la période de sevrage.  
En alternance avec ces séances de tabacologie, des rencontres avec une diététicienne ainsi que des 
séances de sophrologie sont également proposées. 
 
Ce programme s'adresse également aux ex-fumeurs en difficulté. Il est possible d'assister à une ou plusieurs 
séances, sans ordre préétabli.  

 
PARTENARIAT :  
 
Les services de tabacologie : CHU (Hôpital Nord + E.L.I.A), Hôpital de Firminy, HPL, CH du Pays du Gier + Hôpital 
Marrel, ICL, Education Santé Loire, IRAAT (Dr MATHERN), CH de Feurs, ELSA Roanne.  

Mme BERNARD, diététicienne et Mme GARDÈS, sophrologue se sont associées au projet et sont intervenues.  
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COMMUNICATION :  
 

Education Santé Loire a mis gracieusement à notre disposition, locaux, matériel et outils pédagogiques. 
Une plaquette de présentation (une par semestre), avec le planning des séances, a été réalisée et distribuée 
aux différentes consultations de tabacologie.  
 
La lettre LOIRÉADD' du mois de janvier 2011 (2700 exemplaires) était consacrée à l’action. 

 
La plaquette « Les lundis de LOIRÉADD' » est téléchargeable sur le site www.loireadd.org. 
 
En 2011, il y a eu 31 séances pour 237 participants. 
 
5 communications presse ont permis de maintenir l’intérêt du public pour ce dispositif :  

• 3 articles dans Le Progrès 

• 2 articles dans SAINTÉ MAG 
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3. LES PROGRAMMES DE RÉDUCTION DES RISQUES 

 

3.1 - P.E.M.I.O 

PRÉSENTATION :  

Le Programme d'Échange de Matériel d'Injection en Officines (PEMIO) : c'est la mise en place d'un réseau de 
huit pharmacies partenaires et de deux associations sur trois sites, volontaires et bénévoles dans l'action de 
réduction des risques (VIH/VHC) à destination des toxicomanes injecteurs. 

Les pharmaciens et associations "PEMIO" proposent à leurs clients qui viennent acheter un Stéribox2® de le leur 
remettre gratuitement dans le cadre du protocole "PEMIO" et ce, en contrepartie de leur engagement à 
rapporter leur matériel souillé lors de leur prochaine visite. 

Le concept du "donnant-donnant" s'applique dès lors qu'il est accepté par l'usager.  

Un Stéribox2® usagé rapporté = Un Stéribox2® gratuit en échange (ceci est valable jusqu'à 5 Stéribox2® par 
jour). Ce protocole, basé sur la confiance réciproque entre le pharmacien et l'usager, favorise le dialogue, 
permet de développer la prévention en limitant les conduites à risque. 

Dans le cas où les pharmaciens "PEMIO" obtiennent la confiance des usagers et dialoguent librement avec 
eux, ils deviennent les meilleurs vecteurs de promotion des démarches de soins vers les Centres de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de la Loire. 

 

PARTENAIRES :  

Les entreprises partenaires, au-delà de leur démarche commerciale, soutiennent le programme PEMIO en 
s’impliquant aux côtés de LOIRÉADD’ dans la promotion de la réduction des risques. 

Société TECMED Environnement : livraisons, collectes et incinération des fûts (containers) de déchets souillés 
adaptés au cas par cas, pour chacune des huit officines et des trois sites d’associations. 
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En cas de nécessité, les pharmacies « PEMIO » contactent la coordinatrice de PEMIO et peuvent demander la 
livraison d’autres fûts en attendant la date de la collecte et ce sur un compte LOIRÉADD’ – PEMIO. 

VOLUME DE DECHETS TRANSPORTES
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Répartiteur OCP : Vente et Livraison des Stéribox2® aux 8 pharmacies « PEMIO » et à l’association RIMBAUD. 

C’est sur ce lot de Steribox2®, stocké et géré directement et gratuitement par l’OCP, que sont prélevées les 
livraisons aux sites « PEMIO ». 

LOIRÉADD' a distribué 9 912 Steribox2® au cours de l’année 2011, grâce aux 8 pharmacies et aux 2 
associations (Rimbaud et ACTIS). 

 

 

 

Les chiffres de distribution des Steribox2® PEMIO présente une augmentation de 9% par rapport à 2010 malgré 
2 pharmacies où PEMIO ne fonctionne pas (Firminy et la Ricamarie). 
 

Collecte de 3430 litres de DASRII soit environ 6860 Stéribox2® usagés (soit 69% de retour) et destruction dans le 
respect des normes en vigueur, (suivant notre postulat de départ, un fût de 10 litres contient environ 20 
Steribox2® ) 

CLIENTS QUANTITE 
ACTIS 1 512 
PHARMACIE CELLIERES GARDIES 960 
PHARMACIE DE LA BERAUDIERE 144 
PHARMACIE DE LA SALAMANDRE 24 
PHARMACIE DE SAVIGNEUX 1 176 
PHARMACIE DESENS 336 
PHARMACIE FOURNIER 480 
PHARMACIE SEITZ 816 
PHARMACIE PLAISANCE 2 088 
RIMBAUD 648 
RIMBAUD ROANNE 1 728 

 
Total 9 912 
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La diffusion des Sterifilt®, associée au Steribox2® est en cours auprès des pharmacies. Elle s’accompagne 
d’une présentation et d’une explication individuelle sur l’utilisation de cet outil de RDR. 
 

Distribution de 5300 Stérifilt® (dispositif pour améliorer la filtration des 
produits injectés à 99,99%) aux usagers de drogues qui en font la 
demande et qui entrent dans le protocole PEMIO. 
 
 
 

Usagers PEMIO :  
 

On note toujours une grande majorité d’hommes dans le nombre 
d’usagers PEMIO 
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3.2 « Roule ta paille » 

 

 La diffusion des carnets « Roule Ta Paille » existe dans la Loire depuis 
2006. 

 Cet outil de réduction des risques a pour objectif la prévention des 
infections par hépatites sur la population des « sniffeurs » ou usagers 
de drogues par voie intra-nasale. 

Conditionnées en carnet de 10 feuilles, Les « Roule Ta Paille » se 
roulent pour former des pailles destinées au sniff de produits 
psychoactifs.  

En papier, elles ne peuvent pas être réutilisées.  
Le support papier permet la diffusion d’un message de prévention et des adresses de lieux de réduction des 
risques dans la Loire et la Haute-Loire.  

Diffusés par le biais des pharmacies et des associations participantes à PEMIO, ils sont surtout diffusés par 
l’équipe FMR (Fêtes Moins Risquées) qui fait de la prévention en milieu festif.  

LOIRÉADD’ les a conçu avec le soutien de l’association lyonnaise KEEP SMILING 
 
5000 « Roule ta Paille » distribués en 2011, dont 3000 au Centre Rimbaud/FMR et 2000 au CAARRUD La Plage du 
Puy en Velay (43). 
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4. Action Santé-Justice 

 

STAGES DE « SENSIBILISATION ALCOOL » POUR PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE (MILIEU OUVERT) 
 

PRESENTATION 

Communément appelée « Action Santé - Justice », dans la continuité des précédentes Conventions 
Départementale d’Objectifs, et en réponse à l’appel à projets de la MILDT (Mission Interministérielle de Lutte 
contre les Drogues et Toxicomanies), l’association LOIRÉADD’ a organisé en 2011 trois stages de « sensibilisation 
aux risques alcool » pour personnes sous main de justice suite à une alcoolisation excessive ou en difficulté 
avec l’alcool.  

L’orientation des probationnaires, 11 pour cette année 2011, a été assurée par le SPIP.  
Les stages organisés à Montbrison et à Saint Etienne ont été annulés suite à un mouvement de grève des 
travailleurs sociaux du SPIP. 

Nous avons dû déprogrammer toutes les interventions prévues sur ces deux territoires.  
Sur les trois stages initialement prévus, seul le stage de Roanne a eu lieu.  

 
Le premier stage a débuté à Roanne : 4 séances les 27 mai, 10, 17 et 24 juin 2011. 

11 inscrits par les travailleurs sociaux du SPIP 
 
Un stage de rattrapage à été organisé en juin 2012. 
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Les stages se divisent en quatre modules de 2h auxquels vient s’ajouter un entretien individuel en toute fin de 
stage : 
 
 

Module 1 :  Intervenant : ANPAA 42 

 • Présentation du stage et des intervenants par LOIRÉADD’.   

 • Rappel à la loi, alcool et conduite, alcoolémie (utilisation du simulateur Alcooladd’) 

 

Module 2 :  Intervenant : Croix Rouge 

 • Initiation aux gestes de premiers secours. 

 

Module 3 :  Intervenant : médecin alcoologue de la zone d’intervention 

 • Alcool et santé. 

 • Complications physiques, psychiques, et sociales liées à l’alcool. 

 • Présentation du réseau d’accompagnement et de soins. 

 

Module 4 :  Intervenants : ANPAA, Vie libre, CSAPA, ELIA  (médecins alcoologue, psychologues) 

 • Rencontre avec des membres d’une association néphaliste. 

 • Entretiens individuels (orientation et projets personnels). 

 • Remise de l’Attestation initiation aux gestes premiers secours. 

 • Remise de kit info (extrait d’annuaire, plaquettes). 

 • Remise de l’attestation de présence au stage. 

 • Questionnaires évaluation du stage. 
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OBJECTIFS : 
 

• Sensibiliser les participants sur leur comportement face à l’alcool et les diverses conséquences 
générées.  
• Donner la capacité d'évaluer sa consommation d'alcool. 
• Informer sur les notions de base en alcoologie. 
• Favoriser les projets personnels de changement, voire de soin.  
• Réduire les risques de récidive.  

 
 
COMMUNICATION 
 

Des plaquettes de présentation de l’action Santé Justice ont été élaborées par LOIRÉADD’ et distribuées aux 
juges de l’application des peines ainsi qu’aux équipes du SPIP à l’issue des réunions de concertation et de 
présentation de cette action. 
D’autres plaquettes de présentation à destination des stagiaires leurs ont été remises lors de ces mêmes 
rencontres. 
 
A la fin de chaque stage il a été distribué aux probationnaires : 

- Une attestation de participation à l’initiation aux gestes de premiers secours 
- Un extrait de l’annuaire addiction de LOIRÉADD’ par territoire d’intervention 
- Des plaquettes des différents CSAPA  
- Des plaquettes de l’association « Vie Libre » 
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5. Pôle Prévention et Formation  

L’équipe de coordination de LOIRÉADD' propose aux professionnels :  
 

• Un accompagnement méthodologique pour les porteurs de projets dans la mise en œuvre d'actions de 
prévention ou d'évènements "santé". 

• Un lieu ressource de professionnels pour les professionnels qui peuvent les accompagner dans leurs 
demandes d'orientation, même les plus spécifiques. 

• Une centralisation des offres de formations sur les addictions à travers les régions Rhône-Alpes et 
Auvergne, et la mise en réseau avec les formateurs en adéquation avec leurs attentes et besoins.  

• Une ingénierie de formations/ projets spécialisée en addictologie  

•  Des intervenants "ressources" pour les interventions de prévention en milieu professionnel, scolaire ou 

festif. 

Un projet de coordination des différents acteurs de prestation de formation et prévention en addictologie 
est engagé par Loiréadd’ et sera finalisé courant 2012. 

4 réunions préparatoires ont eu lieu : 27/9, 3/10, 22/11 et 12 décembre 2011. 
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6. Grossesse et Conduites Addictives 
 

PRESENTATION :  

Cette action vise à améliorer la prévention, le repérage et la prise en charge des conduites addictives chez 
les femmes enceintes en tissant des passerelles entre les professionnels de la périnatalité et de 
l’addictologie. 

Pour ce faire, il nous faut :  

• Mobiliser et sensibiliser un maximum de professionnels sur le repérage et l’orientation. 
• Animer et dynamiser les professionnels du comité de pilotage du projet 
• Promouvoir et organiser la formation du 23/10/2012 
• Rencontrer et mobiliser le plus grand nombre de professionnels avant, pendant et après la 
journée du 23/10/2012 
• Communiquer largement auprès des professionnels et des femmes enceintes 

 
Cette action, financée en 2011, a pris un retard considérable du fait de l’obtention du financement très tard 
dans l’année.  
De ce fait, l’action est, en grande partie reportée en 2012 avec son prorata de fonds dédiés soit 9 300 euros. 
 

- Présentation du projet LOIRÉADD' « Grossesse et Addictions » aux professionnels du réseau 
périnatalité ELENA lors d’un de leur colloque le 11/02/2011 à Saint Etienne (68 présents) 

- Participation à la commission Prévention du réseau ELENA le 20/10/2011 

- Réunion de travail en vue de l’organisation de la journée de formation du 23 octobre 2012, le 
28 novembre 2011. 

 
La première journée de formation « Grossesse et Conduites addictives » destinée aux professionnels de 
l’addictologie et de la périnatalité est programmée le 23 octobre 2012. 



 LOIRÉADD - Rapport d’Activité 2011 – 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III.Bilan financier 
 

 

 

 

 



 LOIRÉADD - Rapport d’Activité 2011 – 

BILAN ACTIF 

 

 

 

 

 

 



LOIRÉADD - Rapport d’Activité 2011 – 

BILAN PASSIF 

 

 

 

 

 

 



LOIRÉADD - Rapport d’Activité 2011 – 

COMPTE DE RESULTAT 

 

 

 

 

 



LOIRÉADD - Rapport d’Activité 2011 – 

 

 

 

 

 

 





 LOIRÉADD - Rapport d’Activité 2011 – 43 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Annexes 
 

 

 

 


