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AGENDA
La Mutualité Française organise « les Entretiens de la Maison des
Adolescents » le 15 mai 2008 de 9h à 12h Agora Tête d’or – Lyon 6ème

Renseignements et inscriptions : 04 37 23 65 03

« Qu’est ce qu’une addiction ? » au Centre Médical de Marmottan le 19 mai
2008 de 9h30 à 17h,
Renseignements et inscriptions : Mme GRENIER 01 45 74 00 04 poste 7172

L’observatoire social et le projet éducatif local de St Just St Rambert propose une
soirée « Conduites à risques chez les jeunes » co-animée par JM. COLLARD,
directeur du Centre Rimbaud et G. GIRODET, commandant de la Brigade de
Prévention de le Délinquance Juvénile le 26 mai 2008 à 20h30 au Family
Cinéma à St Just St Rambert.

Sous le haut patronage de M. le Président du Conseil Général de la Loire, de M.
le Préfet de la Loire et (sous réserve) des Maires des communes de St Etienne,
St Chamond et Roanne, le Centre Rimbaud vous invite à son Assemblée
Générale et ses 30 ans le 29 mai 2008 (lieu à définir)
Renseignements au 04 77 21 31 13

Échange de pratique Alcool : « Ré-alcoolisation et sevrages répétés » animé
par l’équipe du CCAA le 29 mai 2008 à 20h à l’Hôpital de Firminy.
Renseignements et inscriptions au 04 77 80 33 20

Journée « Mise en place des CSAPA » organisée par l’ANIT le 30 mai 2008.
Renseignements et inscriptions 04 77 21 31 13

« L’addiction…S’il vous plait! Des drogues aux addictions », colloque
francophone organisé par le CIRDD Bourgogne les 29 et 30 mai 2008 au Parc
des Expositions et Congrès de Dijon.
Renseignements et inscriptions : SEDAP 03 80 68 27 27

LOIRÉADD’
ÉDITO

En 2004, partant du constat (confirmé  année après
année) de l’augmentation et de la banalisation des
consommations de produits psycho actifs chez les
jeunes, le Gouvernement lançait un appel d’offres en
vue de la création, dans tous les départements, de
consultations spécialisées et destinées à ces jeunes
consommateurs. Dans la Loire, c’est l’Association
Rimbaud qui a été sollicitée pour mettre en place ce
dispositif. À l’époque, ce projet a  donné lieu à un
débat au sein des équipes de l’Association. En effet, il
n’allait pas de soi d’accueillir au sein d’un « Centre de
Soins Spécialisé pour Toxicomanes » des jeunes qui
ne s’identifiaient vraisemblablement pas à des
toxicomanes relevant du soin !... Il a donc été mis en
place un dispositif d’accueil spécialisé, baptisé la
« Cabane Bis » et bénéficiant d’une équipe, de
créneaux d’accueil, d’une communication et, parfois,
de lieux de fonctionnement tout à fait spécifiques et
distincts de ceux du Centre de Soin. Il s’agit d’un lieu
d’écoute, de dialogues et d’échanges qui vise à
proposer aux jeunes une demande d’autoévaluation
de leurs consommations. Pouvant concerner tous les
produits, il reste plutôt centré sur la trilogie ‘ cannabis
tabac alcool ». Il s’adresse aux mineurs comme aux
jeunes majeurs et accueille également les parents et
l’entourage. Depuis 2004, la Cabane Bis a évolué.
Nous avons notamment accepté d’y recevoir des
mineurs adressés par la Justice. Installée à l’origine à
Saint Etienne et Roanne, nous avons, depuis l’année
dernière et à la demande de nos partenaires de la
Vallée du Gier, une consultation à Saint Chamond.
L’hypothèse d’une consultation avancée pour le
Montbrisonnais reste à l’étude avec nos partenaires
financeurs. On trouve dans les pages qui suivent tous
les renseignements nécessaires (horaires, adresses,
n° d’appel, composition des équipes, etc.…) sur le
fonctionnement de ces différents sites.

Le Directeur du Centre Rimbaud,   J.M. COLLARD

Du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30

Coordinatrice :
Caroline GUIGUET

Secrétaire
comptable :

Florence RIVOLIER

Chargé de mission :
Gilles PEREIRA

LOIRÉADD’
Hôpital de Bellevue
CHU de Saint-Étienne
42055 ST-ÉTIENNE
Cedex 2
Tél. : 04 .77.80.33.20
Fax : 04 .77.12.74.18
loireadd.coordination
@orange. fr

Nous comptons sur vos suggestions, avis, articles, billets d’humeur, …
Alors contactez-nous

par téléphone au 04.77.80.33.20 , par fax au 04.77.12.74.18
ou par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr

Pour recevoir notre lettre par mail, merci de nous transmettre votre adresse.
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…Et vos adresses
mail pour recevoir

la lettre n°17 !!!

LOIREADD’ se dote de nouveaux outils pour le réseau :
- Revue ASH (hebdomadaire)
- Revue PRESCRIRE (mensuelle)

En consultation libre à LOIREADD’



                                             LLLaaa   CCCaaabbbaaannneee   BBBiiisss
                                       Fonctionnement sur rendez-vous

Ü  à Saint-Étienne
11 place de l’Hôtel de Ville  ( 04.77.49.62.49

Plusieurs professionnels accueillent les jeunes :

• Bianca PINEAU, médecin psychiatre,
• Stéphanie REQUET-CATINEAN, psychologue,
• Isabelle HERVOUET, infirmière,
• Patrick BERGIRON, animateur socio-éducatif.

Permanences : les mercredis de 9h à 17h, NON-STOP

Sur Rendez-vous :

• Le médecin psychiatre : de 10h à 17h,
• L’animateur socio-éducatif : de 9h à 12h30.

Un dispositif de consultation particulier :
Les Mesures d’Aides et de Réparation

La psychologue et l’animateur socio-éducatif reçoivent les jeunes
mineurs sur quatre rencontres :

1er entretien individuel avec Patrick BERGIRON.
2e et 3e rencontre : en groupe de 14h à 16h.
4e rencontre : Bilan de la mesure, en individuel, avec  la
psychologue, Stéphanie REQUET-CATINEAN

Les jeunes, sous main de justice, sont envoyés par L’UEAT (Unité
Educative Auprès du Tribunal) ou par l’AGASEF.

Consultations individuelles avec la psychologue et
l’infirmière :

Les vendredis de 16h à 19h 

Consultations individuelles avec le médecin psychiatre, la
psychologue et l’infirmière :

Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h 

  Ü  à Roanne
Hôpital de Roanne, Equipe de liaison de Soins en Addictologie

(service ELSA)  ( 04.77.70.11.25

Permanences : les mardis de 16h à 19h 

Les consultations sont assurées par Sandrine AUDUC, assistante
sociale 

Ü  à Saint-Chamond
3 Square Pierre Mendès France ( 04.77.49.62.49

Permanences : les mercredis de 14h à 19h 

Les consultations sont assurées par Stéphanie Requet-Catinean,
Psychologue.

LLLaaa   CCCaaabbbaaannneee   BBBiiisss   ooouuuvvvrrreee   ééégggaaallleeemmmeeennnttt   ssseeesss   pppooorrrttteeesss   aaauuuxxx
pppaaarrreeennntttsss   qqquuuiii   sssooouuuhhhaaaiiittteeennnttt   sss’’’iiinnnfffooorrrmmmeeerrr,,,   cccooommmppprrreeennndddrrreee,,,
ssseee   qqquuueeessstttiiiooonnnnnneeerrr,,,   éééccchhhaaannngggeeerrr,,,   êêêtttrrreee   ééécccooouuutttééésss………


