
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 
 

Modification de date :  
10 décembre 2009 à 20h30 au lieu du 17 décembre: Echanges de 
pratiques « les pathologies centrées sur l’argent » animée par le Dr 
Bianca PINEAU, médecin psychiatre au CHU de St Etienne à la 
Clinique de Montrond les Bains 
Inscription nécessaire auprès de  LOIREADD’ au 04 77 80 33 20. 
 
10 et 11 décembre 2009 - 7 et 8 janvier 2010 : Formation 
« Prévention des conduites à risque et de dépendance des 
adolescents » organisée par la FRAES (Salle ERSP - 9 quai Jean 
Moulin - LYON 1er ) 
Renseignements et inscriptions  au 04 72 00 55 70 ou par mail à : 
contact@education-sante-ra.org - Tél. 04 72 00 55 70 
 
11 décembre 2009 : Journée nationale et européenne « Territoires 
en réseaux et insertion par l’Emploi de publics usagers de 
drogues  - Vers de bonnes pratiques », organisée par le CIRDD 
Rhône Alpes, l’association ESPACE, DROGUES ET SOCIETE et le 
Fonds Social Européen, à la Chambre de commerce et d’Industrie – 
Lyon 2ème. 
Renseignements : 04 72 10 94 32 ou nmillet@cirdd-ra.org 
 
14 Janvier 2010 à 20h: Echanges de pratiques « Prévention et 
Répression » animé par Jo-Marie COLLARD, directeur du Centre 
Rimbaud et Michel GUILLEMIN retraité de la Police Nationale à l’IFSI 
de Saint Etienne.  
Inscription nécessaire auprès de  LOIREADD’ au 04 77 80 33 20. 
 
 

LOIRĒADD’ 
 

 

ÉDITO 
 
LOIRÉADD’ termine l’année 2009 avec une 
reconnaissance régionale de sa place de 
méta-réseau, ce qui témoigne de son utilité, 
de la confiance et du soutien dont nous avons 
toujours bénéficiés de la part de nos tutelles. 
En étant le lieu de rassemblement et 
d’échanges des acteurs de terrain, 
LOIRÉADD’ permet que les actions engagées 
s’organisent dans la même direction, en 
évitant les doublons et les concurrences 
inutiles, tout en renforçant les synergies et les 
débats. 
A la veille des grands changements qui 
s’annoncent avec l’arrivée des Agences 
Régionales de Santé, les actions de 
LOIRÉADD’ s’inscrivent dans la stabilisation 
des engagements précédents, et dans la 
réflexion sur le développement des prises en 
charge des nouvelles addictions, comme la 
cyberdépendance et le jeu pathologique.  
Par ailleurs, dans le souci de toucher le plus 
grand nombre, nous expérimentons une 
information sur l’alcool pour les candidats au 
permis de conduire. 
Comme chaque année à cette époque, notre 
lettre présente le synopsis de ce qui a été 
réalisé, en espérant que l’année 2010 
donnera un bilan encore amélioré. 
 
LOIRÉADD’ vous souhaite de passer de 
bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Dr Dominique STRAUB 
Président de LOIRÉADD’ 

L
O
I

Rédactrice en chef : 
Joëlle ESCOFIER 

 
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 

Hôpital de Bellevue  
CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE   
Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20 
Fax : 04.77.12.74.18  
loireadd.coordination 
@orange.fr 
 
www.loireadd.org 

Vous souhaitez annoncer un évènement dans une prochaine lettre : 
transmettez nous vos infos avant le 15 de chaque mois  pour une parution 

dans la lettre suivante 
par téléphone au 04.77.80.33.20 , par fax au 04.77.12.74.18  

ou par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr 
 
 

 

LETTRE n°31  
 
 
 Parution : 1 décembre 2009 

 
Tirage : 1250 exemplaires 

Diffusion : 2704 exemplaires  
 

N’oubliez pas vos 
adresses mail pour 

recevoir  
la lettre n° 32  !!! 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Président : Dr Dominique STRAUB  
 Vice-Président : Pr André EMONOT  
                  Dr Christian DIGONNET 
 Vice-Président Honoraire : Pr Michel OLLAGNIER 
 Vice-Président Membre d’Honneur : Dr Albert PICHON 
 Secrétaire : Mme Joëlle ESCOFIER 
 Secrétaire-Adjointe : Dr Danielle ACHARD 
   Trésorier : M. Yves CONVERS  
   Trésorier adjoint : M. Jo-Marie COLLARD 
 

Les 
membres  
du  
Bureau  
de 
LOIREADD’ 



 

 FORMATIONS 
Échanges de pratiques : 9 séances en 2009 : Ré-alcoolisation, 
sevrages répétés et conséquences, Conduites addictives et dopage, 
Addictions et co-morbidités psychiatriques, Adolescents et virtuel : 
quand le jeu devient pathologique, Addictions et maternité, Alcool : 
abstinence et/ou consommation contrôlée, Addictions sans produits et 
adolescents, Organiser une prise en charge en réseau ou plurifocal, 
Les pathologies centrées sur l'argent. 
441 participants sur les 8 premières séances. 

Échanges de pratiques en tabacologie : 2 séances qui permettent 
aux professionnels d’échanger : 27 participants. 
Attestation d’Etudes Universitaires sur « la pratique du travail en 
réseau sur les pathologies addictives » : 8 séances de 4h chacune 
pour 14 stagiaires des départements de la Loire, Haute Loire, Isère 
et Ardèche. en 2009 
LIFE TOWER Partenariat avec la compagnie de théâtre interactif « à 
contre jour » pour la 1ère représentation de cette nouvelle pièce 
traitant de la cyberdépendance. 
 

OUTILS 
« De la poudre aux oreilles…histoires de tox » Réalisation, 
édition et promotion d’un CD audio de témoignages 
d’adolescents, de médecins et de patients sur les addictions. 
 

« ALCOOLADD’ » est un nouveau logiciel de simulation 
d’alcoolémie qui permet d’intervenir au niveau de la prévention 
et du soin des alcoolo-dépendants. 

VIE DU RÉSEAU 
 

Parution mensuelle de la Lettre du Réseau : 31 numéros.       
1245 exemplaires papier et 1441 exemplaires mail envoyés 
chaque mois. 
 

L’édition bi-annuelle de l’annuaire ADDICTIONS présente en 
détail l’offre existante dans la Loire en matière de prévention, 
accueil et soins en alcoologie, tabacologie et toxicomanie. 
L’annuaire en version pdf est téléchargeable sur le site Internet 
de LOIREADD’ et sera réactualisé en janvier 2010. 
Promotion du réseau : environ 75 rencontres de partenaires 
dans tous les domaines qui, de près ou de loin, sont confrontés à 
des personnes présentant des troubles addictifs et sont en 
demande d’information, de formation et de connaître les 
ressources locales et départementales. 
 

Site Internet www.loireadd.org : environ 7 000 visiteurs depuis 
sa mise en service en février 2009. 
 

ACTIONS A DESTINATION DES PUBLICS 
Programme d’Échange de Matériel d’Injection en Officine (PEMIO). 
8 pharmacies (2 nouvelles pharmacies sont en insertion au programme) et 3 sites 
d’associations partenaires pour la diffusion gratuite de près de  5 500 Stéribox®2 et de        
3 000 kits Snif « Roule Ta Paille » au 30 octobre 2009. 
 

Les lundis de LOIREADD’ : groupes de paroles mis en place en partenariat avec 
Education Santé Loire et les consultations de tabacologie. 
192 personnes en  31 séances. 
 
 
Les  

Réduction des risques hépatites à destination des tatoueurs et pierceurs de la Loire : 
Poursuite du travail engagé ces 2 dernières années, finalisations des protocoles de 
« bonnes pratiques », information des clients, accompagnement dans la mise aux normes 
vis-à-vis du décret R.1311-1 à R.1311-13 du Code de Santé Publique 

 

Contrat Départemental d’Objectif « SANTÉ-JUSTICE » : Mandaté par la DDASS et le 
SPIP pour l’organisation et la coordination de 4 modules de 4 séances chacun répartis à St 
Etienne, St Chamond, Montbrison et Roanne et destinés aux personnes placées sous main 
de justice pour des faits en lien avec une alcoolisation excessive.  Cette année le module 
sur St Chamond a été annulé et reporté début 2010 sur le Montbrisonnais. 
42 participants sur les 3 premiers modules. 
 

Coordination départementale de la prévention des addictions : Depuis 2003, 
LOIRÉADD’ est mandatée par la DDASS pour coordonner toutes les actions de prévention 
des addictions et les principaux acteurs de terrain à travers un axe de collecte et de 
centralisation d’information et un axe de formation continue des acteurs. Au 15 novembre 
2009 : 121 demandes d’interventions pour 19 475 personnes touchées. 

COORDINATION 
 

Soutien méthodologique aux porteurs de projets addiction dans la 
mise en œuvre d’actions d’information et de prévention : professionnels, 
Communautés de Communes, Collectifs, Syndicats, Fédérations… 
 

Organisation de soirées thématiques en lien avec les laboratoires 
pharmaceutiques et les associations. 
 

Pôle ressource et développement régional : La cyberdépendance 
LOIRÉADD’ favorise la formation des professionnels à ces nouvelles 
addictions en animant un programme de sensibilisation des acteurs locaux 
et régionaux sur les nouvelles formes de dépendances. 3 comités de 
pilotage pluridisciplinaire, une conférence de Michael STORA (180 
professionnels participants) et la création et l’animation d’un blog privé 
destiné aux échanges entre les membres du comité de pilotage. 
 

Montbrisonnais/Forez : Coordination et appui logistique dans le cadre du 
projet Santé d’Education Santé Loire 
 

LOIREADD’ 
  

UNE EQUIPE DE 
COORDINATION     

PLURIDISCIPLINAIRE, 
DES ADHERENTS 

ACTEURS, 
DES ACTIONS 
DIVERSIFIEES 


