
 

 

Présidente : Dr Aurélia GAY - Rédactrice en chef : Joëlle ESCOFIER 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Coordinatrice : Caroline GUIGUET -   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  site : www.loireadd.org 

 

LETTRE DU 
RESEAU 

ADDICTIONS 

N° 65– AVRIL2013 Diffusion électronique : 2577 ex. 

Le Réseau c’est 
VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
informations, vos 
articles et dates 
d’évènements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre et du site 
internet : 
www.loireadd.org  

 

 

 

ÉDITO par les Narcotiques Anonymes  
Nous nous appelons Denis, Franck, Nicolas, Olivier, Evelyne, Samir, 
Jean… , nous habitons dans la Loire et Haute Loire et avons décidé il y a 
un an dʼouvrir une réunion Narcotiques Anonymes (NA) sur Saint-Etienne. 
Ce groupe de parole est maintenant ouvert depuis septembre 2012 tous les 
lundis, 50bis Bd Jules Janin à Saint-Etienne à 19h30. Ceci pour continuer à 
nous rétablir de nos problèmes de dépendance aux drogues. Cette réunion 
devient la 110ème réunion Narcotiques Anonymes française (dont 58 sur 
Paris) et rejoint les 61.800 réunions hebdomadaires dans le Monde. 
Après avoir essayé différentes solutions pour résoudre nos problèmes de 
drogue, nous nous sommes rendu compte que NA nous permettait de 
rester abstinent et sʼest avéré être une solution durable. Cet espace de 
liberté nous permet de nous réunir, de partager et de nous identifier les uns 
aux autres sur nos nouvelles vies sans drogue après plusieurs années, voir 
décennies de consommation régulière et soutenue.  
Notre programme est basé sur lʼabstinence complète de tout produit 
modifiant le comportement. La valeur thérapeutique de notre programme 
repose principalement sur lʼidentification et lʼentraide. Nous pensons quʼun 
dépendant est la meilleure personne pour comprendre et en aider un autre. 
Notre expérience nous a montré que le sevrage « psychologique du 
produit » était paradoxalement bien plus difficile sur le long terme, ou au 
sortir des centres de cure que le sevrage physiologique.  
Aujourdʼhui, certains de nos membres ont plus dʼune dizaine dʼannées de 
rétablissement et dʼabstinence de tout produit. Ils ont repris une activité 
sociale, professionnelle, familiale et cette entraide sʼopère ensemble, avec 
le « nouveau venu», mais aussi avec celui dont simplement le désir 
dʼarrêter de consommer est manifeste.  
Nous sommes heureux que Saint-Etienne rejoigne cette dynamique de 
rétablissement qui marche dans le monde entier, et dʼajouter sur la région 
une solution supplémentaire pour les toxicomanes en demande de  
rétablissement.  
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Nous ne pouvons changer la nature du dépendant ni de la 
dépendance, Nous pouvons par contre aider à bannir le 
préjugé selon lequel un dépendant ne peut cesser de 
consommer en nous efforçant de mettre le rétablissement à la 
portée de tous ... 
 

Mieux connaître Narcotiques Anonymes 
 

Sur le modèle des Alcooliques Anonymes, 
Narcotiques Anonymes fût créée en 1953 aux États-
Unis. 
NA est une association à but non lucratif composée 
d'hommes et de femmes pour qui la drogue était 
devenue un problème majeur. 
Nous sommes des dépendants en rétablissement, 

qui se réunissent régulièrement pour s'entraider à rester abstinents. 
N'importe quelle personne ayant un problème de drogue, ou qui pense en avoir un, quelle(s) que 
soi(en)t la (ou les) drogue(s) consommée(s), peut se déclarer membre de NA. 
L'appartenance est gratuite, individuelle et complètement volontaire. 
La seule condition pour être membre de Narcotiques Anonymes est le désir d'arrêter de 
consommer des drogues. 
Il n' y a ni cotisation, ni droit d'inscription; nous nous finançons par nos propres contributions. 
NA n'est alliée à aucune confession, organisation, institution ou parti politique, ne souhaite 
s'engager dans aucune controverse, ne cautionne et ne s'oppose à aucune cause. 
Notre but primordial est de rester abstinent et d'aider d'autres dépendants à arrêter de 
consommer. 
Nous ne pouvons changer la nature du dépendant ni de la dépendance. Nous pouvons, par 
contre, aider à bannir le préjugé selon lequel un dépendant ne peut cesser de consommer en nous 
efforçant de mettre notre expérience à la disposition et à la portée de tous. La dépendance 
(toxicomanie, alcoolisme, etc.) est un problème majeur de société. La consommation de drogues 
et d'alcool est la source de nombreuses pathologies (dépression, VIH, hépatites...) mais les 
dommages de la dépendance ne se limitent pas à la santé des personnes. 

Les personnes arrivent à leur première réunion 
Narcotiques Anonymes parce qu’elles ont un 
problème de drogue. Grâce à l’entraide, celles 
et ceux qui reviennent régulièrement en réunion 
finissent le plus souvent, à leur rythme, par 
trouver la force d’arrêter de consommer. 
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Pourquoi un programme fondé sur 
lʼabstinence ? 
Nous encourageons vivement nos membres à 
observer une abstinence complète de toutes 
les drogues, alcool inclus.  
Notre expérience commune nous a appris que 
Iʼ abstinence totale et continue est un 
préalable au rétablissement et à la croissance 
personnelle.  
Un membre de NA dit : « Je suis dépendant », 
même quand il nʼa pas consommé de drogues 
depuis plusieurs années. Il ne dit pas : « Je 
suis guéri ».  
Nous ne prenons pas position sur lʼutilisation 
de médicaments prescrits pour le traitement 
de maladies spécifiques ou de conditions 
psychiatriques particulières.  
Nous invitons nos membres qui sʼinterrogent à 
questionner des représentants qualifiés du 
corps médical. 

Quʼest-ce que Narcotiques Anonymes ? 
Narcotiques Anonymes est une association 
dʼhommes et de femmes du monde entier qui 
sʼentraident pour rester abstinents.  
Nous offrons la même aide à quiconque a un 
problème de drogue et désire faire quelque 
chose à ce sujet.  
Dans NA nous sommes tous des dépendants 
ou des dépendantes.  
La valeur thérapeutique de notre programme 
de rétablissement repose principalement sur 
lʼentraide. Nous pensons quʼun dépendant est 
la meilleure personne pour comprendre et en 
aider un autre. 

Comment NA aide-t-il les 
dépendants ? 
Narcotiques Anonymes 
propose à ses membres un 
programme de rétablissement 
en douze étapes.  
En pratiquant ce programme, 
nous apprenons à reconnaître 
et à accepter notre 
dépendance, à demander et à 
recevoir de lʼaide, à mieux nous 
connaître, à nous réconcilier 
avec notre passé et à aider 
dʼautres personnes qui 
souhaitent faire de même.  
Ce programme repose sur une 
approche spirituelle.  
NA comme tel nʼest pas 
religieux et encourage chaque 
membre à cultiver sa propre 
démarche spirituelle. 

Comment se déroule une réunion Narcotiques 
Anonymes ? 
Généralement, une réunion commence par la lecture de 
textes résumant notre démarche et le fonctionnement de NA.  
Puis les participants sont invités à parler librement sur un 
thème choisi et/ou sur les difficultés quʼils rencontrent et les 
solutions quʼils trouvent dans une vie sans drogue.  
Ces échanges ne se font pas sous forme de discussion mais 
constituent plutôt une série de contributions individuelles.  
Chacun peut y prendre ce qui lui est utile et laisser le reste.  
Pour notre sécurité et celle de ceux qui nous louent ou nous 
prêtent les salles, nous insistons pour quʼaucun participant 
nʼait sur lui de drogue ou de matériel servant à lʼutiliser. 

Pour nous joindre à Saint-Etienne : nastetienne@gmail.com 
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*.
 Enquête réalisée auprès de 

330 dépendants lors de la 
convention de NA, à Paris, en 
novembre 2007. Extraits 
graphiques réalisés par 
LOIREADDʼ. 

Quelles drogues ont consommé celles et 
ceux qui nous demandent de lʼaide* ? 
Aujourdʼhui, les dépendants qui arrivent à NA 
ont des consommations de drogues très 
diverses et sont souvent poly-toxicomanes.  
Il est toutefois plus facile pour la plupart des 
dépendants de citer les drogues quʼils nʼont 
pas consommées que de faire la liste précise 
de toutes celles quʼils ont prises. 
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Un dépendant doit-il avoir tout 
perdu avant que NA puisse lʼaider 
? 
Aujourdʼhui, les nouveaux arrivants 
sont de plus en plus jeunes.  
De plus en plus de dépendants 
entendent parler de NA 
suffisamment tôt pour découvrir quoi 
faire avant que leur maladie ne leur 
cause plus de dommages.  
Il nʼest pas nécessaire que leur 
santé soit totalement détruite ni 
quʼils aient perdu leur travail et leur 
famille avant dʼassister à leur 
première réunion. 

Ce que propose Narcotiques Anonymes 
NA propose aux personnes qui veulent sʼen sortir un 
programme de rétablissement simple, fondé sur douze 
étapes et des principes clefs. 
 
! Reconnaître quʼon a un problème de dépendance 
! Rechercher de lʼaide  
! Faire un examen approfondi de soi-même 
! Apporter de lʼaide aux autres dépendants 

 
Pour tous renseignements, 

Vous pouvez contacter le comité 
Informations et relations publiques 

de Narcotiques Anonymes. 

Tél. 01 43 72 12 72  
irp@narcotiquesanonymes.org  
www.narcotiquesanonymes.org 

 

Ce que Narcotiques Anonymes ne fait pas 
! NA ne mène pas campagne pour recruter ou 

convaincre dʼautres toxicomanes de rejoindre NA. 
Nous aidons les dépendants qui le désirent à devenir 
abstinents et à rester sobres. 

! NA ne fait pas de vérification auprès de ses membres 
afin de sʼassurer quʼils ne consomment pas, mais 
encourage les dépendants à dire où ils en sont avec 
honnêteté. 

! NA nʼest pas une organisation religieuse.  
! NA nʼest pas une organisation médicale et ne donne 

pas dʼavis médicaux ou psychiatriques. 
! NA ne dirige aucun hôpital ou centre de soins et ne 

dispense pas de services infirmiers. 
! NA nʼest liée à aucune organisation, mais coopère 

avec des structures qui viennent en aide aux 
dépendants.  

! Quand des membres de NA travaillent pour de telles 
structures, cʼest à titre personnel, pas en tant que 
membres ni comme représentants de NA.  

! Quelle que soit son activité professionnelle, aucun 
membre de Narcotiques Anonymes ne peut 
représenter Narcotiques Anonymes dans le cadre de 
sa profession. 

! NA nʼaccepte aucune subvention, quʼelle soit 
publique ou privée. 

! NA nʼoffre aucun service social, ne procure pas de 
logement, de travail ou dʼargent. 

Pour Saint Etienne :  
nastetienne@gmail.com 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 20 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

3 PROCHAINES DATES AU 2ème SEMESTRE… 
Surveillez lʼagenda sur le site internet ou sur la 
Lettre du Réseau ! 

RENCONTRE THEMATIQUE N°3 : 
« LA PRISE EN CHARGE DE  

LA DOULEUR CHEZ LES 
PATIENTS ADDICTS» 

animée par le Dr Nicolas AUTHIER, médecin psychiatre 
addictologue, responsable du Centre d'Addictovigilance 
Auvergne et de la consultation pharmacodépendance 
du CHU de Clermont Ferrand, Vice Président de 
l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament.  

JEUDI 18 AVRIL 2013 à 19h30 

Hôpital Nord – Salle de Conférence niveau 0  
Bâtiment A - CHU de St Etienne  

42270 St Priest en Jarez 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADDʼ  
au 04 77 80 33 20 

FORMATION À 
LʼENTRETIEN MOTIVATIONNEL  

Module de base,  
les 8 et 9 avril à Lyon 

Contexte : Face à une personne 
en situation de déni par rapport à 
une situation à risque, les aidants 
ont parfois le sentiment dʼêtre 
dans une impasse ou démunis. 
Quelles clés pour débloquer le 
dialogue et amener la personne à 
s'inscrire dans un processus de 
changement ? 
Cette formation s'adresse à tout 
professionnel (travailleurs sociaux, 
médecins, infirmiers, psychologues) 
investi dans une relation dʼaide ou 
un processus dʼaccompagnement 
social, de santé ou professionnel 
(manager, coach ou RH). 
Groupe max : 15 stagiaires 

APSIS – 9 quai Jean Moulin, 69001 
LYON - Tél. 04 72 41 76 98  

info@apsis-asso.org 

www.apsis-asso.org 

RENCONTRE THEMATIQUE N°4 : 
«  ETAT DES LIEUX  
SUR LʼUTILISATION  
DU BACLOFENE®  

EN ALCOOLOGIE » 
 

Animée par le Docteur Pascal CLEMENSON, Médecin 
Addictologue au Centre Hospitalier de Firminy et au 

CSAPA de St Etienne. 

JEUDI 30 MAI 2013 à 19h30 
Hôpital de Firminy – Salle dʼAnimation du Bâtiment L – 

2 Rue Robert Ploton 42700 Firminy 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADDʼ  
au 04 77 80 33 20 
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INFOS 
PARTENAIRES 

Formation à destination des professionnels et bénévoles du champ médico-social. 
Objectifs : - Enrichir ses connaissances en addictologie 
- Apporter des données scientifiquement validées sur les produits 
- Identifier la place et la fonction de lʼobjet dʼaddiction chez une personne 
- Travailler sur la relation dʼaide 
- Faire connaître les lieux ressources du réseau dʼaccompagnement et de soins en addictologie 
Intervenants : Edwige RECORBET, Conseillère en Economie Sociale et Familiale et Stéphanie 
REQUET-CATINEAN, psychologue  
Dates : jeudi 30 mai et jeudi 13 juin 2013    Horaires : 9h-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : A.N.P.A.A 42 - 46 boulevard Jules Janin -  42000 SAINT-ETIENNE Tél. :04 77 32 03 45 
Programme : Les représentations individuelles et collectives sur les addictions 

- Définition de la notion dʼaddiction avec ou sans produit (jeu pathologique) 
- Les caractéristiques des produits licites (tabac, alcool, médicaments) et illicites (cannabis…)  
- Les notions dʼusage, de mésusage et de dépendance 
- La relation dʼaide (repérer, aborder et orienter) 
- Parcours et réseau de soins. 

Coût : 290 euros par stagiaire pour les 2 jours y comprit lʼAdhésion à lʼA.N.P.A.A.42 et lʼabonnement à 
la revue « Addictions » pour un an  - 12 participants maximum 
Inscription Auprès de lʼA.N.P.A.A.42 par courrier ou mail (anpaa42@anpaa.asso.fr) avant le 26 avril 
2013. 
Une convention de formation vous sera adressée dès réception de votre bulletin dʼinscription. LʼANPAA est enregistrée en tant 
quʼorganisme de formation sous le n°11-75.11836.75 

                    «FORMATION DE BASE EN ADDICTOLOGIE» 


