
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 
 

Échange de pratique Toxicomanie :  
 « Substitution : pour en finir avec les idées reçues  » le jeudi 18 octobre 
2007 à 20 h à Saint Etienne (IFSI Bellevue-salle 231), soirée animée par le 
Docteur DEFAYOLLE. Pré inscription conseillée. 

«  Inclusion et relais en médecine de ville  » le jeudi 29 novembre à 20 h  à 
Saint Etienne (IFSI Bellevue-salle 231), soirée conjointement animée par les 
Docteurs DEFAYOLLE et BESSON. Pré inscription conseillée. 

Renseignements  et inscriptions: LOIRĒADD’ au 04 77 80 33 20 

Echange de pratique Alcool : 

 « Entretien motivationnel  » le jeudi 22 novembre 2007 à 20 h 30 à Saint 
Etienne (Faculté de médecine), soirée animée par le Docteur CLEMENSON. 
Renseignements et inscriptions : LOIRĒADD’ au 04 77 80 33 20 
 

“CODE C 2H5OH Entre Sagesse et Ivresse”  par la compagnie de théatre 
interactif TENFOR le vendredi 12 octobre 2007 à 20h  Salle des fêtes, 23 
avenue Paul Doumer à Saint Bonnet le Château suivi d’un débat animée par 
le Docteur Bianca PINEAU. 

“La prise de risques des adolescents”  Soirée conférence-débat animée 
par le Dr Patrick PELEGE, sociologue le 16 novembre 2007 à 20h.
Information au 04 77 52 11 60 
 
«  l’Alcool et les jeunes »  Soirée conférence-débat animée par le Docteur 
STRAUB le vendredi 16 novembre 2007 à la salle des fêtes de la
Tourette . 
 
Pour faire le point sur sa mémoire, évaluer son anxiété mais aussi calculer 
son degré de dépendance : www.automesure.com. 
 

LOIRĒADD’ 
LOIre RĒseau ADDictions 

 

ÉDITO 
 
 
LOIREADD’ est au milieu du gué… 
 
La fusion des trois associations 
centrée sur les produits porte ses 
fruits.  
 
En un an de fonctionnement effectif il 
nous semble utile de consacrer une 
lettre à l’état des lieux des actions 
réalisées. 
 
Le nombre des adhérents a presque 
doublé ces six derniers mois  passant 
de  63 à 97 . 
 
La dynamique que nous souhaitions 
est effective, nous attendons 
l’arbitrage budgétaire pour poursuivre 
les actions entreprises. 
 

Dominique STRAUB
 

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

 

Coordinatrice : 
Mme Caroline GUIGUET 

 

Secrétaire comptable : 
Mlle Florence RIVOLIER 

 
Chargé de mission : 
M. Gilles PEREIRA 

 

Pavillon 1Ter  - Hôpital de Bellevue – CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE  Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20   Fax : 04.77.12.74.18  
Mail  : loireadd.coordination@wanadoo.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.  

 

LETTRE n° 9  
 
 

 N’oubliez pas votre 
cotisation 2007 … 

 

Parution : 10 octobre 2007 
 

Tirage : 1 100 exemplaires 
Diffusion : 1 500 exemplaires 

 

…Et vos adresses 
mail pour recevoir  

la lettre n°10 !!!  
 
 

L’annuaire Addictions LOIREADD’ 2007 – 2008 est en cours 
d’édition. Si vous souhaitez recevoir la version informatique
(gratuite), merci de nous transmettre votre adresse mail .  
La version papier  est réservée aux adhérents à jour de leur 
cotisation 2007  (10 €) à raison d’un exemplaire par structure. 
 



 

FORMATIONS 
Échanges de pratique en alcoologie : Ces séances ont pour but 
d’échanger sur les pratiques, et le parcours de soin des personnes 
alcoolo-dépendantes. 6 dates de décembre 2006 à novembre 2007, 6 
thèmes : L’alcool et les jeunes  à Saint Etienne – L’alcool et les 
troubles cognitifs  à Saint Etienne – L’alcool et les seniors  à Roanne –
La prise en charge des patients en réseau à Saint Etienne – L’Abord 
du Déni  à Feurs – L’entretien motivationnel  à Saint Etienne : 139 
participants sur les 5 premières dates . 
 

Échange de pratique en tabacologie : Cette séance permet aux 
professionnels d’échanger sur un nouveau médicament : le Champix ®  : 
1ère date le 29 novembre prochain, réservé aux tabacologues de la Loire. 
 

Échanges de pratique en toxicomanie : « Substitution : pour en finir 
avec les idées reçues » et « Inclusion et relais en médecine de 
ville  » : 2 séances pour réfléchir sur les pratiques concernant la prise en 
charge des personnes toxicomanes. 2 dates : Jeudi  18 Octobre 2007 : et 
jeudi 29 novembre 2007. 
 

L’Attestation d’ Études Universitaires « La pratique du travail en 
réseau sur les pathologies addictives » co-organisée avec le service 
de formation médicale continue de la Faculté de Médecine de Saint
Etienne s’est déroulée de janvier à juin 2007, 32 heures réparties en 8 
séances et a réuni 20 stagiaires. 
 

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 alcoolos-dépendants. 
 

Promotion et diffusion du CDRom de l’ANPAA « Comment 
aborder Alcool-Tabac-Cannabis en consultation »  sur le 
Repérage Précoce et l’Intervention Brève (RPIB).  
 

VIE DU RÉSEAU 
Parution mensuelle de la Lettre du Réseau :  Depuis 
décembre 2006, 9 numéros de la Lettre. Elle présente chaque 
mois une structure du réseau et les dates importantes de 
l’agenda ADDICTIONS dans le département. 1496 exemplaires 
envoyés chaque mois, par courrier ou par m@il. 
 

L’édition 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. 1756 
exemplaires diffusés. La mise à jour 2007-2008 va paraître et 
sera disponible en versions papier et informatique et sur les sites 
internet de nos partenaires. 
 

Promotion du réseau , 72 rencontres de nouveaux partenaires 
dans tous les domaines qui, de près ou de loin, sont confrontés à 
des personnes présentant des troubles addictifs (éducation 
nationale, publique, privée, spécialisée, justice, handicap, 
maintien à domicile…) et sont en demande d’information, de 
formation et de connaître les ressources locales et 
départementales. 
 

ACTIONS A DESTINATION DES PUBLICS 
Programme d’Échange de Matériel d’Injection en Offi cine (PEMIO) 
8 pharmacies et 3 sites d’associations partenaires pour la diffusion gratuite de près de        
6 000 Stéribox ®2 et de 9 000 kits Snif « Roule Ta Paille ». 
 

Plan de sevrage Tabagique  « 6 jours pour décrocher  » : Programme qui repose sur la 
dynamique de groupe, 1 plan en avril 2007 : 10 inscrits, 7 présents, 6 intervenants. La 
commission Tabac de LOIRÉADD’ s’oriente désormais vers une réponse plus pertinente et 
mieux coordonnée avec les consultations de sevrage. 
 

Atelier pédagogique de réduction des risques hépati tes à destination des tatoueurs 
et pierceurs de la Loire : 2 rencontres entre les 15 professionnels du tatouage et du 
piercing et un collège de 6 experts médicaux pour échanger et améliorer les pratiques et le 
regard de chacun. 
 

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 
Saint-Etienne, Saint-Chamond, Montbrison et Roanne et destinés aux personnes placées 
sous main de justice pour des faits en lien avec une alcoolisation excessive. 24 participants 
sur les 3 premiers modules. 
 

Coordination départementale de la prévention des ad dictions : 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. A septembre 
2007 :  557 interventions pour 17 720 personnes touchées. 

COORDINATION 
 

Soutien méthodologique aux porteurs de projets addi ction  dans la mise
en œuvre d’action 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 départemental  : La cyberdépendance  
LOIRÉADD’ développe des pôles de recherches documentaires sur des 
thèmes émergents et favorise la formation des professionnels à ces nouvelles 
addictions. 

LOIRÉADD’ 
  

UNE EQUIPE DE 
COORDINATION     

PLURIDISCIPLINAIRE, 
DES ADHÉRENTS 

ACTEURS, 
DES ACTIONS 
DIVERSIFIEES 


