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LE RESEAU 
C’est vous ! 

Faites-nous parvenir 
vos dates 

d’évènements, 
conférences ou 

formations avant le 20 
de chaque mois pour 
une parution dans la 
newsletter du mois 

suivant. 
Nous pouvons 

également relayer la 
plupart de vos infos 
sur www.loireadd.org 
et notre Facebook.  

 

PENSEZ-Y ! 
 

 

 

ÉDITO par Joëlle ESCOFIER, Directrice de l’ANPAA 42 
L’A.N.P.A.A.42, déjà très investie dans le département de la Loire en 
matière de prévention des addictions auprès de tous publics, jeunes 
et adultes, et dans tous les milieux, développe depuis plusieurs 
années une activité d’accompagnement et de soins au C.S.A.P.A. du 
Gier.  
Progressivement et en réponse à des besoins repérés sur certains 
territoires, des consultations délocalisées ont pu être mises en place, 
c’est le cas à Pélussin en collaboration avec le C.S.A.P.A. de 
l’A.N.P.A.A.07 et plus récemment dans les quartiers Sud Est de 
Saint-Etienne. 
Bien que le C.S.A.P.A. du Gier soit spécialisé alcool, 30,5% des 
personnes accueillies en 2015 présentait une problématique 
cannabis et 5% ont consulté pour le jeu. Une orientation par la justice 
a été à l’origine de la demande de prise en charge pour 39,3% de la 
file active. 
Une autre caractéristique des patients reçus est la part importante 
des moins de 25 ans qui s’élève à 18,7%. 
Au vu de ces constats qui avaient déjà été identifiés les années 
précédentes, le projet de création d’une Consultation Jeunes 
Consommateurs a été présenté à l’A.R.S. Loire et validé par cette 
dernière fin 2015. 
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, effectif depuis avril 2016, une 
nouvelle professionnelle, psychologue, a rejoint l’équipe et une autre, 
C.E.S.F., intervenant déjà en prévention, assure désormais 
également une mission d’accueil des jeunes et de leur famille. 
Vous trouverez au fil de ces quelques pages un aperçu des 
différentes missions et activités développées par notre association 
tant au niveau de la prévention que de l’accompagnement et du soin, 
continuum qui caractérise l’A.N.P.A.A. 
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L’A.N.P.A.A.42 est un établissement de l’A.N.P.A.A., association unitaire loi 1901, reconnue 
d’utilité publique, agréée d’éducation populaire, agréée association éducative complémentaire de 
l’enseignement public, enregistrée comme organisme de formation. 
Site national : www.anpaa.asso.fr 
 
Depuis janvier 2015, son siège administratif est situé : 

15 rue Henri Matisse 42100 SAINT-ETIENNE 
Tél. : 04 77 32 03 45 

M@il : anpaa42@anpaa.asso.fr 
 
Elle mène des actions sur tout le département de la Loire : 
 

PREVENTIONPREVENTION  ::   
 
Mise en place d’actions auprès des jeunes : 
Ecoles primaires, collèges, lycées, Lycées Professionnels, organismes de formation, Maisons 
Familiales Rurales, enseignement supérieur, missions locales, foyers, centres sociaux, M.J.C., 
auto-écoles… 
 
Quelques actions : concours de cocktails sans alcool dans les lycées et C.F.A. hôteliers du 
département, Semaine Sécurité routière organisée par la Mission locale de Saint-Etienne et le 
C.F.A. du Bâtiment, action Sécurité routière dans les lycées et M.F.R. de Saint-Chamond en 
partenariat avec différents acteurs : C.C.A.S., I.D.S.R. (Inspecteur Départemental de Sécurité 
Routière), association Rimbaud, Police municipale, STAS, ADOT42 (don d’organes). 

 !  L’équipe gagnante du concours 
2015 : les élèves du L.P. Camus et 
leur enseignant 
 

Affiches réalisées par les élèves 
Exposées au Pôle Jeunesse de 
Saint-Chamond "  
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PREVENTIONPREVENTION  ::   
Mise en place d’actions auprès des adultes : 
Milieu du travail, structures d’accueil, d’insertion, associations, justice (composition pénale et 
Convention Santé Justice), maison d’arrêt… 

 
FORMATION ET SOUTIEN AUX PROFESSIONNELSFORMATION ET SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS  ::   
• Formation pour les professionnels des secteurs médico-social, éducatif, de l’insertion... 

(addictologie, relation d’aide, montage de projets…) 
• Groupes ressources en addictologie (réflexion autour de situations amenées par les 

participants) 
 

LE C.S.A.P.A* DU GIER (géré par l’A.N.P.A.A.42)LE C.S.A.P.A* DU GIER (géré par l’A.N.P.A.A.42)   ::   
 *Centre de Soins, d’Accompagnement, de Prévention en Addictologie 

6 rue Hélène Boucher   42800 RIVE DE GIER 
Tél. : 04 77 74 90 89 

M@il : csapa.rivedegier@anpaa.asso.fr 
 

Le centre ouvert en 2010 s’adresse à : 
- toute personne qui s’interroge sur sa consommation d’alcool et/ou 

autres comportements addictifs (tabac, cannabis, médicaments, jeux...) 
- l’entourage familial et social ayant besoin d’un soutien. 
 

Le centre propose : 
- un accueil, une écoute personnalisée 
- des consultations médicales et psychologiques 
- une aide dans les démarches sociales 
- une orientation vers le réseau médico-social 

 

 

Les professionnels du centre sont formés à la prise 
en charge du jeu pathologique. 

Des modalités spécifiques de prise en charge peuvent être proposées : 
TCC (Thérapies Comportementales et Cognitives), EMDR (Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing) . 
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Le centre a ouvert en avril 2016 une  
Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) : 

- Accueil spécifique pour les jeunes consommateurs et leur famille.  
- Accueil des jeunes en Obligation de Soins 
 
Deux professionnelles sont chargées de ce dispositif : une C.E.S.F. et une psychologue. 
Les entretiens ont lieu sur rendez-vous, le mercredi après-midi de 13h30 à 17h (plage 
horaire spécifique). 

QUELQUES ACTIVITES DEVELOPPEES PAR L’EQUIPE DU C.S.A.P.A. DU GIERQUELQUES ACTIVITES DEVELOPPEES PAR L’EQUIPE DU C.S.A.P.A. DU GIER  : 
 

««   Dispositif Obligation de soinsDispositif Obligation de soins   »»   ::   
 
Public : personnes suivies par la justice, en obligation de soins 
Objectifs : Proposer une évaluation globale de la problématique addictive 
Contenu : entretiens individuels avec les trois professionnels du C.S.A.P.A. : C.E.S.F., médecin et 
psychologue. 
Suite à ces différentes rencontres et après concertation en équipe, la personne est reçue de 
nouveau par la C.E.S.F. afin d’échanger sur ses ressentis et de lui proposer un accompagnement 
au C.S.A.P.A. Cette rencontre est également l’occasion de réaliser une séance de prévention 
individuelle sur le produit à l’origine de la prise en charge (informer sur le produit, sur les risques et 
conséquences liés à l’usage…)  
La personne est ensuite accompagnée dans le cadre de son projet de soin personnalisé. 
Intervenants : C.E.S.F., médecin et psychologue. 
 

««   Activités DécouverteActivités Découverte   »»   ::   
 
Public : personnes en démarche de soins 
Objectifs : Sortir de l’isolement, maintenir le lien social, réapprendre à investir son temps libre 
dans des activités de détente 
Contenu : des activités de loisirs et de détente (musée, marche, atelier pâtisserie…) 
Fréquence : une fois par mois, le lundi après-midi    
Intervenant : C.E.S.F. 
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««   Groupes ressourcesGroupes ressources   »»   ::   
 
Public : professionnels des champs éducatif, de l’insertion, du 
travail, de la santé, du social, de l’animation, de la justice… 
Objectifs :  
Favoriser les échanges entre professionnels d’un même secteur géographique afin d’optimiser la 
prise en charge des usagers en difficulté avec leur conduite addictive. 
Soutenir les acteurs de terrain face à des situations d’accompagnement difficile concernant le 
suivi de personnes souffrant de conduites addictives. 
Favoriser les échanges pluridisciplinaires et les rencontres entre structures afin de connaître les 
missions de chacune et de s’enrichir mutuellement des expériences et des compétences 
d’accompagnement. 
Contenu : réunions de deux heures 
La réflexion et les échanges se basent sur des situations concrètes présentées par les 
participants qui les questionnent et/ou les mettent en difficulté dans le cadre de leur pratique 
professionnelle. 
Fréquence : une fois par trimestre 
En 2015, 25 professionnels ont participé à ces rencontres. 
Intervenants : C.E.S.F. et psychologue 

OUVERTURE DU CSAPA :OUVERTURE DU CSAPA :   
 
- Lundi : 13h à 18 h 
- Mercredi : 13h30 à 17h (accueil 

spécifique CJC) 
- Jeudi : 9h à 19h 
- Vendredi : 9h à 13h 

Consultations et entretiens gratuits, 
confidentiels et uniquement sur rendez-vous. 

L’EQUIPE DES SALARIES :L’EQUIPE DES SALARIES :   

Joëlle ESCOFIER, directrice 
Marie-Andrée PIOTROWSKI, comptable 
Pascal CLEMENSON, médecin addictologue 
Edwige RECORBET, C.E.S.F. 
Julie PEILLON, C.E.S.F. 
Stéphanie REQUET CATINEAN, psychologue 
Rachel AGILLIANON, psychologue 

DES PERMANENCES DES PERMANENCES 
DELOCALISEESDELOCALISEES : :   

 
• Maison des projets et de l’information 
85, avenue Le Corbusier - 42100 SAINT-
ETIENNE 

Consultations sur rendez-vous : 
1er lundi du mois de 14h à 17h 
3ème mardi du mois de 9h à 12h 

Tél. pour prise de RDV au 09 81 88 60 30 
(Maison des projets)  
Intervenants : C.E.S.F. et psychologue 
(A.N.P.A.A.42) 

 
• Maison des Services  
7, rue des Prairies - 42410 PELUSSIN 

Consultations sur rendez-vous : 
Mardi de 10h à 16h 

Tél. pour prise de RDV au 04 75 32 44 25 
(A.N.P.A.A.07) 
Intervenants : C.E.S.F. (A.N.P.A.A.42) et 
psychologue (A.N.P.A.A.07) 



 

6 

Diffusion électronique 3085  ex. N°96 – MAI 2016 

 

 

Rencontre Thématique 2016 : INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 

(ainsi la feuille d’émargement sera pré-remplie et vous n’aurez plus qu’à signer ! ) 
 

RENCONTRE THEMATIQUE N°2  
« Mésusage et addiction aux antalgiques opioïdes  

chez les patients douloureux chroniques » 

animée par Mr le Pr. Nicolas AUTHIER, Pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand, 
président de la commission des stupéfiants et psychotropes de l’ANSM 

Mardi 24 Mai 2016 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation directement en ligne sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20  

 

PROCHAINES RENCONTRES THEMATIQUES 2016 :  
Inscrivez-vous en ligne dès à présent 

 

Jeudi 23 juin 2016 : RENCONTRE THEMATIQUE N°3 : « Offre de soins et prise 
en charge « CANNABIS  »  
 
Jeudi 29 septembre 2016 : RENCONTRE THEMATIQUE N°4 : « L’apport des 
thérapies psycho-corporelles en addictologie : l’exemple de la méditation 
pleine conscience (Mindfulness®) » 
 
Octobre 2016 (date à finaliser) : RENCONTRE THEMATIQUE N°5 : « Retour sur 
les 30 ans de l’UTDT et les 20 ans des traitements de substitution aux opiacés 
dans la Loire » 
 
jeudi 17 Novembre 2016 : RENCONTRE THEMATIQUE N°6 : « Est-on tous 
ADDICT ? » 
 

Réservation directement en ligne sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20  


