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Le Réseau c’est 
VOUS ! 

PENSEZ à nous faire 
parvenir vos dates 
d’événements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 

 
Rejoignez-nous 

également sur notre 
page Facebook 

 

ÉDITO par Caroline GUIGUET, coordinatrice Loiréadd’ 

L’Attestation d’Études Universitaires sur « LA PRATIQUE DU TRAVAIL 
EN RÉSEAU SUR LES PATHOLOGIES ADDICTIVES » proposée par 
Loiréadd’ revient cet automne pour sa 7ème session, toujours en 
partenariat avec le département de Formation Médicale et 
Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet à Saint Etienne 
et l’ESPE Lyon1. 
Vous trouverez dans les pages suivantes le détail de cette formation qui 
offre aux professionnels du secteur médico-social (médecins, 
pharmaciens, éducateurs, infirmiers, travailleurs sociaux, bénévoles 
associatifs, élus…) la possibilité d’acquérir une connaissance générale 
sur les addictions et le travail en réseau en rencontrant les principaux 
acteurs de l’addictologie ligérienne. 

Sans pré-requis, cette formation s’adresse à tous alors n’hésitez pas 
à vous renseigner !  

C’est une formation courte ( 2 x 2 jours ) qui peut s’inscrire facilement 
dans vos plannings et suffisamment accessible pour émarger sur vos 
plans de formation 2017 !  
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de répondre à toutes vos 
questions. 
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Le département de Formation Médicale et Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet à 
Saint Etienne, l’association LOIRÉADD’ et ESPE Lyon 1 proposent  

La 7 ème session de l’Attestation d’Études Universitaires  
organisée par LOIRÉADD’ 

 

LA PRATIQUE DU TRAVAIL EN RESEAU  
SUR LES PATHOLOGIES ADDICTIVES 

 
 

PROGRAMME 2017  
(sous réserve de modifications) 

 
Lundi 16 et Mardi 17 OCTOBRE 2017  

& 
Lundi 13 et Mardi 14 NOVEMBRE 2017  

Regroupements Campus Santé Innovation Site CHU Hôpital Nord 
28 heures réparties en 2 regroupements de 2 jours  

 
 
 

Renseignements et Inscriptions :  

CAMPUS SANTE INNOVATIONS 
Département de Formation Médicale et Paramédicale Continue 

Faculté de Médecine Jacques Lisfranc, 10 rue de la Marandière BP80019 
42270 Saint Priest en Jarez 

Tél. : 04 77 42 14 08 – Fax : 04 77 42 14 31 
Site internet : Formation Médicale Continue  

Inscription à titre personnel : 350 € / inscription au titre de la formation continue : 490 € 
 

PENSEZ A VOS PLANS DE FORMATION 2017 DES A PRESENT !  
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« cette AEU apporte matière 
à réflexion et source de 

questionnement personnel et 
professionnel » 

« Excellent choix des 
intervenants, de plus 
très différents. Je ne 

regrette pas le 
déplacement, très 

captivant et 
enrichissant. » 

« L'intervention de patients en sevrage ou non 
est très très riche et donne un autre éclairage. 
Ce sont des témoignages importants qui 
clôturent une session intéressante, c'était 
vivant et dynamique. » 

« J'ai une vision d'ensemble claire du partenariat grâce à 
cette formation, d'où un confort tout nouveau dans mon 
travail. » 

AEU : CE QUE LES ANCIENS STAGIAIRES EN DISENT… 

« Merci de faire ce type de formation accessible à 
tous qui permet de rencontrer les soignants et 

des équipes très professionnelles » 

« Une approche importante 
du réseau, on a envie d'en 
savoir plus, peut être un 
D.U ? » 

« La richesse de la pluridisciplinarité en 
addictologie est très intéressante et 
enrichissante d’un point de vue aussi 
bien personnel que professionnel, 
Merci ! » 

« Je trouve le niveau bien adapté car les 
formateurs reprennent les bases pour 
chacun et adaptent la théorie à la 
réalité de terrain » 

« Formation intéressante et la plus pertinente 
suivie depuis longtemps… » 

« Formation courte donc dense et forcément frustrante mais on était prévenu ! Résultat niveau 
de frustration maintenu mais de nombreuses pistes sont désormais ouvertes et donnent envie 
de les explorer » 
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Le comité pédagogique responsable des enseignements est composé de :  

- Monsieur Dominique BERGER, Université Claude Bernard Lyon 1 
- Docteur Jean-Michel DEFAYOLLE, CHU de Saint Etienne,  
- Docteur Aurélia GAY, CHU de Saint Etienne  

Coordination et modération : Caroline GUIGUET 

LUNDI 16 OCTOBRE 2017 

LES ADDICTIONS  

8h30/9h00 Accueil et recueil des attentes des stagiaires par Caroline GUIGUET coordinatrice du 
réseau LOIRÉADD’ à Saint-Étienne 

9h00/10h20   Historique des Addictions  

10h30/12h30  Sociologie des addictions 

PAUSE DEJEUNER LIBRE (possibilité de déjeuner au self de l’Hôpital Nord (10 €) uniquement sur 
réservation au moins 1 semaine avant auprès de Caroline Guiguet à LOIREADD) 

APPROCHES THÉRAPEUTIQUES, DÉPENDANCE, CO-MORBIDITÉS 
PSYCHIATRIQUES ET SPECIFICITES DES DROGUES 

13h30/15h20  Dépendance, et co-morbidités associées aux troubles addictifs 

15h30/17h30  Actions thérapeutiques : Spécificités des drogues, traitements et prise en 
charge 

MARDI 17 OCTOBRE 2017 

LES PATHOLOGIES ADDICTIVES  

8h30/10h20  Les Addictions : Spécificités du Tabac  

10h30/12h30 Les Addictions : Spécificités de l’Alcool  

PAUSE DEJEUNER LIBRE (possibilité de déjeuner au self de l’Hôpital Nord (10€) uniquement sur 
réservation au moins 1 semaine avant auprès de Caroline Guiguet à LOIREADD) 

13h30/15h20   Addictions sans produit : spécificités des Troubles du Comportement 
Alimentaire (TCA) 

15h30/17h15  Addictions sans produit : spécificités du jeu pathologique, Jeux d’argent, jeux 
vidéos, Internet, (cyberdépendance)  
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LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 
 

PRATIQUES DE CONSOMMATION ET PREVENTION 
 
8h30/10h15 : Addictions et adolescents, prise de risques et mise en danger  
 
10h30/12h30:  Comment associer rappel à la Loi et Prévention ?  

PAUSE DEJEUNER LIBRE (possibilité de déjeuner au self de l’Hôpital Nord (10€) uniquement sur 
réservation au moins 1 semaine avant auprès de Caroline Guiguet à LOIREADD) 

LE TRAVAIL EN RESEAU 

13h30/15h20 : Fonctionnement des réseaux de santé : textes législatifs, éthique, financements, 
évaluations, motivation et pérennité  

15h30/17h30 : Table ronde des réseaux de santé : Apport du travail en réseau, méthodologie et 
spécificités.  

MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
 

ACTIONS THERAPEUTIQUES ET REDUCTION DES RISQUES 

8h30/10h20 :   Prise en charge pluridisciplinaire et exemples de travail en réseau : exemple du 
CSAPA RIMBAUD à Saint Etienne  

10h30/12h30 : VIH et VHC : dépistage et évolution des prises en charge  
 
PAUSE DEJEUNER LIBRE (possibilité de déjeuner au self de l’Hôpital Nord (10€) uniquement sur 
réservation au moins 1 semaine avant auprès de Caroline Guiguet à LOIREADD) 

PRISE EN CHARGE PLURIDISCIPLINAIRE DU PATIENT DEPENDANT 

13h30/15h20:   Réduction des risques et des Dommages (RDR & D) : concept, évolution, 
pratiques  

15h30/17h30 : Table ronde de professionnels pluridisciplinaires et témoignages de 
patients  

 

L’assiduité à tous les cours conditionne l’obtention de l’Attestation d’Etudes 
Universitaires « La pratique du travail en réseau sur les pathologies addictives »  
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INTERVENANTS PRESSENTIS 
(sous réserve de modifications) 

 

 

• Association ACTIS à Saint Etienne 

• Association RIMBAUD (CSAPA et CAARUD) à Saint Etienne 

• Mr Mohamed BOUSSOUAR, Directeur des programmes de l’IREPS Rhône-Alpes  

• Dr Jean Michel DEFAYOLLE, Médecin Psychiatre, praticien hospitalier à L’UTDT (Unité de 

Traitements de la Dépendance et des Toxicomanies au CHU de Saint-Etienne  

• Dr Christine DENIS-VATANT, Médecin Tabacologue au CHU de Saint Etienne 

• Dr Christian DIGONNET, Médecin Psychiatre, retraité du Centre Mutualiste d’Addictologie (CMA) 

de Saint Galmier  

• Dr Denis SCHMUCK, Médecin au Centre d’Addictologie du Centre Hospitalier de Roanne 

• Melle Blandine FLEURET, Psychologue au Service TCA du CHU de Saint Etienne.  

• Mr Gilles GIRODET, Formateur Anti-Drogue, Adjudant Chef de la Brigade de Prévention de la 

Délinquance Juvénile de la Gendarmerie Nationale à Andrézieux-Bouthéon  

• Mme Caroline GUIGUET, coordinatrice du réseau LOIRÉADD’ 

• Dr Claire GUGLIELMINOTTI, médecin infectiologue au CHU de St Etienne 

• Réseaux CAP2S, LOIREADD’, ELENA…  

• Pr Didier NOURRISSON, Professeur d’Histoire Contemporaine - Académie de Lyon  

• Dr Bianca PINEAU, Médecin Psychiatre au Centre Médico-Psychologique de l’Hôpital de la Charité 

et à l’Unité de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies du CHU de Saint Etienne 

• Patients de CSAPA et de médecins libéraux 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°2 

 

« Addictions et milieu professionnel » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si l’on se conforme au dernier Plan Santé au Travail 2016 – 2020 : la prévention des pratiques addictives 

en entreprise est une action à part entière qui fait partie des priorités de l’objectif opérationnel 
« Transversalité santé au travail – santé publique » 

 
Comment s’en saisir ? Comment aborder cette thématique en entreprise ? Comment associer les chefs 

d’entreprises et DRH à la prise en compte du bien être au travail ?... 
 

Autant de questions qui seront abordées par l’animatrice de la soirée : 

Mme Isabelle GRAVEZ-ROBERT, responsable d’APPROCHES : Services de Prévention & Formation. 

Association Addiction Méditerranée – Marseille. 

 

Vous pouvez nous soumettre toutes vos questions préalablement par mail à :  

loireadd.coordination@orange.fr 

 
Jeudi 13 AVRIL 2017 à 19h30  
Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B  

CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

INSCRIVEZ-VOUS en ligne 

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

Réservation sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20 
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SAVE THE DATE : Jeudi 11 Mai 2017 

 
Journée régionale de la Fédération Addiction à Saint Etienne 

« Femmes & Addictions » 
Suite à la parution de son guide de la collection Repère(s : « Femmes et 
addictions Accompagnement en CSAPA et CAARUD », la Fédération 
Addiction propose une série de Journées Régionales pour favoriser l’évolution 
des pratiques d’accueil et d’accompagnement des femmes dans les centres.  
Le guide permet aux professionnels des addictions, mais aussi à leurs 
partenaires :  
• de faire un état des lieux de leurs pratiques  
• de s’interroger sur la façon dont ils prennent en compte ou non les 

spécificités identifiées de ce public  
• de s’inspirer de préconisations et d’expériences innovantes pour faire 

évoluer leur accompagnement  
 
C’est dans ce contexte que la Fédération Addiction avec le soutien de la DGS et 
en collaboration avec son Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes et ses 

adhérents locaux, propose cette journée régionale. 
Elle a pour objectif :  

• de présenter et diffuser le contenu du guide  
• de susciter les questionnements des professionnels et de leurs partenaires  
• de mettre en synergie les acteurs locaux : favoriser l’inter-connaissance, favoriser la réflexion 

commune  
 
Quelles sont les spécificités des addictions chez les femmes, en terme sociaux, épidémiologiques, 
biologiques, cliniques ? 
Comment les professionnels peuvent-ils adapter leur accompagnement ? 
Les tables rondes de l’après midi permettront d’aborder deux contextes spécifiques : l’accueil des femmes 
en CAARUD et les situations de grossesse et de maternité. 
Chaque participant repartira avec un exemplaire du guide Femmes et addictions. 

Faculté de Médecine – Campus Santé Innovations – Amphi D 

Programme en cours de finalisation…  

à suivre sur le site internet de Loireadd’  
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Il est encore temps… 

Si vous souhaitez soutenir le travail du réseau, pensez à renouveler votre adhésion ! 

Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous dûment renseigné et accompagné de votre 
règlement. 

Merci à tous 
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INFOS 
PARTENAIRES 

CLEO 
DE  

5 A 7 
Un film d’Agnès Varda

ENTREE GRATUITE

Mardi 11 AVRIL 2017,
Cinéma Le Méliès Saint François

à 20H

Dans le cadre du 
50 ème anniversaire 
du Comité Loire de 
la LIGUE CONTRE LE
CANCER

Avec en première partie,
 la projection de

Maladie 
Nocturne 
de Michaël Gauthier
suivie d’un DEBAT + 
concert de Alpha Brazil 
(compositeur de la B.O.)

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Nous vous invitons tout de même à réserver votre billet auprès du 
Comité afin de vous assurer d’avoir une place. LIGUE CONTRE LE CANCER Tél. :  04 77 32 40 55 
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Colloque Jeudi 13 Avril 2017

B.Blanquet 

C.Bonnefoy 

G.Bonnefoy

E.Bonneville-Baruchel 

E.Calamote

A.Ciccone

J-B.Desveaux

A.Ferrant

M.Garot 

E.Jacquet 

Y.Jeanne 

C.Lévêque 

V.Rousselon

L.Syp 

J-M.Talpin

E.Veyron La Croix 

Intervenants

dans le travail social

De la violence 
dans la parentalité 
à la violence 
dans le soin et 

SAINT-ETIENNE

FACULTE DE MEDECINE

HOPITAL NORD 

R PSY CLY

INFOS 
PARTENAIRES 
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Candidatures 
du 06/03 au 28/04

Thème : les réseaux sociaux

Festival de courts métrages

M bi
Film
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Renseignements : Espace Info Jeunes et  Sainté Jeunes

INFOS 
PARTENAIRES 


