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LETTRE DU
RESEAU
ADDICTIONS
ÉDITO
Le Ministère des Solidarités et de la Santé et
Santé publique France en partenariat avec
l’Assurance Maladie lancent la 2e édition de
#MoisSansTabac.

LE RESEAU
FONCTIONNE
POUR VOUS !

La première édition avait permis à 180 000 fumeurs d’initier une tentative
d’arrêt au cours du mois de novembre 2016.

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

Pour accéder à l’opération : www.tabac-info-service.fr

www.loireadd.org

Cette opération d’envergure s’articule autour d’un
grand volet de visibilité médiatique (fan zones dans 12 grandes villes
françaises, webserie, spots TV, etc.), d’actions de soutien à l’arrêt au
niveau local, d’actions collectives et solidaires (groupes d’entraide
facebook, etc.) ou encore d’outils spécialement conçus (kit pour arrêter
de fumer, appli, fanpage, etc.).

L’IREPS Auvergne Rhône Alpes, sous pilotage de l’ARS AuvergneRhône-Alpes et en étroit partenariat avec l’IRAAT (Institut Rhône Alpes
Auvergne de Tabacologie), devient l’ambassadeur régional de la
campagne 2017, avec l’enjeu de la rendre accessible aux publics
éloignés de la prévention.
Quelques chiffres clés : Tabagisme quotidien en région AuvergneRhône-Alpes (données Baromètre Santé 2014 et OFDT -ESCAPAD
2014) :
• Il est de 26,5 % pour les 15-75 ans (la région se situe dans la
moyenne par rapport au reste du pays)
• Il est de 33 % chez les jeunes de 17 ans (pas de différence
significative avec le niveau national)
Dans la Loire c’est l’IREPS Loire qui coordonne cette action avec
plusieurs « temps forts » ligériens.

Rejoignez-nous
également sur notre
page Facebook

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 – Secrétariat : Lucie GOUNON
Hôpital de Bellevue CHU de Saint Etienne 42055 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2
Tél. : 0 4 . 7 7 . 8 0 . 3 3 . 2 0 Site : www.loireadd.org
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Le Village Mois Sans Tabac
Rendez

vous :
Place J
ean Ja
urès,
Saint E
tienne
Entre 9
h00
et 19h0

0!

Tester son taux de Monoxyde de Carbone

Echanger avec des associations, des professionnels, ...
Avoir du soutien, mieux connaître les structures en Loire
En savoir plus sur la nutrition, ajuster son alimentation
après l’arrêt de la cigarette
Tester la marche nordique
Rencontrer des professionnels du service Tabacologie du CHU,
être orienté
S’informer via une exposition ludique

Et aussi : des quizz, un photomaton, la distribution
de kits, ...

Une journée proposée par :
Avec la participation :
Soutenue par :
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La CPAM de Roanne se mobilise dans le cadre du Moi(s) Sans Tabac du 6 au 10 novembre
2017
Elle proposera un stand d'informations à l'accueil de la CPAM, 26 Place des Promenades Populle
à Roanne : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h45. Le vendredi de 8h30 à 12h et de
13h à 16h.
•

Distribution de kits et d'informations concernant le Moi(s) Sans Tabac,

Ateliers collectifs « Le tabac, parlons-en ensemble » : animés par un tabacologue et
une infirmière du centre d’addictologie de Roanne. Quels sont les risques ? Quelles sont
les solutions pour arrêter ? Conseils, échanges et partages d’expérience seront à
l’honneur.
o Jeudi 16 novembre de 9h à 11h
o Mardi 21 novembre de 14h à 16h
o Vendredi 24 novembre de 14h à 16h
o Mardi 28 novembre de 17h à 19h.
Inscription sur place du 6 au 10 novembre ou en ligne, en remplissant le formulaire d'inscription et
en le renvoyant à l'adresse mail : moissanstabac.roanne@gmail.com
•

POINTS DE DISTRIBUTION DES KITS « MOI(S) SANS TABAC » & ANIMATIONS
•
•

A St Etienne, Place Jean Jaurès au Village « Moi(s) sans tabac » le 16 Novembre de 9h à
19h
Au Centre d’Examen de Santé de la CPAM de Saint Etienne, 10 allée des Artilleurs - SaintÉtienne. Ouvert du lundi au vendredi : de 7h45 à 12h15 et de 13h15 à 16h00.
o Information sur le dispositif "Moi(s) sans tabac" lors des examens de prévention
o Ateliers collectifs « Le tabac, parlons-en » : estimation de la dépendance
tabagique, présentation des aides au sevrage, renforcement de la motivation à l'arrêt
et remise d’un kit d’aide à l’arrêt.
- Lundi 20 novembre de 13h30 à 16h00
- Lundi 27 novembre de 13h30 à 16h00
Renseignements et inscription au 04 77 42 23 23.

•

Dans certaines pharmacies, Réclamez-le à votre pharmacien !

•

A l’association APIJ de Boën, 25 Rue Alsace Lorraine 42130 Boën Tél. : 04.77.24.13.02

•

Au Centre Social L’Arlequin à Terrenoire, 21 Rue du Dr Louis Destre 42100 St Etienne
Tél. : 04.77.95.68.30
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Et à Saint Etienne, retrouvez les Lundis de Loiréadd’ séances gratuites d’aide
à l’arrêt du tabac, dès le Lundi 6 Novembre 2017, avec une séance de
Nutrition. Inscrivez vous en ligne !

TABAC INFO SERVICE - MOI(S) SANS TABAC
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OFFRE DE FORMATION LOIREADD
ALCOOL TABAC CANNABIS :
Comment intervenir auprès de vos patients,
usagers, résidents… ?
Mardi 21 Novembre 2017

PROGRAMME
8h45 : Accueil
9h00 : Présentation de la journée
9h15–11h00 : Aborder les consommations de
tabac, d’alcool, de cannabis et autres
substances.
- Prendre conscience des enjeux, dans sa
pratique
- Comment abordez les diverses
consommations ? Quand ? Les difficultés
rencontrées ? Les solutions adoptées ?
- Analyse de consultations (vidéos)
Pause
11h15–12h30 : Les outils de repérage :
biologiques, cliniques, questionnaires, livrets…

! Formatrice : Mme Régine PETRE Tabacologue – Formatrice RPIB (Repérage
Précoce Intervention Brève)

!

Public :

Médecins, sages-femmes,
pharmaciens, infirmiers, travailleurs sociaux,
dentistes, psychologues…

- Repérage systématique ou opportuniste ?
- Comment repérer les quantités
consommées ?
- Utiliser les questionnaires FACE, CAST…
- Analyse de consultations (vidéos)
Déjeuner
14h00–15h30 : Comment intervenir ?
- Intervention brève : objectifs et principes
- Comment pratiquer une intervention brève :
vidéos de consultations
- Identifier les stades de changement
- Orienter
Pause
15h45–16h45 : La mise en place du RPIB

12 participants

! Lieu
LOIREADD’ Hôpital Bellevue CHU de Saint
Etienne
! Tarif réduit (co-financement ARS) : 100€
(Repas compris)
! Contacts : LOIREADD’ Gilles PEREIRA,
Chargé de mission ! 04 77 80 33 20
loireadd.chargedemission@orange.fr

16h30–17h00 : Synthèse de la journée
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RENCONTRE THEMATIQUE N°5

« Addiction au sport, Bigorexie et Dopage »
Au regard d’une société addictogène qui attend de nous d’être beaux, sveltes, sains,
sportifs, performants… la tentation de donner un « coup de pouce » à dame nature peut
apparaître comme facile mais quand est-il réellement ?
Entre plaisir et déplaisir, où commence vraiment l’addiction au sport ? Pourquoi en arrivet-on à se doper ?
Le Docteur Julie BAJARD, psychiatre et médecin chef du Centre Mutualiste d’Addictologie de
Saint Galmier et le Docteur Marie LAFLEUR, médecin du sport au sein de l’antenne de
prévention du dopage au CHU de Saint Etienne vous apporteront leur éclairage professionnel.

Jeudi 30 Novembre 2017 à 19h30
Hôpital Bellevue – IFSI - Pavillon 54 – Amphi B
(attention désormais parking sécurisé et payant)
CHU de Saint Etienne 42000 Saint Etienne
Inscrivez-vous en ligne sur le site de Loiréadd’
ou par téléphone au 04 77 80 33 20
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RENCONTRE THEMATIQUE N°6
« ALCOOL et Réduction Des Risques : Autres regards, Nouvelles pratiques »

L’association « SANTÉ! » propose une approche complémentaire aux propositions existantes qui
permet d’accompagner les personnes en intégrant leurs consommations d’alcool. L’objectif est
d’améliorer leur qualité de vie et de faciliter leur parcours de santé.
Cette proposition s’appuie sur une démarche de réduction des risques et des dommages (RDRD)
à partir d’une approche basée sur l’action et l’intégration de la consommation d’alcool : Faire
avec - Parler autrement - Agir autrement.
Soirée animée par Mme Hélène BLANC, chargée du projet de modélisation et directrice de
l’association marseillaise « Santé ! »,

Jeudi 14 Décembre 2017 à 19h30
Hôpital Bellevue – IFSI - Pavillon 54 – Amphi B
(attention désormais parking sécurisé et payant)
CHU de Saint Etienne 42000 Saint Etienne
Inscrivez-vous en ligne sur le site de Loiréadd’
ou par téléphone au 04 77 80 33 20

9

Diffusion électronique : 3197 ex.

N°110 NOVEMBRE 2017

INFOS
PARTENAIRES

21ème Journée de rencontre et d’échanges des pratiques professionnelles d’addictologie
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017
NOVOTEL BRON – 260, AVENUE JEAN MONNET - 69500 BRON

8h30 - 9h00 :
9h00 - 9h15 :

Accueil
Introduction de la journée – Dr. Aurélie Berger-Vergiat
Le tabac
(Modératrice : Dr. Delphine Ragonnet, Service d’Addictologie, GH Centre, HCL)

9h15 - 10h00 :

L’actualité des traitements dans l’addiction au tabac
Dr. Marie Malécot, Centre Hospitalier Saint-Joseph Saint-Luc, Lyon

10h00 - 10h45 :

La place de la cigarette électronique en CSAPA
M. Christophe Risser et Dr. Fabienne Edet, CSAPA Tempo Oppélia, Valence

10h45 - 11h00 :

Pause

11h00 - 11h45 :

Place du sevrage tabagique dans le parcours du patient
poly-addict
Dr. Flora Pascuttini et Mme Katia Masson, CSAPA Liberté, Pôle Addictions
du GH Paul Guiraud, Villejuif

11h45 - 12h30 :

Débat et échanges

12h30 - 14h30 :

Repas, buffet
Techniques de
des addictions

gestion

émotionnelle

dans

le

champ

(Modératrice : Dr. Jeanne-Marie Serot, ELSA, GH Lyon Sud, HCL)
14h30 - 15h00 :

Mindfulness (la pleine conscience)
M. Yannick Lapierre et Hélène Gandar, Centre ADDIPSY de Lyon et collectif
« meditation-pleine-conscience.com »

15h00 - 15h30 :

EFT (Emotional Freedom Techniques)
Mme Marie Peraldi Decitre, Service de psychiatrie de liaison, GH Lyon Sud, HCL

15h30 - 16h00 :

La cohérence cardiaque
Dr. Jeanne-Marie Serot, ELSA, GH Lyon Sud, HCL

16h00 - 16h45 :

Débat et échanges

16h45 - 17h00 :

Fin du colloque, conclusion (Dr Philippe Lack)

!

INSCRIPTION AVANT LE 17 NOVEMBRE 2017
Mme Nathalie STACOFFE
Par mail : nathalie.stacoffe@indivior.com
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INFOS
PARTENAIRES

L’Institut de Cancérologie de la Loire : Lucien Neuwirth et son ERI (Espace de Rencontre et
d’Informations) organisent une conférence sur :

« Améliorer sa santé,
éviter les méfaits du stress par la cohérence cardiaque »
Mardi 7 novembre 2017 à 15 h
Salle de conférence P.Coudurier au Centre Hygée
1 chemin de la Marandière 42270 Saint-Priest-en-Jarez
Elle sera animée par Vanessa ROUSSET, infirmière, formée en cohérence cardiaque.
Afin de comprendre de quoi il s’agit, lors de cette conférence vous pourrez voir et expérimenter la
cohérence cardiaque.
C’est l’occasion de vous montrer ce que cette pratique respiratoire, simple et accessible à tous, a
comme influence sur votre santé et la gestion du stress.
Cette conférence est ouverte à tous.
L’inscription est obligatoire au 04 77 91 74 72 ou par mail à Sidonie.PUPIER@icloire.fr

11

