
 

 

 

LETTRE DU 
RESEAU 

ADDICTIONS 

N°112 JANVIER 2018 Diffusion électronique : 3195 ex. 

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. : 04.77.80.33.20   Site : www.loireadd.org 

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 

 

 
Bonne & Heureuse 

Année 2018 ! 

LE RESEAU VOUS 
ACCOMPAGNE AU 

QUOTIDIEN ! 

 

La Présidente Aurélia GAY, les membres du 

conseil d’administration et les salariés de 

Loiréadd’ vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 
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DES RENCONTRES…  

P.E.M.I.O 2018 
Programme d’Echange de 

Matériel d’Injection en 
Officine  

 
• Pharmacie Celliere et 

Gardies à l’Horme 

• Pharmacie Plaisance à 

Saint-Chamond 

• Pharmacie de la 

Béraudière à la Ricamarie 

• Pharmacie de la Place 

Neuve à Saint Etienne. 

• Pharmacie de la 

Salamandre à Firminy 

• Pharmacie du Clos Borie 

à Montrond-les-Bains 

• Pharmacie de Savigneux 

à Montbrison 

• Pharmacie Fournier à 

Roanne 

• Pharmacie Seitz à Riorges 

RENCONTRES THEMATIQUES du 1er semestre 2018 
 

 
22 MARS 2018 

« Addictions  
et Troubles du sommeil » 

par le Pr. Dematteis  
du CHU de Grenoble 

26 AVRIL 2018 
 

« Addictions Sexuelles » 
Par le Dr Straub du CHU de St-

Etienne et CH de Roanne 
Pas de Rencontre Thématique en Mai 

 

28 JUIN 2018 
La place des associations 
d’entraide en alcoologie 

 
SAVE THE DATE 2EME SEMESTRE 2018 

Programme en cours de finalisation 
 

13 SEPTEMBRE 2018  « Addictions et Entourage »  
(à confirmer) 

11 OCTOBRE 2018 :  « Addictions et Séniors, prise 
en charge à domicile ou en 

institution » 

8 NOVEMBRE 2018 Addictions et hypnothérapie  
(à confirmer) 

 

FORMATION LOIREADD 
ALCOOL, TABAC, CANNABIS :  

Comment intervenir auprès de vos patients ? 
Mardi 2 Octobre 2018 de 9h à 17h 
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DES OUTILS…  

Toujours à votre disposition :  
• Une Newsletter mensuelle (sauf l’été soit 10 N°/an) 

• Un site internet, véritable lieu ressource pour les professionnels : www.loireadd.org 

• Un annuaire Addictions en ligne avec plus de 100 ressources ligériennes : 

http://annuaire.loireadd.org/ 

• Une page Facebook pour suivre les actus au quotidien 

• Une bibliothèque spécialisée en constante évolution 
• Une Rubrique « Courrier des lecteurs / FAQ » qui n’attend que vous pour ouvrir… 
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Pendant la grossesse, la consommation de tabac et la consommation d’alcool sont susceptibles
d’entraîner des risques pour la santé du fœtus et celle du nouveau-né.

Parlez-en à votre médecin ou à votre sage-femme.

9 mois
8 kilos de fraises

7 siestes par semaine
6 coups de fil de maman par jour

5 sens en éveil
4 prénoms en finale

3 échographies
2 litres d'eau par jour
1 heureux événement0 alcool 0 tabac
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DES RESSOURCES…  

Des livres :  

Des 
Guides :  

Des 
Affiches :  

Des Flyers :  
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N’oubliez pas que vous 
pouvez vous inscrire pour 
toutes les séances dès à 
présent, directement sur 

www.loireadd.org 
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Nouvelle année = Nouvelle adhésion à Loiréadd’ 

d’autant plus si vous souhaitez bénéficier des ouvrages de la bibliothèque… 

MERCI pour votre soutien ! 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°1 
 

«  Addictions et Troubles du Sommeil » 
 

Quelques notions essentielles… 
Les troubles du sommeil et l’addiction 
développent des liens bidirectionnels. 

Les troubles du sommeil influencent 
négativement la qualité de vie des sujets 
souffrant d’addiction (état psychologique, 
perception de la douleur, consommation de 
médicaments ou substances). 

Les problèmes de sommeil chez les sujets 
avec addictions augmentent de façon 
significative le risque de rechute. 

L’association troubles du sommeil et rechute pourrait être liée notamment à des altérations 
cognitivo-émotionnelles et un craving (envie ou besoin impérieux de consommer) plus importants. 
La prise en soin nécessite par conséquent de considérer l’ensemble des processus en raison 
d’aggravation réciproque à l’origine des cercles vicieux. 

En cas de persistance de troubles du sommeil à distance de l’arrêt des consommations, une prise 
en charge spécifique de ces troubles s’avère nécessaire et pourrait limiter le risque de rechute 
chez les sujets souffrant d’addiction. 
 

Mr le Professeur Maurice DEMATTEIS, 
Professeur d’Addictologie et Pharmacologie, Chef du service d’Addictologie du CHU de Grenoble-

Alpes, reviendra avec vous sur ces notions et vous fera partager sa pratique clinique 
Jeudi 22 Mars 2018 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 

SAVE THE DATE 
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L’atelier sera co-animé 

par 
 

E.RECORBET, CESF 
 

S.REQUET 
CATINEAN,  
Psychologue 

 
 

Les séances se 
dérouleront le jeudi de 

10h30 à 12h00 
 

Au CSAPA, sur une 
durée de 8 séances aux 

dates suivantes 
 
 

18 et 25 janvier 
1er, 8 et 22 février 
1er, 8 et 15 mars 

 
 

Attention : l’inscription 
est obligatoire et 
l’engagement est 

demandé pour toute la 
durée du programme 

 
 

Pour tout renseignement 
Appeler le CSAPA 

 
 
 
 

CSAPA DU GIER 
6 rue Hélène Boucher 
42800 RIVE DE GIER 

 
04.77.74.90.89 

 

NOUVEAU A PARTIR DE JANVIER 
2018 

 
 

ATELIER MEDITATION 
 
 

Programme de prévention de la rechute basée sur 
la pleine conscience 

 
 

La méditation pleine conscience est « une manière de porter attention, 
intentionnellement au moment présent sans porter de jugement » (Jon 
Kabbat-Zinn) 

 
La pleine conscience peut aider les personnes ayant des comportements 
addictifs, à faire face aux fortes envies de consommer en favorisant une 
conscience accrue des éléments déclencheurs, des habitudes récurrentes 
et des réactions automatiques. 

 

 

INFOS 
PARTENAIRES 
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LE CSAPA DU GIER VOUS PROPOSE 

 

« UN TEMPS POUR VOUS… » 

Le programme détaillé ci-dessous : 
 

8 janvier 2018 : Scrabble 
26 février 2018 : Crêpes sucrées et salées 

19 mars 2018 : Ciné débat 
9 avril 2018 : Mandala 

INFOS 
PARTENAIRES 
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INFOS 
PARTENAIRES 
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COLLOQUE 
Harcèlements  

et  
crise suicidaire 

22ème Journée Nationale  
de Prévention du Suicide 

 
 

À EmLyon Business School  
à Saint-Étienne 

 

 

             Renseignements et inscription au  

         04 77 21 05 05  

            contact@loire-prevention-suicide.fr  

 

Jeudi 1er février 
2018 

de 8h30 à 17h30 

INFOS 
PARTENAIRES 
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INFOS 
PARTENAIRES 

  
www.addictaide.fr/travail : nouveau site de référence sur les conduites addictives en 
milieu professionnel 

 

 

 

 

Lundi 27 novembre 2017, était inauguré le portail www.addictaide.fr/travail créé à l’initiative du 
Fonds Actions Addictions (F2A) présidé par le Pr Michel Reynaud. Soutenu par la MILDECA, le 
ministère du Travail et par de nombreux autres partenaires, ce nouveau portail répond au besoin 
d’informations des entreprises et des services publics en cohérence avec le plan gouvernemental de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 et le 3ème plan santé au travail 
2016-2020. 
Le site internet généraliste « Addict’Aide – le Village des addictions » créé en avril 2016, s’enrichit 
désormais d’un nouveau module dédié au monde du travail : www.addictaide.fr/travail. Cette 
plateforme rassemble et organise de nombreuses informations statistiques, scientifiques, médicales, 
juridiques, etc. et diffuse les bonnes pratiques en matière de prévention et de prise en charge des 
conduites addictives en milieu du travail. 
Ce portail collaboratif d’informations est un lieu de ressources et d’échanges qui s’adresse aux 
principaux acteurs concernés : dirigeants, DRH, encadrants, services de santé au travail, 
représentants du personnel, organismes de prévoyance… et aux salariés et agents de la fonction de 
publique. 
Il fera l’objet d’une communication à l’occasion de la 3ème Journée nationale de prévention des 
conduites addictives en milieux professionnels qui se tiendra le 17 mai 2018.     

 


