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LE RESEAU VOUS 
ACCOMPAGNE AU 

QUOTIDIEN ! 
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d’événements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 

 

ÉDITO        
Quelles que soient leurs origines ou leurs sensibilités, les mouvements 
d’entraide se rejoignent dans un objectif commun d’aide et 
d’accompagnement des personnes en difficulté avec l’alcool et de leurs 
familles (Randu J, 2001). La prise en charge d’un patient alcoolo-dépendant 
est complexe et nécessite une offre de soins globale et pluridisciplinaire, 
dans laquelle les mouvements d’entraide sont des partenaires à part entière.  
Si le savoir expérientiel ou « profane » des mouvements d’entraide a 
longtemps été opposé au savoir « expert » des médecins, les années 1990, 
avec l’apparition des premiers réseaux, ont permis de faire changer les 
représentations (Paille F, 2012). Les groupes d’entraide offrent, par « leurs 
valeurs, l’accueil inconditionnel, la confiance, l’engagement, et la puissance 
du témoignage » (Claudon M, 2012), un lieu privilégié d’information, de 
soutien, d’écoute et d’empathie, complémentaire à la prise en charge des 
autres intervenants.  
Cette entraide apportée par les mouvements produit de nombreux effets : 
elle réduit les sentiments d’isolement, améliore le sens de l’identité, favorise 
l’appartenance à un groupe. Elle est aussi une source d’information et 
d’apprentissage de santé et une source de « modèles » (…/…) pour 
l’acceptation et l’adaptation à un nouveau mode de vie. De nombreuses 
études montrent que la participation à une association d’entraide améliore le 
maintien de l’abstinence au long cours chez les patients volontaires. Il y a 
aujourd’hui un consensus des professionnels de l’addictologie pour penser 
que les mouvements d’entraide ont une place à part entière dans le dispositif 
de prise en charge des patients présentant des conduites addictives.  
La question n’est plus de savoir si les mouvements d’entraide sont utiles et 
ont une place, mais plutôt de comprendre comment améliorer la collaboration 
et la complémentarité des mouvements d’entraide avec les professionnels, et 
comment développer ensemble une culture du partage en addictologie. 
Extraits du Préambule à la Charte des Mouvements d’Entraide en Addictologie – Groupe de travail 
SFA – Pr François PAILLE - Mars 2016 
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Le mouvement Vie Libre  
Le Mouvement Vie Libre est une association non confessionnelle et 
apolitique reconnue d'utilité publique, qui regroupe des buveurs guéris, des 
abstinents volontaires, leurs familles, leurs proches et autres sympathisants 
afin d'accompagner les alcoolodépendants qui souhaitent mettre fin à leur maladie. Vie Libre fait 
partie des associations néphalistes dont l'objectif est d'accompagner le malade alcoolique qui 
souhaite guérir. Avec certaines spécificités décrites ci-après, Vie Libre propose des groupes de 
parole dont la périodicité varie entre une fois par semaine et une fois par mois en fonction des 
équipes de base (présentes dans la plupart des départements en France) qui composent les 
sections. Vie Libre est fortement implantée en France métropolitaine.  
 

Historique 

1953 : Publication des statuts du Mouvement Vie 
Libre au Journal Officiel grâce à une ancienne 
malade, Mme Germaine CAMPION et l’Abbé 
André-Marie TALVAS. 
  
1954 : André-Marie TALVAS publie la charte du 
mouvement. En voici un extrait significatif : « Vie 
Libre n'existe que pour respecter et aimer les 
malades alcooliques, leur porter secours, en 
refaire des hommes libres et les défendre 

contre tous ceux qui les exploitent, les abandonnent ou les tournent en dérision » 
1963 : Congrès du Xème anniversaire à Paris. Le mouvement est reconnu d'utilité publique 
1965 : Modification des statuts avec affirmation de l'orientation populaire du mouvement. 
1966 : Congrès national à Vichy. Vie Libre réclame la création et le développement de l'alcoologie 
en France 
1984 : Reconnaissance en tant qu'association de jeunesse et d'éducation populaire. 
1985 : Modification des statuts, officialisation de l'action en milieu carcéral. 
1991 : Ouverture sur l'Europe. Débat avec les organisations syndicales et actions en entreprises. 
 
Les valeurs du mouvement  
En prenant le nom de VIE LIBRE notre Mouvement résumait par-là : 
- VIE : c’est santé, plénitude, épanouissement 
- LIBRE : c’est la libération de tout esclavage et de toute passion malsaine 
En un mot notre association et les autres doivent continuer leurs actions d’aide et soutien aux 
malades et familles  

• Accueil     Responsabilisation 
• Bénévolat     Partage 
• Écoute     Liberté 
• Discrétion     Tolérance 
• Solidarité     Disponibilité 
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Les actions 
 

Actions de prévention et d’information  
 

Mil ieu scolaire  

 

La prévention commence dès le plus jeune âge, à l'école en particulier.  
Vie Libre, avec le concours de tous les personnels enseignants, organise des séances 
d'information. 

Milieu professionnel 
 

Le mouvement organise des stages, des plans de prévention et des conférences débats avec 
toutes les catégories de personnel et des réflexions communes sur les problèmes posés par 
l'alcool au travail. 
 

Milieu médico-social  
 

Le mouvement est souvent appelé à intervenir dans le cycle de formation des infirmières, 
assistantes sociales, aides-soignantes, médecins… pour faire part de son expérience de 
l'alcoolisme sur le terrain. 
 

Milieu carcéral  
 

Le mouvement Vie Libre développe une action importante dans les prisons. 
 

En direction des femmes  
Le mouvement Vie Libre leur porte une attention particulière en leur donnant la possibilité de se 
retrouver et d'échanger entre buveuses guéries ou en voie de guérison, abstinentes volontaires et 
sympathisantes. 
 

Envers l'opinion publique 
 

Par des réunions d'information, organisation de stands, diffusion de journaux et documents 
spécialisés. 
 

Formation 
 

Vie Libre organise des stages d'alcoologie adaptés en fonction du public. Ils ont pour objet de faire 
connaitre et comprendre la maladie alcoolique (cause, effets), de mieux appréhender l'approche 
du malade en collaboration avec les services médicaux, sociaux et les associations de lutte contre 
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l'alcoolisme, réfléchir sur la mise en place d'actions de 
sensibilisation, de prévention dans les milieux du travail ou dans 
les milieux de vie. 
 

 
 

Accompagnement des malades et de leurs familles 
 

 
Avant les soins   
 
Le but étant d’offrir à l’usager un accueil sans jugement qui lui permette de s’engager dans une 
réflexion puis dans un projet thérapeutique. 
C'est souvent suite à un appel de la famille, un professionnel de santé ou d'un travailleur social 
que la relation va s'établir. C'est alors qu’il est proposé à l’usager de rencontrer un médecin, de 
consulter un CSAPA, qui orienteront vers un traitement ambulatoire ou vers une structure 
hospitalière spécialisée. 
Dans tous les cas, c'est le malade lui-même qui décide de la forme de son traitement, conseillé 
par le médecin. 

 
Pendant les soins  
 
Le soutien des mouvements d’entraide permet à l’usager de 
poursuivre sa réflexion, de maintenir ou de retrouver des liens 
sociaux, de bénéficier de l’expérience des autres membres 
afin de résoudre les problèmes liés à la consommation 
excessive d’alcool : difficultés familiales, professionnelles, 
financières… 

 
Après les soins  
 
Le but étant de poursuivre l’accompagnement de l’usager 
dans l’apprentissage d’une vie nouvelle, aidé par des 
personnes auxquelles il peut s’identifier. 

C'est après les soins (parfois après une post-cure) que les 
bénéfices d'une bonne collaboration entre malades, familles, 
soignants et anciens buveurs vont apparaitre par la 
participation aux permanences, en accueillant à son tour 
d'autres malades, le nouvel abstinent va découvrir ses 
possibilités à vivre sans la contrainte de l'alcool avec sa 
famille et ses amis. 
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Vie Libre dans la Loire  
Le département de la Loire compte 8 sections représentant 395 
adhérents à ce jour (malades guéris, sympathisants et abstinents 
volontaires possédant leur carte mais aussi bien sûr, tous les malades en 
cours de soins qui participent aux diverses activités et qui sont accompagnés durant tout leur 
parcours vers une guérison). 

COMITE DEPARTEMENTAL 
2 Rue de la paix 42160 ANDREZIEUX 
BOUTHEON 
Tél. : 06 06 71 43 94 

Les Sections  
 
MONTBRISON 
☺ Mr Gilbert CROZIER  
" 112 Place de la République  
42210 Montrond-les-bains 
# 06 03 67 66 30 
!Sur rendez-vous  
FEURS 
☺ Mr Jean-Claude VALOIS 
" CCAS – Rue de la Loire 42110 Feurs 
# 06 06 71 43 94 
! 2ème et 4ème lundis du mois de 15h à 17h 
 
RIVE DE GIER 
☺ Mme Geneviève PITIOT  
" 74 Rue du Père Dumas  
42740 Doizieux 
# 04 77 20 99 58  
! 3ème samedi du mois de 15h à 16h 
 
ROANNE 
☺ Mr Denis BECOT 
" 33 Quai Commandant Lherminier  
42300 Roanne 
# 06 72 18 54 61 
! Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h 
 
SAINT ETIENNE   
☺ Jean-Claude POUPELIN 
" Maison de Quartier du Soleil - 24 Rue 
Beaunier 42000 Saint-Etienne  
# 06 82 76 41 27 
! 1er et 2ème lundis du mois de 18h à 19h30  

VALLEE DE L'ONDAINE 
☺ Jean-Luc CHARVET 
" Place des Halles – Salle Mitterand 42700 Firminy 
# 06 06 73 16 88  
! Jeudi et samedi de 14h à 18h et mercredi à la 
demande 
 
VEAUCHE FOREZ SUD     
☺ Jean-Pierre CANGE 
" Stade Irénée Laurent – Rue du Stade 42340 Veauche  
# 04 77 54 56 33 
! 4ème vendredi du mois 
 
LA TALAUDIERE  
☺ Gérard PEREZ 
" 3 Place Gambetta 42350 La Talaudière 
# 06 30 32 72 09 
! 2ème vendredi du mois de 18h à 20h 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°3 
 

«  La place des associations d’entraide en alcoologie » 
 
Les associations néphalistes sont des associations 
d’anciens buveurs, anciens dépendants aux 
opiacés, à l'alimentation, etc..., et qui proposent des 
temps d’écoute et d’échanges, apportant, de toute 
évidence, un plus dans la prise en charge en 
addictologie. 
On peut citer les "Alcooliques Anonymes", "Vie 
Libre", "Alcool Assistance"..., les membres y 
retrouvent une écoute, un partage, et au travers des 
témoignages, ce qu’on appelle un « effet miroir ».  
Ils proposent également très souvent des temps 
d‘accueil réservés aux familles en difficulté avec un 
proche, associant régulièrement un soignant à ces 
moments d’échanges souvent douloureux et 
délicats. 
 

Enfin, ils organisent des sorties, concours...et bien d’autres activités encore. Tous possèdent désormais 
leur site Internet et ils sont donc, en principe, assez facilement identifiables Pour autant, ils sont 
insuffisamment sollicités ou proposés, au regard du bénéfice qu’ils peuvent apporter dans la prise en 
charge des personnes dépendantes. 

M. Jean-Claude VALOIS et M. Denis GARDET, Association VIE LIBRE 
Modération par Gilles PEREIRA, chargé de mission Alcool Loiréadd’ 

 
Jeudi 28 Juin 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 



 

 
7 

Diffusion électronique : 3197 ex. 
 

N°117 JUIN 2018 

 

        
 

   
  
 
 

RENCONTRE PARTENARIALE 

Réseau LOIREADD – Réseau ELENA 

 

 

Soirée animée par : 
Dr Marie-Noëlle VARLET,  

Gynécologue Obstétricien au CHU de St Etienne 
Madame Régine PETRE,  
Sage Femme Tabacologue 

 
Jeudi 27 Septembre 2018 à 19h 

 
Hôpital Bellevue – IFSI - Pavillon 54 – Amphi B 

 (attention désormais parking sécurisé et payant) 
CHU de Saint Etienne 42000 Saint Etienne  

 
Inscrivez-vous  soit en ligne sur le site de Loiréadd’ ou par téléphone au 04 77 80 33 20 

 
soit auprès du Réseau ELENA au 04 77 82 89 83  

ou reseau.elena@chu-st-etienne.fr 
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1ER COLLOQUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DES CENTRES REFERENTS 
DES TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE 

 

JEUDI 14 JUIN À SAINT ETIENNE 

Colloque Auvergne Rhône Alpes des Centres référents TCA organisé par le CHU de Saint-
Etienne, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS ARA) et le comité scientifique 
des Centres référents TCA ARA. 
Ce colloque clinico-scientifique est destiné aux personnels soignants. Il est placé sous le signe de la 
multidisciplinarité avec des intervenants médicaux et paramédicaux, somaticiens et psychiatres. Il fera la 
part belle aussi à l’innovation thérapeutique avec une conférence sur l’état des connaissances en 
neurostimulation dans les TCA. Ce colloque sera enfin l’occasion de faire un focus sur le fonctionnement 
des  centres autour d’une table ronde. 
Des centres référents pour faciliter l’accès aux soins 
La prise en charge, la prévention et l’accompagnement des Troubles du Comportement Alimentaire font 
désormais partie du Projet National de Santé 2018 - 2022, adopté le 20 décembre 2017. A ce titre, la 
mise en place des Centres référents TCA dans la région Auvergne Rhône Alpes, sous l’impulsion de 
l’Agence Régionale de Santé ARA, constitue une avancée en termes de santé publique. Ces centres ont 
pour vocation l’évaluation, l’orientation et le suivi des patients souffrant de TCA. Ils ont également pour 
mission la mise en place de filières de soins territoriales graduées, l’information et la formation des 
personnels de santé et en toile de fond la mise en oeuvre d’une stratégie de recherche coordonnée, 
propice à une meilleure compréhension et prise en charge de la maladie. Le premier centre référent a 
été créé à Saint-Etienne à partir de l’expérience des équipes pluridisciplinaires stéphanoises fin 2015 
puis ont suivi Lyon, Grenoble et récemment Clermont-Ferrand. 
Une prise en charge spécialisée 
Pour rappel, les TCA induisent des désordres somatiques et psychologiques et touchent 2.5% de la 
population générale (proportion variable suivant les tranches d’âge). Les personnes de sexe féminin 
entre 15 et 35 ans sont les plus touchées, ainsi que 1% des adolescents. Les garçons et les enfants 
jeunes sont parfois concernés, avant même leur développement pubertaire. La prévalence des troubles 
augmente au fil du temps et leur pronostic peut être grave. Les Centres référents des TCA permettent 
une prise en charge pluridisciplinaire aussi précoce que possible et de ce fait une évolution favorable. 

Renseignements : Tél. : 04 77 12 70 13 -  http://www.chu-st-etienne.fr/ 

INFOS 
PARTENAIRES 
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Depuis 10 ans, on assiste à une accélération de la 
création d’équipes mobiles sur le territoire, qu’elles 
soient issues du champ social, médico-social ou 
psychiatrique, en direction d’usagers de la psychiatrie, 
d’enfants ou d’adolescents en souffrance. Il n’est pas de 
centre hospitalier, d’institution sans son ou ses équipes 
mobiles. Elles s’adressent à différentes populations 
cibles enfants, adolescents, adultes, sujets âgés, 
personnes en situation de précarité, de crise ou de 
handicap et des professionnels qui les accompagnent et 
s’inscrivent dans des temporalités, des séquences de 
« prendre soin » ou « d’accompagnement » différentes. 
Qu’est-ce-que cette mobilité nous dit du monde 
d’aujourd’hui ? Comment s’accorde-t-elle aux 
tempos des usagers, de leurs familles et des 
institutions, aux contraintes des différentes 
partitions en secteurs et territoires ? 
La mobilité est-elle un nouveau moyen de 
s’accorder du temps pour le soin, ou la rencontre ? 
A quel besoin les équipes mobiles peuvent-elles 
répondre? Quelles sont leurs missions pour quels 
impacts ? Les équipes mobiles sont-elles une 
incarnation du secteur, l’avenir de la psychiatrie ou 
un avatar de la post-modernité ? 
Ces équipes se sont aussi développées selon des 
tempos différents en Europe, en Afrique, Outre-Mer et 

Outre-Atlantique, qu’en est-il de leurs expériences ? 
Finalement, en questionnant l’essence de ces dispositifs, nous nous interrogerons sur les enjeux de leur 
développement à travers leurs accordages. 

Renseignements - Programme – Inscriptions 
http://odis-c.fr 

INFOS 
NATIONALES 

LES ADDICTIONS : DU DÉFI DE LA PRÉVENTION À L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE 
Renseignements – Programme – Inscriptions : www.congresalbatros.org 


