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ÉDITO par le Dr Dominique STRAUB, Président sortant de LOIREADDʼ  
La société mute…l’addiction demeure. 

La disparition de Jean-Luc DELARUE a permis aux médias de reprendre les images classiques des personnes 
addictes : « les deux visages de…la face cachée de »…Dr Jekyll et Mr Hyde fait toujours vendre, comme la 
contemplation de lʼicône déchue chère aux tabloïds états-uniens. 
Pourtant, en portant un regard clinique sur le cas DELARUE, il devient évident que les deux faces de sa 
personnalité communiquent et sʼinduisent réciproquement. La face hyper adaptée, menant à une réussite 
professionnelle éclatante (« Le surdoué de la télé »…) sʼalimente de la face addicte qui lui procure la possibilité 
de se révéler. Pendant longtemps chez lui, la balance décisionnelle a été du côté : poursuivre lʼaddiction tant que 
cela est possible. La suite est connue.  
Le regard porté est manichéen : adulé puis mis au pilori, dans la même démesure. Démesure, donnée classique 
de lʼaddiction. Cette démesure est aussi présente dans la tournée de repentance en minibus, touchante et sans 
doute didactique. 
Pour Ehrenberg, les repères actuels de lʼindividu, ne sʼarticulent plus sur le permis et lʼinterdit avec la culpabilité 
comme effet, mais sur le possible et lʼimpossible avec la dépressivité comme produit. 
Notre société favorise les comportements addictifs en demandant des performances dans des objectifs 
personnels, quelle que soit la place dans la société, exigence autrefois réservée aux dirigeants. Pour tenir ces 
objectifs, le recours aux produits addictifs peut être un « bon » moyen de réussite. 
La société occidentale est plus en mutation quʼen crise, car à la sortie de la période de tension, le système que 
nous trouverons sera dʼune nature différente de celui que nous avons quitté. 
Actuellement, nous connaissons avec la révolution de lʼinformation, une mutation du même niveau que le début 
de lʼécriture ou de lʼimprimerie qui ont entrainé chacune, des changements sociétaux. 
Comme lʼécrit Michel SERRES, nous portons, désormais, au bout de nos mains, dans nos portables, tablettes ou 
smartphones, le savoir et une partie de notre intelligence. Nous sommes (pour les plus jeunes dʼentre nous) 
comme décapités, comme Saint Denis portant sa tête. 
La relation soignante sʼen trouve modifiée. Il nʼest plus attendu par le « patient », la délivrance dʼun savoir qui est 
bien plus complet sur le net, mais une approche de guidance au sein dʼune information foisonnante.  
La génération actuelle a une position active dans lʼabord du soin, car elle est habituée depuis sa tendre enfance a 
être active (la génération « télé » était passive devant lʼécran, la génération « jeux vidéo » est habituée à être 
active devant lʼécran et à faire plusieurs tâches en même temps). Les habiletés intellectuelles se sont modifiées, 
certaines ont régressé dʼautres ont progressé. La possibilité dʼavoir une concentration multi-tâches est un bon 
témoin de la génération dʼappartenance. Nous avons dans notre approche soignante à continuer de nous adapter 
à la mutation de la société. 
LOIREADDʼ prend cette voie, la Présidence va être maintenant portée par une digne représentante de la nouvelle 
génération. Je souhaite au Dr Aurélia GAY de trouver plaisir et réussite dans cette mission. 
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LOIRÉADDʼ, en partenariat avec le réseau Périnatalité ELENA et le soutien financier de lʼARS 
Rhône-Alpes, a le plaisir de vous proposer une journée de formation gratuite sur le thème :  

« GROSSESSE et CONDUITES ADDICTIVES »  
le MARDI 23 OCTOBRE 2012 de 8 h à 17 h 30 

Cette formation, proposée dans le cadre dʼun projet plus large, vise à tisser des liens entre les 
professionnels de la périnatalité et ceux de lʼaddictologie puisque le constat a été fait que cette 
articulation était trop souvent défaillante. 

Un objectif : Améliorer et développer la prévention, le repérage et la prise en 
charge des conduites addictives chez les femmes enceintes 
 
Cʼest le travail dʼun comité de pilotage pluridisciplinaire (que nous remercions vivement) qui a 
permis lʼélaboration du programme de la journée que vous découvrirez en page suivante. 
Cette formation, réservée en priorité aux professionnels ligériens sʼouvre également aux 
professionnels des départements limitrophes, toujours dans cette idée de travail partenarial. 
Lʼévaluation de la journée permettra de repérer les éventuels besoins de formations spécifiques 
en vue dʼun co-développement du programme en 2013 avec le réseau ELENA. 
Nous proposerons alors aux professionnels dʼapprofondir 2 ou 3 thématiques jugées les plus 
pertinentes, grâce à 2 journées ou 4 demi-journées de formation, en fonction des professionnels 
motivés, éventuellement territorialisées par bassin de maternité.  
Par ailleurs nous avons la volonté de communiquer largement auprès des professionnels et des 
femmes enceintes par le biais de 2 plaquettes distinctes que vous découvrirez le 23 octobre 
prochain. 

Nous vous attendons nombreux mais faites vite, le nombre de place est 
limité et les inscriptions sont prises par ordre dʼarrivée ! 

JOURNÉE DE FORMATION  
 



 

 
3 

Diffusion électronique  2369 ex. N° 58 – SEPTEMBRE 2012 

- 8h00 : Accueil convivial 
- 9h00 : Effets des produits psychoactifs sur la grossesse, 

lʼaccouchement et lʼenfant à naître 
Dr Marie-Noëlle VARLET, Gynécologue-obstétricien au CHU de Saint-Étienne  

- 10h00 : Repérage Précoce des consommations à risque chez la femme enceinte et 
Réduction des risques  
Dr Antoine GÉRARD, Médecin addictologue au Centre Hospitalier Émile ROUX du Puy-
en-Velay 

- 11h15 : Pause et visite des stands 

- 11h30 : Quand lʼEntretien Prénatal Précoce (EPP) questionne les addictions  
Réseau Périnatalité ELENA et le Dr Nathalie VIALLON addictologue de lʼéquipe de 
liaison et de soins en addictologie au CHU de Saint-Étienne 

- 12h00 : La spécificité de lʼalcool, vignette clinique et conduites à tenir  
Dr Nathalie VIALLON addictologue de lʼéquipe de liaison et de soins en addictologie au 
CHU de Saint-Étienne et table ronde pluridisciplinaire 

- 12h45 / 14h : Repas Libre ou sur place (uniquement sur réservation 6€), visite des stands 
 

- 14h00 : La spécificité du Tabac : vignette clinique et conduites à tenir  
Dr Christine DENIS VATANT Tabacologue au CHU de Saint-Étienne 

- 14h45 : La prise en charge des femmes enceintes en CSAPA (Centre de Soins 
dʼAccompagnement et de Prévention en Addictologie)  
Dr Jean-Michel DEFAYOLLE, Médecin Psychiatre à lʼUnité de Traitements de la 
Dépendance et des Toxicomanies (UTDT) au CHU de Saint-Étienne 

- 15h30 : Pause et visite des stands 
 

- 15h45 : Illustration par le Réseau Maternité et Addictions dʼAlsace 
Mme Maïca REICHERT, Sage-femme, cadre supérieure, coordinatrice du réseau 
Maternité et Addictions du Bas-Rhin (67) 

- 17h30 : Évaluation de la journée et Clôture 

23 OCTOBRE 2012 : PROGRAMME DE LA JOURNEE 
(sous réserve de modifications) 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

LE NOUVEAU CENTRE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE DE LʼHOPITAL 

DE ROANNE OUVRIRA SES 
PORTES PROCHAINEMENT 

RENCONTRE 
THÉMATIQUE N°5 : 

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012 
De 19h à 21h 

« LʼALCOOLISME AU FEMININ : psychopathologie, 
spécificité de la prise en charge, témoignage dʼune 
patiente du CSAPA (sous réserve) » Animé par le Dr 
Sylvie BRUN, médecin Addictologue au CH de Firminy, le 
CSAPA et le service dʼalcoologie du CH de Firminy  Salle 
dʼanimation – Bâtiment L – Rez de chaussée – Hôpital 
de Firminy - Inscription préalable recommandée 
auprès de LOIRÉADDʼ 

FORMATION RPIB 
(REPÉRAGE PRÉCOCE ET INTERVENTION BRÈVE) 

REPÉRER LES CONSOMMATIONS 
PROBLÉMATIQUES DʼALCOOL, 

COMMENT INTERVENIR ? 
MARDI 20 NOVEMBRE 2012  

Hôpital Bellevue – CHU de Saint-Etienne 
FORMATION Animée par le Docteur Antoine GERARD, 

Addictologue et chef de service au Centre Hospitalier 
Emile Roux du Puy en Velay  

Renseignements et Inscriptions auprès de Gilles PEREIRA 
au 04 77 80 33 20 ou loireadd.chargedemission@orange.fr 

LES LUNDIS DE LOIREADDʼ reprennent chaque lundi 
(hors vacances scolaires) de 18h à 20h à Saint Etienne 

Dates Thèmes 
17 septembre Tabacologie 
24 Septembre Sophrologie 
1er Octobre Tabacologie 
8 Octobre Sophrologie 
15 Octobre Tabacologie 
22 Octobre Nutrition 
12 Novembre Tabacologie 
19 Novembre Sophrologie 
26 Novembre Tabacologie 
 

Dates Thèmes 
3 décembre Sophrologie 

10 décembre Tabacologie 
17 décembre Sophrologie 

Séances gratuites sur réservation 
auprès de Gilles PEREIRA – 
LOIRÉADDʼ au 04 77 80 33 20  
Nʼhésitez pas à diffuser largement 
ces dates ! 

INFO RÉGIONALE 
Le CIRDD Rhône-Alpes 
devient le D.A.R.A.A :  

Le Dispositif dʼAppui Rhône-
Alpes Addictions 

SOIREE ANNULEE ET 
REPORTEE A PLUS TARD… 


