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Le Réseau c’est 
VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
informations et dates 
d’évènements avant le 
20 de chaque mois 
pour alimenter les 
pages de l’agenda de 
cette Lettre et de 
notre site internet : 
www.loireadd.org  

 

 

 

ÉDITO par Sterenn Bohélay, administratrice Loiréaddʼ 
Le 16 avril dernier, plus de 100 acteurs de la Région Rhône-Alpes se sont 
réunis à Lyon pour la Journée Régionale des Consultations Jeunes 
Consommateurs (C.J.C.). Cette journée sʼinscrivait dans une dynamique 
collective et participative mise en place depuis plus dʼune année, qui sʼest 
construite autour dʼune étude et concrétisée par lʼélaboration dʼun guide des 
pratiques professionnelles de ces dispositifs, et la mise en valeur de 
recommandations. Lʼorganisation de cette journée était le fruit dʼune 
collaboration étroite de la Fédération Addiction, lʼAgence Régionale de Santé 
et la Préfecture de Région. La prochaine étape sera les journées « portes 
ouvertes » sur les 5 territoires de santé. Pour le territoire ouest (Loire/ Nord 
Ardèche), ce sera pour la rentrée 2013.  
Ce travail collectif mené par les acteurs, soutenu par lʼadministration, fait suite 
à la fin du plan gouvernemental MILDT (2008-2011) avec pour objectif la 
visibilité des pratiques professionnelles existantes, riches et diversifiées et 
lʼamélioration de celles-ci. 
Créé en 2005 pour répondre à la forte croissance des consommations de 
cannabis, puis consacré ensuite à toutes les consommations nocives, cette 
réponse doit se donner les moyens dʼévoluer au vu des besoins des acteurs et 
surtout de leurs publics. 
En effet, lʼenjeu est important. Ce dispositif, adapté aux jeunes et à leur 
entourage, révèle les particularités dʼune transition spécifique quʼest 
lʼadolescence : des pratiques addictives en augmentation, une période propice 
à lʼexpérimentation de pratiques à risque, des usages diversifiés (du plaisir à 
lʼauto-médication), et la non-reconnaissance du besoin dʼaide. 
Ces dernières années ont été marquées par plusieurs mouvements parallèles  
nous montrant les limites dʼune posture ascendante et dʼune approche 
uniquement judiciaire, distanciée de lʼautre et de son quotidien. Lʼacceptation 
de ce principe de réalité nous a amené à lever un certain déni. Face à cette 
réalité, les acteurs de terrain, forts de leur intuition et dotés dʼun certain 
pragmatisme, ont développé une approche ancrée dans la proximité. 
Il est primordial de faire des alliances avec lʼensemble des dispositifs pour 
engager un travail intracommunautaire et créer ainsi des passerelles et 
multiplier les portes à ouvrir. Ceci afin de permettre à chacun de trouver une 
réponse en fonction de ses urgences, de ses désirs, de ses possibles... Nous 
devons aller dans le sens dʼune co-construction, avec les ados et leur 
entourage. 
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Les C.J.C. sont très différentes les unes des autres, dans leur fonctionnement et leur organisation. 

La notion de territoire va influer fortement sur lʼinscription du dispositif dans un maillage spécifique 
local. Certaines C.J.C. fonctionnent avec des points dʼaccueil délocalisés : en milieu scolaire 
(collèges / lycées), en Maison des Adolescents, en mission locale... dʼautres, avec des 
consultations de proximité (exemple du milieu rural), dʼautres encore se situent dans un Centre de 
Soins, dʼAccompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). 

Elles sont à lʼinterface de la prévention et du soin (cf shéma). Les professionnels dédiés à ce 
travail sont souvent des psychologues, éducateurs et infirmiers. 

Au-delà de la diversité des pratiques, il se dégage des invariants dans lʼaccompagnement  du 
jeune, il existe un socle commun à lʼensemble des prises en charge. Celles-ci se déroulent en 3 
étapes : 

- LʼEngagement de lʼadolescent : lʼentrée dans son monde, la création de lʼalliance 
thérapeutique 

- LʼAide à lʼauto-évaluation : Auto-évaluation de la consommation 
- La prise de conscience de lʼinteraction avec lʼenvironnement (travail sur les carnets de 

consommation) qui va sous-tendre soit un : 
o Travail sur les consommations (TCC) 
o Travail sur les problématiques de lʼadolescent (Orientation psycho-dynamique) 

 



 

 
3 

Diffusion électronique 2601 ex. N° 66 – MAI 2013 

CJC EN RHONE ALPES 
En région Rhône Alpes, 32 CJC ont été crée 
depuis 2005. Des organisations et des 
pratiques variées 

- Valence (2) - Annonay 
- Aubenas 

- Grenoble (2) 
- Voiron 
- St Marcellin 
- Bourgoin Jallieu 
- Vienne (2) 

- Chambéry 
- Albertville 

- Saint Etienne 
- Montbrison 
- Roanne 

- Vetraz Montoux 
- Thônes 
- Annecy (2) 
- Faverges 
- Sallanches 

- Bellegarde 
- Chatillon 

S/Chalaronne 
- St Maurice de 

Beynost 
- Bourg en Bresse 
- Meximieux 
- Oyonnax 
- Amberieu en bugey 
- Gex 

- Lyon (3) 
- Rillieux la Pape 
- Saint Priest 
- Vaulx en Velin 
- Villeurbanne 
- Givors 
- Villefranche s/Saône 
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LES PARTENARIAT : ces dispositifs sʼappuient fortement sur le maillage local et sʼarticulent avec  
les structures fréquentées par les jeunes (Education Nationale, Centres Sociaux, MJC, Maison 
des Adolescents, prévention spécialisée, Assistantes sociales de secteur, clubs sportifs, milieu 
festif…) et par les acteurs du soin ( hôpital, CSAPA, CAARUD, médecin de ville, infirmière 
scolaire, service dʼurgences…). 

Sur le département de la Loire, nous avons actuellement 
trois lieux de consultations, portés par lʼassociation 
Rimbaud et relayés sur le milieu festif par le collectif de 
prévention en milieu festif :  

- La Cabane Bis à Saint-Étienne, dans les 
locaux du CSAPA 

- 11, place de lʼhôtel de ville 
- Tél. : 04.77.49.62.49  

Accueil : les mercredis toute la                                                                                            
journée et vendredi après- midi  
Equipe : Un animateur socio-éducatif : Patrick Bergiron, 
une psychologue : Stéphanie Requet-Catinean, un 
infirmier : Rémy Aubrespin 

- Une permanence le mercredi après-midi, une fois par 
mois est délocalisée à la Maison des Adolescents au 
CHU Bellevue (Présence dʼun animateur socio-éducatif) 

  

La Cabane Bis à Roanne, dans les 
locaux de la Maison des 
Adolescents 

27 impasse Chassain de la Place 
Tél. : 04.77.63.78.05 
Accueil : Le mardi et vendredi de 
16h à 18h 
Equipe : Une psychologue : 
Amandine Vallorge 

   

Une Consultation Jeunes Consommateurs, au sein 
du Centre Addictologie du Forez à Montbrison, et 
un temps délocalisé dans les locaux de la Maison 
des Permanences. 

Hôpital Beauregard Boulevard des Monts du Soir au 
04.77.96.78.53 les vendredis après-midi 
Maison des permanences 12 rue de la préfecture au 
06.80.15.20.55 les mercredis après-midi 
Equipe : Un infirmier : Rémy Aubrespin, une 
éducatrice : Sterenn Bohélay 
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La Fédération Addiction met à votre disposition des outils 
relayés par vos partenaires locaux… 

Et des liens vers les sites partenaires… 

FEDERATION ADDICTION 

http://www.federationaddiction.fr/ 

CENTRE RIMBAUD 

http://www.centre-rimbaud.fr/fr/la-
cabane-bis 

LOIREADDʼ 

http://www.loireadd.org/index.php?rub=
accueil 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°4 : 
« ETAT DES LIEUX SUR LE 

BACLOFENE® » 

 
Animée par le Docteur Pascal CLEMENSON, Médecin 

Addictologue à lʼHôpital de Firminy, CSAPA de St 
Etienne et Rive de Gier  

JEUDI 30 MAI 2013 à 19h30 

En présence de  
Mme le Docteur Marie-Noëlle BEYENS 

Centre Régional de Pharmacovigilance  
au CHU de St Etienne 

Et Mr Nicolas LESSOUEF qui présentera sa méta-
analyse « Efficacité du Baclofène® dans lʼindication de 

la dépendance alcoolique » 

Hôpital de Firminy - Bâtiment L   
Unité de Soins Longue Durée 

Salle dʼanimation RDC 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADDʼ  
au 04 77 80 33 20 

 
LʼAssemblée Générale 2012 
de LOIREADD se tiendra le : 

Mardi 18 Juin 2013 
de 9h30 à 12h 

Salle 2G - Plateau de Biologie 
Hôpital Nord 

CHU de St Etienne 
Si vous souhaitez y assister, 

merci de nous le signaler 

LA SUITE DU PROGRAMME…RENCONTRES THEMATIQUES 2013 

27 Juin à 19H30 : « ADDICTIONS AU FEMININ » par le Professeur dʼHistoire Contemporaine 
Didier NOURRISSON à lʼAtrium Mutuelle EOVI 

24 Septembre à 19H30  : « ETAT DES CONNAISSANCES SUR LA CIGARETTE 
ELECTRONIQUE » par le Dr Gérard MATHERN à lʼAtrium Mutuelle EOVI  

17 Octobre à 19H30  : « CANCERS & ADDICTIONS » par le Dr Pierre FOURNEL  au Centre 
Hygée 

SURVEILLEZ LʼAGENDA POUR EN SAVOIR + 

Le 12 avril dernier, les adhérents Rhône-Alpes Auvergne de la Fédération Addiction 
ont élue Caroline GUIGUET, coordinatrice de LOIREADDʼ, au poste de Déléguée 
Régionale Adjointe. Merci… 
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INFOS 
PARTENAIRES 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le réseau diabète Ville Hôpital DEDICAS 
organise, 2 fois par ans une formation à 
l'Education Thérapeutique du Patient en 
maladie chronique à Saint Étienne 
FORMATION 2X 3 JOURS SOIT LES 40H 
MINIMUM LEGAL 
1 session par semestre, la 1ère est en cours. 
Pour la seconde, les dates ne sont pas 
encore arrêtée mais les inscriptions sont 
ouvertes et le nombre de places limitées à 16 
personnes. (déjà plus que 10 places) 
Cette formation est payante (597€, repas 
inclus) 
DEDICAS vous propose également des 
rencontres à thème, gratuites pour les 
patients diabétiques et leurs familles, de 15h 
à 17h, salle de formation du Centre 
Hospitalier de Firminy :  
Vendredi 24 Mai : « Hygiène de vie et soins 
des pieds » 
Vendredi 14 Juin : « Quel traitement pour quel 
diabète ». 
 

Réseau diabète Ville Hôpital DEDICAS, 
29 rue de la convention 

42100 à St Etienne. 
 

Infos, contact, inscription : 
mailto:dedicas.reseau@orange.fr 

!

!
 

Centre Hospitalier de Firminy 
Campagne anti-tabac 2013 : Une 
journée de sensibilisation aux méfaits 
du tabac aura lieu vendredi 31 mai  
dans le hall du bâtiment B de 9h à 
16h.  
LʼUnité de tabacologie de l'hôpital sera 
présente tout au long de la journée 
pour informer les visiteurs et répondre 
à leurs questions sur les solutions qui 
existent pour faciliter le sevrage 
tabagique. 

 
 

16ème Journée 
Scientifique 

 
MATERNITE SANS 

TABAC 
JEUDI 6 JUIN 2013 

Hôtel Best Western 
23 Cours Charlemagne  
Perrache 69002 Lyon 

 
Programme et inscription avant le 30 mai  

http://www.iraat.fr/ 


