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Le Réseau c’est 
VOUS ! 

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

 
 

 
 

ÉDITO par  Mr le Dr Christian DIGONNET 
RESISTER AUX MODES ACTUELLES EN ADDICTOLOGIE ? 
Les addictions sont « à la mode » depuis maintenant plus de 15 ans….et cʼest 
presque lʼâge du CMA…. 
Et les effets de mode sont nombreux en addictologie au point que si on sʼen 
tenait aux dernières tendances, on pourrait décrire « un addict à la pointe de 
la mode » : prenant régulièrement 20 comprimés de Baclofène pour lʼalcool, 
saupoudrant ses journées de Subutex pour pallier les difficultés 
dʼapprovisionnement en héro, consommant sa nicotine sous forme de 
cigarette électronique, se limitant à fumer lʼherbe de sa production 
personnelle, supportant au mieux son anneau gastrique pour éviter tout 
surpoids, minutant au plus juste son temps sur internet et au téléphone 
portable, digérant ses vieux traumatismes par quelques séances dʼEMDR et 
régulant sa bipolarité avec un neuroleptique atypique… 
Et on pourrait poursuivre dans ces modes actuelles où des centres de soins 
comme le CMA risqueraient de re-devenir des centres de rééducation 
puisque les dernières incitations de financement ciblent lʼEducation 
Thérapeutique et les programmes de remédiation cognitive….pour augmenter 
lʼobservance/la compliance des patients à tous ces traitements précédemment 
cités. 
Il est donc crucial de défendre nos principes fondamentaux que sont la prise 
en charge globale de chaque individu et le but thérapeutique de favoriser les 
processus dʼélaboration de chaque sujet. 
Et cʼest dans ce cadre général, que nous intégrerons avec prudence dans le 
fonctionnement du centre de Saint Galmier : les nouveaux traitements, la 
diversification des thérapies, lʼaccueil des addicts sans produit, la prise en 
charge neuro-cognitive, lʼéducation à la santé etc…. 
Cʼest tout le challenge des mois/années qui viennent… pour nous tous 
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COMMENT ? 
Notre projet thérapeutique est fondé sur la «psychothérapie institutionnelle» favorisant 
lʼélaboration personnelle de chacun dans le partage de la vie de groupe, les consultations 
individuelles et le programme thérapeutique privilégiant deux dimensions : 
- la maison de « re-peau » pour se réapproprier sa démarche de soins avec des 
thérapies psycho-corporelles et dʼexpression ; 
- la cure de « re-goût » pour ré-investir des activités, des façons de se soigner, des 
projets etc… 
AVEC QUI ? 
Lʼéquipe soignante comprend une trentaine de personnes formées pour la plupart en 
addictologie (médecins, psychiatre, psychologues, infirmiers, aides médico-
psychologiques, animateurs sport et art, ASL, personnels administratifs etc...) 

Le CMA est un établissement de santé « Soins de Suite et de 
Réadaptation spécialisé en Addictologie » (SSR-A). Géré par la 
Mutualité Française Loire SSAM, cʼest un établissement privé à 
but non lucratif. 

QUI ? 
Le CMA dispose de 51 lits et 
accueille des adultes (hommes ou 
femmes) souffrant dʼune (ou 
plusieurs) addiction(s) liée(s) à 
lʼutilisation de substances psycho-
actives (alcool, tabac, cannabis, 
opiacés, stimulants etc…) et/ou à la 
répétition incontrôlable de 
comportements (alimentation, jeux, 
vols etc…). 

QUAND ? 
A partir du moment où ces personnes ont 
pris conscience de leur(s) addiction(s), de 
la nécessité de se soigner et que dans ces 
soins, un séjour en institution devenait 
nécessaire : comme une «étape-
parenthèse» pour rompre avec les 
habitudes de vie et/ou renforcer les soins 
en cours (par exemple après un sevrage, 
lors dʼun fléchissement de la motivation 
etc….).  
Cette étape peut sʼorganiser en relais dʼun 
séjour dans un autre établissement de 
santé (transfert dʼun hôpital, dʼune clinique 
ou dʼun autre SSR), ou en renforcement 
momentané dʼune prise en charge 
ambulatoire (avec visite de pré-admission). 

POURQUOI ? 
Dans la perspective de se redynamiser 
pour un nouveau projet de vie sans 
addiction et dʼorganiser le suivi 
thérapeutique ultérieur le plus approprié, 
cette étape de soins en institution doit 
correspondre à un objectif réalisable en 5 
semaines qui sʼélabore entre le patient, 
son médecin « adresseur » et le CMA 
(lors de la visite de pré-admission ou en 
début de séjour). 



 

 
3 

Diffusion électronique 3212 ex. N° 70 – NOVEMBRE 2013 

UN SEJOUR DE 5 SEMAINES :  

Préparé lors de la rédaction conjointe du dossier 
dʼadmission par le patient, son médecin et son entourage en 
intégrant les objectifs du séjour dans la continuité de la prise 
en charge déjà effectuée puis ultérieure. 

Anticipé par un travail thérapeutique préalable de prise de 
conscience de lʼaddiction et un contrôle suffisant des 
comportements pathologiques pour rendre possible la vie en 
institution et en collectivité (par exemple sevrage si alcool, 
substitution etc….) 

Fondé sur un contrat thérapeutique où lʼéquipe soignante sʼengage à faire son 
maximum pour aider le patient à intégrer les soins et où le patient sʼengage à faire 
son maximum pour respecter le cadre institutionnel : contribuer à garder le centre       
« hors produits » pour lui-même et les autres, participer à tous les soins collectifs et 
individuels, sʼintégrer à la vie collective, respecter les limitations de sortie. 

Organisé suivant un planning de thérapies alternant : 

• des activités obligatoires de groupes de parole, groupes de thérapie à médiation 
corporelle (balnéothérapie, relaxation, remise en forme), groupes dʼexpression 
(art, écrit), groupes de préparation à la sortie (stratégie, situations à risques 
etc…) et des cours dʼéducation à la santé. 

• Des activités facultatives sous forme dʼanimations ou de programmes spécifiques 
(génogramme, relaxation etc…) 

• Des consultations individuelles (médecin référent, psychiatre, psychologue, 
assistante sociale) 

• Des moments de vie en collectivité (repas, bar, bibliothèque, art, informatique 
etc…..) 

Structuré autour de la dynamique du groupe formé par la dizaine de patients entrés 
le même jour : ce groupe est le support de toutes les activités obligatoires et permet 
de bénéficier dʼun soutien réciproque entre ses membres pour évoluer 
progressivement vers une individualisation des projets. 

Destiné à une préparation effective dʼun 
projet de soins adapté à chacun (suivi 
médical, associations de soutien, suivi 
spécialisé etc….) et à préciser les bases 
dʼun projet de vie sans addiction. 



 

 
4 

Diffusion électronique 3212 ex. N° 70 – NOVEMBRE 2013 



 

 
5 

Diffusion électronique 3212 ex. N° 70 – NOVEMBRE 2013 



 

 
6 

Diffusion électronique 3212 ex. N° 70 – NOVEMBRE 2013 

MODALITES DʼADMISSION 

Médicale 

Les dossiers dʼadmission sont 
disponibles sur simple demande au 
centre. 

2 principaux modes dʼentrée : 

- par transfert dʼun service de soins 
en privilégiant la continuité des 
soins. 

- par entrée directe avec une 
consultation préalable la semaine 
précédant lʼentrée. 

 

Administrative 

Le C.M.A. est un établissement de 
Soins de Suite et de Réadaptation : 

Ce qui nécessite un accord préalable 
de votre régime obligatoire (sécurité 
sociale ou autres) et de votre régime 
complémentaire (mutuelle). 

 

Hôtelière 

-Hébergement en chambre 
double. 

-Chambre individuelle possible 
(avec supplément) 

 

Plan dʼaccès / Contact 
Lieu-dit “Le Vernay”, 1, rue Marie Curie 42330 Saint-Galmier 

Tél : 04 77 52 77 22 - Fax : 04 77 52 77 19 
e.mail : cma@mutualite-loire.com 

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

 
 
 
 

Dossier de demande dʼadmission téléchargeable sur 
notre site ou envoi par demande téléphonique 

 
http://www.mutualite-loire.com/index.php/modalites-

dadmission-au-cma.html 
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Cette année, les échanges porteront 
sur le thème :  

MALTRAITANTS / MALTRAITÉS 
 

Pour tout renseignement, veuillez 
contacter 

 
 le Centre Mutualiste dʼAddictologie 

 
Tél. : 04 77 52 77 22  
Fax : 04 77 52 77 19 

cma@mutualite-loire.com 

Les frais de participation sʼélèvent à 15 euros. 
Règlement par chèque à lʼordre du CMA 

Inscription impérative avant le 8 novembre 

ATTENTION DATE 
LIMITE DʼINSCRIPTION 

LE 8 NOVEMBRE ! 
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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 

LOIREADDʼ vous propose sa 
2ème demi-journée 
dʼapprofondissement 2013  

« RECONNAISSANCE ET PRISE EN 
CHARGE DU SYNDROME DE 

SEVRAGE DU NOUVEAU NE » 
Le JEUDI 21 NOVEMBRE 2013  

de 14h à 17h30 à Saint Etienne,  
Institut de Formation en Soins Infirmiers IFSI 

Pavillon 54, Salle 111-112, 1er étage. 

« Revenir sur lʼadaptation des traitements de 
substitution aux opiacés pendant la 
grossesse”, présenté par le Mr le Dr 
DEFAYOLLE et/ou une infirmière de lʼUnité de 
Traitement de la Dépendance et des 
Toxicomanies de lʼHôpital Bellevue – CHU de 
Saint Etienne  
 
“Les différents produits psychoactifs et leurs 
effets sur la mère, la grossesse et 
lʼaccouchement”, présenté par Mme le Dr Marie 
Noëlle VARLET, gynécologue obstétricien 
spécialisée en pathologie de la grossesse au 
CHU de Saint Etienne et Clinique Mutualiste pôle 
mère-enfant de Saint Etienne  
 
“la prise en charge du nouveau né 
présentant un syndrome de sevrage : 
protocole et recommandations”, présenté par 
un pédiatre (en attente de confirmation) 
 
Questions / réponses / Échanges avec la 
salle 

Formation gratuite mais places limitées 
Réservations impératives  

par m@il : loireadd.coordination@orange.fr 
ou par TELEPHONE au 04 77 80 33 20 

LOIREADDʼ vous propose 
en partenariat avec le 
Réseau Périnatalité ELENA 
sa 3ème demi-journée 

dʼapprofondissement 2013  

 
 

« ALCOOL AVANT, PENDANT,  
ET APRES LA GROSSESSE… 

PARLONS-EN ! « » 
Le MARDI 3 DECEMBRE 2013 
de 14h à 17h à Saint Priest-en-Jarez 

Salle de Formation du Conseil 
Départemental de lʼOrdre des Médecins 

Cette formation sera co-animée par :  
Dr Nathalie VIALLON, psychiatre addictologue 
au CHU de Saint Etienne 
Dr Marie-Noëlle VARLET, gynécologue 
obstétricien au CHU de Saint Etienne 
Mme Nathalie DESTAMPES, sage femme au 
CH de Firminy 
Mme Evelyne DURIEU, sage femme de PMI au 
Conseil Général de la Loire 
Dr Cécile REVELLI, médecin généraliste à 
Saint-Etienne 
Dr Marie Claire DEVILLE, médecin généraliste 
à Andrézieux-Bouthéon 
Mme Stéphanie WEISS, sage femme 
coordinatrice du réseau ELENA 

 
Formation gratuite mais places limitées 

Réservations impératives par m@il : 
loireadd.chargedemission@orange.fr 
ou par TELEPHONE au 04 77 80 33 20 
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INFOS 
PARTENAIRES 

 
Ouverture dʼun "Point Écoute"  

par Loire Prévention Suicide à Feurs  
 

 

Un accueil le mercredi de 16 h à 19 h,  
gratuit et anonyme pour les personnes 

en détresse psychologique. 
 

A lʼAgorathèque de Feurs  
Rue Louis Blanc 

Tél. 04 77 21 72 10 

 

 

Le Groupe ARION : Alcool Relais 
Information Orientation Nouvelle 

propose à tous les agents du CHU de Saint 
Etienne :  

UNE JOURNEE DE FORMATION SUR LE 
THEME DES ADDICTIONS 

Sport, Addiction et Dopage 
Dr Roger Oullion 

Sevrage Tabagique &  
Cigarette Electronique 
Dr Pascale Hugonnier 

Addiction sans produit,  
Addiction au travail 

Dr Aurélia GAY 

Témoignages dʼassociations dʼanciens 
malades : AA, NA, ALANON, VIE LIBRE 

LE MARDI 19 NOVEMBRE 2013 

de 8h30 à 17H - Hôpital Nord  
salle de conférence Bâtiment AB 

Inscription nécessaire auprès du service de 
formation continue du CHU. 

Pour en savoir plus sur le groupe ARION, 
nʼhésitez pas à consulter la rubrique  

« groupe de travail » sur le site intranet. 

Pour contacter le groupe ARION, composez 
le N° interne CHU 27 812. 

 

 

PROCHAINEMENT SUR LE SITE DE 
LʼHOPITAL BELLEVUE  

OUVERTURE DʼUN SERVICE 
DʼHOPITAL DE JOUR  
EN ADDICTOLOGIE  

A SUIVRE… 


