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RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE 

 
La place de LOIREADD’ dans le département en tant que structure fédératrice et « pôle ressource » au service des 
différents partenaires professionnels dans le champ des addictions, n’est plus à démontrer.  

Alors que nombre de réseaux disparaissent, LOIREADD’ se maintient, dans un équilibre budgétaire certes encore fragile. 
Cette pérennité s’est faite au prix d’une restructuration et grâce au dynamisme de ses employés. Cet investissement 
atteint peut-être aujourd’hui ses limites, nous faisant nous questionner sur la nécessité d’à nouveau augmenter nos 
moyens humains.  

Il ne me semble pas nécessaire de présenter en détail dans ce rapport moral les actions menées par LOIREADD’.  
Elles ne seront qu’évoquées en renvoyant chacun au rapport d’activité. 

Citons donc simplement, entre poursuite d’actions bien identifiées et actions nouvelles : 
⋅ Les rencontres thématiques : 6 organisées en 2013 toujours dans un souci de répondre aux attentes de nos 

partenaires locaux, en se renouvelant et en essayant de suivre les problématiques d’actualité, avec des 
thématiques telles que la prescription du Baclofène, l’usage de la cigarette électronique, le recours aux salles de 
shoot ; mais encore des difficultés à mobiliser les partenaires du réseau sur la question des addictions 
comportementales;  

⋅ Les activités de coordination locale, l’appui méthodologique, les activités d’aide à l’orientation pour les porteurs 
de projets ;  

⋅ Les cours et les formations, avec notamment l’Attestation d’Études Universitaires « Pratique du travail en réseau sur 
les pathologies addictives » qui n’a pu être mise en place cette année, faute de participant et nous fait repenser 
son organisation 

⋅ Les outils de communication avec, entre autres, la large diffusion de la Lettre du réseau , le site internet, l’annuaire 
addiction réactualisé chaque année ; les outils de prévention ; 

⋅ Les Lundis de Loiréadd’ (235 participants pour cette 5ème année) 
⋅ Les programmes de réduction des risques : PEMIO et « Roule ta paille » 
⋅ Les actions santé-justice : avec la poursuite des stages de « sensibilisation alcool » (3 stages en 2013) pour les 

personnes sous main de justice, sur orientation du SPIP ; et la mise en place de stages « sensibilisation au risque 
alcool » dans le cadre de la composition pénale.  
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⋅ Une convention avait été signée avec le procureur en 2012 et 3 stages ont pu être mis en place en 2013 pour 28 
mis en cause. La question de l’élargissement de ces stages aux produits tels que le cannabis est largement 
débattue ; 

⋅ Le pôle prévention et formation, avec un projet de coordination des différents acteurs de prestation de formation 
et prévention en addictologie (Loireadd’, IREPS-Education Sante Loire, centre Rimbaud, ANPAA 42).  

⋅ L’action portant sur Grossesse et conduites addictives, dont la première journée du 23 octobre 2012 avait 
rencontré un réel succès, s’est donc poursuivie et a conduit à la mise en place de 6 demi-journées de formation 
et approfondissement thématique sur 2013 (3 sur les budgets 2012, 3 sur ceux de 2013). La réussite et la qualité de 
ces actions, en partenariat avec le réseau ELENA, les font mettre en avant comme modèles par l’ARS au niveau 
régional ;  

⋅ RPIB : la poursuite de cette action, en accord avec l’ARS, malgré la fermeture de RESAAD 43, a nécessité sur 2013 
la formation de nos propres formateurs : 3 professionnels (psychologue, médecin du travail et sage femme 
tabacologue) dont la multidisciplinarité ne pourra qu’être appréciée ; 

⋅ Formation des acteurs de proximité au langage commun sur la question des conduites addictives sur les quartiers 
prioritaires de la ville de Saint-Etienne : cette action s’est développée en 2013 suite au travail fait en partenariat 
avec le Centre Rimbaud sur l’Ondaine en 2012. La qualité du travail produit a donc conduit à sa poursuite sur 4 
territoires de Saint-Etienne sur deux ans ; 

 
Soulignons également l’élection de Caroline GUIGUET au poste de déléguée régionale adjointe de l’Union régionale 
Rhône Alpes Auvergne de la Fédération addiction. 
 
Entre reconnaissance des actions déjà en place et succès d’actions nouvelles, LOIREADD’ poursuit donc son chemin et 
assure sa pérennité.  
 
 

Docteur Aurélia GAY 
Présidente de l’association Loiréadd’ 

!
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I.L’Association 
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A. L’objet de l’association 

 

LOIRÉADD’ est une association régie par la Loi de1901 qui développe et anime le réseau des professionnels de 
l’addictologie de la Loire.  

Le réseau vise à l’amélioration des compétences et des pratiques partenariales des acteurs locaux, professionnels 
et associatifs, afin d’optimiser la prise en charge des patients présentant des troubles addictifs. 

LOIRÉADD’ a pour but :  

• Améliorer l’accueil, le dépistage, la qualité des soins dispensés aux patients souffrant de conduites addictives 
et/ou en situation de précarité. 

• Améliorer les pratiques professionnelles, leur coordination et leur évaluation. 
• Développer des formes coordonnées de prise en charge (ville – hôpital, institutions spécialisées). 
• Développer la recherche dans tous les domaines de l’addiction, la prévention, la promotion de la santé, les 

recherches épidémiologiques, les recherches qui viseraient à améliorer la prise en charge et le suivi des 
patients souffrant de troubles addictifs et les recherches qui permettraient d’améliorer la connaissance des 
troubles et de leurs traitements. 

• Assurer le lien entre ses membres afin d’animer le réseau de santé. 
• Offrir un partenariat à tout professionnel du réseau, favoriser la circulation d’informations et confronter les 

différentes pratiques. 
• Développer à tous les niveaux les liaisons interprofessionnelles au sein du dispositif sanitaire et social dans la 

prévention, la formation, le soin et l’accompagnement. 
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B. Le Conseil d’Administration 
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C. Les salariés 

LOIRÉADD’ dispose d’une équipe restreinte composée de deux salariés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Caroline GUIGUET 
Coordinatrice  

Chef de Service 
Temps partiel : 0,9 ETP 
Depuis Janvier 2003 

M. Gilles PEREIRA 
Chargé de Mission 

Alcool - Tabac 
Temps plein : 1 ETP 
Depuis Mars 2007 
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D. Les partenaires 

Ce sont eux qui permettent d’animer le réseau sur l’ensemble du département de la Loire et une partie de la 
Haute-Loire :  
 
-Ordre des Médecins 
-Ordre des Pharmaciens 
-Syndicat des Pharmaciens 
-CHU de Saint-Étienne 
-Centres Hospitaliers de Saint Chamond, Rive 
de Gier, Feurs, Montbrison, Firminy et Roanne 
-Centre Mutualiste d’Addictologie 
-Clinique de Montrond les Bains 
-Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile de la Gendarmerie Nationale 
-Brigade des Stupéfiants de Saint Etienne de la 
Police Nationale 
-Centre Rimbaud 
-Collectif FMR 
-Inspection Académique de la Loire 
-Unité de Traitements de la Dépendance et des   
Toxicomanies 
-ANPAA 42 
-Education Santé Loire - IREPS 
-Ligue Contre le Cancer 
-Association ACTIS 
-Mutualité de la Loire 

-Direction Départementale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
-Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale 
-Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation 
-Répartiteur pharmaceutique OCP 
-Équipes de Liaison en Addictologie 
-Centres de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
-CAARUD 
-Associations néphalistes et d’entraide 
-Laboratoires pharmaceutiques… 
-Collectivités locales et territoriales 

 
ainsi que de nombreuses associations, 
administrations et travailleurs sociaux qui sont 
également destinataires de nos informations 
sans être automatiquement adhérents, soit un 
total de +/- 2 500 partenaires informés de nos 
actions. 
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E. Les adhérents de LOIRÉADD’  

 
 

 

La répartition des adhérents par 
secteurs d’activité, basée sur les 64 
adhésions 2013, n’est pas 
représentative des professionnels 
touchés  par LOIREADD’. 
 
Le différentiel entre les destinataires 
des informations LOIREADD’ qui en 
ont fait la demande, et les 
adhérents « à jour de leur 
cotisation » reste très important : 43 
pour -/+ 3250. 
L’essentiel de nos informations sont 
accessible  gratuitement sur le site 
internet www.loireadd.org et de fait, 
l’adhésion n’apparaît pas comme 
nécessaire mais plutôt comme la 
marque d’un réel soutien à 
l’association. 
!
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II.Les Actions 
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1 -  LE RESEAU ADDICTION 

Les objectifs poursuivis 

LOIRÉADD’ se positionne en tant que structure fédératrice et « pôle ressource » au service des différents 
partenaires professionnels dans le champ des addictions. 
 

LOIRÉADD’ a la volonté de dynamiser un réseau « informel » et permettre l’évolution de celui-ci vers une 
dimension plus large tant au niveau de l’implication des acteurs que de son fonctionnement. 
 
Les activités de LOIRÉADD’ ont pour objectifs : 
 

• D’optimiser et de coordonner le rôle de chacun des intervenants dans le domaine de l’addictologie, 

• D’informer les professionnels en vue de l’amélioration de la prise en charge des patients, 

• De former à la mise en place de prises en charge pluridisciplinaires, de traitements et des suivis,  

• D’échanger sur les pratiques locales, départementales, régionales et nationales, 

• De développer et diversifier le nombre d’acteurs. 

 
Les Financements 

• Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 

• Mairie de Saint Etienne 
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A. Les rencontres thématiques (226 professionnels touchés) 

 
 

 
N° THEMES INTERVENANTS DATES LIEUX PRESENTS 

1 
Salle de Consommation à moindre risque, salle de 
shoot, de quoi parle-t-on vraiment ? 

M. JOUSSERAND 21/02/2013 ST ETIENNE 48 

2 
Repérage et prise en charge des joueurs pathologiques Dr GAY 

28/03/2013 ST ETIENNE 19 

3 La prise en charge de la douleur chez les patients 
addicts. 

Dr AUTHIER 18/04/2013 ST ETIENNE 23 

4 
Etat des lieux sur l’utilisation du Baclofène® 

Dr CLEMENSON 

Dr BEYENS 
30/05/2013 FIRMINY 58 

5 Addictions au féminin M. NOURRISSON 27/06/2013 ST ETIENNE 48 

6 
Etat des connaissances sur la cigarette électronique Dr MATHERN 24/09/2013 TALAUDIERE 30 

TOTAL 226 

 
 
+ Une soirée « échanges de pratiques sur la cigarette électronique »   le 12 mars 2013, réservée aux tabacologues du 
département (12 tabacologues et 2 représentants de l’entreprise Cigaverte) 
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B. Les activités de coordination locale, appuis méthodologiques (188 personnes touchées) 
 
 
 

Conférence « TABAC, ALCOOL, DROGUE, DU PLAISIR…A L’EXCES » : Le 30 mai 2013 à Saint-Etienne, conférence 
à destination des Chefs d’entreprises, directeurs RH et responsables formation. En collaboration avec EOVI et la 
CCI de Saint-Etienne/Montbrison (Animation : Maître Sophie PAYA et le Dr Céline ORSET) (23 participants) 
 
Conférence sur « LE MEDICAMENT » : Le 18 février 2013 à Montbrison, auprès des adhérents de la Mutuelle 
Générale (Animation M.Xavier FERRET, Pharmacien) (40 participants) 

Conférence « PRISE DE RISQUE DES ADOLESCENTS » : le 14 mars 2013 à destination des parents du Collège les 
Champs à St Etienne dans le cadre de la FCPE (50 participants) 

Conférence pour les adhérents de la CAMIEG (Caisse d’assurance maladie des industries électriques et 
gazières) sur « LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE » Analyse de la demande, proposition de mise à disposition 
d’un médecin hospitalier du service de pharmacovigilance et d’un gériatre, facturé par LOIREADD’: (40 
participants) 

Rencontre « PRÉSENTATION DES RESSOURCES EN ADDICTOLOGIE DE LA LOIRE » pour l’association des personnels 
de pharmacie à Roanne le 28 mai 2013 avec le Centre d’Addictologie de Roanne, le Centre Rimbaud et 
LOIREADD’ (35 participants). 

Rencontre équipe CSAPA de Givors les 8 juillet et 17 octobre 2013 
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C. Les activités d’aides à l’orientation pour les porteurs de projets 

LOIRÉADD’ valorise son rôle de lieu ressource auprès des professionnels ligériens et quantifie les appuis 
méthodologiques et les demandes d’orientation qui lui arrivent. 

Appui Méthodologique 

Un appui méthodologique effectué par LOIRÉADD’ est gratuit (sauf remboursement des frais kilométriques 
engagés), il nécessite d’être membre de LOIRÉADD’ à jour de sa cotisation et, éventuellement lorsque cela est 
possible, de signer une convention de partenariat qui contractualise les conditions d’intervention, la durée 
d’accompagnement et l’engagement des deux parties.  

Un appui méthodologique permet d’accompagner la demande d’un porteur de projet en l’aidant à élaborer 
son action, en faisant le lien avec les intervenants les plus en adéquation avec sa demande : programme et 
intervenant d’une soirée d’information, journée(s) de formation, forum santé etc… 

En 2013, nous avons essentiellement réalisé des accompagnements méthodologiques de courte durée ne 
nécessitant pas de signature de convention 

Exemples : Aide à la recherche d’outils d’animation pédagogique dans le cadre d’un programme «semaine 
de prévention des addictions » sur un quartier de Saint Etienne : Pré-selection d’outils, orientation de porteur de 
projet vers les intervenants et les structures adéquates.  

 

Aide à l’orientation 

L’aide à l’orientation est spécifique à notre mission de lieu ressource « addictions ». En général, lorsque les 
professionnels nous sollicitent, c’est qu’ils ont épuisé leur propre réseau et c’est alors que l’on intervient en 
élargissant le territoire des recherches pour des demandes souvent atypiques. 

En 2013, une trentaine d’orientations ont été réalisées directement par téléphone. 
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D. Conventions de partenariat signées avec LOIREADD’ 

- TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE : 
! Mise en place de stages de sensibilisation au « risque alcool » dans le cadre de la composition 

pénale. 

- Centre RIMBAUD :  
! Convention de partenariat pour l’organisation, la communication, la logistique et l’évaluation de la 

formation des acteurs locaux de l’Ondaine 

- ÉDUCATION SANTE LOIRE – IREPS  

! Mise à disposition gratuite des locaux d’Education Santé Loire pour l’organisation des séances des 
« Lundis de Loiréadd’ » 

- RESEAU PERINATALITE ELENA 

! Promotion des formations « Grossesse et Conduites Addictives », circulation et relais des informations 
sur les deux fichiers réseaux. 

 

- VILLE DE SAINT ETIENNE 

! Signature de la Charte de la vie associative reprenant les grands principes applicables entre les 
associations et la Ville de Saint Etienne. 

- UNIVERSITE JEAN MONNET Service Formation Continue Médicale et Paramédicale 

! Convention de collaboration pour la mise en œuvre de la 6ème session de l’Attestation d’Études 
Universitaires « La pratique du travail en réseau sur les pathologies addictives » 

 
E. Les « PLUS » du réseau LOIREADD’ 

 
Certaines actions, organisées par nos partenaires, découlent de la mise en réseau que nous avons initié lors de 
nos différentes actions . 
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F. Les actions spécifiques  
 

- Présentation de LOIREADD’ au Pôle Santé du Centre De Gestion 42 le 05 février 2013 

- Participation de LOIRÉADD’ au groupe de travail « alcool stupéfiants » en Préfecture dans le cadre de 
l’élaboration du DGO 2013-2017 (Document Général d’Orientations) pour la sécurité routière le 07 février 
2013 

- Présentation de LOIREADD’ à l’entreprise d’insertion ENVIE 2 E Loire le 14 mars 2013 

- Co-organisation avec le laboratoire BOUCHARA RECORDATI d’une réunion sur la Méthadone® à l’UTDT le 
19/03/2013. 

- Participation de LOIRÉADD’ à la conférence « Tabac et pauvreté » organisée par le MRIE (Lyon) le 19 avril 
2013 

- Présentation de LOIREADD’ à la Mission Locale le 27 mai 2013 

- Présentation de LOIREADD’ à CAP EMPLOI le 04 juin 2013 

- Présentation de LOIREADD’ à l’association LIFT le 28 juin 2013 

- Participation de LOIREADD’ à la recherche-Action développée par le CCAS de Saint-Chamond sur la 
question des addictions qui débouchera en 2014 sur une formation des acteurs de proximité du quartier 
saint Julien. 

- Participation de LOIREADD’ au comité d’évaluation du collectif FMR du Centre Rimbaud : 25 mars et 13 mai 
2013 

- Partenariat Loiréadd’/Mutualité Française Loire pour la fourniture de brosses à dent et dentifrice pour les 
patients de l’UTDT. Juillet 2013 

- Animation d’un stand « conduites à risques » avec le Centre Rimbaud et le service Promotion de la Santé de 
la Mutualité Française Loire lors du Forum Santé Bien-être de la Fédération Nationale des Transports 
Routiers les 22, 23 et 25 novembre 2013 à Saint-Etienne : 45 personnes reçues. 

- Participation de LOIREADD’ à la Journée de présentation régionale du Plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et l’inclusion sociale le 18 octobre 2013, à la Préfecture de Région à Lyon. 
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Prestations de Soutien logistique et Coordination pour le Centre Rimbaud dans son programme de formation 
des acteurs locaux du territoire de l’Ondaine 

- Coordination des acteurs 
- Création de tous les documents 
- Gestion des inscriptions, relances et confirmations 
- Réalisation des pochettes « stagiaires » 
- Logistique des 2 journées de formation des 2 et 15 avril 2013 
- Réalisation des questionnaires d’évaluation, analyse et restitution 
- Participation à toutes les réunions pré et post-formations : 29  mars et 22 avril 2013 
 
 
 
 
 

G. Les cours et formations (195 professionnels touchés) 
 

! Cours sur les réseaux de Santé et présentation de LOIREADD’ pour les élèves de 1ère année de l’IFSI de 
Saint-Chamond le 1/7/2013, (36 élèves présents). 

! Séances de prévention des addictions au Lycée agricole privé St André de Sury le Comtal le 28 novembre 
2013 pour 6 classes (131 élèves présents) 

! Co-animation d’une séance de prévention sur les dangers des écrans en partenariat avec Accrocom de la 
Mairie du Chambon feugerolles au Lycée Adrien TESTUD le 6 décembre 2013 (28 élèves présents) 
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H. Formation universitaire : attestation d’études universitaires « la pratique du travail en réseau sur les pathologies 
addictives » 

!
Cette AEU est organisée par LOIRÉADD’ en collaboration avec le Département de Formation Médicale et 
Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et l’IUFM de Lyon, site de la Loire. 

Elle s’adresse à l’ensemble des professionnels de terrain (Médecins, Pharmaciens, Travailleurs Sociaux, …) 
confrontés à la prise en charge et l’accompagnement de personnes présentant des troubles de l’addiction 
(alcool, drogues, tabac, jeux…). 

L’AEU n’exige aucun pré-requis et offre une culture commune et pluridisciplinaire sur les problèmes liés aux 
addictions et au travail en réseau.  

Malgré une communication maintes fois relancée et une Lettre du réseau dédiée en février 2013, le nombre 
d’inscription minimum requis n’a pas été atteint. 

Cette formation est reportée en octobre/novembre 2014. 

 
I. Les outils de communication (+/- 30 550 professionnels touchés) 

 
PLAQUETTE LOIRÉADD’ : Elle est systématiquement remise aux nouveaux partenaires lors des rencontres, 
réunions, rendez-vous etc…La plaquette a été réactualisée en 2012.  
 
PLAQUETTE « AIDE À L’ARRÊT DU TABAC » : Cette plaquette présente les différents lieux de consultations et 
programmes d’aide à l’arrêt du tabac sur le Département de la Loire. Elle est éditée en partenariat avec la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire. 
 
ANNUAIRE ADDICTIONS : Chaque année, LOIRÉADD’ réactualise l’annuaire regroupant les structures de 
prévention, d’accueil et de soin en addictologie sur le département de la Loire.  
La version électronique (PDF) mise à jour est disponible gratuitement sur simple demande et en 
téléchargement sur le site Internet de LOIRÉADD’ http ://www.loireadd.org. 
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SITE INTERNET www.loireadd.org, crée en avril 2009, le site internet de LOIRÉADD’ s’avère être un outil très 
apprécié et consulté par 1299 visiteurs en 2013 soit près de 108 visites par mois dont 66,5% de nouveaux visiteurs 
et 33,6% de visites en accès directs (sans passer par un moteur de recherche)  
Les pages les plus consultées sont les pages actualité/agenda et Documentation. 

 
PROFIL FACEBOOK : actualisé quotidiennement : 279 « amis », mise en ligne de documents, des actualités de 
LOIRÉADD’ sous forme d’événements, relais des infos partenaires. 

http ://www.facebook.com/profile.php?id=100000857160290 
 

LETTRE DU RÉSEAU : LOIRÉADD’ rédige et diffuse chaque mois « La Lettre du Réseau LOIRÉADD’ » (sauf l’été soit 
10 N°/an), qui présente une ou plusieurs structures du département, informe sur l’agenda des addictions, et 
offre une tribune libre aux professionnels qui le souhaitent. 
C’est un lien indispensable entre LOIRÉADD’ et les acteurs du réseau. Un rappel mensuel que le réseau est là 
pour les accompagner si besoin dans la prise en charge des conduites addictives des patients qu’ils 
rencontrent. 
La Lettre est envoyée par courrier électronique chaque mois aux +/- 2900 professionnels qui en font la 
demande. Elle est également disponible en téléchargement sur le site internet www.loireadd.org et sur le site 
de lecture en ligne www.calameo.fr 
 

- N°62 janvier 2013 : Programmation 2013  N°67 juin 2013 : Interface 
- N°63 février 2013 : AEU     N°68 septembre 2013 : Centre Rimbaud 
- N°64 mars 2013 : Jeux pathologiques   N°69 octobre 2013 : Ressources en addictologie 
- N° 65 avril 2013 : Narcotics Anonymes   N°70 novembre 2013 : CMA de St Galmier 
- N°66 mai 2013 : CJC      N°71 décembre 2013 : Bilan 2013 
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J. Les outils de prévention 

 
 
 
 
 

!
CD Audio « de la poudre aux oreilles, histoires de tox » : Il est constitué d’échanges 
radiophoniques : paroles d’adolescents, paroles d’usagers et anciens usagers qui apportent 
leurs témoignages joints aux avis de professionnels apportant des réponses plus précises ou 
« médicales ». 

 
!
!
!
!
!
!
!

CD Rom de simulation d’alcoolémie : alcooladd' 
Développé par LOIRÉADD’ en juin 2006, cet outil individuel et ludique offre la possibilité 
d’évaluer sa consommation d’alcool, de visualiser la courbe d’alcoolémie et le temps 
nécessaire à l’élimination de l’alcool.  
Il prend en compte les critères d’âge, de poids, de taille, de sexe, comme les autres 
simulateurs existants. Il peut être utilisé comme outil de prévention mais a démontré toute son 
utilité dans le cadre de la prise en charge et du soin. 67 exemplaires ont été diffusés en 2013. 
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2. LES LUNDIS DE LOIRÉADD’ 

PRÉSENTATION 
Depuis 2008, LOIRÉADD’ coordonne un programme d’aide à l’arrêt du tabac en lien avec les différentes 
consultations de tabacologie du département.  
Notre objectif est de contribuer à une meilleure prise en charge des fumeurs désirant s'inscrire dans une 
démarche d'arrêt du tabac. 
Tous les lundis (hors vacances scolaires) de 18h à 20h, des séances gratuites sont proposées aux personnes 
(majeures) souhaitant en finir avec le tabac.  
Ces rencontres ont lieu dans les locaux d’ Education Santé Loire-IREPS, 26 avenue de Verdun, (quartier la 
Terrasse) à Saint-Etienne. 
Cet accompagnement par des tabacologues autour des différentes questions liées au tabac a pour 
objectif principal d'aider les fumeurs à renforcer leur motivation, à les préparer à l'arrêt, à leur apporter soutien 
et conseils pendant et après la période de sevrage.  
En alternance avec ces séances de tabacologie, des rencontres avec une diététicienne ainsi que des 
séances de sophrologie sont également proposées. 
Ce programme s'adresse également aux ex-fumeurs en difficulté. Il est possible d'assister à une ou plusieurs 
séances, sans ordre pré-établi.  
 
En 2013, nous avons organisé 29 séances : 15 séances de tabacologie, 11 séances de sophrologie, et 3 
séances de conseils en nutrition) pour 235 participants. 
Loiréadd’ s’est doté d’un CO testeur qui permet la mesure du taux de monoxyde de carbone des participants 
lors des séances.  
Cette mesure renseigne les tabacologues sur le degré d’intoxication et le profil de chaque fumeur. 

Le Financement 

• Agence Régionale de Santé Rhône Alpes via une convention avec le CSAPA du CH de 
Firminy 

• Mairie de Saint Etienne 
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PARTENARIAT  
 
Les services de tabacologie : CHU (Hôpital Nord + E.L.I.A), Hôpital de Firminy, HPL, CH du Pays du Gier + Hôpital 
Marrel, ICL, Education Santé Loire-IREPS, IRAAT (Dr MATHERN), CH de Feurs, ELSA Roanne.  

 
INTERVENANTS 

 
! Dr Pascale HUGONNIER – Tabacologue au CHU de Saint-Etienne 
! Mme Régine PETRE – Tabacologue au HPL 
! Mme Caroline GARDES, sophrologue  
! Mme Amélie BERNARD, diététicienne 

 
COMMUNICATION  
 
Une plaquette de présentation (une par semestre), avec le planning des séances, a été réalisée et distribuée 
aux différentes consultations de tabacologie. Celle-ci est également téléchargeable sur notre site. 
Les lettres LOIRÉADD’ de janvier et septembre 2013 ont également relayées ce planning et cette action. 
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3. LES PROGRAMMES DE REDUCTION DES RISQUES 

A. P.E.M.I.O 

PRESENTATION :  

Le Programme d'Échange de Matériel d'Injection en Officines (PEMIO) : c'est la mise en place d'un réseau de 
huit pharmacies partenaires et de deux associations sur trois sites, volontaires et bénévoles dans l'action de 
réduction des risques (VIH/VHC) à destination des toxicomanes injecteurs. 

Les pharmaciens et associations "PEMIO" proposent à leurs clients qui viennent acheter un Stéribox2® de le leur 
remettre gratuitement dans le cadre du protocole "PEMIO" et ce, en contrepartie de leur engagement à 
rapporter leur matériel souillé lors de leur prochaine visite. 

Le concept du "donnant-donnant" s'applique dès lors qu'il est accepté par l'usager.  

Un Stéribox2® usagé rapporté = Un Stéribox2® gratuit en échange (ceci est valable jusqu'à 5 Stéribox2® par 
jour). Ce protocole, basé sur la confiance réciproque entre le pharmacien et l'usager, favorise le dialogue, 
permet de développer la prévention en limitant les conduites à risque. 

Dans le cas où les pharmaciens "PEMIO" obtiennent la confiance des usagers et dialoguent librement avec 
eux, ils deviennent les meilleurs vecteurs de promotion des démarches de soins vers les Centres de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de la Loire. 

PARTENAIRES :  

Les entreprises partenaires, au-delà de leur démarche commerciale, soutiennent le programme PEMIO en 
s’impliquant aux côtés de LOIRÉADD’ dans la promotion de la réduction des risques. 

Société TECMED Environnement : livraisons, collectes et incinération des fûts (containers) de déchets souillés 
adaptés au cas par cas, pour chacune des huit officines et des trois sites d’associations. 

En cas de nécessité, les pharmacies « PEMIO » contactent la coordinatrice de PEMIO et peuvent demander la 
livraison d’autres fûts en attendant la date de la collecte et ce sur un compte LOIRÉADD’ – PEMIO. 
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Répartiteur OCP : Vente et Livraison des Stéribox2® aux 8 pharmacies « PEMIO » et à l’association RIMBAUD. 

C’est sur ce lot de Steribox2®, stocké et géré directement et gratuitement par l’OCP, que sont prélevées les 
livraisons aux sites « PEMIO ». 

LOIRÉADD’ a distribué 8 616 Steribox2®, 6150 Roule Ta Paille et collecté 2762 litres de déchets (DASRII) au cours 
de l’année 2013, grâce aux 8 pharmacies et aux 2 associations (Rimbaud et Actis). 

 

Les chiffres de distribution des 
Steribox2® PEMIO sont 
constant par rapport à 2012 
malgré 1 pharmacie qui ne 
fonctionne pas à Firminy où les 
usagers ne l’on, semble-t-il, 
pas repérés et 1 pharmacie 
qui a déménagée au cours de 
l’été. 
 

Collecte de 2762 litres de DASRII soit environ 5524 Stéribox2® usagés 
(soit 64% de retour) et destruction dans le respect des normes en 
vigueur, (suivant notre postulat de départ, un fût de 10 litres contient 
environ 20 Steribox2® )  

 
 

Les Financements 

• Agence Régionale de Santé Rhône Alpes via une convention avec le CAARUD du Centre Rimbaud 

• Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanie 

• Mairie de Saint Etienne 
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B. « Roule ta paille » 
 

  

 

La diffusion des carnets « Roule Ta Paille » existe dans la Loire depuis 
2006. 

 Cet outil de réduction des risques a pour objectif la prévention des 
infections par hépatites sur la population des « sniffeurs » ou usagers 
de drogues par voie intra-nasale. 

Conditionnées en carnet de 10 feuilles, Les « Roule Ta Paille » se 
roulent pour former des pailles destinées au sniff de produits psychoactifs.  

En papier, elles ne peuvent pas être réutilisées.  
Le support papier permet la diffusion d’un message de prévention et des adresses de lieux de réduction des 
risques dans la Loire et la Haute-Loire.  

Diffusés par le biais des pharmacies et des associations participantes à PEMIO, ils sont surtout diffusés par 
l’équipe FMR (Fêtes Moins Risquées) qui fait de la prévention en milieu festif.  

LOIRÉADD’ les a conçu avec le soutien de l’association lyonnaise KEEP SMILING 
 
6150 « Roule ta Paille » distribués en 2013, dont 4000 au Centre Rimbaud/FMR et 2000 au CAARUD La Plage du 
Puy en Velay (43) et 150 à l’UTDT du CHU de St Etienne. 
Le financement dépend du financement PEMIO 
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4. ACTIONS SANTE-JUSTICE 

Stages De « Sensibilisation Alcool » Pour Personnes Sous Main De Justice  

PRESENTATION 

Communément appelée « Action Santé - Justice », dans la continuité des précédentes Conventions 
Départementale d’Objectifs, et en réponse à l’appel à projets de la MILTD (Mission Interministérielle de Lutte 
contre les Drogues et Toxicomanies), l’association LOIRÉADD’ organise des stages de « sensibilisation aux risques 
alcool » pour personnes sous main de justice (milieu ouvert) suite à une alcoolisation excessive ou en difficulté 
avec l’alcool.  

L’orientation des probationnaires est assurée par le SPIP de la Loire. 

Trois stages (appel à projet MILDT 2012) se sont déroulés en 2013 : 

! Du 25/01 au 15/02 pour le territoire de Saint-Étienne/Ondaine/Gier – 8 probationnaires orientés 
! Du 22/03 au 12/04 pour le territoire de Montbrison – 5 probationnaires orientés 
! Du 24/05 au 14/06 pour le territoire de Roanne – 11 probationnaires orientés�

Trois stages (appel à projet MILDT 2013) ont été organisés durant le second semestre 2013.  

Ils se dérouleront au premier semestre 2014. 

PROGRAMME :�

Les stages se divisent en quatre modules de 2h auxquels vient s’ajouter un entretien individuel en toute fin de 
stage : 

Module 1 :  Intervenant : ANPAA 42 
• Présentation du stage et des intervenants par LOIRÉADD’.   
• Rappel à la loi, alcool et conduite, alcoolémie (utilisation du simulateur Alcooladd’) 
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Module 2 :  Intervenant : Croix Rouge 
   • Initiation aux gestes de premiers secours. 
 
Module 3 :  Intervenant : médecin alcoologue de la zone d’intervention 
   • Alcool et santé. 
   • Complications physiques, psychiques, et sociales liées à l’alcool. 
   • Présentation du réseau d’accompagnement et de soins. 
 
Module 4 :  Intervenants : ANPAA 42, Vie libre, CSAPA, ELIA (médecins alcoologues, psychologues) 

• Rencontre avec des membres d’une association néphaliste. 
• Entretiens individuels (orientation et projets personnels). 
• Remise de l’Attestation initiation aux gestes premiers secours. 
• Remise de kit info (extrait d’annuaire, plaquettes). 
• Remise de l’attestation de présence au stage. 
• Questionnaires évaluation du stage. 

 
OBJECTIFS : 
 

• Sensibiliser les participants sur leur comportement face à l’alcool et les diverses conséquences  
générées.  
• Donner la capacité d'évaluer sa consommation d'alcool. 
• Informer sur les notions de base en alcoologie. 
• Favoriser les projets personnels de changement, voire de soin.  
• Réduire les risques de récidive.  
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COMMUNICATION : 
 
Des plaquettes de présentation de l’action Santé Justice ont été élaborées par LOIRÉADD’ et distribuées aux 
équipes du SPIP lors des réunions de concertation et de présentation de l’action. 
D’autres plaquettes de présentation à destination des stagiaires ont été remises lors de ces mêmes rencontres. 
 
A la fin de chaque stage il a été distribué aux probationnaires : 

- Une attestation de participation à l’initiation aux gestes de premiers secours 
- Un extrait de l’annuaire addiction de LOIRÉADD’ par territoire d’intervention 
- Des plaquettes des différents CSAPA  
- Des plaquettes de l’association « Vie Libre » 

 
FINANCEMENT 

• Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanie 
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5. STAGES DE « SENSIBILISATION AUX RISQUES ALCOOL » DANS LE CADRE DE LA 

COMPOSITION PENALE.  
 

Une convention relative à la mise en œuvre de stage de sensibilisation au risque alcool dans le cadre de la 
Composition Pénale a été signée le 12 septembre 2012 entre le Procureur de la République près le Tribunal de 
Grande Instance de Saint-Étienne et l’association LOIRÉADD’. 
 
Pour l’année 2013 ce sont 63 procès verbaux qui ont été transmis à LOIRÉADD’. 
28 mis en cause ont été accueillis lors des 3 stages organisés sur le dernier trimestre 2013. 
Les autres mis en cause ont été convoqués sur des stages programmés en 2014.  
LA COMPOSITION PENALE 
Dans le cadre de la Composition Pénale, le Substitut du Procureur peut demander au contrevenant de suivre 
un stage de sensibilisation. La Composition Pénale est considérée comme réparation du dommage causé. Son 
exécution (en suivant le stage) arrête les poursuites et déclenche la perte des points, elle vaut reconnaissance 
de l’infraction. Les stages qui seront proposés entrent dans le cadre judiciaire, ils ne donnent pas lieu à une 
récupération de points. 
LE PUBLIC VISE 

Il s’agit, par l’intermédiaire d’une notification du Procureur de la République, et, dans le cadre d’une 
Composition Pénale, d’accueillir lors de ces stages, des personnes majeures, interpellées dans le cadre d’une 
conduite sous l’empire d’un état alcoolique.  
LES OBJECTIFS  

Volet pédagogique de la peine, ces stages doivent faciliter la prise de conscience et ainsi prévenir la récidive. 
Cette information sur les dommages et les risques encourus, doit être de nature à modifier les habitudes 
d’usage.  

" Transmettre des informations concernant les conséquences juridiques, sociales et personnelles liées 
à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique 
" Transmettre des informations concernant le produit alcool, (effets, dangers, conséquences…) 
" Apprendre à auto-évaluer sa consommation d’alcool 
" Transmettre les informations sur les différents dispositifs d’aide et d’accompagnement 
" Faciliter l’accès aux dispositifs pour les personnes le nécessitant, si au terme de la journée, ou suite à 
cette dernière une demande venait à émerger. 
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PROGRAMME DU STAGE :!!
 

Accueil des stagiaires (15 minutes) 
" Signature des feuilles de présence 
" Présentation des intervenants 
" Présentation du stage 
 
Volet juridique (1 heure) 
" Que dit la loi française ? 
Principe 
Alcoolémie comprise entre 0.5 et 0.8 g/l 
Alcoolémie supérieure à 0.8 g/l 
Les conséquences en matière d’assurance 
" Echanges 

 
Volet sanitaire et préventif (1 heure15) 
" L’accidentologie en quelques chiffres 
" Les effets de l’alcool sur la conduite 
" Comment évaluer son alcoolémie ? 
" Une élimination très lente de l’alcool dans le sang  
" Quelques idées fausses 
" Des solutions existent 
" Echanges 
" Présentation des dispositifs d’aide et de prise en charge des addictions 
" Distribution de documents de prévention  
 
Clôture du stage (30 minutes) 
" Echanges 
" Evaluation individuelle  
" Remise des attestations  

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 12 et 15 personnes 
Ce nombre limité garantit la pertinence des interventions et la qualité des échanges 
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DUREE, FREQUENCE ET LIEU 
Un à deux stages par mois d’une durée de trois heures à la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Étienne. 
 
ANIMATION 
Chargé de mission Loiréadd et psychologue ANPAA42 
 
LE FINANCEMENT DU STAGE 
Il s’agit d’une sanction pécuniaire à la charge du mis en cause (150€) 
Des mesures incitatives sont mises en place par le Parquet : composition pénale refusée = amende non 
minorée.!
!
!
!
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!
6. POLE PREVENTION ET FORMATION  

 
L’équipe de coordination de LOIRÉADD’ propose aux professionnels :  

• Un accompagnement méthodologique pour les porteurs de projets dans la mise en œuvre d'actions  
de prévention ou d'évènements "santé". 

• Un lieu ressource de professionnels pour les professionnels qui peut les accompagner dans leurs 
demandes d'orientation, même les plus spécifiques. 

• Une centralisation des offres de formations sur les addictions à travers les régions Rhône-Alpes et 
Auvergne, et la mise en réseau avec les formateurs en adéquation avec leurs attentes et besoins.  

• Une ingénierie de formation/ projet spécialisée en addictologie  

• Des intervenants "ressources" pour les interventions de prévention en milieu professionnel, scolaire ou 

festif. 

Un projet de coordination des différents acteurs de prestation de formation et prévention en addictologie 
est engagé par LOIRÉADD’, IREPS-Education Santé Loire, le Centre Rimbaud et l’ANPAA 42. 

Ensemble, ils co-construisent un catalogue de formation et une uniformisation des tarifs et des interventions 
proposées et souhaitent développer une plaquette de communication commune à destination des 
entreprises. 

Ce projet reste à finaliser dans son opérationnalité et par la signature d’une convention de partenariat 
entre les structures concernées. 



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2013        34 

 
7. REPERAGE PRECOCE ET INTERVENTION BREVE (RPIB) 

Pour rappel, en France,  le nombre de buveurs excessifs représente 3 fois le nombre des alcoolo-dépendants. 

Le RPIB est reconnu actuellement comme l’une des dix mesures dites « meilleures pratiques » et ayant le meilleur rapport 
coût-efficacité dans la lutte contre les problèmes de santé publiques liés au mésusage d’alcool 

Une intervention brève, bien codifiée, permet d’obtenir un changement des consommations dans 25 à 40% des cas, en 
l’absence de dépendance. Il convient donc d’anticiper celle-ci. 

Depuis 2011 nous avons formé au RPIB alcool, en partenariat avec le Réseau RESAAD 43 (Formateur, Dr Antoine 
GERARD), une soixantaine de professionnels du secteur médico-psycho-social. 

Suite à la fermeture de RESAAD 43, il a été décidé, en concertation avec l’ARS de poursuivre cette action. Le choix a 
été fait de nous doter de nos propres formateurs RPIB.   
 

Loiréadd’ a organisé le 27 novembre 2013 une formation « Formateurs RPIB » pour trois professionnels ligériens.  

Cette formation d’une journée s’est déroulée à Clermont-Ferrand. Elle a été dispensé par le Dr Philippe Castera, 
médecin coordinateur du réseau RPIB Aquitaine (AGIR 33) 
 
Nous avons choisi de former : 
 
- une psychologue (ANPAA 42 / RIMBAUD) 
- une médecin du travail et tabacologue (CDG et CHU de St-Etienne) 
- une Sage Femme tabacologue (HPL) 
 
Ces professionnelles sont toutes amenées à pratiquer le RPIB dans le cadre de leurs activités.  
Elles ont également une expérience de formatrice.  
Enfin, elles se sont engagées à animer au moins deux formations sur leur territoire (rémunérés par LOIRÉADD’) 

 

LE FINANCEMENT 

• Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 
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8. GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES      

PRESENTATION :  

Cette action vise à améliorer la prévention, le repérage et la prise en charge des conduites addictives chez 
les femmes enceintes en tissant des passerelles entre les professionnels de la périnatalité et de 
l’addictologie. 

Pour ce faire, il nous faut :  

• Mobiliser et sensibiliser un maximum de professionnels sur le repérage et l’orientation. 
• Animer et dynamiser les professionnels du comité de pilotage du projet 
• Rencontrer et mobiliser le plus grand nombre de professionnels 
• Communiquer largement auprès des professionnels et des femmes enceintes 

Le financement 2012 comportait 2 phases : l’organisation et le déroulement de la journée de formation 
régionale du 23 octobre 2012 (180 professionnels présents) et la déclinaison des thèmes suggérés par les 
évaluations des participants via 3 demi-journées de formation et d’approfondissement. 

Nous avions sous estimé le temps nécessaire à l’organisation (à 2 personnes) d’une telle journée aussi les 3 
demi-journées d’approfondissement ont été, en accord avec le financeur, reportées au cours du 1er 
trimestre 2013. 

En parallèle, les deux plaquettes réalisées avec le réseau périnatalité ELENA sont diffusée via les formations 
LOIREADD’ et le réseau ELENA. 

- Une plaquette à destination des professionnels (6 modèles pour les 6 territoires ROANNAIS, FOREZ, 
ONDAINE, SAINT ETIENNE, GIER PILAT, NORD ARDECHE) 

- Une plaquette à destination des femmes enceintes (6 modèles pour les 6 territoires ROANNAIS, FOREZ, 
ONDAINE, SAINT ETIENNE, GIER PILAT, NORD ARDECHE). 

 
Six demi-journées d’approfondissement proposées à la suite de la journée de formation d’octobre 2012 ont eu 
lieu en 2013.  
Trois issues du report du programme 2012 et trois sur le financement 2013. 
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# « TABAC, CANNABIS ET GROSSESSE » - 12 FÉVRIER 2013 - SAINT-ETIENNE  

Animée par Mme Régine PETRE, Sage Femme Tabacologue 
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# « TOXICOMANIE, SUBSTITUTION ET GROSSESSE » - 12 MARS 2013 – MONTBRISON 

 Animée par le Dr Jean-Michel DEFAYOLLE, psychiatre de l’Unité de Traitement de la Dépendance et des 
Toxicomanies au CHU de St Etienne. 
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# « ALCOOL ET GROSSESSE : COMMENT PARLER D’ALCOOL AUX FEMMES ENCEINTES » - 2 AVRIL 2013  - ROANNE 

 Animée par le Dr Phuc NGUYEN, Addictologue au Centre d’Addictologie du CH de Roanne 
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Une réunion du comité de pilotage, composés d’une dizaine de professionnels pluridisciplinaires et représentatifs du 
territoire, s’est tenue le 18 juin pour co-construire le programme des demi-journées d’approfondissement 2013 :  
 

# « Addiction, parentalité et grossesse » programmée le 8 octobre 2013 

# « Reconnaître et prendre en charge le syndrome de sevrage du nouveau né » programmée le 20 novembre 
2013 et réalisée pour cause d’intempéries le 20 Mars 2014. (Nous avons choisi de faire figurer l’évaluation 
dans ce document pour être en cohérence avec le programme annuel). 

# « L’alcool avant, pendant et après la grossesse, parlons-en ! » programmée le 3 décembre 2013 

 
 
Le CSAPA lyonnais LYADE ARHM a sollicité LOIREADD’ pour bénéficier de son expertise sur cette thématique lors d’une 
première rencontre le 7 juin 2013 et dans un deuxième temps, en l’invitant à participer à son comité de pilotage le 2 
juillet 2013 et en collaborant à l’élaboration de son programme de formation « Grossesse et Conduites addictives » à 
destination des professionnels du territoire de santé Centre. 
 
 
 
L’ARS Rhône Alpes soutient cette démarche qui permet de modéliser et de décliner sur d’autres territoires de santé des 
programmes qui fonctionnent déjà. 
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# « ADDICTION, PARENTALITE ET GROSSESSE »  - 08 octobre 2013 - Saint-Etienne  

Animée par Mr Richard Durastante, psychologue clinicien, docteur en psychologie et thérapeute familial 
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#  « RECONNAITRE ET PRENDRE EN CHARGE LE SYNDROME DE SEVRAGE DU NOUVEAU NE » - 21 novembre 2013 - Saint-
Etienne - Formation reportée le 20 mars 2014 pour cause d’intempéries. 

 
Animée par : le Dr Jean-Michel DEFAYOLLE, psychiatre à l’UTDT et une infirmière du service,  
Mme le Dr Marie Noëlle VARLET, gynécologue-obstétricien spécialisée en pathologie de la grossesse à la 
Clinique Mutualiste pôle Mère-enfant à St Etienne et au CHU de St Etienne 
Mr le Dr Jean-Marc LABAUNE, pédiatre à l’Hôpital de la Croix Rousse, Hospices civils de Lyon 
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# « L’ALCOOL AVANT, PENDANT ET APRES LA GROSSESSE : PARLONS EN » – 03 décembre 2013 – Saint-Etienne 

Animée par le Dr Nathalie VIALLON – psychiatre – addictologue, le Dr Marie-Noëlle VARLET – gynécologue-
obstétricien, le Dr Kareen BILLIEMAZ – Pédiatre, le Dr Marie-Claire DEVILLE et le Dr Cécile REVELLI – médecins 
généralistes, Mme Nathalie DESTAMPES, Mme Evelyne DURIEU et Mme Stéphanie WEISS – sages-femmes 
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LE FINANCEMENT 

• Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ARS Rhône Alpes a souhaité que cette action soit reconduite en 2014 sous la même forme de 3 demi-journées 
d’approfondissement. 

 

- Participation de LOIREADD’ au colloque MAT’AB (Maternité sans tabac) organisée par l’IRAAT le 06 juin 2013. 
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9. FEDERATION ADDICTION 

La coordinatrice de LOIREADD’, Caroline GUIGUET, a été élue en Février 2013 au poste de Déléguée 
Régionale Adjointe de l’Union Régionale Rhône-Alpes Auvergne, représentant LOIREADD’ en tant que 
personne morale. 

Cette élection intervenant en remplacement du mandat de Jo-Marie COLLARD (ex-directeur du Centre 
Rimbaud) lors de son départ en retraite, il sera soumis à de nouvelles élections en Février 2014. 

 

Dans ce cadre, LOIREADD’ a plusieurs missions dont elle s’acquitte grâce au travail de sa coordinatrice :  

- Chargée de la communication aux adhérents de la Fédération Addiction  

 

- Chargée de la communication aux membres du comité de pilotage de l’Union Régionale 

! Comité de pilotage de l’Union Régionale les 11 février, 4 avril, 6 juin, 23 septembre et 19 décembre 
2013 

 

- Assiste le Délégué Régional, Damien Thabourey, dans les diverses représentations inhérentes à ce mandat 

! Comité de pilotage pour la journée territoriale CJC territoire Centre le 16 septembre 2013 

! Assemblée Générale de la Fédération Addiction le 12 juin 2013 à Besançon 

! Journée régionale du RESPADD pour les infirmières scolaires le 2 octobre 2013 (appui et mise en lien à 
l’organisation, représentation) 

! Rencontre avec la délégation régionale de la Fondation de France à Lyon le 11 octobre 2013 
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- Participe aux Journées Régionales, Nationales et des Unions Régionales, à Paris ou en Région 

! Journée Régionale Rhône-Alpes Auvergne sur « l’apport de la systémie dans la prise en charge des 
addictions » le 25 janvier 2013 (comité d’organisation, communication) 

! Journée des adhérents à Paris sur le futur plan MILDT le 23 mai 2013 

! Journée des Unions Régionales à Paris le 24 mai 2013 

! Journées nationales à Besançon les 13 et 14 juin 2013 

! Journée des adhérents Rhône-Alpes Auvergne le 8 novembre 2013 en présence de la secrétaire 
générale et du Président de la Fédération Addiction 

 

- Référente Rhône-Alpes sur le projet National « Articulation des acteurs de soins » :  

Mobilisation des participants, communication et co-animation de la journée avec la chargée de 
mission de la Fédération Addiction le 3 décembre 2013 

Cette mission, très intéressante bien que chronophage, permet de faire entendre la voix des réseaux, peu 
représentés au sein de la Fédération Addiction, apporte une visibilité régionale et nationale à LOIREADD’ et 
une ouverture sur l’évolution théorique des addictions et leurs actualités. 
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10. FORMATION DES ACTEURS DE PROXIMITE AU LANGAGE COMMUN SUR LA 
QUESTION DES CONDUITES ADDICTIVES, SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE 
DE LA VILLE DE ST ETIENNE (2013/2014) 

 
PRESENTATION 

Cette nouvelle action de LOIREADD’ a été développée en 2013 suite au travail fait en partenariat avec le 
Centre Rimbaud sur le territoire de l’Ondaine en 2012. 

La qualité du travail produit alors à conduit les autorités de tutelle à nous solliciter pour porter un projet similaire 
sur 4 territoires de Saint Etienne : 3 quartiers prioritaires Politique de la Ville (CUCS 1 : MONTREYNAUD – SUD EST – 
CRET DE ROCH/Soleil) complété par le territoire NORD OUEST pour favoriser la mixité des territoires. 
 
Cette action est déclinée sur deux ans, 2013 2 quartiers et 2014, 2 quartiers. 

 

Il s’agit de former les acteurs locaux, professionnels de l’intervention médico-sociale et de l’accompagnement 
des publics jeunes dans des quartiers prioritaires de Saint Etienne. 

OBJECTIFS 

Cette formation a pour objectif le développement d’un langage commun autour des problématiques 
addictives par un travail de modification des représentations et d’apport de connaissances.  
 

Cette action s’inscrit pleinement dans l’axe 1 « PREVENTION » du Plan Local de Santé 2012/2015 de la Ville de 
Saint Etienne.  
Priorité : « Prévenir les conduites addictives chez les jeunes » 
Action spécifique 1.3 : Développer les actions de formations/actions en matière de prévention des addictions 
en direction des professionnels intervenant auprès des jeunes, afin de répondre aux besoins de formation et de 
développement d’une mise en réseau pluridisciplinaire dans le cadre des Ateliers Santé Ville (ASV) portés par 
la Ville de Saint Etienne. 
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Elle s’inscrit également dans l’axe thématique N°4 « Santé et accès aux soins » du contrat Urbain de Cohésion 
Sociale de St Etienne Métropole tant sur le champ de la prévention de la délinquance, par la mise en place 
de coordination de partenariats et réflexion-actions programmant des cycles de formation, que par la santé et 
l’accès au soin en développant les actions de prévention précoce en matière de prévention des conduites à 
risque. 

PROGRAMME  

Cette action se déroule sur une période de deux ans, 2013 et 2014 à raison de 2 formations par quartier et par 
an. 
Cette action comporte 5 phases :  

1. Sensibilisation et information des référents de 2 quartiers 2013 (délégués de Mme la Préfète de la Loire + 
chefs de projet) Montreynaud et Sud Est. 

2. Communication et organisation logistique des journées de formation (inscriptions, conception des 
documents, organisation, coordination, évaluation) 

3. Constituer 2 groupes de 25 « acteurs locaux » sur les 2 territoires concernés 
Il s’agit de groupes pluridisciplinaires de professionnels locaux de l’animation, de l’intervention sociale, 
de l’Education Nationale, du travail social, élus et techniciens des collectivités, sans oublier les habitants 
et bénévoles d’associations de quartier 

4. Former les 2 groupes « acteurs locaux » à une « Culture commune autour des problématiques addictives 
des jeunes » en abordant les thèmes suivants :  

• 2 journées d’apports théoriques (psychologie de l’adolescent, langage commum, concept, produits, 
effets et pratiques de consommation de produits psycho-actifs, prévention, Réduction Des Risques, 
présentation des ressources locales et territoriales en addictologie …)  

• la 1ère journée est assurée par Sterenn BOHELAY formatrice au Centre Rimbaud et la 2ème journée en 
co-animation Sterenn BOHELAY et Caroline GUIGUET 

• En fonction des besoins repérés, le programme peut être modifié (intervention de la Police Nationale, 
Brigade des Stupéfiants, intervention d’une psychologue ou d’une sociologue etc…) 

5. Proposer aux groupes formés des « acteurs locaux » 3 mois d’accompagnement méthodologique pour 
animer la co-construction de projet de territoire. 
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LE FINANCEMENT 

• Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies 

• Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l ‘Égalité des chances 

• Mairie de Saint Etienne, Atelier Santé Ville 

Programme et Évaluation de la formation de MONTREYNAUD 
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11.  
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12.  
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13.  
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14. JOURNEE TERRITORIALE « CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS »  

Nous avons rencontré le service Santé Publique de la Ville de Saint Etienne ainsi que la coordinatrice 
Atelier Santé Ville le 12 juillet pour un bilan intermédiaire à l’issue des 2 journées de formation à 
Montreynaud. 
Dès lors, nous avons choisi de faire appel à une sociologue pour qu’elle vienne en observatrice, dénouer 
les enjeux de ce territoire. Nous l’avons rencontré au préalable le 9 septembre 2013. 
Une première séance d’accompagnement méthodologique à la co-construction de projet de territoire a 
eu lieu le 30 septembre 2013, en présence de la sociologue. 
!
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15. JOURNEE TERRITORIALE DU TERRITOIRE OUEST SUR LES CONSULTATIONS JEUNES 

CONSOMMATEURS  

La Direction Générale de la Santé et la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et Toxicomanie ont lancé 
plusieurs initiatives pour améliorer la visibilité et le fonctionnement des consultations jeunes consommateurs  (CJC) avec 
notamment l’organisation de réunions régionales à l’attention des professionnels des CJC et de leurs partenaires, en lien 
avec la Fédération Addiction. 
 
Compte tenu de la taille de la région Rhône Alpes, l’ARS a décidé d’organiser une journée régionale centrée sur les 
pratiques des professionnels qui s’est tenu le 16 avril 2013 à Lyon.  

Dans un second temps, s’organise la tenue de journées par territoire de santé autour de la question de la 
consommation des jeunes et des pistes d’actions permettant la fluidification des prises en charge et la résolution des 
problèmes en élargissant la réflexion au delà du seul dispositif des CJC. 
 
Sur le territoire Ouest (Saint Etienne+Nord Ardèche), un comité de pilotage partenarial s’est mis en place pour élaborer 
le programme de cette journée. 
Composé d’une part des financeurs : MILDT chargée de mission auprès du directeur de cabinet de Mme la Préfète et 
Fédération Addiction, Centre RIMBAUD, IREPS-site de la Loire et LOIREADD’, ils se sont réunis les 10 et 16 septembre et 12 
décembre 2013. 
 
Pour se laisser le temps d’une organisation efficace, la journée est proposée le 4 Février 2014 à Saint Etienne et s’intitule 
« Prévention des conduites addictives : de la nécessité d’une réponse partenariale au service des jeunes et de leur 
entourage ». 

 
 

FINANCEMENT 
• Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Toxicomanies 

• Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes  
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LOIREADD’ vous a décrit ici les actions principales réalisées au cours de l'année 2013. 

 

Nous ne pouvons rendre compte de tout le relationnel personnel et individuel exercé par chacun des 
acteurs ni de leur part de bénévolat. 
 

Nous pouvons cependant tous les remercier pour leur implication et leur soutien. 
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III.Bilan financier 
 

 

 

 

 


