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Nous avons le plaisir de vous présenter dans cette toute nouvelle newsletter la
programmation 2019 de Loiréadd.
Formations, Rencontres ou Groupes d’aide à l’arrêt du Tabac vous aurez de quoi planifier votre
année avec nous ! Mais comme l’avenir est plein de belles surprises, je vous invite à surveiller de
près notre agenda en ligne et le contenu de nos prochaines Newsletters pour ne rien rater des
actualités départementales, régionales ou nationales sur l’Addictologie.
Bien entendu, nous sommes toujours en recherche de nouveaux acteurs, nouvelles actions, projets
innovants et pertinents à travers notre département donc si vous pilotez l’un d’eux surtout n’hésitez-
pas à nous contacter. Nous vous accompagnons dans la rédaction de votre article et assurons la
mise en page.

Contactez-nous par mail à loireadd.coordination@orange.fr
ou par téléphone au 04 77 80 33 20.

Les rencontres thématiques 2019
Ces rencontres permettent de partager différentes pratiques et connaissances autour de
l’accompagnement des personnes présentant des troubles addictifs. Les thèmes retenus chaque
année sont soit en lien avec l’actualité, soit proposés par les adhérents et/ou administrateurs, soit
choisis par l’équipe comme particulièrement intéressant à diffuser localement.
Les Rencontres Thématiques sont gratuites et s’adressent exclusivement aux professionnels du
secteur médico-social.
Elles se déroulent 6 fois par an, des jeudis soir, traditionnellement à Saint-Etienne mais nous
sommes ouverts à toutes nouvelles propositions…

Programmation Rencontres Thématiques 2019
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Rencontre Thématique n°1
ETAPE : Education Thérapeutique
Addiction Patient Entourage
Jeudi 21 Mars 2019 – 19h30
IFSI Bellevue – Amphithéâtre B
Dr. Lucie PENNEL
Clinique d’Addictologie
CHU Grenoble-Alpes

Réserver une place

Rencontre Thématique n°2
EFT (Emotional Freedom Techniques)
Jeudi 11 Avril 2019 – 19h30
IFSI Bellevue – Amphithéâtre B
Mme Gwenaëlle PERSIAUX
Psychologue & Psychothérapeute
CHU Saint-Etienne

Réserver une place

Rencontre Thématique n°3
Dernières actualités sur les hépatites
En partenariat avec le laboratoire Gilead

Jeudi 16 Mai 2019 – 19h30
IFSI Bellevue – Amphithéâtre B
Dr. MELIN Pascal
Président SOS Hépatites

Réserver une place
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Dr. MELIN Pascal
Président SOS Hépatites

Réserver une place

Rencontre Thématique n°4
EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing)
Jeudi 20 Juin 2019 – 19h30
(date sous réserve de modification)
IFSI Bellevue – Amphithéâtre B
Mme REQUET-CATINEAN Stéphanie
Psychologue & Psychothérapeute

Réserver une place

Rencontre Thématique n°5
Addictions, douleurs et dépendance :
Quelles conduites à tenir ?
Jeudi 26 Septembre 2019 – 19h30
IFSI Bellevue – Amphithéâtre B
Dr. BAYLOT Denis
Consultation douleur Mutualité Française

Réserver une place

Rencontre Thématique n°6
L’Entretien Motivationnel
Jeudi 17 Octobre 2019 – 19h30
IFSI Bellevue – Amphithéâtre B
Mme ESTRAT Emmanuelle
Infirmière Scolaire et Tabacologue

Réserver une place

Formations RPIB 2019
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Formations RPIB 2019

Repérage Précoce Intervention Brève 2019
« ALCOOL, TABAC, CANNABIS :
Comment intervenir auprès de vos patients-usagers ? »

Alcool, tabac, cannabis : ces 3 substances psychoactives, sont les plus consommées en France.
Chaque année, l’alcool est à l’origine de 49 000 morts : elle est la seconde cause évitable de
mortalité prématurée après le tabac (à qui l’on impute environ 78 000 décès par an).
La France est le pays européen où la proportion d’adultes ayant déjà consommé du cannabis est la
plus importante, en 2017, 42 % des jeunes de 17 ans ont déjà expérimenté le cannabis.

Objectifs de la formation
La méthodologie du RPIB comprend deux temps distincts : Repérage Précoce & Intervention Brève.

Identifier clairement les personnes concernées par le repérage précoce pour permettre une
intervention brève

Favoriser l’auto-évaluation de la consommation du/des produits

Assurer un accompagnement afin de soutenir la réduction ou l’arrêt de ces consommations.

Orienter si nécessaire vers un professionnel

4 thèmes sont abordés au cours de cette formation de 7h :

Aborder simplement avec ses patients/usagers les consommations de tabac, d’alcool,
de cannabis et d’autres substances

1. 

Utiliser les outils de repérage : biologiques, cliniques, questionnaires, livrets…2. 

Pratiquer l’intervention brève3. 

Mettre en place le RPIB dans sa pratique quotidienne4. 

Cette année nous vous proposons 2 dates : le Vendredi 7 juin et le Mardi 19 Novembre.

S'incrire en Juin S'incrire en Novembre Télécharger le bulletin
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N.B : Nous pouvons étudier toutes autres demandes pour un groupe constitué d’au moins 15
personnes, Médecins, Médecins et infirmiers de Santé au Travail, Sages-femmes, Pharmaciens,
Infirmiers, Travailleurs sociaux, Dentistes, Psychologues…

Les Lundis de Loiréadd'

Séances gratuites
Renseignements et inscriptions à Loiréadd’
Gilles PEREIRA
Coordination Loiréadd’
04 77 80 33 20
loireadd.chargedemission@orange.fr

Les Lundis de Loiréadd'

Réservez votre séance

Adhésion 2019
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Grâce à la refonte du site, vous pouvez désormais adhérer à LOIRÉADD' directement en ligne en
procédant au règlement des 10€ de cotisation par carte bancaire ou Paypal !

Télécharger le bulletin
d'adhésion

Adhérer en ligne

Infos Partenaires

30èmes semaines

d’information sur la santé

mentale du 18 au 31 mars

2019
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Depuis la démocratisation d’internet dans les années 1990, les technologies de l'information et de la
communication (TIC) ont touché toutes les sphères de notre société. La santé mentale est aussi
concernée par ce virage numérique. En plus d’assister au développement exponentiel d’outils
divers et variés, nous constatons que le numérique a un impact global sur la santé mentale.

Les usages d’internet ont fait évoluer aussi bien notre santé mentale que notre vision de la santé
mentale. Immense plateforme d’informations, espace de partage des savoirs et de démocratisation
de la connaissance, le web est aussi un lieu idéal pour favoriser l’entraide via les réseaux sociaux
et les blogs d’usagers. Ces outils encouragent le développement de nouvelles formes
d’empowerment des personnes. Autant de supports pour aller vers le mieux-être de chacun et le
rétablissement des usagers en psychiatrie.

Au-delà d’internet, les multiples technologies disponibles sont désormais employées au service de
la santé mentale. On parle alors de la e-santé mentale, que l’OMS définit comme « les services du
numérique au service du bien-être de la personne » et qui englobe notamment1 :

Les applications de santé et de bien-être pour les patients et les citoyens en général: suivi de
traitement, hygiène de vie, objets connectés,

Les nouveaux outils numériques au service des pratiques médicales et de la prévention :
consultations et aide à distance, réalité virtuelle appliquée aux soins, intelligence artificielle
(algorithmes par exemple), jeux vidéo éducatifs,

La formation en santé : MOOC, e-learning,

Les blogs, réseaux sociaux et forums.

Mais l’évolution des usages des technologies de l’information et de la communication peut aussi
être une source potentielle de mal-être : cyberharcèlement aux conséquences parfois dramatiques,
cyberdépendances (aux écrans, aux jeux vidéo, etc) à tous les âges de la vie. A cela vient s’ajouter
une vigilance particulière nécessaire face à la surproduction et la surconsommation d’informations
(infobésité) de qualité variable. Le décryptage et le filtrage des contenus relatifs à la santé mentale
nécessitent une réelle pédagogie pour sensibiliser les utilisateurs et les accompagner vers la
maturité digitale.

Ces questions pourront être abordées lors des actions organisées pendant les SISM 2019
Nous vous invitons à ouvrir le débat sur ces questions !

Mots-clefs : e-santé mentale, numérique, digitale, internet, réseaux sociaux, blog, IA, chatbot,
cyberharcèlement, cyberaddictions, infobésité, fake news, maturité digitale, empowerment.

Depuis la démocratisation d’internet dans les années 1990, les technologies de l'information et de la
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Les semaines d’information sur la sante mentale
Les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) s’adressent au grand public. Chaque
année, citoyens, associations, professionnels organisent des actions d’information et de réflexion
dans toute la France.

Les Semaines d'information sur la santé mentale auront lieu du 18 au 31 mars 2019.

À partir du thème annuel fixé par le Collectif national des SISM, chacun peut prendre l’initiative
d’organiser une action répondant aux objectifs des SISM.

Les cinq objectifs des sism

SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale.1. 

INFORMER, à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé mentale.2. 

RASSEMBLER par cet effort de communication, acteurs et spectateurs des manifestations,
professionnels et usagers de la santé mentale.

3. 

AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soin en santé
mentale.

4. 

FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou
une information de proximité.

5. 

Information, inscription et programme : www.semaine-sante-mentale.fr

Recherche volontaires pour participer à une

étude clinique sur le jeu d'argent en ligne
L’IFAC du CHU de Nantes mène une étude clinique indemnisée sur le dépistage des pratiques
excessives de jeu en ligne (poker, paris hippiques, paris sportifs, loteries et grattage en ligne).
L’étude indemnisée vise en particulier à développer un repérage efficace et précoce des joueurs
ayant des difficultés dans leur pratique de jeu, afin de les aider au mieux.

Voir l'annonce
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Journée régionale Auvergne-Rhône Alpes

— RDR 3.0 —

Quels acteurs ? Quelles pratiques ?
Quels questionnements pour la région Auvergne Rhône- Alpes ?

Nouveaux programmes de réduction des risques et des dommages, nouveaux outils sur le VHC,
nouveaux produits de synthèse, alcool et tabac… Enjeux de couverture territoriale, maillage des
acteurs et des compétences, différences de contextes, spécificités territoriales… La RdR se décline
et se développe sous plusieurs formes en région Auvergne Rhône-Alpes.

L’union régionale Auvergne Rhône Alpes de la Fédération Addiction vous invite à partager vos
enjeux, vos envies, vos problématiques sur le thème des pratiques innovantes en réduction des
risques.

La journée est gratuite et ouverte à tous, sur inscription obligatoire. Un déjeuner est prévu en option
lors de l’inscription (15 €).

Elle aura lieu

Le 19 mars 2019
Au Conseil Départemental de la Haute Loire

1, place Monseigneur de Galard au Puy-en-Velay

Elle est structurée autour de plénières le matin, et de 4 ateliers-forums l’après-midi pour discuter
des pratiques et des outils :

Réduction des risques - Éthique Posture Pratiques – un projet au service des acteurs

La couverture territoriale de la RdR et ses enjeux sur le territoire

RDR Alcool et tabac

Accompagnement des consommations

Analyse de produits…
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acteurs et des compétences, différences de contextes, spécificités territoriales… La RdR se décline
et se développe sous plusieurs formes en région Auvergne Rhône-Alpes.

L’union régionale Auvergne Rhône Alpes de la Fédération Addiction vous invite à partager vos
enjeux, vos envies, vos problématiques sur le thème des pratiques innovantes en réduction des
risques.

La journée est gratuite et ouverte à tous, sur inscription obligatoire. Un déjeuner est prévu en option
lors de l’inscription (15 €).

Elle aura lieu

Le 19 mars 2019
Au Conseil Départemental de la Haute Loire

1, place Monseigneur de Galard au Puy-en-Velay

Elle est structurée autour de plénières le matin, et de 4 ateliers-forums l’après-midi pour discuter
des pratiques et des outils :

Réduction des risques - Éthique Posture Pratiques – un projet au service des acteurs

La couverture territoriale de la RdR et ses enjeux sur le territoire

RDR Alcool et tabac
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Découvrez le programme !

Liberté et santé, entre parcours et trajectoires
13-14 Juin 2019 – Cité des Congrès – Perpignan

Quiconque a souffert d’une grave maladie ou en a été le témoin impuissant chez un proche sait que
la santé est la première des libertés. La perte de liberté, la perte des capacités d’auto-régulation est
même au cœur de certains troubles comme les addictions volontiers assimilées à un esclavage,
une aliénation. Pour autant, santé et liberté sont dans un lien ambivalent.

Dans une société qui peine à réguler la rencontre avec les objets possibles d’addiction (restriction
de publicité, prix minimum et taxes, âge de vente etc.) , la tentation est forte paradoxalement, dès
lors et dans leur intérêt-même, pense-t-on, de choisir à la place de ces personnes réputées avoir
perdu leur libre-arbitre, de les soigner selon des règles et pour des objectifs édictés dans des
visées normatives par les professionnels et même, le cas échéant, contre leur gré. Injonctions
thérapeutiques, obligations de soins, « chaîne thérapeutique », « parcours de soins » très balisés…
Nombreuses sont ces modalités d’intervention assez paradoxales où, au nom de la santé,
individuelle et publique, on a tenté de résoudre par la contrainte une pathologie de la liberté…

Cette édition 2019 sera l’occasion de se dégager d’un savoir cadenassé, insensible et fermé à
l’écoute de l’autre. S’il y a un art d’accompagner, peut-être se trouve-t-il en sortant des sentiers
battus, dans la recherche d’une ouverture et d’une créativité communes où les attentes des uns
peuvent rencontrer les savoirs et les données probantes des autres et vice versa.
De multiples voies plurielles, intégratives, complexes mais efficaces, à chacun de trouver la sienne !
Travaillons à réconcilier, mieux encore, santé et liberté.

> Rendez-vous le 15 février pour l'ouverture des inscriptions des 9èmes Journées Nationales
qui auront lieu les 13 & 14 juin 2019 à Perpignan

Dernières nouveautés



 

LA LETTRE DU RÉSEAU ADDICTIONS N°123

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Présidente : Dr Aurélia GAY - Rédactrice en chef : Joëlle ESCOFIER 

Coordinatrice : Caroline GUIGUET - Chargé de Mission : Gilles PEREIRA - Assistante administrative : Lucie GOUNON 
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Colloque

Publication
Le numéro #01 (janvier 2019) de DOPAMINE vous est proposé en pièce jointe pour vous permettre
de découvrir librement cette nouvelle revue, sous-titrée “culture drogues et société“.

Cette revue numérique, tout public, publiée par l'Association DROGBOX, est disponible sur
abonnement et s’adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent satisfaire leur curiosité et
approfondir leur regard et réflexion sur la thématique des drogues et addictions, et leurs
représentations. Elle présente, chronique et décrypte un ensemble de références piochées dans
l'actualité culturelle : essais, romans, récits de vie, films, séries, vidéos, revues, enquêtes, rapports,
articles ou autres documents... Les articles sont postés en continu sur le site.
Vous pouvez les retrouver ici

Vous pourrez bien entendu, si vous le souhaitez, diffuser ce premier numéro gratuit dans votre
entourage professionnel ou personnel.

Bonne lecture de ce premier numéro. Très cordialement. Thibault de Vivies
www.revuedopamine.fr

MILDECA

PLAN NATIONAL DE MOBILISATION
CONTRE LES DROGUES ET LES
CONDUITES ADDICTIVES 2018-2022

https://www.drogues.gouv.fr/la-mildeca/le-plan-
gouvernemental/mobilisation-2018-2022

Afficher les problèmes ? Ouvrir cet e-mail dans votre navigateur.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Présidente : Dr Aurélia GAY - Rédactrice en chef : Joëlle ESCOFIER
Coordinatrice : Caroline GUIGUET - Chargé de Mission : Gilles PEREIRA

Assistante administrative : Lucie GOUNON

Se désabonner | Gérer votre abonnement
Vous pouvez, à tout moment, modifier vos données personnelles simplement
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