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Rapport Moral 
de la Présidente

Dr GAY Aurélia 

Même si le présent rapport moral porte sur l’année 2019, il est difficile de ne pas 

évoquer la crise sanitaire que nous traversons en lien avec la Covid 19, tant elle bouleverse nos vies 

mais a aussi nécessité d’adapter nos pratiques (et l’exigera probablement encore). Nous pouvons

souligner la place qu’a su garder LOIRÉADD’ dans le maintien des liens entre les différents acteurs de 

l’addictologie du département pendant cette période si particulière qu’a été le confinement mais

également après. Cette réactivité est à l’image du cœur de l’association : optimiser la prévention et la 

prise en charge des troubles addictifs, en cherchant à améliorer les compétences et les pratiques 

partenariales des acteurs locaux, professionnels et associatifs.

«

»



Nous ne reviendrons pas en détail dans ce rapport moral sur les actions menées par Loireadd’, renvoyant chacun au rapport d’activité, mais
en citerons les axes forts : 

 Communication & outils : Relai de l’information aux professionnels via La Lettre du Réseau (newsletter informatisée), lien indispensable 
entre l’association et les acteurs du réseau, dont la large diffusion, temporairement réduite du fait de la nouvelle réglementation RGPD, permet
également de sensibiliser un public plus large ; le site Internet et l’Annuaire Addiction en ligne, interactif et régulièrement actualisé, de plus en 
plus souvent consulté et qui fait l’objet d’une réflexion pour le rendre plus accessible et lisible au grand public; depuis fin 2017  la constitution 
d’une bibliothèque de référence en addictologie, ressource documentaire pour les adhérents peinant toujours à trouver son public ; 
développement d‘outils pédagogiques comme le simulateur d’alcoolémie ALCOOLADD ; les plaquettes aide à l’arrêt Tabac.

 Les soirées thématiques : 6 programmées en 2019. Elles ont concerné entre 15 et 26 participants en fonction des thématiques abordées, 
toujours choisies dans un souci de refléter la diversité et l’évolution des champs concernés par l’addictologie, allant de la question de 
l’entourage, à celle de la douleur ou de techniques thérapeutiques. 

 Les Lundis de Loireadd’ : qui depuis plus de 10 ans proposent des séances d’aide à l’arrêt du tabac en lien avec les différentes
consultations spécialisées du département (195 personnes accompagnées au cours de 32 séances pour cette année)

 Les programmes de réduction des risques : PEMIO (10 pharmacies et deux associations partenaires)et Roule ta paille.

 Mesures pénales : les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage d’alcool et de stupéfiants, dans la cadre de la composition pénale, 
sous convention avec le Procureur de la République de Saint-Etienne sont toujours en place, ayant sensibilisé 279 mis en cause pour les 
stupéfiants et 103 pour l’alcool, avec des retours positifs. Néanmoins, en 2019, a ̀ l’initiative de Mr CHARMATZ, Procureur de la Re ́publique de 
Saint-Etienne, un nouveau projet baptise ́ « Rencontre Pre ́vention Re ́cidive Alcool » a e ́te ́ formalise ́ pour la composante alcool. Loireadd’ en est 
la structure porteuse et coordinatrice, avec l’intervention de 4 CSAPA partenaires (Rimbaud, CSAPA 42, du Gier et du Forez). Par ailleurs, 
l’amende forfaitaire pour usage de stupéfiant en vigueur depuis septembre 2020 nous fait nous questionner sur l’avenir des stages de 
sensibilisation pour les stupéfiants.

 Actions santé-justice : pour les personnes sous main de justice orientées par le SPIP, pour l’alcool et les stupéfiants, les orientations 
manquant toujours pour ces derniers. 



 Formations-Actions : en clôture de l’action de formation des acteurs de proximité, menée sur 6 ans, sur les quartiers prioritaires politique de 
la ville, une journée de restitution a été organisée le 13 mars 2019, sous l’intitulé : « Quand la Mildeca accompagne les Quartiers Politique de 
la Ville dans la prise en compte des conduites addictives ». Cette journée riche, débutée par une intervention d’Alain MOREL, et poursuivie par 
la présentation des différents projets réalisés, a permis la rencontre de professionnels issus d’horizons variés, de structures et territoires 
différents.

 Pôle orientation, Formations & Prévention : reflet du travail d’animation de réseau. Soulignons que depuis 2019, Caroline GUIGUET et Gilles 
PEREIRA sont désormais tous les deux titulaires du DIU de pratiques addictives, et que l’association a effectué sa validation Datadock. Les 
différentes actions menées sont détaillées dans le rapport d’activité. 

 Repérage Précoce et Intervention Brève : (1 formation en 2019); pour les produits tabac, alcool et cannabis. Le succès rencontré ces 
dernières années fait envisager une augmentation de leur fréquence. 

 SESA : Convention avec la faculté de médecine dans le cadre du Service Sanitaire des Élèves en Santé : pour la deuxième année, dans le 
cadre de cette formation dispensée pour préparer les étudiants aux interventions auprès des publics de collégiens, LOIREADD a eu un rôle 
central et est intervenu pour apporter son savoir-faire et son expertise aux étudiants et a également assuré la coordination avec les autres 
partenaires associatifs à savoir ANPAA 42, Rimbaud et Ligue contre le cancer.

 Fédération addiction : Actions au sein de la Fédération Addiction apportant une visibilité régionale et nationale à Loireadd’, avec la 
réélection en 2017  de Caroline GUIGUET, pour 3 ans, au poste de Déléguée Régionale Adjointe de l’Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes, 
représentant LOIREADD’ en tant que personne morale.

 Instances : Depuis 2017, LOIREADD’ siège également aux instances de démocratie sanitaire par le biais de sa coordinatrice Caroline 
Guiguet.

Cette liste, non exhaustive, signe encore une fois l’ancrage et le dynamisme de 
LOIREADD’, dont le travail est reconnu par les professionnels et fait référence dans la 

Loire et les départements limitrophes. Comme l’année précédente, l’horizon reste 
teinté d’incertitude du fait de la demande de transfert de l’action Réseau de 

LOIREADD’ vers un CSAPA dans des modalités restant toujours à définir.



Rapport Financier















dont 72.9k€ de composition pénale (77k€ en 2018, 70k€ en 2017, 87.4k€ 
en 2016)

























Rapport d’activités 

Téléchargeable en ligne dans les archives du site à l’adresse : 

https://loireadd.org/archives/ 

https://loireadd.org/archives/
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 49% de personnes morales

 83% des adhérents sont des adhérentes 

 Loiréadd’ reste à la recherche d’un représentant de l’ordre des Médecins

 Un travailleur social serait le bienvenu au Conseil d’Administration

 16% d’augmentation de trafic sur le site internet : 15 115 pages consultées

https://loireadd.org/

 17% s’augmentation de trafic sur l’annuaire addiction : 14 041 pages consultées

https://annuaire.loireadd.org/

https://loireadd.org/
https://annuaire.loireadd.org/
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6 Thèmes proposés

117 Participants

1. Programme ETAPE

2. Découverte de l’EFT

3. L’Entretien Motivationnel

4. Addictions, douleurs et dépendance

5. Découverte de l’EMDR

6. Hépatites : les enjeux de la RDR&D

https://loireadd.org/reseau/les-rencontres-thematiques/
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Programme d’Échange de Matériel d’Injection en Officine (PEMIO)

• 9586 Stéribox2® distribués gratuitement

• 5075 litres de DASRII collectés

• 6500 Roule Ta Paille remis gratuitement
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• 32 séances 

16 séances de Tabacologie

13 Séances de Sophrologie

3 séances de Nutrition

• 195 participants

https://loireadd.org/actions/les-lundis-de-loireadd/
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• 23 stages « de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants » organisés 
soit 279 mis en cause sensibilisés

• 9 stages « de sensibilisation aux dangers de l’usage d’alcool » organisés 
soit 103 mis en cause sensibilisés

• Signature de la convention « Rencontre Prévention Récidive Alcool » 
en partenariat avec Mr Charmatz Procureur de la République et les CSAPA :  

Centre Rimbaud, CSAPA 42, CSAPA du Forez et du Gier

• 14 rencontres - 120 participants
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• Orientation des personnes sous main de justice par les services des SPIP

• 3 stages « Alcool » à Roanne, Montbrison et Saint-Etienne (17 participants)

• Stage « Stupéfiants » à Saint-Etienne annulé faute d’inscrit

• Intervenants : ANPAA 42 - Vie Libre - CSAPA du territoire concerné - Co-animation Loiréadd
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ac • Sensibiliser et former les professionnels des différentes structures d’hébergement PJJ du 

département

• UEHC (Unité Educative d’Hébergement Collectif) à Saint-Etienne

• UEHDR (Unité Educative d’Hébergement Diversifié Renforcé) à Roanne

• CER (Centre Educatif  Renforcé) Gône Filles à Roanne

• CER (Centre Educatif  Renforcé) Itinérance à La Valla en Gier

• CEF (Centre Educatif  Fermé) La Teyssonne à Saint Germain Lespinasse

• 5 demi-journées auprès des équipes (60 personnes)

• 1 demi-journée auprès des chefs de service
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FORMATIONS : 

• Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB)

• Langage commun en addictologie

• Prévention - Sensibilisation

• Service Sanitaire des Étudiants en Santé 

• Après 18 mois d’effort, référencement DATADOCK validé en janvier 2019 



Mise à jour du 
site internet

www.loireadd.org/

• Page d’accueil

• Page Outils / Questionnaires

• Page Justice

http://www.loireadd.org/
https://loireadd.org/boite-a-outils/questionnaires-auto-evaluation/


Merci de votre attention ! 

Loiréadd’

CHU de Saint-Etienne

Hôpital de Bellevue

42055 Saint-Etienne Cedex 2

04 77 80 33 20


