
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, les administrateurs et toute l’équipe de l’association vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour cette année 2008  

pleine de nouvelles perspectives… 

AGENDA 
 

Echanges de pratique Alcool : suite de la soirée du 22 novembre 2007 sur « L’entretien motivationnel  » le 10 janvier 
2008 co-animée par les Docteurs CLEMENSON et STRAUB à 20h à l’IFSI de Bellevue (pavillon 54). 

Renseignements à LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
 

Le Laboratoire BOUCHARA organise une formation  sur le thème des «Co-morbidités psychiatriques et TSO »
animée par le Professeur  LANCON, le lundi 14 janvier 2008 de 14h à 17h au Mercure à Lyon Villeurbanne. 

Renseignements et inscriptions : M. SCHMITT au 06 12 42 85 21 ou o.schmitt@bouchara-recordati.fr 
 

Formations de l’ANIT  : le programme complet est disponible sur le site www.anit.asso.fr 

 - «Mise en place des CSAPA » le 23 janvier 2008 

 - «Les femmes toxicomanes, des femmes et des mères en question » les 11 et 12 mars 2008 

 
Echanges de pratique conjoint Alcool et Toxicomanie  : « Consommation d’alcool chez les patients substitués  »
le 24 janvier 2008 animé par le Docteur DIGONNET au CMA de Saint-Galmier à 20h. 

Renseignements et inscriptions à LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
 

Nous comptons sur vos suggestions, avis, articles, billets d’humeur, … 
Alors contactez-nous 

par téléphone au 04.77.80.33.20 , par fax au 04.77.12.74.18  
ou par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr  

Pour recevoir notre lettre par mail, merci de nous t ransmettre votre  adresse.  
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COORDINATION 
Soutien méthodologique aux porteurs de projets 
addiction  dans la mise  en œuvre d’action d’information  et 
de prévention  : Syndicats, Fédérations, Collectivités 
Territoriales… 
Organisation de soirées thématiques  en lien avec les 
laboratoires pharmaceutiques et les associations. 
Pôle ressource et enquête départementale en lien ave c le 
CODES 42 sur La Cyberdépendance  
LOIRÉADD’ développe des pôles de recherches 
documentaires sur des thèmes émergents et favorise la 
formation des professionnels à ces nouvelles addictions. 

VIE DU RÉSEAU 
Parution mensuelle de la Lettre du Réseau :  Depuis décembre 2006, elle présente chaque mois une 
structure du réseau et les dates importantes de l’agenda ADDICTIONS dans le département. N’hésitez-pas à 
nous faire parvenir vos remarques, articles ou billet d’humeur… 

 

L’édition 2008 de l’annuaire ADDICTIONS est disponi ble ! elle présente en détail l’offre existante dans la 
Loire en matière de prévention, accueil et soins en alcoologie, tabacologie et toxicomanie.  
La mise à jour 2007-2008 est disponible en version papier (réservée aux adhérents à jour de leur cotisation 10€/an), 
informatique (envoi gratuit), et en téléchargement gratuit sur les sites internet de nos partenaires www.centre-
rimbaud.fr. et  www.cirdd-ra.org  
 

Promotion du réseau , rencontres de nouveaux partenaires dans tous les domaines qui, de près ou de loin, 
sont confrontés à des personnes présentant des troubles addictifs (éducation nationale, publique, privée, 
spécialisée, justice, handicap, maintien à domicile…) et sont en demande d’information, de formation et de 
connaître les ressources locales et départementales 

FORMATIONS 
Échanges de pratique : 12 dates en 2008, ouvert à to us les professionnels médico-sociaux,  

• ALCOOL / TOXICOMANIE  Consommation d’alcool et patients substitués Jeudi  24 janvier 2008 à 20h au CMA de Saint Galmier 
• TOXICOMANIE Réduction des risques et consommations festives Jeudi  7 février 2008 à 20h à l’IFSI de l’Hôpital Bellevue à 

Saint-Etienne 
• TABAC  Ecoute active et consultations en tabacologie Jeudi 6 mars 2008 à 20h lieu à confirmer 
• ALCOOL  Ré-alcoolisation et sevrage répété Jeudi 27 mars 2008 à 20h lieu à confirmer 
• TOXICOMANIE Le cannabis Jeudi 10 avril 2008 à 20h lieu à confirmer 
• ALCOOL  Entourage des malades Jeudi 29 mai 2008 à 20h lieu à confirmer 
• TABAC  Présentation des méthodes d’aide à l’arrêt du tabac Jeudi 19 juin 2008 à 20h lieu à confirmer 
• ALCOOL / TOXICOMANIE  TOXICOMANIE Dépendance et co-morbidités psychiatriques Jeudi 11 septembre 2008 à 20h lieu à 

confirmer 
• ALCOOL  Spécificité des adolescents Jeudi 25 septembre 2008 à 20h lieu à confirmer 
• TABAC  L’accompagnement du fumeur lors d’une hospitalisation et Présentation des Equipes de Liaisons en Addictologie Jeudi 

23 octobre 2008 à 20h lieu à confirmer 
• TOXICOMANIE Substitution et traitement VIH – VHC Jeudi 20 novembre 2008 à 20h lieu à confirmer 
• ALCOOL  Le suivi ambulatoire pluri-focal Jeudi 4 décembre 2008 à 20h lieu à confirmer 

 

L’Attestation d’ Études Universitaires « La pratique  du travail en réseau sur les pathologies addictive s » (co-organisée avec le 
service de formation médicale continue de la Faculté de Médecine de Saint Etienne) se prépare pour une nouvelle session en janvier 
2009, pensez -y pour vos demandes de prise en charge sur le plan de formation 2008.  

 

ACTIONS A DESTINATION DES PUBLICS  
Poursuite du Programme d’Échange de Matériel d’Injecti on 
en Officine (PEMIO) : 8 pharmacies et 3 sites d’associations 
partenaires pour la diffusion gratuite de Stéribox ®2 et de kits 
Snif « Roule Ta Paille ». 
Mise en place d’un GUICHET UNIQUE TABAC, réponse plus 
pertinente et mieux coordonnée avec les consultations de 
sevrage tabagique, lieu d’orientation, d’information et de prise 
en charge, avant, pendant et après les consultations, il prendra 
la forme d’un groupe de parole hebdomadaire à partir de 
septembre 2008.  
Groupe de travail « Tatoueurs et Pierceurs de la Loi re » : 3 
à 4 rencontres en 2008 pour rédiger une charte départementale 
des bonnes pratiques d’usage, des protocoles validés 
spécifiques à ces professionnels toujours dans l’axe spécifique 
de prévention du risque hépatite.  
« SANTÉ- JUSTICE »  : Reconduction du Cont rat 
Départemental d’Objectif. Mandaté par la DDASS et le SPIP 
pour l’organisation et la coordination de 4 modules de 4 
séances chacun répartis à Saint-Etienne, Saint-Chamond, 
Montbrison et Roanne et destinés aux personnes placées sous 
main de justice pour des faits en lien avec une alcoolisation 
excessive.  
Coordination Départementale de la Prévention des 
Addictions : Coordonner les demandes d’actions de 
prévention des addictions et les principaux acteurs de terrain à 
travers la collecte et la centralisation d’informations et la 
formation continue des intervenants.  
En collaboration avec la DDE et la SECURITE ROUTIERE, 
projet de séances d’information sur les risques lié s à 
l’alcool à l’issue du passage du CODE du permis de 
conduire, c’est un projet qui reste à définir mais qui semble 
pertinent pour toucher le plus de jeunes futurs conducteurs 
possibles.   

OUTILS 
« Alcooladd’  » est un nouveau logiciel de simulation 
d’alcoolémie développé par les alcoologues de 
LOIRÉADD’ qui permet d’intervenir au niveau de la 
prévention et du soin  des alcoolo-dépendants. Nous 
vous le présenterons très prochainement… 
 

« De la poudre aux oreilles…histoires de tox » CD 
audio de témoignages d’adolescents, de médecins et de 
patients sur les addictions, support de prévention vendu 
14€. 
 

1ER AVRIL 2008 : RESERVEZ VOTRE JOURNEE ! 
Journée consacrée à l’alcoologie et organisée en 2 
temps : le matin, conférence sur l’ALCOOLOGIE 
SOCIALE par Yves COULOMBIER (Assistant social 
spécialisé en alcoologie et auteur de l’ouvrage Manuel 
d’alcoologie sociale) et l’après-midi, nous accueillerons la 
pièce de théâtre VOILÀ, création artistique et support 
de prévention. 


