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ÉDITO par Stéphane RIOU, directeur du Centre Rimbaud. 
Le Centre Rimbaud est conçu comme un ensemble de réponses possibles 
aux formes les plus sévères des addictions. Il regroupe plusieurs labels et 
chacun dʼentre eux propose un accompagnement spécifique pour un public 
identifié : Cabane Bis pour les jeunes consommateurs, CSAPA pour les 
personnes qui veulent sʼengager dans un parcours de soin, CAARUD lorsquʼil 
est vital de travailler à la réduction des dommages liés à la consommation, 
Communauté Thérapeutique quand on est sans réponse alors que lʼon pense 
avoir « tout tenté ». La place de lʼusager à travers ces dispositifs donne la 
cohérence de lʼaction de lʼAssociation Rimbaud. Depuis sa création, les 
professionnels mettent en œuvre des pratiques situées à la fois dans le cadre 
des politiques publiques et au plus près des besoins des usagers. La tension 
entre ces deux pôles, illustrée par le violent débat sur les salles de 
consommation à moindre risque, nʼest pas simple à résoudre. Mais la parole 
des usagers, que lʼon dit « experts » de leurs besoins depuis quelques 
années, commence à émerger et figure maintenant en bonne place au sein 
même de notre Conseil dʼAdministration.  
Entre les services « labellisés » et les actions innovantes (FMR, Maison des 
Ados de la Loire), le Centre Rimbaud doit garder du temps pour la réflexion et 
pour penser ce qui est au cœur des processus de lʼaddiction. Notre action en 
milieu urbain nous conduit à travailler dans le temps court de la réduction des 
risques. Nous devons élaborer les réponses de demain sur ce terrain. 
Néanmoins nous travaillons aussi sur lʼautre frontière de lʼaddictologie : le 
besoin de revenir à une vie sans consommation. Ce difficile combat de 
lʼabstinence que nous accompagnons en Communauté Thérapeutique doit  
également être soutenu par la puissance publique et il serait bon quʼil soit 
redéfini et théorisé par les chercheurs et les professionnels pour le sortir de 
lʼornière morale dans laquelle il se trouve. 

BONNE 
RENTRÉE À 

TOUS ! 
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ASSOCIATION RIMBAUD 

CONSEIL DʼADMINISTRATION 
PRÉSIDENT M. PATRICK BROCART 

BUREAU 

DIRECTEUR 
M. STÉPHANE RIOU 

CHEF DE SERVICE 
CSAPA  
ROANNE 

M. BOUSSOUF IDRIS 

 
Equipe 

CT 

 
Equipe 
CSAPA 

 
Equipe 
MDA 

 
Equipe 
CSAPA 

 
Equipe 

CAARUD 

CJC 
Saint 

Etienne 

Chargée de Missions  
Formation - Prévention 

Coordination FMR 
CJC Montbrison 

Coordination 
Maison des Ados 

CJC Roanne 

 
Bénévoles 

FMR 

 ¿   MEMO   ? 

*CSAPA : Centre de Soins, dʼAccompagnement et de Prévention en 
Addictologie     

*CAARUD : Centre dʼAccueil, dʼAccompagnement à la Réduction 
des risques pour Usagers de Drogues  

*CT : Communauté Thérapeutique 

*CJC : Consultation Jeunes Consommateurs 

*FMR : Fêtes Moins Risquées 

*MDA : Maison des Adolescents 

CHEF DE SERVICE  
CSAPA - CAARUD 

SAINT ETIENNE 
MME ISABELLE HERVOUET 

CHEF DE SERVICE  
COMMUNAUTÉ THÉRAPEUTIQUE 
SAINT DIDIER SUR ROCHEFORT 

M. MOHAMED ZERRAD 

NDLR 

Jo-Marie COLLARD, ancien directeur du 
Centre Rimbaud et administrateur de 
LOIREADDʼ est parti fin juin profiter dʼune 
retraite bien méritée.  

Nous lui souhaitons de profiter 
pleinement et longtemps de cette liberté 
retrouvée…  
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ROANNE 
19, Rue Augagneur 
Tél. : 04 77 70 11 25 

Accueil de jour, Permanences et Consultations  
Lundi 9h15 - 12h / 14h - 17h 
Mardi 9h15 - 12h / 15h - 17h  
Mercredi 10h – 12h 
Jeudi : 9h15 - 12h / 14h -17h 
Vendredi : 9h15 - 12h  

SAINT ETIENNE 
11, Place de lʼHôtel de Ville 

Tél. : 04 77 21 31 13 
Accueil de jour (rez-de-chaussée) 

Lundi 9h15 - 12h 
Mardi et vendredi : 9h15 - 12h30 / 14h - 17h30 
Jeudi : 9h15 – 12h30 / 14h – 17h30 

Permanences et Consultations (1er étage) 
Du lundi au vendredi 9h – 12h30 et 14h – 18h 

Le CSAPA est un ensemble qui a pour point commun le contrat de soin implicite ou formalisé avec 
l’usager. 

Le choix fait par Rimbaud d’accueillir au même endroit un dispositif CAARUD et CSAPA est peu fréquent 
en France. Habituellement, les deux dispositifs sont séparés physiquement car les publics n’ont pas les 
mêmes besoins.  

Le CAARUD met en œuvre les missions de Réduction des risques (Rdr) composée de la mise à 
disposition de matériel de consommation, en partenariat avec LOIREADD’, (Stéribox®, Roule ta paille, 
pipes à crack…) et des informations et conseils qui accompagnent ces pratiques.  

A Saint-Etienne, il dispose aussi d’une équipe de rue composée d’un éducateur spécialisé, d’une infirmière, 
tous deux à temps plein sur ce dispositif et d’une monitrice éducatrice (en formation) venue renforcer ce 
dispositif depuis septembre 2012. 

L’équipe de rue a été mise en place pour aller à la rencontre de personnes en rupture sociale, personnes 
ne pouvant ou ne voulant pas se rendre sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement classiques. La 
présence du Centre Rimbaud, dans les rues Stéphanoises, a pour objectif de répondre à des besoins 
ponctuels, des situations d’urgence ou de proposer un accompagnement sur le plus long terme pour des 
personnes qui n’arrivent pas à formuler une demande d’aide. 

L’activité du CAARUD se place en amont de la demande de soin qu’il tente de promouvoir et de susciter. 

Le CSAPA – CAARUD de Saint-Etienne et Roanne 
Le CSAPA est le « label » historique du Centre Rimbaud. Lʼaccompagnement vers le 
soin est de nature pluridisciplinaire avec une dominante psycho-sociale. Il est 
aujourdʼhui difficile de définir les contours du CSAPA car notre activité sʼest 
déplacée suivant les besoins des populations, vers des publics caractérisés par une 
grande précarité qui se trouvent souvent en amont dʼun projet de soin.  
Cʼest le cas à Saint-Etienne et à Roanne. 

Le CSAPA est la structure chapeau dʼun ensemble composé par :  
 
! Le service dʼhébergement en Appartements Thérapeutiques (4 à Saint-

Etienne 1 à Roanne), 
! Un réseau de Famille dʼAccueil,  
! Les Consultations Jeunes Consommateurs (Cabane Bis) à Saint-Etienne, 

Roanne, Montbrison 
! Le suivi des personnes incarcérées et  placées sous main de justice en 

Maison dʼArrêt et en Centre de Détention, 
! Les actions de prévention en milieu scolaire et de formation.  
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La Cabane Bis, consultation pour jeunes consommateurs (CJC) 

Les CJC du Centre Rimbaud sont disposées sur l’ensemble de la Loire. 
Nous les avons développées en 2004 à Saint Etienne puis à Roanne dans 
un premier temps pour répondre aux besoins des bassins de populations 
les plus importants. Néanmoins les pratiques à risques de consommation 
concernent aussi les milieux périurbains et ruraux.  

Depuis 2009, nous intervenons à Montbrison sur la commande de la Ville et 
du Centre Hospitalier de l’agglomération.  

La Cabane Bis est un espace de consultation isolé du reste de l’activité de 
Rimbaud.  

Le temps d’accueil des mineurs de 12 à 21 ans et des familles se fait, à 
Saint Etienne, sur des plages horaires où le Centre est fermé aux publics 
de la précarité et des addictions.  

A Roanne la Cabane Bis est implantée dans les locaux de la Maison des 
Ados. 

Le jeune est rarement à l’initiative d’une demande d’aide, ce qui est 
caractéristique de la problématique adolescente. Pour l’adolescent, la 
consommation n’est pas problématique, elle est qualifiée la plupart du 

temps de festive et occasionnelle. C’est l’entourage familial, scolaire ou éducatif  qui est à l’origine de la 
prise de rendez-vous. En effet, la plupart des adolescents que nous recevons viennent nous rencontrer soit 
sur une injonction parentale soit sur une injonction de justice, rares sont ceux qui font une démarche 
personnelle. 

Nous avons constaté que c’est souvent après plusieurs années de consommation de cannabis qu’une 
demande d’aide peut émerger. De fait, nous recevons de nombreux jeunes adultes pour qui la 
consommation existe depuis plusieurs années. La dépendance s’est installée progressivement et la 
personne réalise après coup sa difficulté à renoncer au produit. 

A SAINT ETIENNE 

11 place de lʼHôtel de Ville 
dans les locaux du CSAPA 

Tél. : 04 77 49 62 49 
Accueil :  
Mercredis toute la journée  
Vendredis après-midi 
 
Une permanence le mercredi 
après-midi, une fois par mois, 
est délocalisée à la Maison 
des Adolescents au CHU 
Hôpital Bellevue (présence 
dʼun animateur socio-éducatif) 

A MONTBRISON 

Accueil :  

Les Vendredis après-midi 
Hôpital Beauregard 
CSAPA du Forez 
Bd des Monts du soir 
Tél. : 04 77 96 78 53 

 

Les Mercredis après-midi  

Maison des Permanences 
12 Rue de la Préfecture 

Tél. : 06 80 15 20 55 

A ROANNE 

27, Impasse Chassain de la 
Place, dans les locaux de 
la Maison Des Adolescents 

Tél. : 04 77 70 11 25 
ou 

06 30 59 63 09 

Accueil :  

Les mardis et Vendredis de 
16h à 18h 
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Le Collectif FMR 
(Fêtes Moins Risquées) 

Ce dispositif a été développé au sein 
du Centre Rimbaud en 2006 en 
partant dʼune recherche-action.  Nous 
avons fait le constat que les usagers 
de la fête (milieu festif au sens large) 
avaient une connaissance « pratique» 
des produits mais manquaient 
souvent dʼinformations objectives sur 
les risques pouvant résulter de ces 
consommations.  
 

Il semblait essentiel de proposer écoute, échange et information en allant à la rencontre des 
publics sur les lieux de fêtes. Le collectif a la particularité dʼêtre constitué de salariés et 
dʼintervenants bénévoles (20 personnes), eux aussi, usagers de la fête. Il sʼappuie donc sur une 
démarche  de reconnaissance par les pairs.  
FMR nʼa pas vocation à être sur tous les lieux, nous diffusons donc notre expertise notamment par 
le biais de formations et dʼaccompagnement auprès des différents acteurs du milieu festif. 
 
FMR réalise environ 50 interventions par an dans la Loire sur des sites divers : salles de 
spectacles, festivals, concerts, lieux de consommations.  
Plusieurs milliers dʼusagers de la fête sont rencontrés 
pour du simple conseil, de la RDR (Réduction Des 
Risques) ou lʼorientation vers un lieu qui puisse répondre 
à leur demande (lieu dʼinformation, dʼécoute, de dépistage 
et/ou de soin. 

 

       www.facebook.com/collectiffmr 

 http://www.fmr-collectif.fr/ 

   contact@fmr-collectif.fr 

  04 27 81 66 92  
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La Communauté Thérapeutique (CT) 
Ouverte en 2012, la Communauté Thérapeutique « Les Portes de l'Imaginaire » est un lieu d'accueil mixte 
pour personnes souffrant dʼaddictions sévères dont le projet de soin vise lʼabstinence des consommations.  
Lʼéquipe composée de 15 professionnels est pluridisciplinaire (éducateurs, infirmiers, surveillants de nuit, 
psychologue, médecins et encadrants techniques) pour assurer une prise en charge multiforme. 
La CT repose sur des valeurs humanistes fortes qui s'appuient sur le non jugement du passé des résidents, 
l'écoute, la solidarité au sein du groupe, l'entraide, le respect mutuel, mais 
aussi la rigueur, l'effort à accomplir, la responsabilité des actes posés. 
Elle propose, à ce jour, un accueil pour 15 personnes.  
La capacité d'accueil s'étendra à 25 fin 2015 avec la construction de nouveaux 
bâtiments. 
« Les Portes de l'Imaginaire » se compose de 2 types de lieux de vie reflétant 
des niveaux d'autonomie différents : 

! L'hébergement collectif de 15 places, lieu d'entrée dans le dispositif et 
espace où s'élaborent les projets de chacun des résidents.  

! Un service d'appartements disposés dans les villes les plus proches. 
Cette étape ultérieure au collectif dispose dʼun accompagnement 
spécifique et vise l'insertion sociale du résident. 

La structure possède également une ancienne ferme Forézienne (photo du 
haut), à la sortie du village, qui dispose dʼ1 hectare de terrain pour des activités 
de jardinage/maraichage et de chantiers de réfection du bâtiment et du 
patrimoine local. 
Le séjour 
L'accueil des résidents est prévu sur une durée maximum de 2 ans. 
Les objectifs sont définis dès le début du séjour par la personne accueillie, en lien avec lʼéquipe, dans le 
cadre de son projet individualisé. Ils sont réévalués au fur et à mesure de son parcours à travers des bilans 
réguliers. 
Plusieurs phases composent le parcours de soin. Elles sont variables dans le temps et selon les situations 
et les évolutions de chacun mais elles ont pour point commun :  

- le recours au groupe de pairs et à la dynamique du groupe 
- la mise en situation de responsabilité pour développer des réponses adéquates  
- lʼexpérimentation des sorties autonomes pour valider les acquis réalisés dans le collectif 

Candidature composée dʼun courrier de motivation et dʼun dossier médical (voir http://www.centre-

rimbaud.fr/fr/la-communaute-therapeuthique) 
 

Communauté Thérapeutique « Les Portes de lʼImaginaire » Le Bourg 42111 Saint Didier sur Rochefort 

 Tél. : 04 77 96 25 85 – M@il : portes-imaginaires@orange.fr 
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Dans le cadre de notre 
programme « GROSSESSE  
ET CONDUITES ADDICTIVES », 
 
LOIREADDʼ vous propose :  

La 1ère demi-journée 2013 dʼapprofondissement 

« ADDICTIONS, PARENTALITE  
& GROSSESSE » 

le MARDI 8 OCTOBRE 2013 de 14h à 17h30 à 
Saint Etienne, Hôpital Bellevue  
Animé par Mr Richard DURASTANTE, 
psychologue, psychothérapeute et  thérapeute 
familial. 

FORMATION GRATUITE 
NOMBRE DE PLACE LIMITEE A 50 personnes 

RESERVATIONS par MAIL :  
loireadd.coordination@orange.fr 

ou par TELEPHONE au 04 77 80 33 20 
 

Le bulletin dʼinscription est téléchargeable sur 
le site www.loireadd.org / ACTIONS / 

Formations 

RENCONTRE 
THEMATIQUE 

N°6 : 
« ETAT DES 

CONNAISSANCES SUR LA 
CIGARETTE ELECTRONIQUE» 

Animée par  
le Docteur Gérard MATHERN, 

Médecin Pneumologue et 
Tabacologue 

MARDI 24 SEPTEMBRE 2013  
à 19h30 

MUTUALITE FRANCAISE – 108 rue de 
lʼAvenir 42351 La Talaudière (Méons) 

Parking sur place 

Réservation nécessaire auprès de 
LOIREADDʼ  

au 04 77 80 33 20 

A venir… RENCONTRE THÉMATIQUE 
N°7, la dernière de 2013… 

« CANCER & ADDICTION » 

Le 17 Octobre 2013  à 19h30 dans les 
locaux du Centre Hygée 

Programme dʼaide à 
lʼarrêt du 
tabac :

 

Dates Thèmes 
16 septembre Tabacologie 
23 septembre Sophrologie 
30 septembre Tabacologie 

7 octobre Sophrologie 
14 octobre Tabacologie 

4 novembre Sophrologie 
18 novembre Tabacologie 
25 novembre Nutrition 
2 décembre Tabacologie 
9 décembre Sophrologie 

16 décembre Tabacologie 
 

Pensez à vous inscrire préalablement auprès de Gilles PEREIRA à 
LOIREADDʼ 

Programme dʼaide à 
lʼarrêt du tabac 
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INFOS 
PARTENAIRES 

Formation à destination des professionnels et bénévoles du champ médico-social. 
Objectifs : - Enrichir ses connaissances en addictologie 
- Apporter des données scientifiquement validées sur les produits 
- Identifier la place et la fonction de lʼobjet dʼaddiction chez une personne 
- Travailler sur la relation dʼaide 
- Faire connaître les lieux ressources du réseau dʼaccompagnement et de soins en addictologie 
Intervenants : Edwige RECORBET, Conseillère en Economie Sociale et Familiale et Stéphanie 
REQUET-CATINEAN, psychologue  
Dates : mardi 15 octobre et mardi 12 novembre 2013  Horaires : 9h-12h30 et 13h30-16h30 
Lieu : A.N.P.A.A 42 - 46 boulevard Jules Janin -  42000 SAINT-ETIENNE Tél. :04 77 32 03 45 
Programme : Les représentations individuelles et collectives sur les addictions 

- Définition de la notion dʼaddiction avec ou sans produit (jeu pathologique) 
- Les caractéristiques des produits licites (tabac, alcool, médicaments) et illicites (cannabis…)  
- Les notions dʼusage, de mésusage et de dépendance 
- La relation dʼaide (repérer, aborder et orienter) 
- Parcours et réseau de soins. 

Coût : 275 euros par stagiaire pour les 2 jours (comprenant lʼadhésion à lʼA.N.P.A.A.42)  
12 participants maximum 
Inscription Auprès de lʼA.N.P.A.A.42 par courrier ou mail (anpaa42@anpaa.asso.fr) avant le 20 
septembre 2013. 
Une convention de formation vous sera adressée dès réception de votre bulletin dʼinscription. LʼANPAA est 
enregistrée en tant quʼorganisme de formation sous le n°11-75.11836.75 

                    «FORMATION DE BASE EN ADDICTOLOGIE» 

Le 7ème Congrès national de la SFT 
se tiendra du jeudi 24 au vendredi 25 
octobre 2013. 
Lieu : Polydôme, Clermont-Ferrand. 
Thème : De la clinique à la 
recherche 
Retrouvez toutes les informations 
relatives à ces journées sur le site 
www.csft2013.fr 
 
Renseignements : Sarah BORDAS, 
PUBLICLINʼ, 84 avenue de la 

république CS40701, 69050 Clermont Ferrand 
Tél. : 04 73 98 39 39 – 06 37 43 34 87 
Fax : 04  73 98 39 35  
M@il : S.BORDAS@publiclin.com 


