
 

 

Présidente : Dr Aurélia GAY - Rédactrice en chef : Joëlle ESCOFIER 
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 

Coordinatrice : Caroline GUIGUET -   Chargé de Mission : Gilles PEREIRA 
Hôpital de Bellevue CHU de Saint Etienne 42055 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 

Tél. : 04.77.80.33.20  - Fax : 04.77.12.74.18  site : www.loireadd.org 

 

LETTRE DU 
RESEAU 
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N° 71 – DECEMBRE 2013 Diffusion électronique : 3212 ex. 

Le Réseau c’est 
VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
dates d’événements 
que nous relayerons 
dans cette Lettre 
et sur notre site 
internet : 
www.loireadd.org  

Bonnes Fêtes 
de fin d’année à tous 

 
 

LOIREADD’ sera fermée du 
23 décembre au 6 janvier 
2014 

 

ÉDITO par Caroline GUIGUET, coordinatrice 

Encore (ou devrais-je dire déjà ?) une année sʼachève…  
Une année extrêmement dense et riche de nouvelles rencontres, 
de nouvelles actions, de mise en œuvre de nouveaux 
partenariats où LOIREADDʼ justifie pleinement son rôle de 
réseau et poursuit son travail de maillage territorial en allant à 
votre rencontre. 
Après huit années dʼun travail de fourmi, mois après mois, notre 
expertise du territoire sʼaffine et nous essayons de rester toujours 
au plus proche des acteurs de terrain.  
Chaque jour cʼest dʼabord à vous, acteurs du réseau que nous 
pensons : au delà de notre mission, cʼest ce qui nous anime, 
répondre à vos attentes, à vos besoins, à vos questions les plus 
spécifiques. Notre bien le plus précieux est ce temps que lʼon 
vous offre pour vous aider à mieux travailler ensemble, étudiants, 
professionnels du sanitaire, du médico-social ou de la ville. 
Notre métier cʼest anticiper, organiser, croiser vos besoins avec 
les priorités des politiques de santé publique, vous accompagner 
sur le chemin parfois chaotique des financements, proposer des 
projets, des formations ou des soirées thématiques pertinentes, 
liées à lʼactualité de ce champ si vaste que sont les addictions.  
Vous lʼaurez compris à la lecture de ces quelques lignes et des 
pages suivantes qui reviennent sur nos actions 2013, nous ne 
souhaitons quʼune chose pour cette nouvelle année qui 
sʼannonce, cʼest poursuivre ce travail passionnant avec pour seul 
moteur votre satisfaction ! A tous nous souhaitons de joyeuses 
fêtes !  
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REDUCTION DES RISQUES ( chiffres au 25/11/2013 ) 

 

PEMIO (Programme dʼéchange de matériel dʼinjection en 
officine) à destination des toxicomanes injecteurs/sniffeurs, 
dans 8 pharmacies réparties dans le département et 2 
associations sur 3 sites qui distribuent gratuitement les 
matériels de RDR aux usagers de drogues qui en font la 
demande :  

- 8088 Steribox2®  
- 6150 Roule Ta Paille  
- 1917 litres de DASRII collectés à fin septembre 

(Déchets dʼActivité de Soins à Risques Infectieux) 

 
Les Lundis de LOIREADDʼ : Programme dʼaide à lʼarrêt du 
tabac, mis en place en partenariat avec les consultations de 
tabacologie, lʼIREPS Loire et le CSAPA de St Etienne.  
En 2013 : 29 séances (15 séances de Tabacologie, 3 
séances de Nutrition et 11 séances de Sophrologie) qui ont 
accueilli un total de 235 personnes 
LOIREADDʼ sʼest doté dʼun CO testeur qui permet la mesure 
du taux de monoxyde de carbone des participants au cours 
des séances. Cette mesure renseigne les tabacologues sur le 
degré dʼintoxication et le profil de chaque fumeur. 
Pour vous inscrire aux prochaines séances : 04 77 80 33 20 

DATES 2014 THEMES des séances 

6 janvier  Tabacologie 

13 janvier Sophrologie 

20 janvier Tabacologie 

27 Janvier Sophrologie 

3 Février  Tabacologie 
 

 
ACTIONS COORDONNEES  

AVEC LA JUSTICE 

 
1. SPIP « Sensibilisation au 

risque ALCOOL » pour les 
personnes placées sous 
main de justice (suivies par 
le SPIP) sous forme dʼun 
stage (9h en 4 séances) :  

- Roanne 11 inscrits  
- Saint Etienne 8 inscrits 
- Montbrison 5 inscrits 
 
 
 
2. Composition Pénale : 

« Sensibilisation au risque 
ALCOOL » pour des 
personnes majeures, 
interpellées dans le cadre 
dʼune conduite sous lʼempire 
dʼun état alcoolique et 
orientées vers ce dispositif 
par Monsieur le Procureur de 
la République de la Loire. 
Stage 1 : 8 orientations 
Stage 2 : 11 orientations 
Stage 3 : 12 orientations 

Séances co-animées par 
LOIREADD et lʼANPAA 42. 

ACTION A DESTINATION 
DU PUBLIC 

Retrouvez le planning complet 
du 1er semestre 2014  sur 

www.loireadd.org 
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ANIMATION DU RESEAU 

La Lettre du Réseau Addictions : Parution de 10 numéros/an (sauf juillet/août) diffusés en 
version électronique, soit 28 325 ex. en 2013. Chaque mois, la Lettre présente une structure et/ou 
une action du réseau et un agenda des rencontres, colloques et formations. 

 LʼAnnuaire Addictions 2013 est téléchargeable gratuitement sur le site internet 
www.loireadd.org, il reprend lʼensemble des structures de prévention, dʼaccompagnement et de 
soin en addictologie dans le département de la Loire, une version totalement repensée sera mise 
en ligne au cours du 1er trimestre 2014. 

Site Internet www.loireadd.org : 5045 visites depuis le 1er janvier 2013 soit 458 visites/mois 
(+85% par rapport à 2012) dont 68% de nouveaux visiteurs. 

 Profil Facebook : actualisé quotidiennement : 253 « amis », mise en ligne de documents, 
des actualités de LOIREADD sous forme dʼévénement, relais des infos partenaires, bibliographie 
etc… 
Attestation dʼEtudes Universitaires « La pratique du travail en réseau sur les pathologies 
addictives » initialement prévue en 2013, cette formation a dû être reportée en 2014/2015 faute 
dʼinscrit. 
Promotion du réseau : la dynamique du réseau sʼalimente des rencontres que nous faisons, des 
sollicitations que nous recevons, des informations que chaque membre du réseau véhicule autour 
de lui… dans son entourage personnel et professionnel… LE RESEAU CʼEST VOUS !  
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 ? 

Mr JOUSSERAND  21/2/2013 HOPITAL NORD 48 

2 Repérage et prise en charge 
des joueurs pathologiques 

Dr GAY 
 28/3/2013 HOPITAL NORD 19 

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

Dr AUTHIER 
 18/4/2013 HOPITAL NORD 23 

4 État des lieux sur lʼutilisation 
du Baclofène® Dr CLEMENSON 30/5/2013 FIRMINY 58 

5 Addictions au féminin Mr NOURRISSON 27/6/2013 ST ETIENNE 48 

6 État des connaissances sur la 
cigarette électronique Dr MATHERN 24/9/2013 LA 

TALAUDIERE 
30 

Total de professionnels présents : 226 
 

Toutes vos suggestions de thématiques seront les bienvenues ! 
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                   OUTIL DE PREVENTION 

CDRom ALCOOLADDʼ : 67 ex. diffusés en 2013. 
Simulateur dʼAlcoolémie développé par LOIREADDʼ 
et utilisé aussi bien en suivi des patients alcoolo-
dépendants que lors de séance de prévention des 
conduites addictives avec des jeunes ou des parents. 

 

 

!

!

!

!

 

ACTIVITES REGIONALES ET 
NATIONALES 

Caroline GUIGUET, coordinatrice de 
LOIREADDʼ a été élue en janvier 2013 
Déléguée Régionale Adjointe de lʼUnion 
Régionale Rhône-Alpes Auvergne de la 
Fédération Addiction.  
Elle est également chargée de la 
communication aux adhérents et partenaires de 
lʼUnion Régionale Rhône-Alpes Auvergne.  
Elle actualise, en lien avec le siège parisien, la 
page régionale du site internet de la Fédération 
Addiction : 
http://www.federationaddiction.fr/la/fédération/le
s-unions-regionales/rhone-alpes-auvergne 
25 janvier 2013 : Journée Régionale de la 
Fédération Addiction à Annemasse (74) sur le 
thème : « lʼapport de la systémie dans 
lʼintervention en addictologie » 
23 Mai 2013 : Journée des adhérents à Paris 
24 Mai 2013 : Journée des Unions Régionales 
à Paris 
5 Réunions du comité de pilotage de lʼUnion 
Régionale Rhône-Alpes Auvergne en Février, 
Juin, Septembre, Novembre et Décembre. 

JOURNEES NATIONALES A BESANCON les 
13 et 14 juin 2013 sur le thème « Aller 
vers… » 
2 octobre 2013 : Journée régionale RESPADD 
« Lʼinfirmier(ère) face aux addictions » 
mise en lien avec les professionnels de Rhône-
Alpes et modération de la table ronde « La 
place de lʼinfirmièr(e) dans les dispositifs 
spécialisés en addictologie » 
Rencontre avec la Délégation Régionale de la 
Fondation de France à Lyon 
8 novembre 2013 : Journée des adhérents 
Rhône-Alpes Auvergne à Lyon 

ACTIVITES « RESEAU » 
Participation 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 de Saint Julien. 
Co-organisation avec le laboratoire BOUCHARA 
RECORDATI dʼune réunion sur la Méthadone® à 
lʼUTDT le 19/3/2013  
Participation au comité dʼévaluation du collectif FMR 
du Centre Rimbaud  
Participation à lʼélaboration du Plan Local de Santé 
de la Ville de Saint Etienne, commission Addictions. 
Partenariat LOIREADD/MUTUALITE FRANCAISE – 
LOIRE pour la fourniture de brosses à dent et 
dentifrice pour les patients de lʼUTDT. 
Animation dʼun 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. 
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GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES 
Organisation de demi-journées 

dʼapprofondissement sur les thèmes issus 
des évaluations de la journée de formation 

du 23 /10/2012 

Programme 2012 réalisé en 2013 :  

« TABAC, CANNABIS et GROSSESSE » le 12 
Février 2013 à Saint Etienne : 30 participants 

« TOXICOMANIE, SUBSTITUTION et 
GROSSESSE » le 12 Mars 2013 à Montbrison : 
23 participants 

« ALCOOL et GROSSESSE : Comment 
parler dʼalcool aux femmes enceintes ? » le 
2 Avril 2013 à Roanne : 15 participants 

Réunion de comité de pilotage pour co-
construire le programme des formations 2013 : 
7 participants 

Participation au comité de pilotage « Grossesse 
et conduites addictives » de LYADE-ARHM à 
Lyon pour mutualiser nos expériences sur cette 
thématique commune 

« ADDICTION, PARENTALITE et 
GROSSESSE » le 8 octobre 2013 à Saint 
Etienne : 42 participants 

« RECONNAÎTRE ET PRENDRE EN CHARGE 
LE SYNDROME DE SEVRAGE DU NOUVEAU 
NE » programmée le 21 novembre 2013 et 
reportée le 20/3/2014 pour cause dʼintempéries. 

« LʼALCOOL AVANT, PENDANT ET APRES 
LA GROSSESSE : PARLONS EN » le 3 
décembre prochain à Saint Etienne 

ACTIVITES « RESEAU » 
1er juillet 2013 : Cours à lʼIFSI de Saint 
Chamond pour les 2ème année sur les 
réseaux de santé. 

Rencontre inter-équipes entre lʼUTDT et le 
CSAPA de Givors en lien avec le laboratoire 
Bouchara Recordati 

18 Octobre 2013 : Journée de présentation 
du plan pluriannuel de lutte contre la 
pauvreté et pour lʼinclusion sociale 

…et bien dʼautres rencontres … 

INTERVENTIONS PRECOCES : 

FORMATION DES ACTEURS DE 
PROXIMITE DES QUARTIERS CUCS 
En partenariat avec le Centre Rimbaud 

 
« Culture commune autour des 

problématiques addictives »  
déclinée sur les territoires spécifiques CUCS 

(Contrat Urbain de Cohésion Sociale)  
Territoire de lʼONDAINE : Formation les 2 
et 15 avril 2013, co-construction dʼun projet 
de territoire porté par le Centre Rimbaud. 

Territoire de Montreynaud : Formation 27 
mai et 10 juin 2013 + accompagnement 
méthodologique à la co-construction dʼun 
projet de territoire  

Territoire SUD EST: Formation 3 et 17 juin 
2013 + accompagnement méthodologique à 
la co-construction dʼun projet de territoire  

Préparation des formations 2014 
Territoire des quartiers Crêt de Roc et Soleil 
Territoire Nord Ouest  

Projets co-financés par Saint Etienne Métropole, 
la DDCS, lʼACSé, la MILDT et la Ville de Saint 
Etienne. 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez nous 
vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

LOIREADDʼ vous 
(re)propose sa demi-journée 
dʼapprofondissement 2013, 
reportée pour cause de neige le 
21 novembre dernier… 

« RECONNAITRE ET PRENDRE EN 
CHARGE LE SYNDROME DE SEVRAGE 

DU NOUVEAU NE » 
Le JEUDI 20 MARS 2014  

de 14h à 17h30 à Saint Etienne,  
Institut de Formation en Soins Infirmiers IFSI 

Hôpital Bellevue - Pavillon 54, Salle 211, 2ème étage. 

« Revenir sur lʼadaptation des traitements de 
substitution aux opiacés pendant la grossesse”, 
présenté par le Mr le Dr Defayolle et une infirmière 
de lʼUnité de Traitement de la Dépendance et des 
Toxicomanies de lʼHôpital Bellevue – CHU de Saint 
Etienne  
“Les différents produits psychoactifs et leurs 
effets sur la mère, la grossesse et 
lʼaccouchement”, présenté par Mme le Dr Marie 
Noëlle VARLET, gynécologue obstétricien 
spécialisée en pathologie de la grossesse au CHU 
de Saint Etienne et Clinique Mutualiste pôle mère-
enfant de Saint Etienne  
“la prise en charge du nouveau né présentant un 
syndrome de sevrage : protocole et 
recommandations”, présenté par Mr le Dr Jean-
Marc LABAUNE, pédiatre à lʼHôpital de la Croix 
Rousse à Lyon. 
Questions / réponses / Échanges avec la salle 

 
Formation gratuite mais places limitées 
Réservations et inscriptions impératives  

par m@il : loireadd.coordination@orange.fr 
ou par TELEPHONE au 04 77 80 33 20 

JOURNEE TERRITORIALE 
« Prévention des conduites 
addictives : de la nécessité 

dʼune réponse partenariale au 
service des jeunes et de leur 

entourage » 

LE 4 FEVRIER 2014  
à Saint Etienne 

Vous recevrez prochainement 
lʼinvitation et pourrez retrouver le 

programme et le bulletin dʼinscription 
sur notre site internet 

www.loireadd.org mais dʼores et déjà 
réservez votre journée ! 

   

FORMATION Repérage Précoce et 
Intervention Brève (RPIB) 

Dès 2014, LOIREADDʼ vous proposera 
2 ou 3 formations RPIB, si vous êtes 
intéressé, nʼhésitez pas à vous faire 
connaître… 

REPRISE DES SOIREES 
RENCONTRES THEMATIQUES  

à partir de FEVRIER 2014 
Surveillez lʼagenda sur 

www.loireadd.org !  


