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LETTRE DU 
RESEAU 

ADDICTIONS 

N° 90 – NOVEMBRE 2015 Diffusion électronique : 3350ex. 

Le Réseau c’est 
VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
dates d’événements 
pour alimenter les 
pages de l’agenda de 
cette Lettre et  
notre site internet : 
www.loireadd.org  

 

 

 

ÉDITO  
Le Planning Familial est un endroit, à Saint-Etienne, où 
l’on peut parler avec des personnes compétentes 
autour des questions liées à la sexualité et à la 
contraception. 

On peut y avoir une consultation relative à la 
contraception auprès de spécialistes (médecin, 
gynécologue, conseillère conjugale). 

Les filles et les garçons mineurs peuvent consulter dans 
le respect de l’anonymat et gratuitement. 

On peut également y réaliser un test de dépistage HIV, 
de manière anonyme et gratuite. 

Tous les moyens de contraception y sont prescrits et/ou 
délivrés aux mineurs, y compris les préservatifs et la 
contraception d’urgence. 

Découvrez cette structure dans les pages suivantes et 
sur http://www.planningfamilial42.com 
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DES OBJECTIFS CLAIRS :  
Créer les conditions d’une sexualité vécue sans répression, ni dépendance, 
dans le respect des différences, de la responsabilité et de la liberté des 
personnes 

DES VALEURS : 
• Le droit à l’éducation à la santé pour tous  
• Le respect de l'autre dans sa globalité et dans ses libertés de choix. 
• La tolérance quant aux différents modes de vie, de pensée et de culture. 
• Le progrès vers l’autonomie et le refus de toute forme de discrimination. 
 
DES MOYENS PERFORMANTS : 

• Des centres de Planification (CPEF) 
• Des Établissements d'Information, (EI) 
• Des initiatives - projets, 
• Un partenariat dynamique et efficace. 

La prévention des « accidents de la vie liés à la 
sexualité », est l’objet même du Planning Familial depuis 
son origine (1956) 
  
Ce projet associatif se fonde sur :   
- Les principes de réduction des inégalités, de parité, de 
protection de la jeunesse et de précocité raison d'être du 
Planning Familial : la prévention des risques en matière 

de sexualité dans le souci permanent de porter cette protection auprès des 
publics les plus fragiles 
- Les principes d’inter-sectorialité, de concertation et d’efficacité 
économique, notamment par une série de partenariat et un contact étroit avec 
la déléguée aux droits des femmes, évitent les risques de redondance et 
d’éparpillement des forces et des financements. 
Le principe d’évaluation des actions, appelée analyse de la pratique. 
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ADRESSE : 
16 rue Polignais – 42000 ST ETIENNE  

Tél. : 04 77 25 24 91 / Fax : 04 77 25 71 44 
 

Email : planning.familial.42@wanadoo.fr 

http :http://www.planningfamilial42.com  
 

http :http://www.questionsexualite.fr 

Le Planning Familial 42 
Association Loi 1901 – Code APE : 9499Z – SIRET 319 754 404 00048 
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LES ACTIONS 
 

- Les actions collectives d’éducation populaire auprès des collèges, lycées, écoles 
supérieures, instituts de formation professionnelle et instituts de formation spécialisée 
accueillant des personnes en situation de handicap (3000 personnes rencontrées par an) 
Sur les thématiques suivantes : anatomie, contraception, - ist (infections sexuellement 
transmissibles) / sida (syndrome immuno déficience acquise), interruption volontaire de 
grossesse (ivg), relation fille garçon, égalité, lutte contre les discriminations (homophobie, 
sexisme...), violence, sexualité et handicap. 

- Les entretiens individuels sur des thématiques liées à la sexualité  
- L'analyse de couple  
- La médiation familiale 
- La formation  

L’ÉQUIPE DU PLANNING FAMILIAL : 
- Conseillers conjugaux et familiaux (Arrêté du 23 mars 1993 relatif à la formation des 
personnels intervenant dans les Centres de Planification et d'Éducation Familiale, CPEF) 
- Analystes de couple (diplôme de l'institut de psychanalyse de couple de Paris) 
- Médiateurs familiaux (diplôme d'état) 
- Médecins 
- Sages Femmes 
- secrétaires médicale et administrative 
 

Consultations médicales sur RDV : Appelez au 04 77 25 24 91 
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ADRESSE :  
16 rue Polignais – 42000 SAINT ETIENNE 
Tél. : 04 77 25 24 91 / Fax : 04 77 25 71 44 
Email : mailto:planning.familial.42@wanadoo.fr 
http :http://www.questionsexualite.fr 
 
http :http://www.planningfamilial42.com 
 

Consultations médicales sur RDV :  
Appelez au 04 77 25 24 91 

 
Les consultations médicales sont gratuites pour les 
mineurs et pour les non assurés sociaux 

 Horaire d’Ouverture de Saint-Etienne Consultations 
médicales sur RDV 

Lundi 9h-12h / 14h-17h 14h – 16h30 

Mardi 9h-18h30 16h30-18h30 

Mercredi 9h - 17h 

une information spécifique sur la 
contraception sans RDV est prévue à 
14h30 et 16h avant de prendre le 1er 

RDV avec le médecin 

14h-16h30 

Jeudi 9h-19h30 17h-19h30 

Vendredi 9h-17h 12h-16h30 
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NOS GRANDS CHAMPS D'INTERVENTION 
Champ du public vulnérable en difficulté et/ou précarité, 
Champ du public victime de discrimination et/ou de privation de liberté (en particulier les femmes), 
Champ des institutions de l'accompagnement social et éducatif, 
Champ des acteurs professionnels accompagnant et/ou encadrant de différents publics, 
Champ du public dit « ordinaire » ou grand public. 
  
NOS PUBLICS : 
Le projet politique du Mouvement Français pour le Planning Familial 42 et les politiques publiques 
(politique de la ville ...), choisissent de mener des actions auprès du public dit en « difficulté ».   
Nous recevons : Tout public sans aucune distinction. 
Nous allons plus particulièrement vers : les jeunes, les femmes de toutes conditions, les 
populations vulnérables, les populations rurales  
  
NOS TERRITOIRES : 
Les actions de santé publique sont aujourd’hui territorialisées. 
Le Planning Familial de la Loire adapte ces territoires d'intervention à ce fonctionnement. 
 
L’AVENIR :  
Le soutien financier du Conseil Général et de l’ARS nous permet d’envisager une progression du 
secteur Handicap et du secteur du Roannais avec l’ouverture sur ce territoire d’un Centre de 
Planification du Planning Familial 
 
ADDICTOLOGIE ET THÉMATIQUES PLANNING :  
Promouvoir la santé sexuelle (dépistage des IST/SIDA, frottis, contraception) auprès des publics 
vulnérables, passe par un partenariat avec des associations telles Rimbaud, LOIREADD’, 
Renaitre, AMIE…   
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ANDREZIEUX BOUTHEON LE JEUDI de 14h à 18h30 

RIVE DE GIER Le MARDI de 14h à 18h30 

SAINT CHAMOND Le VENDREDI de 9h à 12h 

ROANNE Le MERCREDI de 14h à 18h 

 

Les Antennes : permanences d’écoute, d’information et médicales sans RDV 
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L’accompagnement des pratiques 
sur la conduite de projets 

en santé sexuelle 
 
Le Planning Familial, Actis et l’IREPS Education Santé Loire proposent un module 
de 2 jours à destination des professionnels en lien avec des publics dits fragiles et/ 
ou vulnérables.  

Cette formation fait suite aux différentes demandes des professionnels qui font face à des difficultés 
concernant la mise en place de projets sur la thématique de la santé sexuelle. 
Partage d'expériences et mutualisation des connaissances font la richesse de cette formation qui est un 
appui pour échanger sur la mise en place d’actions de prévention. Ce temps permet de  co-construire des 
projets en lien avec l’éducation à la sexualité et de devenir un relais efficace en matière de réduction des 
risques. 

Public  

Professionnels-les du social et 
médico-social, de l'éducation et de 
l'animation socio-culturelle. 

Objectifs 

Prendre en compte les pratiques 
professionnelles pour :  
- co-construire des projets 
d’éducation en santé sexuelle afin de 
favoriser l’accès à la santé affective 
et sexuelle  
- échanger sur la mise en place 
d’actions de prévention. 
- lutter contre les idées reçues liées 
au SIDA/IST, à la contraception, l’IVG 
et mettre à jour ses connaissances 

Programme  

1er jour : 
9h-12h : Travail sur les 
représentations en matière de 
sexualité et notamment les relations 
de genre 
14h-17h : mise à jour des 
connaissances sur le SIDA/ les IST 
et partage autour des projets menés 
par Actis 

2ème jour : 
9h-12h : mise à jour des 
connaissances sur la contra-ception, 
l’IVG et partage autour des projets 
menés par le Planning Familial 
13h30-17h : monter un projet : 
méthode, repères et outils avec 
l’IREPS Education Santé Loire 

Contenu  

- Mise en situation pour faire émerger 
les représentations liées à la 
sexualité et lever les freins à la 
construction de projet.  
- Apport et actualisation de 

connaissances clés sur la 
contraception, l’IVG, le SIDA, les 
IST... 
- et les outils pour parler de la 

réduction des risques,  
- Comment laisser l’espace aux 

questions liées à la sexualité dans un 
cadre qui n’y est pas dédié 
(association sportive, centre social, 
mairie…) ; sous quelle forme et 
comment intégrer et développer des 
projets qui peuvent être conduits 
dans le champ de la promotion de la 
santé sexuelle et affective  
- Découvrir des supports 

pédagogiques utilisables dans une 
démarche éducative et préventive 

Participation financière  
Seul les frais de repas reste a la 
charge des participants.  

Dates et lieux de formation (2 
Jours ) 
- 17 et 19 novembre 2015 

Vallée du Gier  
Centre technique 
communautaire du Gier, à St-
Chamond  

- 8 et 11 décembre 2015 
Ondaine 
MJC de Firminy  

- 15 et 17 décembre 2015 
Forez 
Centre social le Nelumbo à 
Andrezieux Bouthéon 

Bulletin d’inscription 

Organisme : 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Profession : 

 

Adresse professionnelle : 

 

Tél : 

 

Dates et lieux de formation : 

 

 

 

 

Inscription  

Pour vous inscrire, renvoyer au 
plus vite les infos ci-dessus, au 
Planning Familial de la Loire, par 
mail : 

planning.familial.42@orange.fr 
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« ALCOOL, TABAC, CANNABIS : 
Comment intervenir auprès de vos patients ? » 

 

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).  
En 2012 (derniers chiffres disponibles), l’alcool a représenté environ 580 000 hospitalisations, soit 
une augmentation de plus de 11% par rapport à 2006. 
La France est le pays européen où la proportion d'adultes ayant déjà consommé du cannabis est 
la plus importante, par ailleurs en 2014, 48 % des jeunes de 17 ans ont déjà expérimenté le 
cannabis. 
Objectif : Comment aborder, repérer les consommations excessives de tabac, alcool, 
cannabis…, assurer une intervention brève et, si cela s’avère nécessaire, favoriser une orientation 
adaptée.  
Démarche pédagogique : La formation favorisera au maximum les échanges et les mises en 
situation à partir d’exemples concrets.  
Des vidéos et des temps d’échanges sont prévus pour favoriser l’appropriation des informations et 
des outils. 
Un dossier documentaire sera remis aux participants, reprenant les points clés de la formation et 
les outils présentés (questionnaires, annuaires, documentations, clé usb avec vidéos…). 
FORMATEUR : Mme PETRE Régine, Tabacologue, Formatrice RPIB 
PUBLIC CONCERNE : Professionnels du secteur sanitaire  
DATE : Le mardi 01 décembre 2015 de 9 h à 17h  
LIEU : Hôpital Bellevue – CHU de Saint-Etienne  
TARIF :  135 € au titre de la formation continue / 100 € à titre individuel (repas compris) 
INSCRIPTIONS EN LIGNE : ICI 

FORMATION LOIREADD 

MARDI 1er DECEMBRE 2015 
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Dernière rencontre 2015 

RENCONTRE THEMATIQUE N°6  

« Cocaïne et drogues de synthèse : Quelle prise en charge ? » 

animée par Mr Stéphane ROBINET, pharmacien en CSAPA, Président de Pharm’addict et 
membre du comité de rédaction du FLYER, en co-animation avec une infirmière du CSAPA-
CAARUD Rimbaud à Saint Etienne 
Nous avons fait le choix d’interpeller un pharmacien sur cette question spécifique de la cocaïne et 

des drogues de synthèse puisque justement il n’existe pas, à ce jour, de traitement de 
substitution. Alors comment se saisir de cette question lorsque l’on est pharmacien en CSAPA ? 

Jeudi 19 Novembre 2015 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation directement en ligne sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20  

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de vos suggestions 

pour le programme des Rencontres Thématiques 2016 :  

 
 à loireadd.coordination@orange.fr  
ou loireadd.chargedemission@orange.fr 
 
directement sur la page CONTACT du site www.loireadd.org  
ou sur la page Facebook de Loiréadd  
 
Ces rencontres sont pour vous un temps de formation, d’échanges et de 
rencontres alors on compte sur VOUS ! 

REPRISE DES RENCONTRES THEMATIQUES EN MARS 2016 
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INFOS 
PARTENAIRES 

RETROUVEZ CES INFOS 
PARTENAIRES EN DETAIL 

DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE 
INTERNET www.loireadd.org 

Le CHU de Saint-Etienne a été choisi par la région pour devenir centre 
référent pour les Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) anorexie 
mentale et boulimie. Ce centre, premier du genre au niveau national, a 
ouvert ses portes à l’hôpital Nord ce lundi 7 septembre. Il va permettre 
une prise en charge spécialisée et une amélioration de l’accès aux soins 

pour les patients de la Loire, de la Drôme et l’Ardèche. Les TCA nécessitent un traitement 
pluridisciplinaire coordonné pendant une longue période qui doit s’appuyer sur des compétences 
et des équipements de haut niveau, réunis dans ce centre référent.  

Sante-Jeunes.org 
 Le site Sante-Jeunes.org fait peau neuve. Cette nouvelle version, proposée 
par le CRIJ et l'IREPS Rhône-Alpes, est destinée aux jeunes rhônalpins de 
15-25 ans. Le site rassemble des informations sur plusieurs thématiques 
(soins, bien-être, conduites addictives, sexualité, environnement...) et 
permet de localiser les adresses utiles en santé de la région. 

>> plus d'information 


