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LE RESEAU 
C’est vous ! 

Faites-nous parvenir 
vos dates 

d’évènements, 
conférences ou 

formations avant le 20 
de chaque mois pour 
une parution dans la 
newsletter du mois 

suivant. 
Nous pouvons 

également relayer la 
plupart de vos infos 
sur www.loireadd.org 
et notre Facebook.  

 

PENSEZ-Y ! 
 

 

 

ÉDITO par Annie MARTINEAU, Présidente d’AISPAS 

Née de la volonté d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
des milieux de l’action sociale, du monde éducatif, juridique, 
enseignant, médical, policier, en 1990 sous l’appellation « Association 
Interprofessionnelle Spécialisée dans la Prévention des Abus 
Sexuels », AISPAS, devenue depuis « Association 
Interprofessionnelle de Soins et de Prévention des Abus 
Sexuels », mène quatre types d’actions dans ses trois antennes de 
Saint-Etienne, Montbrison et Roanne  : de la Prévention dans les 
écoles, les collèges et les lycées du département de la Loire, de 
l’accueil-écoute du public et des professionnels, des soins 
psychologiques prioritairement pour les victimes, enfants, 
adolescents et adultes, des missions d’administrateur ad‘hoc 
auprès de victimes mineures.  

Des actions de Formation en direction des professionnels de 
l’enfance et de l’adolescence sont également menées par AISPAS.  

Elles peuvent avoir lieu aussi bien à Saint-Etienne ou dans la Loire 
que dans toute la France. 

 Je vous propose de venir à la rencontre d’AISPAS dans les 
pages qui suivent en découvrant ses actions détaillées ainsi que les 
moyens et surtout les personnes qui font vivre AISPAS avec 
conviction et générosité depuis plus de 25 ans……………  
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UN PEU D’HISTOIRE... 
1990 : Création d’AISPAS : Association Interprofessionnelle Spécialisée dans la Prévention des Abus Sexuels. 
1991 : Première intervention de PREVENTION auprès des enfants en milieu scolaire avec l’outil canadien 
« Mon corps c’est mon corps ! ». Création d’un spectacle de théâtre « Abus de secret » qui obtient le Prix de 
l’Action Innovante de la Fondation pour l’Enfance. 
1992 : FORMATION de tous les personnels des services de Santé du Département de la Loire, municipaux et 
Education Nationale. AISPAS, inscrite au registre des organismes formateurs, commence à mener des 
formations dans d’autres départements.  
1994 : Finalisation et lancement national du programme vidéo de Prévention créé par AISPAS pour les 
enfants de 8 à 12 ans : « Ça dérap’ ou un espace de parole » et de la bande dessinée de bilan « Espace 
protégé ». Programme agréé par le ministère de la Santé et des affaires sociales. 
Structuration du secteur d’aide aux victimes de Saint Etienne en véritable lieu thérapeutique avec deux 
psychologues proposant des consultations. 
1996 : Création de l’antenne de Montbrison, Loire. 
1998 : Création de l’antenne de Roanne, Loire. Ouverture de consultations psychologiques à Montbrison avec 
deux psychologues. 
AISPAS change de nom et devient : Association Interprofessionnelle de Soins et de Prévention des Abus 
Sexuels 

DEPUIS 2000… 
2000 : Signature d’une convention avec le Conseil Général de la Loire pour le financement des actions de 
Prévention. Signature d’une convention avec l’Education nationale (Rectorat de Lyon), renouvelée tous les 5 
ans, permettant à AISPAS de mener des actions de Prévention dans les établissements scolaires. 
2001 : Finalisation et lancement du programme vidéo de Prévention créé par AISPAS et destiné aux 
adolescents : « Et même si… ». 
La Cour d’appel de Lyon nomme AISPAS administrateur ad’hoc 
2002 : Le Conseil Général de la Loire met à la disposition d’AISPAS deux personnes à temps partiel pour mener 
des actions de Prévention sur le secteur de Roanne. 
2004 : AISPAS se fédère à LA VOIX DE L’ENFANT. 
2005 : Ouverture de consultations psychologiques à Roanne avec deux psychologues. 
2007 : Quinzaine « Carte Blanche à AISPAS » au cinéma Le Méliès à Saint Etienne. 
2008 : Transformation des deux cassettes vidéo de prévention en DVD. Le Conseil Municipal des Enfants de la 
ville de Saint Etienne élit AISPAS « Association de l’Année ». 
2010 : AISPAS fête ses 20 ans dans les salons de l’Hôtel de Ville de St Etienne. 
2012 : AISPAS-Monbrison déménage au 3, rue Puy du Rozeil. 
2013 : Ouverture de consultations juridiques à Saint Etienne. 
2015 : AISPAS-Roanne déménage au 28 bis, rue du Mayollet 
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QUE FAIT AISPAS ? 
1. - Prévention auprès des enfants et des 
adolescents 

Prévenir, c’est apprendre aux enfants et aux 
adolescents à se protéger grâce à une 
sensibilisation et une information qui leur 
permettront de construire des défenses, de 
savoir repérer les situations « à risque » et de 
chercher de l’aide auprès de personnes 
ressource. 
AISPAS mène ses actions de prévention dans les 
écoles, les collèges et les lycées avec les deux 
programmes « Ça dérap’ ou un espace de 
parole » et « Et même si… ».  
Il s’agit d’enseigner à l’enfant et à l’adolescent 
l’estime de soi, la reconnaissance de sa valeur 
personnelle, la connaissance de ses droits et de 
ses devoirs. Une information, adaptée à l’âge, sur la 
législation en vigueur est donnée lors de toutes les 
actions de prévention. Ces actions permettent : 
d’apprendre à évaluer les situations potentiellement 
dangereuses et d’amener l’enfant et l’adolescent à 
établir des règles d’autoprotection ; de 
déculpabiliser les enfants et adolescents et de les 
encourager à parler, en particulier s’ils deviennent 
eux-mêmes victimes ; de repérer les personnes 
ressource, soit dans leur entourage soit parmi les 
professionnels afin de faire cesser les agissements 
de l’auteur et de trouver aide et protection.  
« Ça dérap’ ou un espace de parole » permet aux 
enfants de connaitre leur corps, d’apprendre à 
discerner ce qui est normal de ce qui ne l’est pas et 
surtout d’instaurer un dialogue interactif où toutes 
les questions sont permises et auxquelles sont 
apportées des réponses. Des informations leur sont 
données sur leurs possibilités d’agir en cas de 
révélation. 

Les interventions avec ce programme se font en 
6 séances d’1h1/2 réparties sur 6 semaines : 

- Une réunion d’information en direction 
des parents précède toujours chaque 
action de prévention ; 

- Une séance avec le DVD « Le Bonheur 
de la Vie » : Travail sur la connaissance 
du corps ; 

- Une séance avec la 1ère partie du 
DVD « Ça dérap’ » : Les ressentis du 
corps 

- Une séance avec la 2ème partie du 
DVD « Ça dérap’ » : Les agressions 
extrafamiliales ; 

- Une séance avec la 3ème partie du 
DVD« Ça dérap’ » : Les agressions 
intrafamiliales ; 

- Une séance bilan/évaluation avec la 
bande dessinée « Espace protégé ». 
La BD est laissée aux enfants. 

Tout le temps de l’action, possibilité est donnée 
aux enfants de laisser des messages, des 
questions, aux animateurs grâce à une boite 
aux lettres.  
Une valise de livres abordant la connaissance 
du corps, les droits de l’enfant, la maltraitance, 
les abus sexuels, est laissée à la disposition de 
la classe pendant toute la durée de 
l’intervention.  
AISPAS mène en moyenne, par année scolaire 
avec ce programme, des actions dans une 
quarantaine de classes (du CE2 à la 6ème), soit 
environ 1000 enfants.  

AISPAS est actuellement au travail pour 
moderniser cet outil dans « sa forme », 
devenue obsolète, en lui conservant « son 
fond » c'est-à-dire les messages de 
prévention toujours d’actualité et 
indispensables et en l’enrichissant d’une 
saynète sur les dangers des écrans et 
d’Internet, dangers qui n’existaient pas en 
1994….  
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« Et même si… », en direction des 
adolescents a été conçu afin de leur permettre 
une lecture des messages préventifs ayant 
comme point d’ancrage leurs expériences 
personnelles. Ce programme va, de plus, 
permettre de s’adresser à la fois à des 
victimes potentielles, des anciennes victimes 
mais aussi à de futurs adultes, de futurs 
parents et éventuellement à des auteurs 
potentiels. On peut penser que c’est avec 
cette classe d’âge que la prévention prend 
toute sa dimension en étant dirigée à la fois 
vers les victimes et les auteurs (réels ou 
potentiels). 
Les interventions avec ce programme se font 
en une seule séance comprenant la projection 
de « Et même si… » qui sert de support au 
débat et aux questions. Un livret « Que faire 
en cas d’agression sexuelle ? » est laissé aux 
adolescents en fin de prévention. Une liste de 
livres adaptés est laissée au CDI pour 
compléter l’information. 
AISPAS mène en moyenne, par année 
scolaire avec ce programme, des actions dans 
une quinzaine de classes (de la 5ème aux 
classes prépa), soit environ 500 adolescents.  
 
 
Toutes les actions de prévention sont faites en 
binômes par des bénévoles d’AISPAS 
formés et régulièrement supervisés. Elles se 
font toutes en partenariat avec le Service de 
Promotion de la Santé des Elèves de 
l’Education Nationale. Elles sont mises en 
œuvre à la demande et en étroite collaboration 
avec les personnels enseignants, infirmiers, 
médicaux et sociaux des établissements 
scolaires concernés. L’équipe de bénévoles 
est actuellement de 12 personnes qui 
interviennent selon leurs disponibilités 

personnelles, toujours à deux et selon un calendrier 
préétabli en concertation avec les enseignants et 
établissements. Des réunions d’organisation des 
plannings des animateurs ont lieu à AISPAS, tous les 
deux mois environ durant l’année scolaire. Ces 
réunions permettent aussi un travail intensif 
d’interrogations de nos façons de faire avec les 
enfants et adolescents « sur le terrain ». Ces 
questionnements, ces remises en question et ces 
échanges enrichissent en permanence nos pratiques 
qui sont en évolution et en adaptation constantes 
grâce à la diversité des expériences vécues dans les 
classes. 
 

AISPAS recherche activement des 
BENEVOLES pour mener ces actions en 
particulier dans le secteur de Roanne où 
elles sont actuellement suspendues faute de 
personnes disponibles…  
Nous accueillerons bien sûr aussi les 
personnes des secteurs de Montbrison et St 
Etienne car nous avons un très grand besoin 
d’animateurs et d’animatrices  pour répondre 
aux demandes des établissements…  
Si vous avez une demi-journée disponible 
dans la semaine et que vous avez envie de 
participer à ces actions, contactez nous…. 
 

Siège social et secrétariat : 

15, Place de l’Hôtel de Ville, 42000 Saint Etienne 

Tél. : 04 77 34 15 06   

Fax : 09 56 16 25 51  

M@il :aispas42@wanadoo.fr 
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2. - Accueil, écoute, orientations, des 
victimes, des familles, des professionnels 

Ce secteur permet de recevoir les appels des 
victimes, de leurs familles, de leurs proches ou de 
toutes autres personnes (souvent des professionnels 
pour évoquer des situations rencontrées dans le 
cadre de leur travail) désireuses d’obtenir des 
renseignements et/ou des conseils sur ce qu’il 
convient de faire lorsqu’elles sont confrontées à une 
situation d’agression sexuelle. Les appels 
débouchent majoritairement sur des rendez-vous 
d’accueil avec les écoutantes qui permettent 
d’exposer la situation et d’envisager les démarches à 
entreprendre et les suites à donner. Un accueil 
physique immédiat et spontané est possible 
également durant les temps de permanence dans 
les trois antennes.  
Il s’agit d’accueillir, de croire, d’écouter, de 
favoriser l’émergence de la parole des victimes 
en leur permettant d’expliquer, en confiance, la 
situation qu’elles vivent. Plusieurs entretiens 
sont souvent nécessaires pour permettre à la 
personne d’exposer sa situation et de préciser 
ses attentes. Ces entretiens sont toujours un 
« premier pas » difficile qu’il est important de 
soutenir et d’accompagner. Selon les situations, 
les écoutantes vont pouvoir orienter (et parfois 
accompagner physiquement…) les personnes 
vers des services extérieurs à AISPAS et  
adaptés à chaque cas : police ou gendarmerie, 
services médicaux, sociaux, judiciaires.  Elles 
peuvent aussi proposer des consultations 
psychologiques à AISPAS. 
Des consultations juridiques, assurées à St 
Etienne par les juristes d’AISPAS sont aussi 
proposées au public, elles permettent de donner des 
informations concernant les diverses procédures 
(dépôt de plainte, rôles du procureur, des avocats, 
déroulement d’une action judiciaire, etc…) mais 
aussi d’accompagner les victimes et/ou familles dans 
leurs démarches. Grâce à des entretiens 

téléphoniques avec les juristes, ces 
consultations sont également accessibles aux 
personnes demandeuses des antennes de 
Montbrison et Roanne.  
Annuellement AISPAS reçoit entre 250 et 300 
appels (toutes catégories d’appelants 
confondues et les trois antennes réunies) ainsi 
qu’elle reçoit environ 150 personnes lors des 
accueils physiques et des entretiens d’écoute. 
Ces chiffres restent constants, voire 
augmentent… depuis plusieurs années.  
AISPAS se mobilise également pour recevoir 
et accompagner des étudiants, des lycéens 
qui préparent un travail sur les agressions 
sexuelles. Ces temps d’accueil et de travail 
sont assurés en total bénévolat car ils 
permettent une transmission d’expériences 
et d’informations qui est indispensable voire 
capitale pour les membres d’AISPAS. 
 

3. - Accompagnements et suivis 
psychologiques 

Actuellement, 8 psychologues cliniciens 
composent sur les trois antennes, 7 équipes 
thérapeutiques de deux personnes : 5 à St 
Etienne, 1 à Montbrison et 1 à Roanne, qui 
reçoivent les patients en co-thérapie. Les 
consultations s’adressent prioritairement aux 
victimes (sans distinction d’âge ou de sexe) et 
à leurs familles. Il arrive cependant qu’AISPAS 
reçoive des auteurs ayant un passé de victime. 
Le cadre mis en place par AISPAS implique : 
Une co-thérapie : Les patients sont reçus par 
deux psychologues cliniciens. 
Un bilan est effectué sur trois séances en vue 
de déterminer la nécessité, ou pas, d’un suivi en 
psychothérapie. Il s’agit de voir si celui-ci sera 
assuré par les psychologues d’AISPAS ou dans 
d’autres lieux thérapeutiques. Si un suivi est 
engagé le rythme est en général bimensuel, 
parfois hebdomadaire. La durée des séances 
est de 45 minutes. 
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Ce suivi n’est pas prédéterminé dans sa durée et 
peut se prolonger sur plusieurs années.  Ce type de 
traumatisme nécessite souvent une prise en charge 
au long cours avec un déploiement important dans le 
temps. 
Les psychologues sont rémunérés par AISPAS en 
fonction du temps partiel qu’ils y effectuent. AISPAS 
finance également une supervision mensuelle par 
une psychanalyste ainsi que certains colloques et 
conférences dans le cadre de leur formation continue. 
Les consultations sont payantes (décision du CA du 
15/12/2015), chaque patient étant libre d’apporter la 
contribution de son choix. 
Des rendez-vous dits « ponctuels » sont aussi 
donnés à des patients qui souhaitent exposer une 
situation. Ils peuvent, dans ce cas, être reçus par un 
seul psychologue. Ces rendez-vous ponctuels 
permettent également de résorber la liste d’attente et 
débouchent souvent sur un suivi à AISPAS. 
Cependant ils permettent aussi d’orienter les patients 
vers d’autres lieux de 
soins, du secteur public ou 
privé, quand cela s’avère 
possible.  
Au-delà de l’évènement 
traumatique, la thérapie 
s’adresse à l’ensemble de la personnalité et de 
l’histoire des patients et ne se place pas dans un 
esprit de « débriefing » qui se centrerait 
uniquement sur l’évènement et son récit. 
Les psychologues assurent le volet « Approche 
psychologique » dans les formations dispensées par 
AISPAS ainsi que les Echanges autour de la Pratique 
proposés aux animateurs de prévention, aux 
écoutantes et aux administrateurs Ad ‘Hoc afin 
d’élaborer les situations difficiles auxquelles ceux-ci 
sont confrontés dans la menée de leurs actions. Ils 
participent également aux réunions de travail 
trimestrielles qui permettent d’harmoniser leur 
fonctionnement et de faire le point sur les 
consultations. 
Les psychologues reçoivent, tous types de rendez-
vous confondus, environ 130 personnes par an.  
Il faut savoir qu’une liste d’attente importante existe 
pour commencer un suivi à AISPAS.  
Elle est actuellement de 20 personnes. Si AISPAS met 
tout en œuvre pour que les victimes soient reçues 

dans des délais « raisonnables », elle ne peut 
cependant pas, pour des raisons financières,  
ouvrir autant d’heures de consultations qu’elle 
le souhaiterait et qui seraient  nécessaires… 
Un lien régulier est maintenu entre les patients 
en attente et AISPAS qui les informe de 
l’évolution de cette liste… 
4. – Administrateurs Ad’Hoc 
L’administrateur Ad’ Hoc (AAH) est une 
personne physique ou morale qui se 
substitue aux représentants légaux 
lorsqu’il apparait que ceux-ci, en raison de 
leur indifférence, de conflits d’intérêt ou de 
défaillance, n’assurent pas de façon 
satisfaisante la protection des intérêts de 
leur enfant mineur. 
L’AAH est nommé par le parquet : Juge 
d’instruction ou Juge des tutelles ou Juridiction 
de jugement. L’AAH doit exercer au nom de 

l’enfant les droits 
dont disposent les 
victimes et que 
l’enfant ne peut 
exercer lui-même 
du fait de 
l’incapacité qui le 

frappe en raison de son âge.  
En matière de violences sexuelles, il s’agira 
de : 
• Consentir à l’enregistrement audiovisuel de 

l’audition du mineur et/ou à un examen 
médical. 

• Demander que les auditions ou 
confrontations aient lieu en présence d’une 
des personnes visées à l’article 706-53 du 
code de procédure pénale 

• Se constituer ou non partie civile. 
• Demander réparation du préjudice et le 

chiffrer. 
• Donner son accord, le cas échéant, pour 

une correctionnalisation de la procédure. 
• Acquiescer à une décision ou exercer les 

voies de recours prévues par la loi. 
• Encaisser les dommages et intérêts 

alloués et les placer jusqu’à la majorité de 
la victime, moment où les sommes lui 
seront remises. 
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Depuis 2001, AISPAS s’est vue confier plus de 50 
dossiers et de nouveaux dossiers sont 
régulièrement adressés à AISPAS… Ils sont pris en 
charge par trois bénévoles formés pour ces 
missions. Étant donné la spécificité de ces suivis 
« au long cours », le traitement de la plupart des 
dossiers dure plusieurs années. 

FORMATIONS 
Elles s’adressent à tous les professionnels de l’enfance et de l’adolescence, personnels de différents 
secteurs : Educatif, social, médical, juridique, police, gendarmerie, étudiants, membres d’associations… 
AISPAS propose quatre types de Formations : 
Sensibilisation/Information : En direction de tous les publics pour une information et une meilleure prise 
de conscience de la réalité des maltraitances en général et des agressions sexuelles et de leurs 
conséquences en particulier.  
Formations pédagogiques : En direction des professionnels et de toutes les personnes qui souhaitent 
mener des actions de prévention auprès des enfants et des adolescents mais également de toutes 
personnes souhaitant acquérir des connaissances dans le domaine de la prévention. Contenus : Les buts 
et les enjeux de la prévention, la mise en place du dispositif de prévention, les droits et devoirs, la 
présentation des programmes « Ça dérap’ ou un espace de parole» et « Et même si… » et 
démonstration de l’utilisation de ces deux programmes. 
Formations théoriques : En direction principalement des professionnels pour leur permettre d’approfondir 
leurs connaissances sur les différents aspects sociaux, psychologiques et judiciaires des agressions 
sexuelles et qui comportent deux approches : L’Approche psychologique qui aborde les différents types 
d’agressions sexuelles et leurs conséquences, les types d’agresseurs, le fonctionnement d’une famille 
incestuelle, les thérapies… L’Approche juridique qui elle, aborde les suites à donner en cas de révélation 
ou de suspicion, les réponses judiciaires vis à vis de l’auteur, la prise en charge des victimes, la 
participation de la justice à la prévention, à la protection des personnes et à la sanction en matière 
d’agression sexuelle… 
Supervisions : Permettant l’analyse de situations concernant la maltraitance en général et en particulier 
les agressions sexuelles et s’adressant à tous les professionnels qui y sont confrontés.  
Ces formations permettent aux professionnels de reconnaitre une situation d’abus sexuel, 
d’écouter et d’orienter les enfants, les adolescents et les adultes vers une prise en charge adaptée, 
de savoir agir dans ces situations et de promouvoir la prévention des abus sexuels en participant à 
la mise en œuvre et à l’évaluation d’actions. 
Les formations sont assurées par les animateurs de prévention, les psychologues et les juristes d’AISPAS 
qui ont tous une importante expérience de terrain. 
Deux sessions de formation sont organisées à Saint Etienne (Loire) chaque année, les dernières 
semaines de mars et de septembre. Elles comportent : les lundis et mardis : la formation pédagogique : 
lundi travail avec « Ça dérap’ ou un espace de parole», mardi avec « Et même si… », les mercredis et 
jeudis l’approche psychologique et le vendredi l’approche juridique. 

La formation de septembre vient de se terminer,  la prochaine formation aura lieu : 
Du lundi 20 mars 2017 au vendredi 24 mars 2017 –  

Renseignements sur demande au secrétariat d’AISPAS 
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Les formations d’AISPAS s’organisent aussi sur site, dans toute la France et sur des thèmes précis suivant 
les demandes des professionnels, des institutions ou des associations. Ainsi, AISPAS intervient-elle 
régulièrement auprès des personnels des services médico-sociaux des Départements (Conseils 
Généraux), des Directions des Services Scolaires, des établissements accueillant des enfants et des 
adolescents, des personnels des hôpitaux, des Unités Médico-Judiciaires, des associations œuvrant pour 
la protection de l’enfance et contre les maltraitances… 
Environ 130 personnes reçoivent annuellement une formation AISPAS. 

COMMENT VIT AISPAS ? 
Moyens financiers : AISPAS salarie 11 personnes à temps partiel sur ses trois antennes :  

• 8 psychologues,  
• 2 secrétaires écoutantes 
• 1 juriste écoutante.  

AISPAS verse également une modeste « valorisation du bénévolat » aux animateurs qui mènent des 
actions de prévention.  
Pour ce faire AISPAS perçoit des subventions principalement de l’Agence Régionale de Santé Rhône-
Alpes-Auvergne, du Département de la Loire et des Mairies de St Etienne, Montbrison et Roanne.  
Elle reçoit aussi des aides de communes de la Loire, de Fondations, d’Associations avec lesquelles elle 
entretient un partenariat. Des dons, à hauteurs diverses,  lui sont également adressés. Les fonds propres 
d’AISPAS sont constitués par les apports perçus pour les formations qu’elle dispense, par ceux relevant de 
sa participation à des conférences et colloques et par la vente des DVD de prévention et les bandes 
dessinées et livrets qui les accompagnent. Des soirées, des spectacles, des manifestations sont également 
organisées par AISPAS ou par des associations au profit d’AISPAS, afin de générer des revenus.  
Moyens humains : AISPAS, association Loi 1901, est gérée par un Conseil d’Administration de 11 
membres, bénévoles issus des trois antennes. Ceux-ci se réunissent au minimum 5 fois par an, Assemblée 
Générale comprise. Outre les 11 salariés cités ci-dessus, AISPAS mène également ses actions grâce à 
l’engagement de bénévoles : Actuellement 12 animatrices de prévention  auxquelles il faut ajouter 8 
bénévoles assurant les rendez-vous d’accueil-écoute sur les antennes de St Etienne et Montbrison.  
Tous se réunissent à l’occasion de l’Assemblée générale qui permet, à ce moment de bilan annuel, aux 
membres de chaque secteur d’activité d’AISPAS de faire le point sur son expérience, sur son vécu  et d’en 
rendre compte. Une autre occasion de réunion de tous les membres est la Journée de Formation Interne 
organisée une fois par an autour d’un thème choisi par les membres et qui permet des apports et des 
échanges entre tous, toutes spécificités professionnelles confondues. Ces deux moments sont des 
moments forts permettant le renforcement des liens, l’enrichissement par l’échange et entretiennent la 
convivialité et le dynamisme formidable d’AISPAS. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

Permanences : 
AISPAS Saint Etienne : Lundi et mardi : 16h/18h30, mercredi : 10h/17h, jeudi : 16h/18h.  

Vous pouvez également obtenir des rendez-vous sur d’autres horaires en fonction de vos 
disponibilités, pour cela il suffit d’appeler au 04 77 34 15 06 et de laisser un message 
comportant vos coordonnées pour que l’on puisse vous rappeler ou d’envoyer un mail. 

AISPAS Montbrison : Lundi : 15h/17h et mercredi : 14h/16h 

AISPAS Roanne : Lundi : 14h30/18h30 et jeudi : 9h/13h 

AISPAS dispose d’affiches, de plaquettes, de flyers d’informations. Si vous souhaitez en 
obtenir, merci de venir les chercher au moment des permanences à Saint Etienne ou de nous les 
demander par mail, aispas42@wanadoo.fr ou par téléphone au 04 77 34 15 06 ou par courrier au 
15, place de l’Hôtel de Ville, 42000 Saint Etienne. 

Si vous souhaitez nous rencontrer, adhérer ou être informés des actualités d’AISPAS, 
merci de nous envoyer un mail nous en informant. 

AISPAS ST ETIENNE 

Siège social et secrétariat : 

15, Place de l’Hôtel de Ville, 
42000 Saint Etienne 

Tél. : 04 77 34 15 06   

Fax : 09 56 16 25 51  

M@il :aispas42@wanadoo.fr 

AISPAS Montbrison :  

3, rue Puy du Rozeil,  

42600 Montbrison  

Tél./Fax : 04 77 96 96 42 

M@il aispasmontbrison@free.fr 

AISPAS Roanne :  

28 bis, rue du Mayollet, 
42300 Roanne  

Tél./Fax : 04 77 68 34 36  

M@il : aispasroanne@free.fr 
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POUR CONCLURE… 
 Malgré de nets progrès constatés ces 20 dernières années en matière de dénonciation des 
agressions sexuelles, sans doute grâce à une information accrue, des campagnes de 
sensibilisation, la médiatisation de quelques procès retentissants, de toutes les maltraitances, 
l’agression sexuelle reste cependant et certainement la plus taboue, la plus cachée, la plus tue, 
tout particulièrement lorsqu’elle a lieu en intrafamilial. Oser prendre la parole et dire est alors 
incroyablement difficile…  

AISPAS lieu d’accueil, d’écoute, de consultations, d’informations, de formations, ouvert aux 
victimes, enfants, adolescents, adultes, aux familles, aux professionnels, œuvre depuis 26 ans 
pour aider au mieux toute personne s’adressant à elle…  

 Si, pour continuer à mener à bien ses actions de prévention, d’accueil, de consultations, 
AISPAS sait qu’elle peut compter sur tous ses membres qui chacun de sa place, chacun à sa 
façon, donne de son temps, apporte son savoir faire, ses compétences, son énergie, sa créativité, 
avec une profonde générosité et un indéfectible engagement, elle sait aussi qu’elle a un besoin 
impérieux de forces vives pour perdurer…  

Maintenant que vous savez « tout » sur AISPAS, que vous en connaissez les missions et les 
fonctionnements, je ne peux que profiter de cette tribune pour vous proposer de venir nous 
rejoindre, de devenir bénévole à AISPAS (une journée ou une demi-journée par semaine…), de 
partager nos engagements, de faire partie d’une équipe à l’enthousiasme formidable qui n’attend 
que de vous accueillir…. 

Annie MARTINEAU 

Présidente d’AISPAS 
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DERNIERE RENCONTRE THEMATIQUE 2016 :  
Inscrivez-vous en ligne dès à présent 

 
Jeudi 15 Décembre 2016 : report de la RENCONTRE THEMATIQUE N°2 : 

« Mésusage et addictions des antalgiques opioïdes chez les patients 
douloureux chroniques » 

 
Faites nous vos propositions pour les thèmes 2017… 

RENCONTRE THEMATIQUE N°5 
 

« EST-ON TOUS ADDICT ? » 
Rencontre animée par Mme le Docteur Aurélia GAY, psychiatre à l’UAT et à l’UTDT, CHU de 
Saint Etienne, Présidente de LOIREADD’.  
Cette rencontre sera l’occasion de revenir aux fondamentaux… et de répondre à toutes vos 
interrogations dans le cadre d’une soirée le plus interactive possible :  

• Qu’est ce qu’une addiction ?  
• A partir de quand peut on parler réellement d’addiction ?  
• Est-on addict de la même façon à l’alcool, au tabac, aux jeux, à la nourriture ou 

au sexe ? 
• Est-on réellement addict à son téléphone, au sucre ou au chocolat ? 

Vous pouvez nous soumettre toutes vos questions  
préalablement par mail ou par téléphone 

loireadd.secretariat@orange.fr ou 04 77 80 33 20 
 

Jeudi 17 Novembre 2016 à 19h30  
Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

INSCRIVEZ-VOUS en ligne 
(ainsi la feuille d’émargement sera pré-remplie et vous n’aurez plus qu’à signer ! ) 

Réservation directement en ligne sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20 
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DEMENAGEMENT LE 3 OCTOBRE 2016 
au 58 Rue Robespierre à St Etienne 
Bus N°4 arrêt la Digonniere 

FLASH INFO 

INFOS RESEAU 

 L’Attestation d’Etudes Universitaires intitulée « la pratique du travail 
en réseau sur les pathologies addictives » organisée par 
LOIRĒADD en collaboration avec le Département de Formation 
Médicale et Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de 

Saint-Étienne, initialement prévue en octobre et novembre 2016 ( 2 x 2 jours ) est 
reportée faute d’un nombre d’inscrits suffisant. 
Cette AEU a pour objectif de donner à des professionnels, issus de diverses 
filières, un langage commun en addictologie et les bases d’un travail en réseau 
pluridisciplinaire. Nous vous invitons à vous pré-inscrire dès à présent pour 
l’automne 2017… Contact et renseignements : Caroline GUIGUET 
loireadd.coordination@orange.fr 

Atelier d’échanges de pratiques en promotion de la santé 
« PARLER AUX JEUNES ET AUX PARENTS  

DES ADDICTIONS, REGARDS CROISÉS  
SUR DES SITUATIONS » 

Le Jeudi 13 octobre 2016 de 9h00 à 16h30  
au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes, 18 Rue Etienne Mimard à Saint-Etienne  

(Participation gratuite sur inscription) 

Renseignements et Inscription : IREPS-RA Délégation Loire Tél. 04 77 32 59 48 / 
contact42@education-sante-ra.org/ 26 avenue de Verdun à Saint-Etienne 

En savoir plus : Ingrid Bruyère - Chargée de projet à l’IREPS 


