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Hôpital de Bellevue CHU de Saint Etienne 42055 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 

Tél. : 04.77.80.33.20   Site : www.loireadd.org 

Le Réseau c’est 
VOUS ! 

PENSEZ à nous faire 
parvenir vos dates 
d’événements pour 
alimenter les pages 
de l’agenda de cette 
Lettre ainsi que 
notre site internet :  

www.loireadd.org 

 

 
Rejoignez-nous 

également sur notre 
page Facebook 

 

ÉDITO par le CSAPA et le CAARUD RIMBAUD 

De tout temps, de toute religion, de toutes origines, la femme 
consomme cachée de la cité par crainte de s’exposer au regard 
social désapprobateur. 

 
La femme qui abuse de produits psychoactifs manquerait alors à 
ses « obligations » de femme, de mère, de sœur, de fille, rôles 
socialement destinés avant même de s’occuper d’elle… 

 
Ces attendus peuvent engendrer des risques particuliers, liés à 
leur parcours de vie de femme notamment au travers de leur désir 
de maternité, de leur potentielle grossesse… en les surexposant 
quant aux dommages sanitaires et sociaux liés à leurs pratiques 
(enceinte et sous Traitement de Substitution aux Opiacés, 
mésusage du traitement...). Elles sont davantage confrontées à 
des risques qui leur sont spécifiques de par leurs pratiques 
(grossesses non désirées, agressions sexuelles, viols, 
consentement « flouté » par la consommation, prostitution, 
contamination...). 

 
Au delà de ces aspects, être Femme, c’est aussi revendiquer son 
droit à être un Homme comme les autres y compris dans une 
relation au plaisir au travers de ses consommations. 
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PAROLES DE FEMMES AU CENTRE RIMBAUD 

Les femmes accueillies nous confient rencontrer des difficultés 
à franchir seule la porte du Centre RIMBAUD et venir parler de 
leurs préoccupations : craintes, gêne, honte de venir échanger 
sur leurs problèmes dans un lieu majoritairement masculin… 
 
Où parler de soi, de son intimité, lorsqu’on consomme des 
produits pour palier les difficultés rencontrées sans être contrainte à 
l’idée de l’abstinence ? 

 
La vulnérabilité des femmes sur un versant économique 
(isolées, familles monoparentales) vient renforcer les difficultés 
exprimées… Elles sont nombreuses à évoquer leur petit budget 
ne leur permettant pas de répondre à leurs frais (consommations, 
produits d’hygiène intime, produits de beauté, charges inhérentes au 
quotidien, frais liés aux enfants). Parfois, la prostitution s’évoque à demi-
mots comme ultime possibilité à faire face à ces charges invisibles et 
rendues indicibles par le droit commun. 

QUAND L’ADDICTION SE 
PENSE AU FEMININ… 

Bref rappel historique à Rimbaud :  

2013 : création d’un « Accueil femmes » 

2014 : ouverture d’un « Espace femmes »  

2015 : entre « Espace femmes » et Addiction au féminin, la pensée chemine, les évolutions se 
dessinent… 

L’accueil des femmes dans leur spécificité face à la question des addictions se dessine et se précise au fil 
des années… Depuis 2013, l’Association Rimbaud a décidé d’ouvrir un accueil spécifiquement dédié aux 
femmes. Progressivement, cet accueil devient « l’espace femmes » à la croisée du CSAPA et du 
CAARUD qui se « nourrit » des professionnels mais surtout des femmes qui fréquentent cet espace.  

Le but est de proposer un espace convivial de « réassurance ». 

L’association souhaite leur offrir un espace libéré de toute attente convenue. Nous désirons les inviter à 
penser à elles-mêmes. Cet accueil « entre elles » avec un accompagnement professionnel 
hommes/femmes, est l’occasion de renouer avec leur corps et avec l’Autre, y compris masculin… 
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Le Centre Rimbaud a proposé cette année une ouverture de l’espace 
femmes tous les jeudis après-midi. 

L’équipe qui intervient dans cet espace est composée de 4 professionnels 
(hommes et femmes). 

Différents outils de médiation (ateliers photo, ateliers cuisine, manucure, ateliers 
réalisation de produits écologiques, …) ont jalonné les 31 jours d’accueil Femmes sur  
l'année 2015. 17 femmes différentes se sont saisies de cet espace. 

Lors de ces rencontres, nous avons également : 
• Créé un support de communication avec les femmes accueillies, afin de faire connaître 

cet accueil. 
• Mis en place des temps « estime de soi » (dans les murs de Rimbaud et à l’extérieur 

de l’association) basés sur un travail autour de l’image de soi avec des étudiants 
de la cité du design…(création de sténopé, prise d’images, de poses…) 

L’équipe a pu participer à des échanges de pratiques ainsi qu’à des formations : 
• Journée d’échanges de pratiques « Addiction et précarité : quelle Réduction des 

risques pour les femmes ? » à Besançon le 12 mars 2015 
• Formation « Réduction des Risques au féminin » avec différents CAARUD 

intervenants dans l’accompagnement des femmes en situations d’addiction sur tout le 
territoire français. (Formation AFR du 18, 19, 20 mai 2015). 

• Immersion à B18 (Association CHARONNE-Aurore) d’une journée,  CAARUD 
« femmes » à Paris (porte de la chapelle). 

• Module « L’accompagnement des pratiques sur les conduites de projets en santé 
sexuelle » organisé par le Planning familial 42 le 15 décembre 2015. 

Ces temps ont permis de mettre au travail nos pratiques au sein de l’équipe quant à l’accueil 
spécifique des femmes. 
 
En 2015, nous avons pu noter une légère augmentation de la file active « femmes » sur le 
CSAPA-CAARUD : 83% d’hommes pour 17 % de femmes (85% d’hommes  et 15 % de femmes 
en 2014) 
Ce chiffre est à commenter car il n’est pas représentatif de l’année 2015 dans sa globalité. En 
effet, par soucis d’améliorer l’accueil proposé, nous avons choisi de mettre en suspend les 
temps d’ouverture dédiés aux femmes afin de travailler avec Madame Marine MAURIN, 
sociologue, au travers d’une démarche de recherche-action. L’objectif de se travail est de mettre 
en lumière nos freins, nos limites mais également nos potentiels en interne et bien sur en 
réseau. 
Les chiffres communiqués parlent de l’accueil femmes sur la période : janvier à 
septembre 2015. Le rapport d'activité  2016 est en cours. 
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En 2016-2017, nous souhaitons mettre en 
place les actions proposées et ciblées 
dans le cadre de la démarche de 
recherche/action engagée par 

l’association en lien avec les partenaires 
extérieurs… 

D'ores et déjà, une ostéopathe propose certains jeudis 
après-midi des séances d'ostéopathie, rapport au corps, 

rapport à soi, rapport au toucher, penser le bien-être, un 
temps pour soi... 
 

« Paroles de Femme » : 
 
« Monter un projet, c’est de le 
vouloir, Monter un projet, c’est d'y 
croire… Alors, il faut le faire 
ensemble. 
 

Pourquoi nous les femmes ne 
pourrions pas le faire ensemble. 

 
Soyons sincères et simples pour 

nous découvrir telles que nous 
sommes. Se découvrir peut passer 

par la beauté qu’on cache. 
 
Chaque beauté est la nôtre, Beauté 
de l’âme et du physique c’est 
pourquoi il ne faut pas avoir peur 

de se dévoiler. 
 

Nous ne demandons pas le changement de 
notre identité mais peut-être se mettre en 
valeur peut changer le regard des autres.  

 
Le changement peut nous permettre de nous 
voir telles que nous sommes. 
C’est pourquoi il faut le faire Pour nous et 
non pour les autres. 

Alors… » 
 

Valérie … 44 ans. 
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SAVE THE DATE : Jeudi 11 Mai 2017 

 
Journée régionale de la Fédération Addiction à Saint Etienne 

« Femmes & Addictions » 

   
Faculté de Médecine – Campus Santé Innovations – Amphi D 

 

Plus de détails dans la prochaine Lettre… 

Programme en cours de finalisation 
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Il est encore temps… 

Si vous souhaitez soutenir le travail du réseau, pensez à renouveler votre adhésion ! 

Merci de nous retourner le bulletin ci-dessous dûment renseigné et accompagné de votre 
règlement. 

Merci à tous 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°1 

 

« Les Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) :  
Repérage, critères diagnostic et orientation vers une prise 

en charge spécifique » 
 

Rencontre animée par Melle Blandine FLEURET, psychologue à l’unité spécialisée TCA à 
l’Hôpital Bellevue du CHU de Saint Etienne et Dr Guy CARROT, psychiatre dans cette même 
unité. 
 

Cette rencontre sera l’occasion de faire un état 
des lieux sur les représentations liées à ces 
troubles, l’évolution des critères diagnostic, du 
repérage et des possibilités de prise en charge 
des patients présentant des troubles du 
comportement alimentaire. 
 

 

Vous pouvez nous soumettre toutes vos questions préalablement par mail à :  
loireadd.chargedemission@orange.fr  

 
Jeudi 9 Mars 2017 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 sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°2 

 

« Addictions et milieu professionnel » 
 

 
 
 
 
 
 

Si 
l’on se conforme au dernier Plan Santé au Travail 2016 – 2020 : la prévention des pratiques 
addictives en entreprise est une action à part entière qui fait partie des priorités de l’objectif 

opérationnel « Transversalité santé au travail – santé publique » 
 

Comment s’en saisir ? Comment aborder cette thématique en entreprise ? Comment associer les 
chefs d’entreprises et DRH à la prise en compte du bien être au travail ?... 

 
Autant de questions qui seront abordées par l’animatrice de la soirée : 

Mme Isabelle GRAVEZ-ROBERT, responsable d’APPROCHES : Services de Prévention & 
Formation. Association Addiction Méditerranée – Marseille. 
 

Vous pouvez nous soumettre toutes vos questions préalablement par mail à :  
loireadd.coordination@orange.fr 

 
Jeudi 13 AVRIL 2017 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 sur www.loireadd.fr Ou par téléphone 04 77 80 33 20 
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L’Association RIMBAUD a été 
retenue par l’Agence Régionale de 
Santé Auvergne Rhône-Alpes 
pour la création de 5 places en 

Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) à 
Roanne. 
Cet établissement, destiné à accueillir 5 personnes adultes 
atteintes de maladies chroniques lourdes (VIH, hépatites, 
cancers, diabète…), en état de fragilité psychologique et 
sociale et nécessitant des soins, un suivi médical et un 
hébergement temporaire, ouvrira ses portes en avril 2017 
sur la localité du Côteau, près de Roanne.  
La mission des ACT est de permettre aux personnes 
accueillies une (ré)inscription dans un parcours de soin, le 
recouvrement de leurs droits ainsi qu’un accès au logement. 
Les patients seront accueillis dans des appartements, dont un 
pouvant accueillir une famille, pour une durée de séjour de 6 
à 18 mois.  
Ils seront accompagnés par une équipe pluridisciplinaire 
(médecin, psychologue, infirmier, assistante de service social, 
chef de service). 
 

Informations : RIMBAUD à Roanne Tél. : 04 77 70 11 25 

INFOS 
PARTENAIRES 
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INFOS 
PARTENAIRES 
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INFOS 
PARTENAIRES 

 
Renseignements au 

04 77 32 77 05 
 ---- 

Facebook :  
SISM Loire 2017 

 
 
 
 

2017 
MARDI 14 MARS           

à 14h00 
Salle Aristide Briand 
Mairie de St-Etienne    
Pl. de l’Hôtel de Ville 

MERCREDI 15 MARS    
à 15h30  

Clinique Korian           
282, rue Montaigne à 
Montrond-les-Bains 

LUNDI 20 MARS            
à 18h30 

Salle Aristide Briand 
Mairie de St-Etienne     
Pl. de l’Hôtel de Ville 

JEUDI 23 MARS 
à 20h30 

Le Méliès St-François 
8 rue de la Valse à St-

Etienne 


