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2018 s’achève déjà…  

Nous travaillons à la reconfiguration du site internet 
www.loireadd.org et de cette Lettre du réseau que vous plébiscitez 
depuis 212 numéros !  

Dès janvier 2019, nous avons fait le choix de changer la forme 
mais pas le fond… Nous continuerons à vous présenter des 
structures et/ou actions du réseau mais sous forme uniquement 
d’une newsletter, paramétrée pour être imprimée puisque nous 
savons que nombre d’entre vous l’impriment et la lisent plus tard ou 
la mettent à disposition des collègues-confrères etc... 

De fait, le téléchargement de la lettre au format pdf disparaitra mais 
bien entendu les Lettres archivées seront toujours consultables et 
téléchargeables sur www.loireadd.org. 

Il devenait urgent pour Loiréadd’ de simplifier et rationnaliser ce 
travail de lien indispensable entre vous et nous mais qui 
nécessite chaque mois un temps de travail conséquent. 

Nous espérons que le fruit de nos réflexions vous donnera entière 
satisfaction et comme toujours nous restons à votre écoute !  

Pour 2019, nous vous invitons à présenter votre structure ou 
une de vos actions dans les prochaines newsletters…nous 
sommes toujours à la recherche de rédacteurs, Contactez-
nous ! 

 

Toute l’équipe de Loiréadd’ vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année  

 

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 

 
LOIREADD sera fermée du 

24 décembre 2018  

au 2 janvier 2019 

Joyeuses Fêtes  
de fin d’année 

LE RESEAU ?  

UNE OUTIL A 

VOTRE SERVICE 
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DES OUTILS DE COMMUNICATION INDISPENSABLES POUR 
MAINTENIR LES LIENS ENTRE VOUS ET NOUS 

 

Site Internet www.loireadd.org : 5048 visites entre le 1er janvier et le 25 
novembre 2018 soit 458 visites/mois. 11 018 pages vues par 4032 nouveaux 
utilisateurs 

 

Profil Facebook : actualisé quotidiennement : 433 « amis » : mise en ligne de 
documents, des actualités de LOIREADD sous forme d’événement, relais des infos 
partenaires, bibliographie etc… 136 personnes suivent la page Loiréadd’ / 21 
personnes suivent la page Loiréadd’ - Les Lundis de Loiréadd’ créée en Novembre 

pour le Mois Sans Tabac 2018  

 

La Lettre du Réseau : Parution de 10 N°/an (sauf juillet/aout) diffusés en version 
électronique, soit 32 033 ex. en 2018. Chaque mois, la Lettre présente une structure 
ou une action du réseau et un agenda départemental, régional ou national. 

 
 
 

Annuaire Addictions : http://annuaire.loireadd.org 
Il est régulièrement mis à jour et reprend l’ensemble des 
structures de prévention, d’accompagnement et de soins en 

addictologie dans le département de la Loire. 
 
 

ALCOOLADD’ est un simulateur d’alcoolémie développé par LOIREADD’ qui est un 
outil de prévention et d’accompagnement dans la prise en charge des patients 
alcoolodépendants : 78 CDRom diffusés en 2018 

 

 

BIBLIOTHÈQUE : créée fin 2017 et dotée de 35 livres, guides ou revue elle est accessible à 
tous les adhérents de Loiréadd’. 

La dynamique du réseau s’alimente des rencontres, des sollicitations, des informations, des 
formations et des partenariats qui se lient…  

LE RESEAU C’EST VOUS ! 
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LES RENCONTRES THEMATIQUES 2018 : lieu d’échanges et 
de confrontation d’idées, les rencontres thématiques sont 

ouvertes, sur inscription, à tous les professionnels  
(156 professionnels touchés au 25/11/2018) 

« Addictions et Troubles du Sommeil » par Maurice DEMATTEIS, Professeur 
d’Addictologie et de Pharmacologie au CHU de Grenoble. Le 22 Mars 2018 à Saint 
Etienne : 16 présents 

« Les addictions du sujet âgé : repérage et prise en charge à domicile ou en 
institution » par Pascal CLEMENSON médecin addictologue au CSAPA 42, 
Danièle ACHARD Médecin addictologue et administratrice de Loiréadd et Lucie 
NACHAB assistante sociale au CSAPA 42. Le 11 Octobre 2018 à Saint Etienne : 24 
présents. 

« La place des associations d’entraides en alcoologie : Vie Libre » par Jean-
Claude VALOIS et Denis GARDET, membres de Vie Libre Le 28 Juin 2018 à Saint 
Etienne : 11 présents. 

« Addictions sexuelles » par Dominique STRAUB, Médecin Psychiatre, chef du 
pôle psychiatrie du CH de Roanne Le 26 Avril 2018 à Saint Etienne : 17 présents 

L’élaboration du programme 2019 des Rencontres Thématiques est en cours aussi si vous 
avez des demandes particulières, des souhaits : il reste quelques semaines pour nous le 
faire savoir ! 

« L’intérêt de l’hypnose thérapeutique en addictologie » par Florian CARMONA 
neuropsychologue à REHACCOR 42, Denis SCHMUCK, médecin addictologue au 
Centre d’Addictologie de l’Hôpital de Roanne et Ana LUCO psychoclinicienne et 
hypnothérapeute. Le 11 Octobre 2018 à Saint Etienne : 35 présents. 
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ACTIONS COORDONNEES  
AVEC LA JUSTICE 

 
(Chiffres au 25/11/2018) 

« Sensibilisation aux dangers de 
l’usage d’ALCOOL » pour les 
personnes placées sous main de 
justice (suivies par le SPIP) sous forme 
d’un stage d’une journée à Roanne - 
Saint Etienne et Montbrison 

« Sensibilisation aux dangers de 
l’usage de produits STUPEFIANTS » 
pour les personnes placées sous main 
de justice (suivies par le SPIP) sous 
forme d’un stage d’une journée à 
Saint-Etienne (Expérimentation 2018). 

« Composition Pénale » : pour des 
personnes majeures, condamnées 
pour des faits liés à l’ALCOOL ou aux 
STUPEFIANTS, orientées vers l’un ou 
l’autre des dispositifs par Mr le 
Procureur de la République de la Loire 

• « Sensibilisation aux risques 
alcool »  

• 16 stages  (reste 2 en 2018) 
• 170 stagiaires accueillis 

Co-animation LOIREADD et 
ANPAA 42. 

• « Sensibilisation aux risques 
liés à l’usage de stupéfiants  »  

• 29 stages (reste 2 en 2018) 
• 307 stagiaires accueillis  

Animation par LOIREADD  

Les Lundis de LOIREADD’ : Programme d’aide à 
l’arrêt du tabac, mis en place en partenariat avec les 
consultations de tabacologie, l’IREPS Loire et les 
CSAPA de St Etienne.  

En 2018 : 30 séances (14 séances de Tabacologie, 3 
séances de Nutrition et 13 séances de Sophrologie) qui 
ont accueilli près de 190 personnes 

Création d’une page Facebook « Les Lundis de 
Loiréadd’ » 

Pour vous inscrire aux premières séances 2019 : 2 
options s’offrent à vous, soit :  

par téléphone au 04 77 80 33 20,  

soit directement en ligne sur www.loireadd.org 

ACTION A 
DESTINATION DU 

PUBLIC 
Retrouvez le planning du 

1er semestre 2019 en ligne 
www.loireadd.org 

REDUCTION DES RISQUES  
( chiffres au 25/11/2018) 

 

PEMIO (Programme d’échange de matériel d’injection 

en officine) à destination des toxicomanes 
injecteurs/sniffeurs, dans 10 pharmacies réparties 
dans le département et 2 associations sur 3 sites qui 
distribuent gratuitement les matériels de Réduction 
Des Risques « Stéribox2® » ou « Roule Ta Paille » aux 
usagers de drogues qui en font la demande :  

- 11 556 Steribox2®  
- 4450 « Roule Ta Paille »  
- 6070 litres de DASRII (Déchets d’Activité de 

Soins à Risques Infectieux) 
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ACTIVITES REGIONALES ET 

NATIONALES 

Caroline GUIGUET, coordinatrice de 
LOIREADD’ est élue depuis 2013 Déléguée 
Régionale Adjointe de l’Union Régionale 
Auvergne Rhône-Alpes de la Fédération 
Addiction.  
Elle est également chargée de la 
communication aux adhérents de l’Union 
Régionale ARA.  

Elle participe également aux rencontres et 
commissions qui se déroulent à Paris, au 
siège de la Fédération Addiction. 

Rencontre des Réseaux à Paris en janvier 
2018  

2 Réunions du comité de pilotage de 
l’Union Régionale + 2 conférences 
téléphoniques  

8èmes JOURNEES NATIONALES à PARIS 
les 24 et 25 juin 2018 sur le thème :  
« Homme augmenté, des paradis artificiels 

à l’intelligence artificielle : Quels 

changements de paradigme ? » 
 

Formation à l’Intervention Précoce 
Niveau 2 les 21 et 22 Novembre 2018  

Journée des Unions Régionales à Paris 
le 30 Novembre 2018 

Séminaire Régional « Addiction et 
Précarité » FAS / FA / ANPAA le 11 
décembre 2018 

Préparation de la prochaine Journée 
Régionale prévue en Mars 2019 au Puy en 
Velay 

RENCONTRES LABORATOIRES 
PHARMACEUTIQUES – RESEAUX 

 
2ème Rencontre INTER-CSAPA de la Loire le 31 
Mai 2018 en partenariat avec le Laboratoire 
BOUCHARA RECORDATI 

 

Co-animation CAP2S / LOIREADD soirée 
« Addictions et grand âge »  le 7 juin 2018 

 

Accompagnement méthodologique du collectif 
des acteurs roannais pour la co-construction de la 
1ère Journée Interprofessionnelle roannaise : 
« Et si on parlait Addictions » le 15 novembre 
2018 : 215 présents 

 
Journées Nationales du RESPAAD les 19 et 20 
juin 2018 à Lyon 

SERVICE SANITAIRE DES ÉTUDIANTS 
EN SANTÉ DANS LA LOIRE 

 
Expérimenter les modalités du service sanitaire 
des étudiants en santé avec les étudiants de 2ème 
année de Médecine et 2ème année infirmier de 
l’IFSI de Saint Chamond dans le cadre de la 
thématique « Addictions » retenue dans la Loire. 

 
! 5 réunions préparatoires à la Faculté de 

Médecine 
! 2 réunions partenariales avec les associations 

de prévention des addictions 
! Coordination des partenaires pour les 6 demi-

journées d’animation auprès des étudiants du 
Service Sanitaire 

! Tutorat de 4 groupes d’étudiants 
! Restitution et évaluation 
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GROSSESSE ET CONDUITES 
ADDICTIVES 

Bien que le financement de cette action soit 
terminé, nous poursuivons  le travail engagé 
avec le réseau périnatalité ELENA, notamment 
dans la diffusion des plaquettes à destination 
des femmes enceintes et des professionnels et 
l’organisation d’une :  

Rencontre Partenariale  

LOIREADD / RESEAU ELENA 

« Grossesses et Conduites Addictives »  

animée par Marie-Noëlle VARLET, Gynécologue 
Obstétricien au CHU de St Etienne, Régine 

PETRE, Sage-Femme Tabacologue et Caroline 
GUIGUET, coordinatrice LOIREADD’ 

 Le 27 Novembre 2018 : 53 présents 

ACTIVITÉS « RESEAU » 

Et toujours, pour poursuivre le 
développement du maillage territorial et 
élargir toujours plus les acteurs du 
réseau nous intervenons, à la demande :  

Dans les IFSI, Saint-Chamond et Croix 
Rouge de Saint-Etienne 

A l’IUT de Saint-Etienne 

A l’IREIS de Firminy 

Dans les lycées : Saint Barbe, La Salle, 
Saint Michel, cité scolaire l’Astrée 

Dans les entreprises : sensibilisation et 
prévention en Entreprise : EOVI, Progard, 
Hervé Thermique… 

Rencontres, formations et interventions 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, secteur 
du Handicap SADEMO, SAVS, L’Envol, et 
aussi Mairie de Sorbiers, Centre Social de 
Lavieu… 

12 professionnels formés au Repérage 
Précoce et à l’Intervention Brève, Alcool-
Tabac-Cannabis, le 4 décembre 2018 

FORMATION DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE  

 « Culture commune autour des problématiques addictives »  

Ces formations-actions se déclinent sur les territoires de la politique de la ville depuis 2012 et 

s’adressent aux professionnels locaux de l’animation, l’éducation, la prévention spécialisée, la 

police, les médiateurs santé ou des transports, les travailleurs sociaux, référents locaux etc…pour 

les accompagner dans le développement d’un langage commun et la co-construction de projets 

« addictions » sur les territoires concernés. 

• Formation à l’échelle de Roannais Agglomération les 18 et 25 septembre 2018 puis 
accompagnements méthodologiques entre octobre et décembre 2018 pour un dossier déposé 
en 2019. Formation co-financée par le CGET, la MILDECA et Roannais Agglomération. 

Cette formation roannaise était la dernière d’un programme développé pendant 5 ans sur 
l’ensemble des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de la Loire et dont LOIREADD 
proposera une journée de restitution en Mars 2019 afin de valoriser les différents projets et 
actions qui ont émergés de ces formations-actions. 
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Et à Saint Etienne, retrouvez les Lundis de Loiréadd’ séances gratuites d’aide 
à l’arrêt du tabac, dès le Lundi 7 Janvier 2019 pour une séance de 
Tabacologie  Inscrivez vous en ligne !  

 TABAC INFO SERVICE - MOI(S) SANS TABAC 

  Les Lundis de Loiréadd’ 

2019 
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« SAVE THE DATE » SUR VOS NOUVEAUX AGENDAS 2019 : 

 

RENCONTRE THEMATIQUE N°1 

 

« Présentation du programme grenoblois E.T.A.P.E : 
Education Thérapeutique Addiction Patient Entourage» 

 
Ce programme vous sera présenté par le Docteur 
Lucie PENNEL, Psychiatre, Addictologue à la 
Clinique d’addictologie  - Hôpital Michallon -  CHU 
Grenoble.  
 
Il a été créé à partir des stratégies d’éducation 
thérapeutique et d’entretien motivationnel pour 
répondre aux besoins identifiés chez les entourages 
des sujets addicts. 
 

Jeudi 21 Mars 2019  à 19h30 
 

Hôpital Bellevue – IFSI - Pavillon 54 – Amphi B 
 (attention désormais parking sécurisé et payant) 

CHU de Saint Etienne 42000 Saint Etienne  
 
Inscrivez-vous en ligne sur le site de Loiréadd’ ou 

par téléphone au 04 77 80 33 20 
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SAVE THE DATE !  

9èmes JOURNEES NATIONALES DE LA FEDERATION ADDICTION :  
PERPIGNAN les 13 et 14 Juin 2019 

Liberté et santé, entre parcours et trajectoires :  
Quelles confiances ? Quelles alliances ? 
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Toute l’équipe de LOIREADD’, 

salariés et administrateurs  

vous souhaitent de joyeuses 
fêtes de fin d’année 


