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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
En 2017, LOIRÉADD’ se positionne toujours en tant que structure fédératrice et pôle ressource au service des différents partenaires professionnels dans le champ des addictions. Renforcé 

dans son équipe depuis l’été 2016 par le recrutement d’une assistante administrative, le réseau reste toujours aussi dynamique. Son déploiement sur la Haute-Loire, envisagé l’année 

dernière, n’a hélas pas pu se mettre en place. 

Nous ne reviendrons pas en détail dans ce rapport moral sur les actions menées par Loiréadd’, renvoyant chacun au rapport d’activité, mais en citerons les axes forts:  

• Communication & outils: diffusion de l’information aux professionnels via La Lettre du Réseau (newsletter informatisée diffusée à +/-3200 professionnels), le site Internet et 

l’Annuaire Addiction en ligne, interactif et régulièrement actualisé; développement d‘outils pédagogiques comme le simulateur d’alcoolémie ALCOOLADD, les plaquettes aide à 

l’arrêt Tabac désormais fusionnées sous un format unique avec celle des Lundis de Loiréadd ; depuis 2017  la constitution d’une bibliothèque de référence en addictologie, 

ressource documentaire pour les adhérents. 

• Les soirées thématiques: 6 programmées cette année (201 professionnels touchés), témoignant de la diversité des champs et thématiques concernés par l’addictologie, en 

soulignant le succès de la soirée organisée en partenariat avec le laboratoire Bouchara Recordati sur les Nouveaux Produits de Synthèse animée par le Dr Laurent KARILA, et la 

co-construction de la Journée Régionale de la Fédération Addiction portant sur la thématique Femmes et Addictions.  

• Formations & prévention : Repérage précoce et intervention brève; langage commun en addictologie; prévention des conduites addictives, des risques liés aux écrans; 

accompagnement méthodologique aux porteurs de projet. Cette année a été marquée par une augmentation du nombre de sollicitations pour formation (environ 470 

professionnels touchés), miroir de l’ancrage de l’association et  de la qualité des prestations fournies.  

• Actions spécifiques: les programmes de réduction des risques: PEMIO, «Roule ta paille»; les lundis de Loireadd’ (165 participants). 2017 voit se clôturer le programme de 

formation des acteurs de proximité au langage commun sur la question des conduites addictives, sur les quartiers prioritaires politique de la ville, en place depuis 2012. A cette 

occasion, une grande journée de restitution sera organisée sur ce travail fin 2018.  

• Nous avons déploré cette année l’absence de reconduction du financement par l’ARS de l’action Grossesse et Conduites addictives, malgré l’intérêt indéniable de la démarche. 

• Justice : Stages de sensibilisation au risque Alcool dans le cadre du SPIP pour les personnes sous-main de justice (3 en 2017); et dans le cadre de la composition pénale, 

stages de sensibilisation Alcool (12 stages en 2017, 157 mis en cause), et stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants (21 stages en 2017, 242 mis 

en cause), sous convention avec le Procureur de la République de St Etienne depuis respectivement 2012 et 2015.  

• Actions au sein de la Fédération Addiction apportant une visibilité régionale et nationale à Loireadd’, avec la réélection cette année de Caroline GUIGUET, pour 3 ans, au poste 

de Déléguée Régionale Adjointe de l’Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes, représentant LOIREADD’ en tant que personne morale  

• Depuis 2017, LOIREADD’ siège également aux instances de démocratie sanitaire par le biais de sa coordinatrice. 

Cette liste, non exhaustive, signe encore une fois l’ancrage et le dynamisme de LOIREADD’ sur le département. 

Docteur Aurélia GAY - Présidente de l’association Loiréadd’   
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a. L’objet de l’association 

 
LOIRÉADD’ est une association régie par la Loi de 1901 qui développe, coordonne et anime le réseau des professionnels en 
addictologie de la Loire.  

Le réseau vise à l’amélioration des compétences et des pratiques partenariales des acteurs locaux, professionnels et associatifs, 
afin d’optimiser la prise en charge des patients présentant des troubles addictifs. 

LOIRÉADD’ a pour but :  

• Améliorer l’accueil, le dépistage, la qualité des soins dispensés aux patients souffrant de conduites addictives et/ou en 
situation de précarité. 

• Améliorer les pratiques professionnelles, leur coordination et leur évaluation. 
• Développer des formes coordonnées de prise en charge (ville – hôpital, institutions spécialisées). 
• Développer la recherche dans tous les domaines de l’addiction, la prévention, la promotion de la santé, les recherches 

épidémiologiques, les recherches qui viseraient à améliorer la prise en charge et le suivi des patients souffrant de troubles 
addictifs et les recherches qui permettraient d’améliorer la connaissance des troubles et de leurs traitements. 

• Assurer le lien entre ses membres afin d’animer le réseau de santé. 
• Offrir un partenariat à tout professionnel du réseau, favoriser la circulation d’informations et confronter les différentes 

pratiques. 
• Développer les liaisons interprofessionnelles au sein du dispositif sanitaire et social dans la prévention, la formation, le soin et 

l’accompagnement. 
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b. Le Conseil d’Administration 

 

 

 

 

 

 

 
Dr Aurélia GAY 

Présidente 

 
Pr Michel OLLAGNIER 

Vice-Président 

 
Dr Dominique STRAUB 

Président d’Honneur 

 
Dr Christian DIGONNET 

Vice-Président 

 
Pr François LANG 
Membre d’Honneur 

Mr Yves ROBIN 
Membre d’Honneur et Représentant de 

l’Ordre des Pharmaciens 

 
Mme Joëlle ESCOFIER 

Secrétaire 

 
Dr Danièle ACHARD 
Secrétaire Adjointe 

 
Mme Véronique DECOMMER 

Trésorière 

 
Dr René BESSON 

 
Mme Blandine FLEURET 

 
Dr Denis SCHMUCK 

 
Dr Christine DENIS VATANT 

 
Mr Mohamed BOUSSOUAR 

 
Dr Pascal CLEMENSON 

 
Dr Phuc NGUYEN 

 
Mr Stéphane RIOU 

 
Dr Nathalie VIALLON 

 
Mme Sophie BORIE 
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c. Les salariés 
LOIRÉADD’ dispose d’une équipe restreinte composée de trois salariés : 

 

 

 

 

 

 

 
 
Formations continues suivies par les salariés en 2017 :  

- DIU Pratiques Addictives validé - Caroline Guiguet – Université Jean-Monnet 

- Formation Repérage Précoce Intervention Brève - Caroline Guiguet – Loiréadd’ 

Colloques – Rencontres – Journées Thématiques : participations des salariés 
- Inauguration des nouveaux locaux de l’AGASEF – St Etienne – 19 Janvier 2017 

- Colloque Loire Prévention Suicide « Mondes connectés et Prévention » – St Etienne - 2 Février 2017 

- Plénière Conseil Local Santé Mentale – St Etienne – 11 Avril 2017 

- Journée Nationales de la Fédération Addiction - Le Havre – 8 et 9 Juin 2017 

- Inauguration des nouveaux locaux du CSAPA 42 – St Etienne - 5 Octobre 2017 

- Plénière Conseil Intercommunal Sécurité Prévention de la Délinquance – Firminy – 5 Octobre 2017 

- Conférence drôlatique « Moderato cannabisse » Chok Théâtre - St Etienne – 13 octobre 

- Colloque CIDFF « Femmes et Addictions » - Lyon -19 Octobre 2017 

- Conférence ANPAA 69 « Sommes-nous trop exposés aux écrans ? » - La Mulatière - 19 octobre 2017  

- Plénière Politique de la Ville de Saint Etienne Métropole – St Etienne – 7 Novembre 2017 
  

Mme Caroline GUIGUET 
Coordinatrice  

Chef de Service 
Temps partiel : 0,9 ETP 
Depuis Janvier 2003 

M. Gilles PEREIRA 
Chargé de Mission 

Alcool – Tabac - Justice 
Temps plein : 1 ETP 
Depuis Mars 2007 

Melle Lucie GOUNON 
Secrétaire Administrative 

Temps partiel : 0,8 ETP 
Depuis Juillet 2016 
En congé maternité 

du 23 janvier au 21 juillet 2017 
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d. Les partenaires 
Ce sont eux qui constituent le réseau sur l’ensemble du département de la Loire et une partie de la Haute-Loire :  
 

-Ordre des Médecins 
-Ordre des Pharmaciens 
-Syndicat des Pharmaciens 
-CHU de Saint-Étienne 
-Centres Hospitaliers du Pays du Gier, du Forez à 
Feurs-Montbrison, Le Corbusier à Firminy et Roanne 
-Centre Mutualiste d’Addictologie 
-Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
de la Gendarmerie Nationale 
-Brigade des Stupéfiants de Saint Etienne de la 
Police Nationale 
-Centre Rimbaud 
-Inspection Académique de la Loire 
-Unité de Traitements de la Dépendance et des   
Toxicomanies 
-ANPAA 42 
-IREPS Loire 
-Ligue Contre le Cancer 
-Association ACTIS 
-Mutualité Française de la Loire 

-Direction Départementale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
-Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
-Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
-Répartiteur pharmaceutique OCP 
-Équipes de Liaison et de Soins en Addictologie 

-Centres de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
-CAARUD RIMBAUD 
-Associations néphalistes et d’entraide 
-Laboratoires de produits pharmaceutiques 
-Clinique Les Bruyères à Létra (69) 
-Clinique Le Haut Lignon au Chambon S/Lignon (43) 
-Collectivités locales et territoriales  
 
Ainsi que de très nombreuses associations, 
administrations et travailleurs sociaux qui sont 
également destinataires de nos informations sans 
pour autant être adhérent, soit un total de +/- 3 000 
partenaires informés de nos actions. 
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e. Les adhérents de LOIRÉADD’  
   

 

  

Personnes 
Morales

18%

Personnes 
Physiques

82%

RÉPARTITION ADHÉRENTS 2017

Médecins
22%

IDE/Cadre de 
santé
32%Administratifs

7%

Pharmaciens
7%

Psycho-Socio
11%

Sage Femme
14%

Autres
7%

RÉPARTITION 2017 PAR MÉTIER

La répartition des adhérents par 
secteurs d’activité, basée sur les 28 
adhésions 2017, n’est pas 
représentative de l’ensemble des 
professionnels touchés par LOIREADD’. 
 
3/4 des adhérents sont des femmes. 
 
Le différentiel entre les destinataires des 
informations LOIREADD’ qui en ont fait 
la demande, et les adhérents « à jour 
de leur cotisation » reste très important : 
28 pour -/+ 3197. 
 
Nos informations sont accessibles 
gratuitement sur le site internet 
www.loireadd.org et de fait, l’adhésion 
n’apparaît pas comme nécessaire mais 
plutôt comme la marque d’un réel 
soutien à l’association. 
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II.Les Actions 
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1. LE RESEAU ADDICTION 

Les objectifs poursuivis 
LOIRÉADD’ se positionne en tant que structure fédératrice et « pôle ressource » au service des différents partenaires 
professionnels dans le champ des addictions. 
 
LOIRÉADD’ a la volonté de dynamiser un réseau « informel » et permettre l’évolution de celui-ci vers une dimension plus 
large tant au niveau de l’implication des acteurs que de son fonctionnement. 
 
Les activités de LOIRÉADD’ ont pour objectifs : 
 

• Optimiser et coordonner le rôle de chacun des intervenants dans le domaine de l’addictologie, 

• Informer les professionnels en vue de l’amélioration de la prise en charge des patients, 

• Former à la mise en place de prises en charge intégrées, pluridisciplinaires, traitements et suivis,  

• Échanger sur les pratiques locales, départementales, régionales et nationales, 

• Développer et diversifier le nombre d’acteurs. 

 
Le Financement 

- Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 
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a. Les rencontres thématiques (201 professionnels touchés) 

N° THEMES INTERVENANTS DATES LIEUX PRESENTS 

1 Troubles du Comportement 
Alimentaire 

 
 Blandine FLEURET 
Dr Guy CARROT 

Dr Natacha GERMAIN 
 

9 Mars Saint-Etienne 
IFSI Bellevue 21 

2 Addictions et milieu professionnel Réseau Drogues et travail : Région PACA 
Mme Isabelle GRAVEZ ROBERT 

13 Avril 
 

Saint-Etienne 
IFSI Bellevue 

 

15 

3 Femmes et Addictions 
Journée Régionale  

de la Fédération Addiction  
co-construction Loiréadd’ 

11 Mai 

 
Saint-Etienne 
IFSI Bellevue 

 

45 

4 Nouveaux Produits de Synthèse 
(NPS) 

Dr KARILA 
En partenariat avec le laboratoire 

Bouchara Recordati 
18 Septembre 

 
Hôtel Best 
Western 

Andrezieux 
 

72 

5 
 

Addiction au sport, bigorexie et 
conduites dopantes 

 

Dr Julie BAJARD 
Dr Marie  LAFLEUR 30 Novembre Saint-Etienne 

IFSI Bellevue 
33 

6 
 

Alcool et réduction des risques :  
Autres regard, nouvelles pratiques 

 

Association Santé ! Marseille 14 Décembre Saint-Etienne 
IFSI Bellevue 15 

TOTAL 201 
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b. Les activités d’aides à l’orientation pour les porteurs de projets 
 
LOIRÉADD’ valorise son rôle de lieu ressource auprès des professionnels ligériens en essayant de multiplier les contacts 
auprès des professionnels notamment ceux qui ne sont pas spécialisés en addictologie. 

La mise à jour quotidienne du site internet permet une parfaite lisibilité de nos actions. 

Le travail de Loiréadd’ est reconnu par les professionnels et fait référence dans la Loire et dans les départements 
limitrophes, d’autant qu’il n’y avait pas d’autre réseau « addicto » dans la région. 

Appui Méthodologique 

Un appui méthodologique permet d’accompagner la demande d’un porteur de projet en l’aidant à élaborer son 
action. Nous accompagnons en faisant le lien avec les intervenants les plus en adéquation avec la demande : 
programme et intervenant d’une soirée d’information, journée(s) de formation, forum santé etc… 

L’activité de Loiréadd’ allant croissante, il nous est parfois difficile d’accompagner les porteurs de projet mais dans la 
mesure du possible nous avons fait le choix de ne laisser aucune demande sans réponse. 

En 2017, nous avons essentiellement réalisé des accompagnements méthodologiques de courte durée ne nécessitant 
pas de signature de convention. Cela relève de notre travail de réseau dans la connaissance des professionnels en 
addictologie et dans le maillage du territoire. 

 
Aide à l’orientation 

L’aide à l’orientation est spécifique à notre mission de lieu ressource « addictions ».  
Lorsque les professionnels nous sollicitent, c’est qu’ils ont épuisé leur propre réseau et c’est alors que l’on intervient en 
élargissant le territoire des recherches pour des demandes souvent atypiques. 
Nous offrons aux professionnels ce qui leur fait le plus défaut : le temps.  
Nous recherchons auprès des ressources locales, départementales, régionales voire nationales pour répondre à leurs 
questions. 
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c. Conventions de partenariat signées avec LOIREADD’ 
 
 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE : 
§ Mise en place de stages de sensibilisation aux risques alcool et aux dangers de l’usage de produits stupéfiants  

dans le cadre de mesure de composition pénale. 
 
 
ÉDUCATION SANTE LOIRE – IREPS  
§ Mise à disposition gratuite des locaux d’Education Santé Loire pour l’organisation des séances des « Lundis de 

Loiréadd’ » 
 
 

RESEAU PERINATALITE ELENA 
§ Circulation et relais des informations sur les deux fichiers réseaux des informations concernant la thématique  

« Grossesse et Conduites Addictives » 
 
 

ASSOCIATION AGASEF 
§ Convention partenariale pour la mise en œuvre de 8 interventions de présentation dans le cadre de l’exposition 

« 13/18 Questions de justice-volet ADDICTIONS » sur le territoire de Montreynaud à St Etienne 
 
 

ASSOCIATION RIMBAUD 
§ Convention 2017 relative à la mise en œuvre du programme « PEMIO : Programme d’Échange de Matériel 

d’Injection en Officine » 
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d. Les actions spécifiques (+/- 470 professionnels touchés) 
 

- ENTREPRISE MORGAN ADVANCED MATERIALS/ THERMAL CERAMIC : Organisation de 2 séances sur « Le tabagisme : 
prévenir, sensibiliser et accompagner – 13 et 15 février 2017 

 
- ASSOCIATION DEPRIM’ESPOIR	: Conférence sur « Les addictions » - 23 mai 2017 à Ste Foy l’Argentière	

	
- IFSI SAINT CHAMOND : Intervention auprès des élèves de 2ème année sur les réseaux de santé – 2 juin 2017 

 
- RESIDENCE MUTUALISTE TRANSVERSE : Animation d’un atelier de psycho-éducation sur la prévention des addictions - 

29 juin 2017 
	

- IREIS de Firminy : Intervention « Langage commun en addictologie » auprès des élèves éducateurs spécialisés -7 
septembre 2017 
 

- SERVICE DES TRANSPORTS DE L'AGGLOMERATION ROANNAISE (STAR) : Animation d’un stand tabacologie avec mesure 
du CO - 19 septembre 2017 
 

- LOIRE HABITAT :  Animation d’un stand tabacologie avec mesure du CO - 12 octobre 2017 
 

- VILLE DE SAINT-ETIENNE – Service Santé au travail :  Animation d’une sensibilisation tabac auprès des agents VSE et 
SEM dans le cadre de Mois Sans Tabac – 26 octobre 2017 

- « MOIS SANS TABAC » : Animation d’un stand dans le « Village Mois Sans Tabac » -Journée proposée par Santé 
Publique France et soutenue par L’ARS. Co-animé avec l’IREPS, L’ICLN, Le Centre Hygée, Coquelicot42, La Ligue 
contre le cancer, Le CHU de Saint-Etienne, La Ville de Saint-Etienne - Place Jean Jaurès à Saint-Etienne (9h à 19h)  - 19 
novembre 2017 

- VILLE DE SAINT-CHAMOND – Service Jeunesse – Bureau Information Jeunesse : Animation d’un stand Tabac/Chicha 
lors de la Journée FLASH SANTE  - 29 novembre 2017 

- RENCONTRES INTER-EQUIPES initiées par Loiréadd’ 

- UTDT / CSAPA DU GIER 
- CSAPA CH ROANNE / BOUTIQUE SANTE DU ROANNAIS 
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e. Partenariats et actions conjointes avec les laboratoires pharmaceutiques :  
 

- LABORATOIRE BOUCHARA-RECORDATI : travail partenarial sur le territoire 
- Soirée Nouveaux Produits de Synthèse avec le Dr Laurent Karila à Andrézieux-Bouthéon le 18 Septembre 

2017 
- Soirée  Psychiatrie et Addictions à Roanne  le 7 Novembre 2017  
- Soirée  psychiatrie et Addictions à Andrézieux-Bouthéon le 16 Novembre 2017 

 
- LABORATOIRE PFIZER :  

- Rencontre « Le sevrage tabagique » - Animée par l’Unité de coordination en tabacologie (CHU ST-Etienne)-
Dr C.Denis Vatant - Le 28 septembre 2017 

 

- LABORATOIRE GILEAD : Rencontre VIH-VHC-VHB le 14 septembre 2017 
  



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2017    
     

17 

f. Démocratie Sanitaire 
 

LOIREADD’ siège aux instances de démocratie sanitaire par le biais de sa coordinatrice Caroline Guiguet.  
La durée des mandats est de cinq ans renouvelable une fois. 
 

§ Conseil Territorial de Santé Loire :  
Lors de la plénière d’installation du Conseil Territorial de Santé du 1er Février 2017, Caroline Guiguet s’est 
présentée et a été élue titulaire : Représentante des organismes œuvrant dans les domaines de la promotion 
de la santé et de la prévention, ou en faveur de l’environnement et de la lutte contre la précarité.  

Séances de travail les 1er février, 15 mars, 10 mai, 13 octobre et 10 novembre 2017. 
Les séances se poursuivent régulièrement jusqu’à la publication du Programme Régionale de Santé 2018-2028. 
Par la suite, le CTS doit être garant de la mise en application des priorités du PRS II. 

  
§ Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie Auvergne Rhône-Alpes  

Caroline Guiguet a été désignée représentante du Conseil Territorial de Santé ligérien à la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie Auvergne Rhône-Alpes.  

Séances plénières les 14 février, 22 juin, 21 septembre et 16 novembre 2017. Elles se poursuivent pendant toute 
la période de consultation du PRS II jusqu’à fin avril 2018. 

§ Commission Prévention de la CRSA 
Caroline Guiguet participe également, dans la mesure de ses disponibilités aux commissions Prévention de la 
CRSA et notamment les 12 septembre et 14 novembre 2017 à Lyon. 

 
e. Formation universitaire : 7ème Attestation d’Etudes Universitaires « la pratique du travail en réseau sur les 

pathologies addictives » 
 
Cette AEU est organisée par LOIRÉADD’ en collaboration avec le Département de Formation Médicale et 
Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et l’IUFM de Lyon, site de la Loire depuis 2004. 

Elle s’adresse à l’ensemble des professionnels de terrain (Médecins, Pharmaciens, Travailleurs Sociaux, …) confrontés à 
la prise en charge et l’accompagnement de personnes présentant des troubles de l’usage de substances 
psychoactives (alcool, drogues, tabac, jeux…) sans pré-requis et offre une culture commune et pluridisciplinaire sur les 
problèmes liés aux addictions et au travail en réseau.  
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Malgré tout l’intérêt de ce type de formation courte, accessible sans pré-requis et peu chère, les deux dernières 
sessions proposée en 2016 et 2017 ont dû être annulées faute d’un nombre d’inscrit suffisant. 

Après réflexion avec le Département de Formation Médicale et Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet 
de Saint-Étienne, nous avons émis l’hypothèse que l’offre de Diplôme Inter-Universitaire « Pratiques Addictives » qui 
rencontre un vif succès capte sans doute une bonne partie des inscrits potentiels. 

Nous avons fait le choix de laisser au catalogue de l’Université Jean Monnet notre Attestation d’Études Universitaires 
« La pratique du travail en réseau sur les pathologies additives » mais en préciser les dates. 

Les inscriptions restent ouvertes et la formation sera mise en œuvre à partir de 12 d’inscrits.  
 

g. Les outils de communication (+/- 42 117 professionnels touchés) 
 

PLAQUETTE LOIRÉADD’ : Elle est systématiquement remise aux nouveaux partenaires lors des rencontres, réunions, rendez-
vous etc… 

PLAQUETTE TABAC « Les Lundis de Loiréadd ‘ » : La réflexion portant sur la fusion de la plaquette « aide à l’arrêt du tabac : 
les consultations » avec la plaquette des Lundis de Loiréadd’ a produit une plaquette unique format A5, 3 volets dont un 
volet détachable portant sur les consultations tabacologie du département (2500 ex. mise à jour annuelle). 

ANNUAIRE ADDICTIONS : Cet outil est accessible en ligne depuis septembre 2015. Il présente une carte interactive et des 
recherches par mots clés, thématiques et territoires. L’actualisation des données est désormais faites au fur et à mesure.  
L’analyse des données via Google Analytics montre 274% d’augmentation de trafic par rapport à 2016. 
 2868 utilisateurs – 3317 sessions (+244%) - 7401 pages vues – 2,23 pages par session (+109%). 

BIBLIOTHEQUE : À partir de décembre 2017, Loiréadd’ constitue une bibliothèque de références en addictologie. Des 
livres, des guides, des manuels, des aides mémoires … Les ouvrages sont prêtés aux adhérents à jour de leur cotisation. 

Véritable ressources documentaires, ils traitent de toutes les questions d’addictions sous des 
approches différentes. 
Ils sont rédigés par des professionnels expérimentés du secteur. 
Un onglet spécifique a été créé dans la « BOITE A OUTILS » du site internet www.loireadd.org. 
Dans cet espace, les adhérents peuvent consulter les avis des lecteurs, vérifier la disponibilité des 

documents qui les intéressent, nous contacter pour les réserver puis convenir d’un moment avec nous pour les récupérer 
dans nos locaux. 
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SITE INTERNET www.loireadd.org. Le site internet est une vitrine de nos activités, accessible à tous. Nous nous efforçons de 
mettre à jour quotidiennement cet outil qui n’a de sens que si il reflète au plus près les actions et évènements de 
Loiréadd’ et des partenaires du réseau. La possibilité d’inscription en ligne pour les évènements Loiréadd’ est un plus 
indéniable. 
La gestion des inscription/désinscription/envois de La Lettre du Réseau sont grandement facilitées ce qui représente un 
gain de temps important. 
L’analyse des données via Google Analytics montre une légère baisse de trafic sur le site par rapport à 2016. 
4386 utilisateurs (-10%) – 5516 sessions (-17%) - 13026 pages vues (-16%) – 2,36 pages par session (+1%) – temps passé sur le 
site en légère augmentation de 3% mais 500% d’augmentation sur la page des actualités du site. 
De nouvelles données statistiques de répartition par âge et par sexe sont désormais disponibles : 70% des utilisateurs sont 
des femmes contre 30% d’hommes. 73% des utilisateurs ont entre 18 et 44 ans. 

 
PROFIL FACEBOOK : actualisé quotidiennement : 428 « amis » soit 11% d’augmentation sur 1 an.  
 
PAGE Facebook suivie par 130 abonnés : Mise en ligne de documents, des actualités de LOIRÉADD’ sous forme 
d’événements, relais des infos partenaires… https://www.facebook.com/Loireadd-788824907873635/ 
 
LETTRE DU RÉSEAU : LOIRÉADD’ rédige et diffuse chaque mois « La Lettre du Réseau LOIRÉADD’ » (sauf l’été soit 10 N°/an), 
qui présente une structure ou une action du département, informe sur l’agenda des addictions, et offre une tribune libre 
aux professionnels qui le souhaitent. C’est un lien indispensable entre LOIRÉADD’ et les acteurs du réseau. Un rappel 
mensuel que le réseau est là pour les accompagner si besoin dans la prise en charge des conduites addictives des 
patients qu’ils rencontrent. 
Chaque mois la newsletter est envoyée aux +/-3200 professionnels qui se sont inscrits pour la recevoir.  
Toutes les archives des Lettres sont également disponibles en téléchargement sur le site internet www.loireadd.org et sur 
le site de lecture en ligne www.calameo.fr 
 

N°102-JANVIER 2017 PERSPECTIVES 
N°103- FEVRIER 2017 MEDIATION SANTE 
N°104-MARS 2017 ACCUEIL FEMMES RIMBAUD 
N°105-AVRIL 2017 AEU 
N°106-MAI 2017 DIU TCA 
 

N°107-JUIN 2017 BOUTIQUE SANTE ROANNAIS 
N°108-SEPTEMBRE 2017 TAPAJ 
N°109 -OCTOBRE 2017 PSYCHIATRIE 
N°110-NOV 2017 MOIS SANS TABAC 
N°111-DEC 2017 BIBLIOTHEQUE 
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h. Les outils de prévention 
 

 
 

CD Audio « de la poudre aux oreilles, histoires de tox » : Il est constitué d’échanges 
radiophoniques : paroles d’adolescents, paroles d’usagers et anciens usagers qui 
apportent leurs témoignages joints aux avis de professionnels apportant des réponses plus 
précises ou « médicales ». Les échanges enregistrés alors sont aujourd’hui trop ancien pour 
en poursuivre la diffusion. 

 
 

 
 

 
CD Rom de simulation d’alcoolémie : alcooladd' 
Développé par LOIRÉADD’, cet outil individuel et ludique offre la possibilité d’évaluer sa 
consommation d’alcool, de visualiser la courbe d’alcoolémie et le temps nécessaire à l’élimination 
de l’alcool.  
Il prend en compte les critères d’âge, de poids, de taille, de sexe, comme les autres simulateurs 
existants. Il peut être utilisé comme outil de prévention mais a démontré toute son utilité dans le 
cadre de la prise en charge et du soin.  

 
 
 
90 exemplaires ont été diffusés en 2017 comme outil pédagogique dans le cadre des formations d’acteurs 
professionnels. 
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2. LES LUNDIS DE LOIRÉADD’ 
PRÉSENTATION 

Depuis bientôt dix ans LOIRÉADD’ coordonne un programme d’aide à l’arrêt du tabac en lien avec les différentes 
consultations de tabacologie du département.  
Notre objectif est de contribuer à une meilleure prise en charge des fumeurs désirant s'inscrire dans une démarche 
d'arrêt du tabac. 
Tous les lundis (hors vacances scolaires) de 18h à 20h, des séances gratuites sont proposées aux personnes (majeures) 
souhaitant en finir avec le tabac.  
Ces rencontres ont lieu dans les locaux d’Education Santé Loire-IREPS, 26 avenue de Verdun, (quartier la Terrasse) à 
Saint-Etienne. 
Cet accompagnement par des tabacologues autour des différentes questions liées au tabac a pour objectif principal 
d'aider les fumeurs à renforcer leur motivation, à les préparer à l'arrêt, à leur apporter soutien et conseils avant, pendant 
et après la période de sevrage.  
En alternance avec ces séances de tabacologie, des rencontres avec une diététicienne ainsi que des séances de 
sophrologie sont également proposées. 
Ce programme s'adresse également aux ex-fumeurs en difficulté. Il est possible d'assister à une ou plusieurs séances, sans 
ordre préétabli.  
 
En 2017, nous avons organisé 31 séances pour 165 participants 

- 14 séances de tabacologie,  
- 14 séances de sophrologie,  
- 3 séances de conseils en nutrition  

 
Loiréadd’ s’est doté d’un CO testeur qui permet la mesure du taux de monoxyde de carbone des participants lors des 
séances. Cette mesure renseigne les tabacologues sur le degré d’intoxication et le profil de chaque fumeur. 
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FINANCEMENT 
- Agence Régionale de Santé Rhône Alpes via une convention avec le CSAPA du CH Le Corbusier de 

Firminy 

PARTENARIAT  
 

- Les consultations de tabacologie,  
- IREPS Education Santé Loire,  
- Centre hospitalier le Corbusier de Firminy 

 
 

INTERVENANTS 
 

o Mme FERREIRA Marie-Hélène - Infirmière Tabacologue au CHU de Saint-Etienne 
o Mme Régine PETRE – Tabacologue au Centre de réadaptation cardiorespiratoire de la Loire 
o Mme Caroline GARDES - Sophrologue libérale 
o Mme Sabrina FRANCESCON - Diététicienne libérale 
o Mr Gilles PEREIRA - Chargé de mission LOIREADD’ : Co-animation, 

 
COMMUNICATION  
 

Une plaquette de présentation unique format A5, 3 volets dont un volet détachable portant sur 
les consultations tabacologie du département, avec le planning annuel des séances est 
distribuée aux différentes consultations de tabacologie ainsi qu’auprès de différentes structures du 
médico-social.  

Celle-ci est également téléchargeable sur notre site.  

Un relais d’information est également assuré via notre newsletter. 

Un poster pour les salles d’attente a été réalisé et imprimé.  

Les inscriptions sont possible directement via notre site internet.   
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3. LES PROGRAMMES DE REDUCTION DES RISQUES 
P.E.M.I.O 
PRESENTATION :  
Le Programme d'Échange de Matériel d'Injection en Officines (PEMIO) : c'est la mise en place d'un réseau de dix 
pharmacies partenaires et de deux associations (sur trois sites), volontaires et bénévoles dans l'action de réduction des 
risques (VIH/VHC) à destination des toxicomanes injecteurs. 

Les pharmaciens et associations "PEMIO" proposent à leurs clients qui viennent acheter un Stéribox2® de le leur remettre 
gratuitement dans le cadre du protocole "PEMIO" et ce, en contrepartie de leur engagement à rapporter leur matériel 
utilisé lors de leur prochaine visite. 

Le concept du "donnant-donnant" s'applique dès lors qu'il est accepté par l'usager.  

Un Stéribox2® usagé rapporté = Un Stéribox2® gratuit en échange (ceci est valable jusqu'à 5 Stéribox2® par jour). Ce 
protocole, basé sur la confiance réciproque entre le pharmacien et l'usager, favorise le dialogue, permet de développer 
la prévention en limitant les conduites à risque. 

Dans le cas où les pharmaciens "PEMIO" obtiennent la confiance des usagers et dialoguent librement avec eux, ils 
deviennent les meilleurs vecteurs de promotion des démarches de soins vers les Centres de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de la Loire. 

PARTENAIRES :  

Les entreprises partenaires, au-delà de leur démarche commerciale, soutiennent le programme PEMIO en s’impliquant 
aux côtés de LOIRÉADD’ dans la promotion de la réduction des risques. 

Société PRIS – Groupe GC : basée à Saint Genis Laval (69), livraison, collecte et incinération des containers dans le 
respect des normes en vigueur concernant les DASRII. 

En cas de nécessité, les pharmacies « PEMIO » contactent la coordinatrice de PEMIO et peuvent demander la livraison 
d’autres fûts en attendant la date de la collecte et ce sur un compte LOIRÉADD’ – PEMIO. 

 
Répartiteur OCP : Vente et Livraison des Stéribox2® aux 10 pharmacies « PEMIO » et aux associations RIMBAUD et ACTIS, 
sauf si elles ne sont pas clientes OCP et dans ce cas c’est Loiréadd’ qui assure les livraisons. 
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C’est sur ce lot de Steribox2®, stocké et géré directement et gratuitement par l’OCP, que sont prélevées les livraisons aux 
sites « PEMIO ». 

LOIRÉADD’ a distribué 11790 Steribox2® et collecté 5810 litres de déchets (DASRII) au cours de l’année 2017, grâce aux 10 
pharmacies et aux 2 associations (Rimbaud et Actis) soit une légère baisse de 17% par rapport à 2016 mais rapidement 
régulée par les premiers mois de 2018. 

 
 

Nous sommes toujours à la recherche de deux pharmacies qui pourraient remplacer celles dont les distributions ne 
fonctionnent pas. 
Une nouvelle pharmacie a rejoint PEMIO à sa demande, il s’agit de la Pharmacie du Clos Borie à Montrond les bains. 
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« Roule ta paille » 
 

La diffusion des carnets « Roule Ta Paille » existe dans la Loire depuis 2006. 
Cet outil de réduction des risques a pour objectif la prévention des infections par 
hépatites sur la population des « sniffeurs » ou usagers de drogues par voie intra-nasale. 
Conditionnées en carnet de 10 feuilles, Les « Roule Ta Paille » se roulent pour former des 
pailles destinées au sniff de produits psychoactifs.  
En papier, les feuilles roulées en pailles ne peuvent pas être réutilisées.  
Le support papier permet la diffusion d’un message de prévention et des adresses de 
lieux de réduction des risques dans la Loire et la Haute-Loire.  
Diffusés par le biais des pharmacies (très peu) et des associations participantes à 
PEMIO, ils sont surtout diffusés par l’équipe du CAARUD Rimbaud et FMR (Fêtes Moins 
Risquées) qui fait de la prévention en milieu festif.  

LOIRÉADD’ les a conçus avec le soutien de l’association lyonnaise KEEP SMILING. 
Ils sont également distribués en Haute Loire auprès du CAARUD LA Plage, partenaire historique de la création des Roule 
Ta Paille. 
4 620 « Roule Ta Paille » ont été distribué en 2017. Faute de financement disponible, la mise à jour et le retirage est 
intervenu début avril 2018.  

« Roule Toncar »  
Depuis décembre 2017, LOIREADD’ dispose d’un petit stock d’une centaine de « Roule Toncar » 
en complément de ceux déjà disponible au CAARUD Rimbaud et en phase d’expérimentation. 
Cet outil de réduction des risques est un carnet de filtre à joints destiné aux fumeurs de cannabis. 

 Nous les proposerons aux partenaires au cours de l’année 2018. 
   

 

Les Financements 
- Convention de financement entre LOIREADD’ et le CAARUD du Centre Rimbaud avec l’accord de l’Agence Régionale 

de Santé.  



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2017    
     

27 

 
4. ACTIONS SANTE-JUSTICE 

Stages de « Sensibilisation Alcool » pour personnes sous-main de Justice  

PRESENTATION 
Communément appelée « Action Santé - Justice », dans la continuité des précédentes Conventions Départementale 
d’Objectifs, et en réponse à l’appel à projets de la MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les 
Conduites Addictives), l’association LOIRÉADD’ organise des stages de « sensibilisation aux risques alcool » pour 
personnes sous-main de justice (milieu ouvert) suite à une alcoolisation excessive ou en difficulté avec l’alcool. 
L’orientation des probationnaires est assurée par le SPIP de la Loire. 

 
• à Saint-Etienne, le 6 octobre 2017 - 8 probationnaires orientés, 3 présents : Annulé 
• à Roanne, le 20 octobre 2017 - 15 probationnaires orientés, 10 présents  
• à Montbrison, le 17 novembre 2017 - 12 probationnaires orientés, 10 présents 
• à Saint-Etienne, le 15 décembre 2017 - 26 probationnaires orientés, 11 présents 

 
PROGRAMME : 
Module 1 : Intervenant : ANPAA 42 (1h30) 

• Présentation du stage et des intervenants par LOIRÉADD’  
  • Rappel à la loi, alcool et conduite, alcoolémie (utilisation du simulateur d’alcoolémie Alcooladd’)

  
 Module 2 : Intervenant : Association néphaliste – Vie Libre (1h30) 

 • Rencontre avec des membres d’une association néphaliste 
 

Module 3 : Intervenants : CSAPA, ELIA - médecin alcoologue, psychologue de la zone d’intervention (2h00) 
• Alcool et santé 
• Complications physiques, psychiques, et sociales liées à l’alcool 
• Présentation du réseau d’accompagnement et de soins 
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OBJECTIFS : 
 

• Sensibiliser les participants sur leur comportement face à l’alcool et les diverses conséquences générées.  
• Donner la capacité d'évaluer sa consommation d'alcool. 
• Informer sur les notions de base en alcoologie. 
• Favoriser les projets personnels de changement, voire de soin.  
• Réduire les risques de récidive.  

 
FINANCEMENT 

- Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 

- SPIP / Ministère de la Justice 
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5. STAGES DE « SENSIBILISATION AUX RISQUES ALCOOL » DANS LE CADRE DE LA 
COMPOSITION PENALE.  

 
Une convention relative à la mise en œuvre de stage de sensibilisation au risque alcool dans le cadre de la Composition 
Pénale a été signé le 12 septembre 2012 entre le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de 
Saint-Étienne et l’association Loiréadd’. 
 
En 2017, nous avons organisé 12 stages et accueilli 157 mis en cause. 
 
LA COMPOSITION PENALE 
Dans le cadre de la Composition Pénale, le Substitut du Procureur peut demander au contrevenant de suivre un stage 
de sensibilisation. La Composition Pénale est considérée comme réparation du dommage causé. Son exécution (en 
suivant le stage) arrête les poursuites et déclenche la perte des points, elle vaut reconnaissance de l’infraction. Les 
stages qui seront proposés entrent dans le cadre judiciaire, ils ne donnent pas lieu à une récupération de points. 

 
L’OBJECTIFS GENERAL 
Volet pédagogique de la peine, ces stages doivent faciliter la prise de conscience et ainsi prévenir la récidive. Cette 
information sur les dommages et les risques encourus, doit être de nature à modifier les habitudes d’usage.  
 
PROGRAMME DU STAGE : 
Accueil (15 minutes)   Volet sanitaire et préventif (1 heure 15) 
Signature des feuilles de présence  L’accidentologie en quelques chiffres 
Présentation des intervenants  Les effets de l’alcool sur la conduite 
Présentation du stage   Comment évaluer son alcoolémie ? 
    Une élimination très lente de l’alcool dans le sang 
Volet juridique (1 heure)  Quelques idées fausses 
Que dit la loi française ?  Des solutions existent 
Principe   Echanges 
Alcoolémie comprise entre 0.5 et 0.8 g/l  Présentation des dispositifs d’aide et de prise en charge  
Alcoolémie supérieure à 0.8 g/l  Distribution de documents de prévention  
Les conséquences en matière d’assurance 
Echanges 
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Clôture du stage (30 minutes) 
 
Échanges 
Évaluation individuelle  
Remise des attestations de participation 

 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 12 et 15 personnes 

 
Ce nombre limité garantit la pertinence des interventions et la qualité des échanges 
 

 
DUREE, FREQUENCE ET LIEU 

 
Un à deux stages par mois d’une durée de trois heures à la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Étienne. 
 
 
ANIMATION 

 
Chargé de mission Loiréadd’ et psychologue ANPAA42 
 
 
LE FINANCEMENT DU STAGE 

 
Il s’agit d’une sanction pécuniaire à la charge du mis en cause.  
Des mesures incitatives sont mises en place par le Parquet : Composition Pénale acceptée = amende minorée d’au 
moins le montant du stage. 
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DONNEES ISSUES DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION (Anonymes) 
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6. STAGES DE « SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’USAGE DE PRODUITS STUPEFIANTS »  
 

Une convention relative à la mise en œuvre de stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 
dans le cadre de la Composition Pénale et de l’ordonnance pénale a été signé le 02 avril 2015 entre le Procureur de la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne et l’association Loiréadd’. L’action a débuté en 
octobre 2015. 

En 2017, nous avons organisé 21 stages et accueilli 242 mis en cause. 

 CONTEXTE ET LOI 
 

Nombre de consommateurs de cannabis (selon Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies) 
ð12.4 millions d’expérimentateurs 
ð1,2 million d’usagers réguliers dont 10.8% de jeunes de 17 ans 
ð550 000 usagers quotidiens 
 
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dans ses dispositions concernant la 
toxicomanie, qui confirme le principe de pénalisation de l’usage affirmé par la loi du 31 décembre 1970 tout en 
prévoyant une réponse à caractère pédagogique par la création du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de 
produits stupéfiants. 
 

	 LE PUBLIC CIBLE 
 

Il s’agit, par l’intermédiaire d’une notification du Procureur de la République, d’accueillir lors de ces stages, des 
personnes majeures ayant fait l’objet d’une interpellation pour Infraction à la Législation des Stupéfiants mais également 
toute personne faisant l’objet d’une interpellation pour une autre infraction mais dont l’audition révèle un usage de 
produits stupéfiants. 

LES OBJECTIFS 
Prendre conscience, des dommages sanitaires induits par la consommation de produits stupéfiants et des incidences 
sociales d’un tel comportement.  
Fournir des séries d’informations sur les produits, sur leur usage, et les conséquences sanitaires, sociales et juridiques de 
cet usage. 
Favoriser les projets personnels de changement, voire de soin. 
Rappeler aux stagiaires les risques encourus en cas de récidive ou de réitération. 
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 PROGRAMME :  
   

Accueil des stagiaires et présentation du module (15 minutes) 
Signature des feuilles de présence 
Présentation du stage 
 
Volet juridique (30 min) 
Les motivations de l’interdit 
Les conséquences juridiques de l’usage, de l’usage-revente, du trafic 
Les risques encourus en cas de récidive 
 
Volet social (1 heure) 
Economie souterraine, violences liées au trafic ou à la consommation 
Incidences des consommations : économiques, sécurité-routière, sociales, familiales, professionnelles 
 
Volet sanitaire et préventif (1 heure) 
Caractéristiques des produits 
Conduites addictives : (usage), usage à risque, usage nocif et dépendance 
Dommages sanitaires liés à la prise de produits 
Aide à une auto-évaluation de ses consommations 
Motivation au changement de comportement 
Dispositifs de soins et d’accompagnement 
Remise de la documentation 
 
Clôture du stage (15minutes) 
Échanges 
Évaluation individuelle  
Remise des attestations  

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 12 et 15 personnes 
Ce nombre limité garanti la pertinence des interventions et la qualité des échanges 

DUREE, FREQUENCE ET LIEU 
Un à deux stages par mois d’une durée de trois heures à la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Étienne. 
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ANIMATION 
Chargé de mission Loiréadd’ 
 
LE FINANCEMENT DU STAGE 
Il s’agit d’une sanction pécuniaire à la charge du mis en cause 
Des mesures incitatives sont mises en place par le Parquet : Composition Pénale acceptée = amende minorée d’au 
moins le montant du stage. 
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7. POLE PREVENTION ET FORMATION  
 

L’équipe de coordination de LOIRÉADD’ propose aux professionnels :  

• Un accompagnement méthodologique pour les porteurs de projets dans la mise en œuvre d’actions de 
prévention ou d’évènements « santé ». 

• Un lieu ressource de « professionnels pour les professionnels » qui peut les accompagner dans leurs demandes 
d’orientation, même les plus spécifiques. 

• Une centralisation des offres de formations sur les addictions à travers la région Auvergne Rhône-Alpes, et la mise 
en réseau avec les formateurs en adéquation avec leurs attentes et besoins.  

• Une ingénierie de formation spécialisée en addictologie  

• Des intervenants « ressources » pour les interventions de prévention en milieux professionnels, scolaires ou 
 festifs. 

Une coordination des différents acteurs de prestation de formation et prévention en addictologie est assurée par 
LOIRÉADD’ et concerne IREPS-Education Santé Loire, le Centre Rimbaud et l’ANPAA 42. 

Ensemble, ils ont co-construit un catalogue de formation et une uniformisation des tarifs et des interventions 
proposées. Le projet initial de plaquette commune est remplacé par une page sur le site internet de LOIREADD.  

Loiréadd’ intervient très ponctuellement en prévention scolaire puisque ce n’est pas son cœur de métier.  
Elle se substitue aux intervenants « traditionnels » du territoire lorsque ceux-ci sont indisponibles. 

- CFPPA MONTRAVEL : Animation de 3 séances (X 2h) de prévention sur les risques liés aux conduites 
addictives – 31 janvier 2017 (58 élèves) 

- LYCEE AGRICOLE MONTRAVEL : Animation de 3 séances (X 2h) de prévention sur les risques liés aux 
consommations de tabac, alcool, cannabis (3 classes X1h30) - 2 février 2017 (65 élèves) 

- MEDIATHEQUE DE PELUSSIN : Conférence sur « Les risques liés aux écrans » - 24 février 2017 – (25 personnes) 

- ENSEMBLE SCOLAIRE LA SALLE (Site Lycée Sainte Barbe) : Journée de prévention des risques liés aux 
consommations de tabac, alcool, cannabis (3 classes X1h30) - 9 mars 2017 (66 élèves) 
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8. REPERAGE PRECOCE ET INTERVENTION BREVE (RPIB) 

 
Pour rappel, en France, le nombre de buveurs excessifs représente 3 fois le nombre des alcoolo-dépendants. 
Le RPIB est reconnu actuellement comme l’une des dix mesures dites « meilleures pratiques » et ayant le meilleur rapport coût-
efficacité dans la lutte contre les problèmes de santé publique liés au mésusage d’alcool 

Une intervention brève, bien codifiée, permet d’obtenir un changement des consommations dans 25 à 40% des cas, en l’absence 
de dépendance. Il convient donc d’anticiper celle-ci. 
 
En 2015 conformément aux recommandations de l’HAS nous avons décidé de proposer une formation RPIB étendue aux trois 
substances psychoactives les plus consommées en France à savoir l’alcool, le tabac et le cannabis. 
 
Depuis 2014, Loiréadd’ dispose de 2 professionnels formateurs RPIB puisque la troisième personne formée a quitté la région. 
 
- une psychologue  
- une Sage Femme tabacologue 
 
 
Une formation RPIB a été proposée le 21 Novembre 2017 avec 5 participants.  
Ce type de formation a du mal à trouver son public, malgré un haut degré de satisfaction des participants présents. 
 
 

LE FINANCEMENT 
Ces formations RPIB sont proposées dans le catalogue de formation de Loiréadd’ et ne font pas l’objet de financement spécifique. 
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9. GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES     
Malgré tout l’intérêt d’une démarche spécifique de formation et d’information auprès des professionnels de la périnatalité, 
l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes n’a pas reconduit le financement en 2017. 

 

Cette action, que Loiréadd’ pilotait depuis 2011, a 
permis d’améliorer la prévention, le repérage et la prise en 
charge des conduites addictives chez les femmes enceintes 
en construisant des passerelles entre les professionnels de la 
périnatalité et de l’addictologie. 

 

Le fruit de 6 années de travail reste un atout du réseau, 
une ressource pour les professionnels de la périnatalité et une 
priorité pour Loiréadd’ qui trouvera d’autres moyens de 
poursuivre le travail auprès de ce public spécifique 
notamment en lien avec le réseau périnatalité ELENA. 

 
 
 
 
Les plaquettes « Grossesse et conduites addictives » : (Plaquettes « Femmes enceintes » et plaquettes « professionnels de 
santé » territorialisées sur 6 territoires) sont disponibles auprès de Loiréadd’ et du Réseau Elena sur simple demande ou en 
téléchargement libre sur leurs sites internet respectifs. 
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10. FEDERATION ADDICTION      
La coordinatrice de LOIREADD’, Caroline GUIGUET, a été réélue, pour 3 ans, en mai 2017 au poste de Déléguée Régionale 
Adjointe de l’Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes, représentant LOIREADD’ en tant que personne morale.  

- Chargée de la communication aux adhérents Auvergne Rhône-Alpes de la Fédération Addiction  

- Chargée de la communication aux membres du comité de pilotage de l’Union Régionale 

§ Comités de pilotage de l’Union Régionale les 30 janvier, 16 octobre et 17 novembre 2017.  

§ En raison de sa formation DIU Pratiques Addictives, Caroline GUIGUET n’a pas pu être présente à toutes 
les rencontres en 2017. 

- Assiste le Délégué Régional, Damien Thabourey, dans les diverses représentations inhérentes à ce mandat 

- Comité de pilotage préparatoire à la journée régionale du CIDFF « Femmes et Addictions » du 19 
octobre 2017. Séances de travail les 3 mai, 5 juillet et 22 novembre 2017 

- Commission des Unions Régionales à Paris le 11 septembre 2017  

- Participe aux Journées Régionales, Nationales et des Unions Régionales, à Paris ou en Région 

§ Journées Nationales les 8 et 8 Juin 2017 au Havre 

§ Journée régionale des adhérents Auvergne Rhône-Alpes le 11 Mai 2017 « Femmes et addictions » - 
Université Jean Monnet – Saint Etienne – 45 participants 

 

Cette mission, bien que chronophage, permet de faire entendre la voix des réseaux, peu représentés au sein de la 
Fédération Addiction, apporte une visibilité régionale et nationale à LOIREADD’ et une ouverture sur l’évolution des 
addictions et leurs actualités. 
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11. FORMATION DES ACTEURS DE PROXIMITE AU LANGAGE COMMUN SUR LA QUESTION DES 

CONDUITES ADDICTIVES, SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE 
 PRESENTATION 

Cette action comporte 5 phases :  

1. Sensibilisation et information des référents des quartiers 2017 (délégués de Mr le Préfet de la Loire + chefs 
de projet Ville de St Etienne – St Etienne Métropole + MILDECA). 

2. Communication et organisation logistique des journées de formation (inscriptions, conception des 
documents, organisation, coordination, évaluation) 

3. Constitution d’un groupe de 25 « acteurs locaux » sur les territoires concernés 
Il s’agit de groupes pluridisciplinaires de professionnels locaux de l’animation, de l’intervention sociale, de 
l’Éducation Nationale, du travail social, élus et techniciens des collectivités, sans oublier les habitants et 
bénévoles d’associations de quartier 

4. Formation du groupe « acteurs locaux » à une « Culture commune autour des problématiques addictives 
des jeunes » en abordant les thèmes suivants :  

• 2 journées d’apports théoriques (psychologie de l’adolescent, langage commun, concept, produits, 
effets et pratiques de consommation de produits psychoactifs, prévention, Réduction Des Risques, 
présentation des ressources locales et territoriales en addictologie …)  et pratiques (travail en sous-
groupe sur des situations issues de la pratique professionnelle des acteurs en présence). 

• Les deux journées sont animées par Caroline GUIGUET, coordinatrice de Loiréadd’ désormais titulaire 
d’un Diplôme Inter-universitaire en Pratiques Addictives, également formée à l’approche expérientielle 
en addictologie et à l’intervention précoce. 

• En fonction des besoins repérés, le programme peut être modifié (intervention de la Police Nationale, 
Brigade des Stupéfiants, intervention d’une psychologue ou d’une sociologue). 

5. Proposer aux groupes formés des « acteurs locaux » 3 mois d’accompagnement méthodologique pour 
animer la co-construction de projet de territoire. 
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OBJECTIFS 
Ces formations-action ont pour objectif le développement d’un langage commun autour des problématiques addictives 
par un travail de modification des représentations et d’apport de connaissances, suivi d’un accompagnement 
méthodologique à la co-construction d’un projet « addiction » de territoire. 
Elles permettent également de décloisonner les pratiques professionnelles et de tisser des liens entre les différents acteurs 
d’un territoire. 

 

PROGRAMME 2017  
En 2017, cette formation-action a concerné 3 territoires :  
 

• Roannais Agglomération, quartiers Parc des sports, Bourgogne et Mayollet : Formation les 21 et 28 septembre + 

accompagnements les 6 novembre et 4 décembre 2017, poursuivi en 2018. 

• Andrézieux-Bouthéon, quartier La Chapelle : Formation les 23 et 30 mars 2017 + accompagnements les 12 mai, 

15 juin, 14 septembre, 13 novembre et 30 novembre 2017. 

• Hors QPV : La Rivière, Centre 2, Vivaraize : Formation les 9 et 16 novembre 2017. Accompagnement 

méthodologique reporté à 2018 à la demande des acteurs locaux. 

 

Poursuite des accompagnements méthodologiques  à la co-construction de projets de territoire initiés en 2016 :  

• Quartier Tarentaize-Beaubrun-Couriot : accompagnement les 3 le 26 janvier 2017, poursuivi par la Ville de St 

Etienne jusqu’à la journée Sport’ addict du 11 octobre 2017. 

• Quartier Terrenoire : accompagnement les 27 janvier, 6 et 17 février 2017. 

• Territoire Gier : dernier comité de pilotage le 16 mars et et inauguration de l’exposition « La Forêt Magique » le 

16 juin 2017 dans le cadre du festival « La Rue des Artistes » de Saint-Chamond. 
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EVALUATION 

Exemple de Roannais Agglomération :  
20 Participants :  

• ANEF 
• SAUVEGARDE 42 
• CS CONDORCET 
• CS MOULIN A VENT 
• PLIE 
• CHRS FOYER VERS L’AVENIR 
• LA BOUTIQUE SANTE 
• CAF 
• EQUIPE MOBILE PSYCHIATRIE ET PRECARITE 
• DEPARTEMENT 
• CAP2S 
• CMP ADOS/FEMMES/ENFANT CH ROANNE 
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Points positifs  
 

- Pluralité des services représentés 
- Outils théoriques très accessibles 
- Complémentarité des deux interventions 
- Mise en lien des différents partenaires concernés par le sujet  
- Interactivité  
- Informations 
- Intervenants 
- Dédramatisation  
- Exemple de situation   
- Rencontre partenariale avec la présence de la CAF entre autre  
- Interaction  
- Les exemples cités  
- Dynamisme intervenante  
- La manière de parler avec nos publics seras plus adapté  
- Echanges des expériences des partenaires  
- Interventions du matin avec les psychologues et partage de leurs expériences  
- Apports théoriques indispensables  
- Explication sur le concept de l'ado  
- Pyramide de Skinner  
- apport par des professionnels de terrains  
- Très accessible  
- Échanges intéressants  
- Les intervenants et leurs contenus  
- La diversité partenariales  
- La richesse des échanges  
- "Très parlant" au vu des personnes que j'accompagne  
- Formation qui favorise le travail en réseau, qui permet de prendre conscience des différentes 

possibilités d'intervention les partenaires du territoire 
 
En quoi cette formation a-t-elle été utile ?  

- Meilleures connaissance des CJC  
- Proposition d'outils de travail pour accompagner les personnes en situation d'addiction  
- Être dans le bon temps, qui est celui de la personne en situation d'addiction  
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- Présence de partenaires 
- Mise à jour des connaissances 
- Lien partenarial pour avoir un discours commun  
- Comprendre les problèmes d'addiction  
- 1ere formation de ce genre  
- Dans l'accompagnement des parents et des jeunes autour de cette thématique dans la postures 

professionnelle  
- Être utile pour les personnes ou familles en souffrance  
- Connaitre les différents lieux ressources locaux  
- Dans la relation au public, le regard porté, comment dialoguer sur ce sujet et avec quels partenaires 

travailler  
- Connaitre les partenaires et se faire connaitre  
- Apprendre la vrai notion d'addiction  
- Je vais me servir de certains apports théoriques notamment en terme d'approche dans les entretiens 

(diagnostiques de consommation, environnement social, contexte)  
- Mieux comprendre les addictions et "essayer" d'en comprendre les consommateurs  
- Mieux aborder les drogues avec l'usagers et découvrir le réseau partenarial pour l'utiliser par la suite 
- Meilleures connaissances des addictions, de leurs conséquences et symptômes pour mieux 

accompagner les personnes qui en souffrent  
- Le vocabulaire  
- Le travail sur les représentations  
- Pouvoir échanger et transmettre à mes collègues  
- Développement de lien et d'un réseau. Cela peut nous aider à porter psychiquement nos patients en 

travaillant en lien sur le territoire 
 

Points à améliorer  

- Absence de l'éducation nationale et de la PJJ ainsi que du médiateur santé  
- Dernière demi-heure un peu difficile en terme d'attention  
- Trop focalisé sur la problématique alcool  
- Peu de solution sur la prévention de l'addiction ou repérer et anticiper des sujets à addiction  
- Point de vue de la police  
- Peut-être une peu rapide sur certains passages  
- Les outils et les exemples sur les "addicts" aux jeux vidéo et à la chicha  
- Les supports de présentations  
- Travailler sur d'avantage de vignettes cliniques où nous pouvons plus facilement nous identifier  



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2017    
     

45 

 

 

LES FINANCEMENTS 
- Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 
- Commissariat Général à l’Égalité des Territoires 
- Roannais Agglomération – Politique de la Ville 
- Mairie de Saint Etienne, 
- Saint Etienne Métropole 

 
 

Entre 2012 et 2017, l’ensemble des quartiers prioritaires Politique de la Ville ont été formé dans le département. 
Une journée de restitution de ce programme sera proposée fin 2018. 
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Nous ne pouvons rendre compte ici de tout le travail informel, relationnel, individuel exercé par 

chacun des acteurs ni de leur part de bénévolat. 

 

Nous pouvons cependant tous les remercier pour leur implication et leur soutien au sein de 

Loiréadd’. 
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III.Bilan financier 
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