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AGENDA 
Jeudi 23 septembre 2010 à 20h :  Echanges de pratiques « Prise en 
charge des Addictions en Institution » Table Ronde autour de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), l’Unité de Consultations et de 
Soins Ambulatoires (UCSA) du CHU de St Etienne et le Centre Médical 
Spécialisé du Chambon sur Lignon (43). Cette soirée, réservée aux 
professionnels, se déroulera à l’IFSI Bellevue de Saint-Etienne. 
Inscription nécessaire  auprès de LOIRÉADD’. 

Mardi 28 Septembre 2010 :  Colloque Régional de la Maison Régionale 
des Addictions au CETAF, 67 Avenue de Rochetaillée à Saint Etienne 
sur le thème « Les soins obligés en addictologie»  
Renseignements et Inscriptions : mrarhonealpes@yahoo.fr 

Mardi 19 octobre 2010 à 19h30 :  Soirée d’échanges entre les 
pharmaciens et les tabacologues de la Loire : « Le rôle du pharmacien 
dans la prise en charge des fumeurs » à l’IFSI Bellevue de Saint 
Etienne. Renseignements et inscriptions auprès de LOIRÉADD’. 

UN NOUVEAU CSAPA DANS LA VALLEE DU GIER  
Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie, 
géré par l’A.N.P.A.A.42 
Lieu de consultation : Hôpital Marrel (Rez-de-chaussée - Salle n°1) 
 42, rue Léon Marrel  42800 Rive de Gier -  M@il : csapa.gier@free.fr 

Prise de rendez-vous à l’A.N.P.A.A.42   Tél. : 04 7 7 32 03 45 
Public accueilli :  Personnes ayant des difficultés avec l’alcool et/ou 
autres comportements addictifs, entourage 
Contacts : 
Edwige BATAGNE, Conseillère en Économie Sociale et Familiale 
Stéphanie REQUET-CATINEAN, Psychologue 
Pascal CLEMENSON, Médecin Addictologue 
Mission : Écoute, Information, Orientation, Entretiens individuels et 
Consultations 
Horaires / Permanences : Jeudi et vendredi de 9h à 16h30 
Consultations gratuites, uniquement sur rendez-vous  

LOIRÉADD’ 
 ÉDITO 

« La prison n’est pas un lieu de soins, mais un lieu 
où l’on peut faire des soins »,  rappelle souvent 
André CIAVALDINI, psychanalyste, spécialiste des 
soins en milieu carcéral.  
La prison est le lieu de punition par la privation de 
liberté, dans les conditions prévues par la Loi, avant 
que le sujet condamné, retrouve sa place dans la 
société. 
L’incarcération prive la personne « addict » de la 
possibilité de recourir facilement à son comportement 
addictif, mais elle ne modifie pas le mécanisme de 
dépendance. A la sortie, les contraintes enlevées, la 
reprise de l’addiction est la règle.  
La création des Unités de Consultations et Soins 
Ambulatoires, en 1994, rattachées à l’Hôpital, garantit 
au détenu l’accession aux mêmes soins qu’en ville. 
Les soins prodigués sont globaux. Ils constituent 
parfois un rattrapage pour des personnes socialement 
précarisées (le dentiste a un franc succès) et l’accès à 
tous les services spécialisés, tout en maintenant les 
traitements habituels des personnes incarcérées. 
Sur le plan psychiatrique, la condition d’incarcération 
ouvre un cadre particulier qui peut favoriser la 
constitution d’une « contenance psychique » propre à 
faciliter la maturation psychique.  
Priver quelqu’un de la possibilité de passer à l’acte, 
par un comportement addictif, peut  l’aider à mettre
des mots sur sa souffrance, au lieu de la fuir, à 
condition qu’il soit accompagné par des personnes qui 
vont constituer autour de lui, un maillage contenant. 
Les travaux de BALIER, CIAVALDINI, GRAVIER, sont 
des repères précieux pour les soignants engagés 
dans cette approche.  
Si elle ne soigne pas par elle-même, l’incarcération 
peut paradoxalement, être un temps favorable pour 
débuter des soins  qui se poursuivront, une fois 
retrouvée la liberté d’agir dans la société, pour en 
finir avec la prison psychique de la dépendance.  

Docteur Dominique STRAUB 
Président de Loiréadd’ 
Responsable de la consultation psychiatrique de 
l’UCSA à la Maison d’Arrêt de la Talaudière 

Rédactrice en chef : 
Joëlle ESCOFIER 

 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Coordinatrice : 
 Caroline GUIGUET 

 

Secrétaire comptable : 
Florence RIVOLIER 

 
Chargé de mission : 

 Gilles PEREIRA 
 

Hôpital de Bellevue  
CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE  
Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20 
Fax : 04.77.12.74.18  
loireadd.coordination  
@orange.fr  
 

www.loireadd.org  

Vous souhaitez annoncer un évènement dans une proch aine lettre  : 
transmettez nous vos infos avant le 15 de chaque mois  pour une parution 

dans la lettre suivante 
par téléphone au 04.77.80.33.20 , par fax au 04.77.12.74.18  

ou par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr  
 

 



 L’Unité de Consultations et de Soins
 Ambulatoires

Présentation de l’UCSA au sein de la maison d’arrêt  de la Talaudière  

La loi du 18 Janvier 1994 a confié au service public hospitalier la mission de 
prendre en charge la santé des personnes incarcérées. En vertu de ces 
nouvelles dispositions législatives, les détenus sont affiliés dès leur 
incarcération aux assurances maladie et maternité du régime général de la 
Sécurité Sociale. L’objectif principal de cette réforme est de garantir aux 
personnes incarcérées une qualité de soins et une protection équivalente à 
celles offertes à la population générale. 
L’UCSA est un service du chu de St Etienne, rattaché  au service 
d’urgence (pôle MULTI). Le chef de service est le P r Bertrand. 

Toute personne incarcérée doit être vue par le méde cin généraliste  dès 
son incarcération. Les patients détenus restent tou tefois libres de 
refuser toute autre consultation ou  thérapeutique.  

Une équipe pluridisciplinaire : (en ETP)  

1.20 Médecins généralistes 1.60 Médecins psychiatres 
0.80 Dentiste   0.10 Dermatologue 
1.20 Psychologues  0.80 Cadre de santé  
0.20 Kinésithérapeute  1.50 Secrétaires médicales 
7 Infirmières   0.35 Manipulateur radio   
1 Médecin orthopédiste (ponctuel)     0.50 Pharmacien 

L’ensemble des professionnels de santé fait partie du CHU. 

Présence tous les jours de la semaine de 7h00 à 18h 30, en dehors des 
heures de présence à l’UCSA, le personnel pénitentiaire fait appel au SAMU 

En cas de nécessité d’hospitalisation, le détenu est transféré en chambre 
sécurisée située au service d’urgence. 

Être soignant en prison  

Chaque professionnel a fait le choix d’exercer en prison. 

Le surveillant de l’Administration Pénitentiaire nous permet de rentrer en 
contact avec le détenu mais il est aussi pour l’équipe soignante un 
interlocuteur privilégié. Un partage des informations dans le respect du 
secret professionnel de chacun permet d’avoir une vision plus globale du 
détenu durant sa détention par le biais des commissions pluridisciplinaires  
( travail, prévention suicide, indigence…) 

 

Les missions de l’UCSA  

Prise en charge somatique  
 
Lors de toute incarcération, une visite médicale d’arrivant est obligatoire. 
Cette consultation permet de faire le point avec le patient sur son état de 
santé. 
Les traitements sont initiés ou poursuivis, les examens complémentaires 
nécessaires à la prise en charge sont demandés. 
Le patient reste libre de refuser un traitement. 
 
Prise en charge psychiatrique  
 
Tout patient qui souhaite avoir un suivi avec un médecin psychiatre ou un 
psychologue doit en faire la demande. Aucune consultation n’est imposée. 
Lors des problèmes d’addiction signalés, l’équipe soignante incite la 
personne à entreprendre des soins.  
Les patients détenus restent libres de refuser . 
Les entretiens infirmiers sont réalisés en grand nombre et sont faits à la 
demande des médecins généralistes, des psychiatres, de l’Administration 
Pénitentiaire ou à la propre initiative des infirmiers. 
Le repérage du risque suicidaire est aussi l’un des motifs fréquents des 
entretiens. 
 
Actions d’éducation à la santé  
 
L’une des missions de l’UCSA est d’assurer auprès des personnes 
détenues, des actions de prévention, d’information et d’éducation à la santé. 

- Un dépistage anonyme et gratuit (VIH, hépatite B et C, syphilis) est 
systématiquement proposé à l’entrée en détention ainsi qu’une 
radiographie pulmonaire. 

- Des séances d’information ainsi que des ateliers en groupe sont 
proposés toute l’année. (prévention du risque alcool, équilibre 
alimentaire, sophrologie, esthétisme….) La plupart des actions sont 
animées par des associations. Ce choix a été fait car les 
associations sont performantes sur le contenu, de plus, les détenus 
peuvent les retrouver au moment de leur sortie. 
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