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Le Réseau c’est 

VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 

faire parvenir vos 

informations et 

dates d’évènements 

pour alimenter les 

pages de l’agenda de 

cette Lettre et de 

notre site internet : 

www.loireadd.org  

 

 

ÉDITO 

 
Depuis l’ouverture, sur le Roannais, des premières structures d’accueil 
en addictologie (CSST Rimbaud, CHA…), la prise en compte 
croissante du phénomène de polyconsommation, les recherches sur les 
mécanismes communs en terme de dépendance et de conduite 
addictive, ont contribué à faire émerger le concept d’« addiction » et à 
faire évoluer au fil du temps la prise en charge de nos patients. 

 
A la manière de Claude OLIEVENSTEIN, l’addiction peut se définir 
dans «  la rencontre d’un produit, d’une personnalité et d’un moment 
socioculturel ». 

 
Les consommateurs présentent des profils très variés (âge, situation 
sociale, profil psychopathologique, état de santé, différents niveaux 
d’usage…) 

 
Aussi, à Roanne, le Centre d’Addictologie (CSAPA et ELSA), le 
Centre Rimbaud (CSAPA au seuil d’exigence d’accueil « bas seuil »), et 
la Maison des adolescents sont complémentaires et permettent à chacun 
d’identifier un lieu adapté à ses besoins, à un moment donné, allant de 
la réduction des risques à des soins spécialisés.  
Nous envisageons ainsi des parcours de soin et ou d’accompagnement  
non pas de façon linéaire et arrêtés dans un espace temps, mais 
évolutifs au sein d’un large dispositif. 

 
Il nous reste à maintenir vivant ce travail de partenariat pour continuer 
de proposer des dispositifs d’accueil cohérents et articulés. 

 
L’équipe du Centre d’Addictologie  
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LE CENTRE D’ADDICTOLOGIE DE ROANNE 

L'ÉQUIPE DU CENTRE D’ADDICTOLOGIE 
EST COMPOSÉE DE : 

Sous la responsabilité conjointe des 
responsables des services CSAPA et ELSA,  

- 3 médecins (1,70 ETP),  

- 1 infirmière (1 ETP),  

- 2 psychologues (1,5 ETP),  

- 1 assistante sociale (0,50 ETP),  

- 2 secrétaires assurant l'accueil (1,80 
ETP)  

- 1 diététicienne (0.20 ETP).  

Chacun des intervenants peut avoir sa propre 
file active avec la possibilité de suivis 
« partagés » quand nécessaire. 

CONTACT : 
Centre d’Addictologie de Roanne 

Hôpital de Roanne 
28, Route de Charlieu 
  Tél. : 04 77 44 38 69  

Fax : 04 77 44 37 80 
M@il : secrétariat.addicto@ch-roanne.fr  

UN PEU D’HISTOIRE 

Depuis sa naissance en 1982, sous l’appellation 
CHA (Centre d'hygiène alimentaire) puis de CCAA 
(Centre de Consultation et d’Accompagnement en 
Alcoologie), la prise en charge des personnes 
dépendantes s’est beaucoup développée sur le 
Roannais. 

Historiquement centrée sur l'accueil et la recherche 
de l'arrêt de consommation chez les personnes en 
difficulté avec l'alcool, la structure a 
progressivement diversifié le public rencontré et 
l’offre de soins proposée. La création d’une ELSA 
(Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie) en 
2004, a permis aux personnes hospitalisées de 
rentrer dans un processus de soins en rapport à 
leur prise de produit(s). Pour répondre aux besoins, 
l’ELSA a accueilli en consultation ambulatoire les 
fumeurs et depuis 2006, les patients toxicomanes
(accueil,  évaluation et suivi des consommations de 
cannabis, mise en place de sevrages, substitution 
des opiacés par la buprénorphine ou la méthadone, 
accompagnement médico-psycho-social). 

Les 2 structures sont « colocataires » du même 
local et ont noué des relations de travail de qualité. 
En 2009, le passage du CCAA en CSAPA (Centre 
de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie) officialise la prise en charge des 
addictions en général par cette structure. Afin de 
simplifier l'offre de soins en addictologie auprès du 
public et des professionnels de la région, les 2 
structures créent en 1010 une entité de soin unique, 
le Centre d’Addictologie de Roanne. 

Le Centre d'Addictologie répond aux 
problématiques : alcool, tabac, drogues illicites, et 
pathologies du jeu depuis 2008 (formation de deux 
médecins et d’un psychologue).  

Depuis un an, nous travaillons à améliorer la prise 
en charge des personnes présentant des troubles 
du comportement alimentaire (TCA). Plusieurs 
membres de l’équipe vont, dans ce sens, 
entreprendre le D.I.U. des TCA à partir de janvier 
2013. 
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OBJECTIFS PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES ET PÉDAGOGIQUES :  

• Le Centre d’Addictologie (CA) de Roanne propose un lieu d'écoute et d'aide pour toute personne en  
difficulté avec un produit ou un comportement.  

La prise en charge pluridisciplinaire s'articule avec les autres lieux de soins, en fonction des 
besoins de chaque personne et des difficultés de son parcours.  

Une consultation médicale et psychologique délocalisée à Charlieu est assurée une demi journée 
par semaine, dans des bureaux mis à disposition par l'hôpital de Charlieu (convention avec le 
Centre hospitalier de Roanne). 

• Le projet thérapeutique est spécifique à chaque consultant et toujours décidé avec le plein accord du 
patient. 

• Les familles peuvent demander un suivi en entretiens individuels ou avec le patient si celui-ci le souhaite. 

Nous travaillons à la mise en place d’un dispositif groupal d’accueil des parents, enfants, familles 
et des patients dans un souci de clinique du lien. 

• A la prise en charge individuelle, s'ajoutent des groupes thérapeutiques à médiation (photo, écriture), 
ainsi que des ateliers (en construction : atelier autour du « bien manger »…) 

LES MISSIONS DE FORMATION ET DE PRÉVENTION : 

Une activité de formation est également proposée toute l’année à destination du personnel de l’hôpital et 
aux élèves infirmiers.  

Ponctuellement, le centre d’addictologie propose une activité de formation ou de prévention vers un public 
plus large en fonction des demandes et de ses disponibilités.  

L’équipe accueille de façon régulière des étudiants en stage (internes en médecine, infirmiers, 
psychologues…). 

LA PRISE EN CHARGE EN RÉSEAU  

• Echanges réguliers avec l'équipe d'accueil du Centre Rimbaud (accueil bas seuil des personnes 
toxicomanes ou désocialisées). 

• Proximité du service des urgences et du futur service de psychiatrie (transport par les brancardiers de 
l'hôpital si besoin). 

• Liens privilégiés avec la psychiatrie de secteur et la clinique psychiatrique des Monts du Forez. 

• Relais dans la prise en charge des troubles des conduites alimentaires (psychiatres de ville ou 
hospitaliers, structures spécialisées à Lyon, Saint-Etienne, Dijon). 

• Médecins de ville, travailleurs sociaux et associations d'entraide. 

• SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), dans le cadre de suivis de personnes en 
obligations de soins. 

• Consultations au sein de l’UCSA (Unité Carcérale de Soins), au centre de détention de Roanne. 
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Vous souhaitez annoncer un événement dans une prochaine Lettre du réseau : Transmettez 
nous vos infos avant le 25 de chaque mois pour une parution dans la Lettre suivante à 
loireadd.coordination@orange.fr 

FORMATION RPIB  
(REPERAGE PRECOCE ET INTERVENTION 

BREVE) 

REPERER LES CONSOMMATIONS 
PROBLEMATIQUES D’ALC OOL, 

COMMENT INTERVENIR ?
MARDI 20 NOVEMBRE 2012  

Hôpital Bellevue – CHU de Saint Etienne 

FORMATION Animée par le Docteur Antoine GERARD, Addictologue au Centre 
Hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay  

Renseignements et Inscriptions auprès de Gilles PEREIRA au 04 77 80 33 20 
ou loireadd.chargedemission@orange.fr    Faites vite il n’y a que 25 places !  

La fin de l’année approche et nous réfléchissons dé jà aux thèmes à aborder 
en 2013 ! Vous avez des idées, des besoins, des sug gestions… N’hésitez  pas 
à nous en faire part : Nous sommes là pour répondre  à vos attentes !  
Par téléphone au 04 77 80 33 20 ou par mail à  loireadd.coordination@orange.fr   

RENCONTRE THEMATIQUE N°5 :  

JEUDI 29 NOVEMBRE 2012 À 19 H À MONTBRISON 
« D’UNE ADDICTION A L’AUTRE… LES TROUBLES DU COMPOR TEMENT 
ALIMENTAIRE » 

Animé par le Dr Agnès OELSNER, Addictologue au CSAPA Lyonnais ARIA, en présence de 
l’équipe du Centre d’Addictologie de Roanne et du Réseau TCA-RA 

Salle Pierre BOULEZ – Centre Musical de Montbrison – Rue des Visitandines à MONTBRISON 
à partir de 19h. Inscription préalable nécessaire auprès de LOIREADD ’.  

LOIREADD’ se réserve le droit d’annuler cette soiré e si le nombre d’inscrits est insuffisant.  

Vous étiez prése nt le 23 octobre à notre formation « Grossesse et c onduites addictives » 
comme 185 autres professionnels de toute la région…   

à Tous UN GRAND MERCI et à très vite pour la suite ! 


