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LETTRE DU 
RESEAU 

ADDICTIONS 

N° 61 – DECEMBRE 2012 Diffusion électronique : 2460 ex. 

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 par Caroline GUIGUET, Coordinatrice 
 
La réorganisation de LOIREADDʼ du fait de la réduction du 
personnel en septembre 2011 a été difficile et relève encore 
chaque jour du défi…mais lʼénergie et lʼimplication de tous 
comme la satisfaction et la reconnaissance des 
professionnels sont dʼexcellents moteurs !  
Vous découvrirez dans les pages suivantes les temps forts 
de LOIREADDʼ au cours de cette année riche en rencontres 
et évènements, avec un zoom tout particulier sur la journée 
« Grossesse et Conduites Addictives » du 23 octobre 
dernier. 
2012 sʼachève déjà alors que 2013 est encore dans un 
épais brouillard (digne de la météo actuelle) alors difficile 
pour nous de vous proposer le calendrier des prochains 
évènements mais nʼen doutez pas, ils seront au rendez-
vous très prochainement !  
Dʼores et déjà renseignez-vous pour la prochaine session 
de notre Attestation dʼÉtudes Universitaires sur « La 
pratique du travail en réseau sur les pathologies 
addictives » qui débutera à lʼautomne. 

Guettez régulièrement cette lettre, lʼagenda et les actualités 
de notre site internet www.loireadd.org pour ne rien rater ! 
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DÉCOUVREZ LA DIVERSITÉ DE NOS ACTIONS 2012 ! 

 
LOIREADDʼ cʼest une association Loi 1901 composée dʼune petite équipe de coordination, 
dʼadhérents, dʼadministrateurs, des acteurs de terrain issus du secteur médico-social, 
dʼétudiants… Sans oublier des financeurs, sans qui rien ne serait possible ! 
Les professionnels du réseau contribuent tous ensemble, avec lʼappui méthodologique, logistique 
et technique de LOIREADDʼ à construire des réponses coordonnées pour améliorer la prévention, 
la formation des professionnels et les prises en charge des patients présentant des conduites 
addictives. 
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COORDINATION 
ANIMATION 
DU RESEAU 

ACTIONS à 
destinations des 

publics 

Réduction des 
risques 

Conseil en Communication 

FORMATIONS 

PREVENTION 

OUTILS de 
prévention ACTIONS 

coordonnées 
avec la Justice 

Appui méthodologique 

LIEU RESSOURCE pour 
les professionnels 
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REDUCTION DES RISQUES 

 
PEMIO (Programme dʼéchange de matériel dʼinjection en 
officine) dans 8 pharmacies réparties dans le département 
et 2 associations sur 3 sites qui distribuent gratuitement les 
matériels de RDR aux usagers de drogues qui en font la 
demande :  

- Steribox2® 
- RTP (Roule Ta Paille) :  
- Sterifilt® 
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ACTIONS COORDONNEES  
AVEC LA JUSTICE 

 

1. Action SPIP 
« Sensibilisation au risque 
ALCOOL » pour les 
personnes placées sous 
main de justice (suivi par le 
SPIP) sous forme dʼun stage 
(9h en 4 séances) : 10 
inscrits lors du stage de Juin 
2012 à Roanne.  
3 stages 2012 différés et 
programmés de janvier à 
juin 2013. 

 
2. Action dans le cadre 

judiciaire de la Composition 
Pénale : « Sensibilisation au 
risque ALCOOL » pour des 
personnes majeures, 
interpellées dans le cadre 
dʼune conduite sous lʼempire 
dʼun état alcoolique. Travail 
préparatoire à la signature 
dʼune convention de 
prestation de service signée 
entre LOIREADD et le 
Tribunal de Grande Instance 
de Saint Etienne pour une 
mise en œuvre début 2013 
sous forme de séances de 
3h co-animées par 
LOIREADD et lʼANPAA 42. 

 
Les Lundis de LOIREADDʼ : Programme dʼaide à lʼarrêt du 
tabac, mis en place en partenariat avec les consultations de 
tabacologie, lʼIREPS Loire et le CSAPA de St Etienne.  

En 2012 : 30 séances (15 séances de Tabacologie, 3 
séances de Nutrition et 12 séances de Sophrologie) qui ont 
accueilli un total de 246 personnes 

3 articles dans la presse (2 dans le Progrès, 1 dans Sainté 
Mag) ont permis de maintenir lʼintérêt du public pour ce 
dispositif.  

ACTION À DESTINATION 
DU PUBLIC 

Retrouvez le planning 2013  
en page 9 
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ANIMATION DU RESEAU 

La Lettre du Réseau Addictions : Parution de 10 numéros/an (sauf juillet/août) diffusés en 
version électronique, soit 23 242 ex. en 2012. Chaque mois, la Lettre présente une structure et/ou 
une action du réseau et un agenda des rencontres, colloques et formations. 

LʼAnnuaire Addictions 2012 est téléchargeable gratuitement sur le site internet 
www.loireadd.org, il reprend lʼensemble des structures de prévention, dʼaccompagnement et de 
soin en addictologie dans le département de la Loire, classé en 3 territoires : Nord, Centre et Sud. 

Site Internet www.loireadd.org : 2 723 visites depuis le 1er janvier 2012 soit 259 visites/mois 
(+24% par rapport à 2011) dont près de 35% en accès direct (sans passer par un moteur de 
recherche). 

 
 
 

Profil Facebook : actualisé quotidiennement : 186 « amis », mise en ligne de documents, 
des actualités de LOIREADD sous forme dʼévénement, relais des infos partenaires, bibliographie 
etc… 
 
Promotion du réseau : la dynamique du réseau sʼalimente des rencontres que nous faisons, des 
sollicitations que nous recevons, des informations que chaque membre du réseau véhicule autour 
de lui… dans son entourage personnel et professionnel… LE RESEAU CʼEST VOUS !  

Les Rencontres Thématiques (284 professionnels touchés) 
 

N° THEMES INTERVENANTS DATES LIEUX PRESENTS 

1 ALCOOL ET CONDUITES 
SUICIDAIRES 

Dr BRUN, 
STEPHANIE 

REQUET, LPS 
7/2/12 ST ETIENNE 47 

2 CANNABIS ET CJC Centre RIMBAUD 9/2/12 FIRMINY 41 
3 STRATEGIES 

THERAPEUTIQUES TABAC Dr DENIS VATANT 29/3/12 HOPITAL NORD 42 

4 ADDICTIONS AUX 
MEDICAMENTS Dr AUTHIER 24/4/12 ST ETIENNE 51 

5 BINGE DRINKING Dr BROUSSE 14/6/12 St ETIENNE 86 

6 DʼUNE ADDICTION A 
LʼAUTRE : Les Troubles du 
Comportement Alimentaire 

Dr OELSNER 29/11/12 MONTBRISON 17 

Total de professionnels présents : 284 

- 47,30% Trafic de recherche  
- 18,03% Sites partenaires référents  
- 34,67% Accès directs  
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                       OUTIL DE PREVENTION 

CDRom ALCOOLADDʼ : 60 ex. diffusés en 2012. 
Simulateur dʼAlcoolémie développé par LOIREADDʼ 
et destiné aussi bien au suivi des patients alcoolo-
dépendants que lors de séance de prévention des 
conduites addictives avec des jeunes ou 
dʼinformation avec des parents. 

!

!

COORDINATION, COMMUNICATION & 
ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE 

Co-organisation avec le laboratoire RECKITT 
BENCKISER dʼune réunion sur le Suboxone® à 
lʼUTDT le 28/02/2011 (9 présents) 
Co-organisation dʼune conférence de lʼANPAA 42 
le 1/3/2012 à RIVE DE GIER sur « Addictions et 
Adolescents » (18 présents) 
Organisation, communication, logistique, 
évaluation et restitution de 3 journées de formation 
du Centre RIMBAUD pour le territoire de lʼOndaine 
(26 professionnels présents à chaque séance) les 3 
et 24/4/2012 et 2/10/2012. 
Rencontre avec la PJJ de Roanne en vue dʼun 
développement de programme de prévention en 2013 
Rencontre avec Santé au Travail du Roannais en 
vue du développement dʼun forum santé en 2013 
Participation à la Recherche-Action développée par le 
CCAS de Saint Chamond sur la question des 
addictions. 

 LOIREADDʼ est chargée de la 
communication aux adhérents et partenaires de 
lʼUnion Régionale Rhône-Alpes Auvergne de la 
Fédération Addiction. Elle actualise également la 
page régionale du site internet de la Fédération 
Addiction : 
http://www.federationaddiction.fr/la/fédération/les-
unions-regionales/rhone-alpes-auvergne 
Colloque du 4 octobre 2012 sur le thème « Vie 
Festive : lʼespace public, lieu de partage et conflit 
dʼintérêt » Modération de la table ronde « Quelle 
place pour la santé et la prévention ? » 

FORMATION & PREVENTION 
Formation Comité de Coordination des 
Monts du Lyonnais à Saint Symphorien sur 
Coise :  
Le 10/01/2012 (12 professionnels et élus 
présents) 

SOUTENANCES AEU 2011/2012 : le 
24/1/2012 : 12 stagiaires  
Prévention des addictions LP PICASSO à 
GIVORS : 57 élèves de terminales en 3 
séances dʼune heure le 7/2/2012 
Cours sur les réseaux de Santé et 
présentation de LOIREADDʼ pour les élèves 
de 1ère année de lʼIFSI de Saint Chamond le 
28/6/2012, 32 élèves présents. 
Organisation de 2 journées de formation au 
Repérage Précoce et Intervention Brève 
(RPIB alcool) les 24 Avril et 20 Novembre 
2012 : 50 professionnels formés : 3 Médecins 
Généralistes, 8 Médecins Du Travail, 22 
infirmières (services hospitaliers, scolaires, du 
travail, puéricultrice, UCSA, PJJ,) 17 travailleurs 
sociaux (SPIP, Centre Rimbaud, CG42, CG43, 
Cap emploi (insertion des handicapés par le 
travail)). 
Prévention des addictions LP CASANOVA à 
GIVORS : 75 élèves de 1ères/terminales en 5 
séances dʼune heure le 19/10/2012 
Travail partenarial entre LOIREADDʼ, lʼIREPS 
Loire, le Centre RIMBAUD et lʼANPAA 42 pour 
lʼorganisation dʼune plateforme commune 
dʼopérateurs de formation sur les addictions 
dont LOIREADDʼ assurera les parties 
commercialisation, communication, adminis-
trative et logistique. 

!

!
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!

Notre journée de formation « GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES » du 23 octobre dernier a 
été un franc succès ! MERCI A TOUS !  

Vous trouverez ci-dessous les premiers éléments dʼévaluation et les suites que nous allons 
donner très vite !  

- Sur les 185 professionnels inscrits, 168 étaient effectivement présents le 23 octobre 2012 
- 100 questionnaires dʼévaluation ont été renseignés. 
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Félicitations ! 
La représentativité des 
professionnels était idéale 
entre les secteurs de 
lʼaddictologie, des maternités, 
de la périnatalité et tous les 
autres « non spécialistes ». 
Nous ne pouvions espérez 
mieux ! Maintenant, nous 
voulons très vite compléter 
cette journée par 3 demi-
journées territorialisées et  
reprenant vos suggestions … 
On commence le 13/2/2013, 
Surveillez les prochaines 
lettres, nous allons annoncer 
les dates très vite ! 
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Ces graphiques sont 
notre récompense : 
celle dʼavoir répondu 
à vos attentes et de 
vous permettre de 
modifier vos pratiques 
professionnelles !  
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PRISE EN CHARGE ADAPTEE A LʼADDICTOLOGIE 
Repérage /Intervention (RPIB) (2 ddes)   Allaitement (1 dde) 

Substitution (+ Baclofène) (8 ddes)   Travail en réseau (5 ddes) 

Mise en œuvre du sevrage (1 dde)   Protection de lʼenfance (3 ddes) 

Sevrage du nouveau né (5 ddes)    Entretien prénatal précoce (EPP) (3 ddes) 

PSYCHIATRIE ET ADDICTIONS 

Lien mère/enfant (6 ddes)      La place du père (3 ddes)  

Grossesse et soins psychiatriques    Appui à la parentalité   

Postpartum/prise en charge post natale    Famille et Addiction (2 ddes)  

Accompagnement des parents addicts (3 ddes)   

GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES (29 demandes) 

ALCOOL 
ET 

GROSSESSE 
(15 demandes) 

TOXICOMANIE  
ET  

GROSSESSE 
(15 demandes) 

TABAC  
ET  

GROSSESSE 
(10 demandes) 

CANNABIS  
ET  

GROSSESSE 
(9 demandes) 

Vous trouverez ci-dessous les thèmes que vous souhaitez approfondir au cours des 3 demi-
journées de formation que nous vous proposerons dʼici juin 2013. Elles seront réparties sur 
lʼensemble du département et débuterons dès le 12 Février 2013. Notre souhait est de les 
démultiplier au cours de lʼannée 2013, notre demande financement à lʼARS ira dans ce sens ! 

Approfondissement de la thématique 
« TABAC, CANNABIS et GROSSESSE » 

le MARDI 12 FEVRIER 2013 
Voir détail page suivante 
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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 

LES LUNDIS DE LOIREADDʼ 2013 
Reprise des séances dès le 7 Janvier 2013… 

À vos agendas ! 

7 JANVIER 2013 TABACOLOGIE 
14 JANVIER 2013 SOPHROLOGIE 
21 JANVIER 2013 TABACOLOGIE 
28 JANVIER 2013 NUTRITION 
4 FEVRIER 2013 TABACOLOGIE 

11 FEVRIER 2013 SOPHROLOGIE 
18 FEVRIER 2013 TABACOLOGIE 

11 MARS 2013 SOPHROLOGIE 
18 MARS 2013 TABACOLOGIE 
25 MARS 2013 SOPHROLOGIE 

Retrouvez le planning du 1er semestre 
2013 sur www.loireadd.org 

Nota Bene : 
Pas de Rencontre 

Thématique  
en  

Janvier 2013 

                          GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES  
Pour faire suite à la journée du 23 octobre 2012, nous vous proposons 
dʼapprofondir la thématique « TABAC, CANNABIS et GROSSESSE » par une 
demi-journée de formation gratuite, animée par le Docteur Christine DENIS 
VATANT, Tabacologue au CHU de St Etienne :  

Le MARDI 12 FEVRIER 2013 de 13h30 à 17h30 
Hôpital Nord, CHU de St Etienne, Salle 2G, plateau de Biologie 2ème étage. 

INSCRIVEZ VOUS il nʼy aura que 50 places ! 
Contactez LOIREADDʼ au 04 77 80 33 20 


