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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 par Caroline Guiguet, coordinatrice de LOIREADD 

Une fois nʼest pas coutume, il nous a semblé pertinent de 
consacrer cette lettre à un rappel des fondamentaux : revenir sur 
les différentes structures de lʼaddictologie ligérienne et vous offrir 
la possibilité de mieux appréhender vos ressources territoriales. 

Lʼobjectif, comme toutes les Lettres de LOIREADDʼ, est de 
mettre à votre disposition un outil pratique dʼaide à lʼorientation 
lorsque vous êtes confronté à une demande spécifique. 

Lʼoffre de soins en addictologie est complète et équilibrée dans 
notre département, reste à connaitre et reconnaitre les 
différentes structures et leur spécificité, dʼoù cette « explication 
de texte » ! 

Cʼest aussi lʼoccasion de vous annoncer la prochaine mise en 
ligne (en version dématérialisée) du nouvel annuaire addiction de 
LOIREADDʼ version 2014.  

Nous travaillons également à la réalisation dʼune page dédiée du 
site internet www.loireadd.org qui vous offrira une carte 
interactive de la Loire. 

Si vous nʼavez pas été contacté dans le cadre de la mise à jour 
ou si vous ne figurez pas dans lʼannuaire et que vous voulez y 
apparaître, nʼhésitez pas à nous contacter, la démarche est 
simple et rapide ! 
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2014 verra la nouvelle version de lʼannuaire 
Addictions :  

- Classement par territoire : Roannais, Plaine du 
Forez, Saint Etienne, Vallée de lʼOndaine, Gier-Pilat, 
départements limitrophes 

 
- Classement par catégorie :  

! Association dʼentraide 
! Association médico-sociale 
! Service hospitalier 
! Établissement privé 
! Autres 
 

- Spécificités repérées par des pictogrammes 
- Et toujours, adresse mail, site internet, jours et 

horaires des permanences ou consultations, nom 
des praticiens etc… 
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LES CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS :  

 

QUI PEUT ETRE ACCUEILLI ? 
Jeunes usagers de cannabis et dʼautres substances psychoactives, ainsi que lʼentourage.  
 
LES MISSIONS :  

- Réaliser une évaluation de la situation médico-sociale du consommateur et repérer un 
éventuel usage nocif. 

- Offrir une information et un conseil personnalisé, une prise en charge, aux consommateurs 
à risques ou nocifs, selon leurs besoins. 

- Accompagner ou proposer une orientation des personnes en difficulté lorsque la situation 
le justifie (complications somatiques ou psychiatriques, dépendance, prise en charge 
longue…) 

- Offrir un accueil et une information à lʼentourage 
- Proposer un accueil conjoint du consommateur et de son entourage 
- Aller à la rencontre des personnes en difficultés potentielles et se faire connaître des 

partenaires et institutions telles que : Éducation Nationale, Éducation Spécialisée, 
Professionnels de santé, notamment de ville. 

- Recevoir les personnes orientées par lʼautorité judiciaire 
- Participer à des actions dʼinformation et de prévention collective et les mettre en œuvre. 

 
CONDITIONS DʼACCES :  
Accueil anonyme et gratuit pour les mineurs et majeurs de 12 à 25 ans et lʼentourage. 
 
QUELS PROFESSIONNELS INTERVIENNENT AU SEIN DʼUNE CONSULTATION JEUNES 
CONSOMMATEURS ? 
Lʼaccueil et lʼaccompagnement sont assurés par une équipe pluridisciplinaire, (infirmiers, 
psychologues, éducateurs spécialisés, assistantes sociales ). 
 

POUR EN SAVOIR + 
 

Retrouvez les CJC de la Loire dans lʼannuaire Addiction LOIREADD 
 CJC Cabane Bis à Saint Etienne, à Roanne et à Montbrison 
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CSAPA : Les Centres de Soins dʼAccompagnement et de Prévention en Addictologie remplacent 
les centres spécialisés de soins aux toxicomanes (CSST) et les centres de cure ambulatoire en alcoologie 
(CCAA) en les rassemblant sous un statut juridique commun, prévu par le décret du 14 mai 2007. Les 
CSAPA peuvent conserver une spécialisation (alcool ou drogues illicites) ou être généralistes (tous 
produits psycho actifs). Ce sont des centres médico-sociaux, qui peuvent être gérés par des 
établissements publics de santé (hôpitaux) ou par des associations régies par la loi du 1er Juillet 1901, 
sous condition de lʼobtention dʼun conventionnement du ministère de la santé. 

QUI PEUT ETRE ACCUEILLI ? 
Les CSAPA sʼadressent aux personnes en difficulté avec leur consommation de substances psycho 
actives (licites ou non, y compris tabac et médicaments détournés de leur usage). Leur mission sʼétend 
également aux personnes souffrant dʼaddictions sans substance (en particulier le jeu pathologique) Ils 
accueillent également lʼentourage (parents, conjoints, famille). 

LES MISSIONS :  
! Lʼaccueil, lʼinformation, lʼévaluation médicale, psychologique et sociale et dans certains cas, 

lʼorientation de la personne accueillie vers une structure plus adaptée à ses besoins.  
! Les CSAPA doivent assurer la prise en charge et la réduction des risques : soit pour toutes les 

addictions, soit pour lʼalcool, soit pour les drogues illicites. 
! La prise en charge dans les CSAPA est à la fois médicale (délivrance de traitements de 

substitution aux opiacés), psychologique, sociale et éducative, elle participe dʼune prise en 
charge globale du patient. 

! Quelle que soit la spécialisation du CSAPA, celui-ci doit prendre en charge lʼensemble des 
consommations de ses patients, y compris le tabac, soit directement, soit en lien avec une autre 
structure. 

! Tous les CSAPA, quʼils soient spécialisés ou non, ont lʼobligation de mettre en œuvre des mesures 
de réduction des risques à destination du public quʼils prennent en charge. La mission de 
réduction des risques des CSAPA a pour but non seulement de limiter les risques sanitaires et 
sociaux liés à lʼusage de substances psycho actives, mais aussi de contribuer au processus de 
soin, au maintien et à la restauration du lien social. 

CONDITIONS DʼACCES :  
Ils accueillent, de façon gratuite et anonyme, sur demande, toute personne qui souhaite être aidée et en 
fait la démarche. Lʼaccueil est donc basé sur le volontariat des personnes, mais celles-ci peuvent 
également être orientées suite à une mesure judiciaire (injonction de soins par exemple). 
QUELS PROFESSIONNELS INTERVIENNENT AU SEIN DʼUN CSAPA ? 
La prise en charge est pluridisciplinaire. Lʼéquipe dʼun CSAPA se compose de différents professionnels de 
santé et travailleurs sociaux. Outre le personnel administratif et de direction, les CSAPA comptent du 
personnel médical et paramédical, social ainsi que des psychologues.  

POUR EN SAVOIR + 
• Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions des centres de soins, dʼaccompagnement et de prévention en 

addictologie 
• Décret n° 2008/87 du 24 janvier 2008 relatif au fonctionnement et au financement des CSAPA 
 

Retrouvez les CSAPA de la Loire dans lʼannuaire Addiction LOIREADD :  
UTDT, CSAPA de St Etienne, CSAPA Rimbaud, CSAPA du Forez,  

CSAPA du Gier, Centre dʼAddictologie de Roanne… 
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CAARUD :  

Les Centres dʼAccueil et dʼAccompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de 
Drogues (CAARUD) sont issus de la loi du 9 août 2004 qui visait notamment à regrouper les 
dispositifs de réduction des risques (boutiques, bus, automates, « sleep in ») au sein de structures 
uniques. 

Ils peuvent être portés par des structures associatives ou des établissements publics de santé, 
sous réserve que ces derniers gèrent également un CSST ou un CSAPA. 

QUI PEUT ETRE ACCUEILLI ? 
Il sʼadresse à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de soins ou à 
celles dont les modes de consommation ou les drogues consommées exposent à des risques 
majeurs (infections, notamment hépatite C, VIH, accidents, etc.). Une attention particulière est 
portée aux usagers les plus marginalisés. 
LES MISSIONS :  
Lʼarticle R.3121-33-1 du code de la santé publique (CSP) fixent aux CAARUD les missions 
suivantes : 

• lʼaccueil, lʼinformation et le conseil personnalisé des usagers de drogues 
• lʼaide à lʼaccès aux soins (hygiène, soins de première nécessité, dépistage des infections 

transmissibles…) 
• le soutien dans lʼaccès aux droits, au logement et à lʼinsertion ou à la réinsertion 

professionnelle 
• la mise à disposition de matériel de prévention des infections (trousse dʼinjection, 

préservatifs, boîtes de récupération du matériel usager, jetons pour lʼautomate) 
• lʼintervention de proximité en vue dʼétablir un contact avec les usagers 
• le développement dʼactions de médiation sociale. 

Ils peuvent également participer au dispositif de veille en matière de drogues et toxicomanie, à la 
recherche, à la prévention et à la formation sur lʼévolution des pratiques des usagers. 
CONDITIONS DʼACCES :  
Il nʼy a aucun préalable à lʼaccueil, anonyme et gratuit, dès lors que lʼusager en fait la demande. 
QUELS PROFESSIONNELS INTERVIENNENT AU SEIN DʼUN CAARUD ? 
Principalement des assistantes sociales, des infirmières et des travailleurs sociaux. 
 

POUR EN SAVOIR + 
• Décret n° 2005-1606 du 19 décembre 2005 relatif aux missions des centres dʼaccueil et dʼaccompagnement 

à la réduction des risques pour usagers de drogues et modifiant le code de la santé publique. 
• Circulaire n° DGS/S6B/DSS/1A/DGAS/5C/2006/01 du 2 janvier 2006 (au format PDF) relative à la 

structuration du dispositif de réduction des risques, à la mise en place des centres dʼaccueil et 
dʼaccompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) et à leur financement par 
lʼassurance maladie 

Retrouvez le CAARUD RIMBAUD de la Loire dans lʼannuaire Addiction LOIREADD 
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LES EQUIPES DE LIAISON EN ADDICTOLOGIE :  

Les équipes de liaison interviennent dans un établissement hospitalier à la demande des 
équipes soignantes dʼun des services (gastro-entérologie, médecine interne, psychiatrie, etc). 
Elles sont chargées dʼassister les équipes soignantes dans la prise en charge des personnes 
présentant des conduites addictives (toxicomanie, dépendance au tabac, à lʼalcool, aux 
médicaments). 
 

QUI PEUT SʼADRESSER A UNE EQUIPE DE LIAISON ? 
• Toute personne hospitalisée en difficulté avec une consommation de drogue, dʼalcool, de 

tabac ou de médicament. 
• Tout professionnel du centre hospitalier qui intervient auprès dʼun patient dépendant 

 

LES MISSIONS :  
• Auprès des personnes hospitalisées dans lʼensemble des services hospitaliers et plus 

particulièrement dans le service des urgences : 
• Repérer les personnes ayant une conduite addictive 
• Proposer une prise en charge à toute personne ayant une conduite addictive. Lʼéquipe de 

liaison se déplace au chevet du patient afin de lui proposer une aide qui selon les cas 
prendra la forme dʼun sevrage, dʼun soulagement des symptômes du manque, dʼun soutien 
psychologique… 

• Informer et sensibiliser les équipes soignantes aux problématiques de lʼaddiction 
• A la sortie du patient, assurer le relais vers le dispositif de soin en ville (centre de soin 

spécialisé par exemple) afin dʼassurer la continuité des soins et du suivi. 
 

CONDITIONS DʼACCES :  
La demande émane du patient lui-même ou de lʼéquipe soignante. 
 

QUELS PROFESSIONNELS INTERVIENNENT AU SEIN DʼUNE EQUIPE DE LIAISON ? 
Lʼéquipe de liaison est pluridisciplinaire composée dʼun ou plusieurs praticiens hospitaliers, 
dʼinfirmières, de psychologues, de travailleurs sociaux. La composition des équipes est adaptée 
en fonction des besoins de lʼhôpital. 
POUR EN SAVOIR + :  
Circulaire DHOS/O 2-DGS/SD 6 B n° 2000-460 du 8 septembre 2000 relative à lʼorganisation des soins hospitaliers 
pour les personnes ayant des conduites addictives 
 
Retrouvez les EQUIPES DE LIAISON de la Loire dans lʼannuaire Addiction LOIREADD : 
ELSA Roanne, ELSA Montbrison-Feurs, ELSA FIrminy, ELIA CHU de St-Etienne, ELSA  
Gier-Pilat, 
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LES UNITES DE SOINS EN ADDICTOLOGIE :  

Lʼunité de soins en addictologie est un service hospitalier dédié à la prise en charge des 
personnes ayant des conduites addictives : dépendance à un ou plusieurs produits psycho actif(s) 
ou troubles du comportement alimentaire (boulimie, anorexie).  

Lʼunité assure des consultations externes et un accueil en hospitalisation. En ce qui concerne la 
dépendance à un ou plusieurs produits, les soins sʼarticulent autour de la prise en charge du 
sevrage physique et de son accompagnement. 

La durée dʼhospitalisation pour le sevrage varie selon les personnes et les produits, elle peut aller 
jusquʼà 4 semaines. 

 

QUI PEUT ETRE ACCUEILLI DANS LʼUNITE DE SOINS ? 
Toute personne dépendante qui souhaite se sevrer peut être accueillie. 
LES MISSIONS :  
La principale mission de lʼunité de soins en addictologie est la mise en œuvre du sevrage et son 
accompagnement : 

• la cure de sevrage et le suivi médical des pathologies associées (hépatites, VIH) 
• le soutien psychologique sous la forme dʼentretiens individuels et collectifs 
• les ateliers, groupe de parole ou activités thérapeutiques (relaxation, gymnastique douce, 

atelier dʼexpression ou de création (dessin, peinture), activités sportives). 
• le suivi socio-éducatif (départ en post-cure, accompagnement dans les démarches) 

 
CONDITIONS DʼACCES :  
Lʼunité reçoit toute personne souhaitant effectuer un sevrage sur orientation dʼun centre de soins 
(CSAPA) ou dans le cadre dʼune admission programmée par un médecin au cours dʼune 
consultation externe. 
 
QUELS PROFESSIONNELS INTERVIENNENT AU SEIN DʼUNE EQUIPE DE LIAISON ? 
Lʼéquipe est pluridisciplinaire, elle peut rassembler des psychiatres, addictologues, psychologues, 
infirmiers et assistantes sociales. 
 
Retrouvez les UNITES DE SOINS EN ADDICTOLOGIE de la Loire dans lʼannuaire Addiction 
LOIREADD : UAT du CHU de St Etienne et CH de Firminy 
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LʼHOPITAL DE JOUR:  

Un hôpital de jour accueille après un sevrage ou une postcure les personnes dépendantes qui 
éprouvent le besoin de consolider leur abstinence dans un milieu protégé. Cʼest un établissement 
ou une partie dʼun établissement hospitalier où lʼaccueil se fait en journée, (matinée, après-midi 
ou journée entière), avec des activités et des soins. 

La durée de séjour est variable suivant chaque situation 

 

QUI PEUT ETRE ACCUEILLI DANS LʼUNITE DE SOINS ? 
Toute personne dépendante peut effectuer un séjour en hôpital de jour après un sevrage ou une 
postcure. La personne peut être suivie au plus près sans pour autant être hospitalisée. Le plus 
souvent cette solution est proposée aux personnes fragiles par rapport à une possible rechute 
et/ou ayant un environnement familial, social peu favorable au maintien de lʼabstinence 
LES MISSIONS :  
Il sʼagit de consolider lʼabstinence autour dʼun projet global et construit de réhabilitation de la 
personne dépendante. 

• Par une prise en charge médicale 
• Par des entretiens de soutien, un suivi individuel et en groupe pour retrouver un rythme de 

vie, élaborer de nouveaux projets de vie, conforter lʼautonomie, restaurer la confiance en 
soi 

• Par des activités thérapeutiques : activités artistiques, thérapies à médiation corporelle 
(relaxation, sophrologie), atelier dʼécriture, atelier nutrition ou diététique, activités sportives 
ou culturelles, ateliers de réinsertion professionnelle, etc. 

• Par un accompagnement social et éducatif 
 
CONDITIONS DʼACCES :  
Lʼentrée en hôpital de jour a lieu après avoir rempli les formalités dʼadmission propres à chaque 
centre. Il faut le volontariat de la personne et un accord de lʼéquipe soignante. Il est généralement 
préférable dʼêtre orienté par un membre de lʼéquipe qui a accompagné le sevrage. 
 
QUELS PROFESSIONNELS INTERVIENNENT AU SEIN DʼUNE EQUIPE DE LIAISON ? 
Lʼéquipe est généralement pluridisciplinaire formée de médecins, de psychiatres, de 
psychologues, dʼinfirmiers, dʼanimateurs, de moniteurs dʼatelier, de travailleurs sociaux, etc. 
 
Dans la Loire, le CHU de Saint Etienne et lʼhôpital de Firminy sont en train de finaliser 
lʼouverture prochaine dʼun hôpital de jour en addictologie à lʼHôpital Bellevue. 
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SERVICE DE SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION EN ADDICTOLOGIE (SSR-A) :  

Les services de soins de suite et de réadaptation en addictologie ont pour objet de prévenir ou de 
réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques et sociales des 
personnes ayant une conduite addictive aux substances psychoactives et de promouvoir leur 
réadaptation. 
Ils accueillent en hospitalisation des patients en mésusage sévère le plus souvent dépendants, 
après un sevrage, ou après des soins résidentiels complexes. 

QUI PEUT ETRE ACCUEILLI DANS UN SSR-A? 
Les SSR-A assurent la prise en charge des patients, soit dans les suites dʼune hospitalisation 
dans une structure dʼaddictologie pour un sevrage ou des soins résidentiels complexes, soit à la 
suite dʼune orientation par une structure médico-sociale, soit par un accès direct du domicile à la 
demande du médecin traitant. 

LES MISSIONS :  
• La prise en charge vise à consolider lʼabstinence, à prévenir la rechute et les risques liés à 

la consommation. 
• En plus du suivi médical, les SSR-A proposent une aide psychothérapeutique individuelle 

et collective, un programme socio-éducatif destiné à favoriser la réadaptation à une vie 
sociale. 

• Les SSR-A peuvent être particulièrement orientés vers la prise en charge des 
complications somatiques, des troubles psychologiques ou psychiatriques, des troubles 
neurologiques et cognitifs. 

 
CONDITIONS DʼACCES :  
Pour justifier dʼune orientation en SSR-A, le patient doit être :  

• volontaire et motivé pour faire le point sur son comportement addictif,  
• accepter ce travail sur soi dans un lieu et un temps propice à la restauration de la personne 

sur les plans biologique, psychologique et social,  
• adhérer aux objectifs thérapeutiques et aux conditions du séjour au sein de lʼétablissement 

choisi,  
• adhérer au contrat thérapeutique proposé par la structure 
• coopérer aux soins. 

QUELS PROFESSIONNELS INTERVIENNENT AU SEIN DʼUN SSR-A ? 
Lʼéquipe est généralement pluridisciplinaire formée de médecins, de psychiatres, de 
psychologues, dʼinfirmiers, dʼanimateurs, de travailleurs sociaux, etc. 
Retrouvez les services de soins de suite et de réadaptation en addictologie de la Loire 
dans lʼannuaire Addiction LOIREADD :  
Centre Mutualiste dʼAddictologie de St Galmier – Clinique de santé mentale de Montrond 
les Bains – Clinique de Saint Victor S/Loire – Clinique des Monts du Forez de Commelle-
Vernay 
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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 

 

RENCONTRE THEMATIQUE N°7 : 
 

« CANCER & ADDICTIONS » 

 
Animée par  

le Docteur Pierre FOURNEL, cancérologue et 
pneumologue à lʼInstitut de Cancérologie Lucien 

Neuwirtz à Saint-Etienne  
 

avec les participations de :  
 

 Mme Isabelle DESHORS, Infirmière Tabacologue, 
Unité de Tabacologie du CHU de Saint-Etienne  

 

Mme Françoise ROCHE ELMI, Infirmière en 
Addictologie à lʼéquipe de liaison en Addictologie du 

CHU de Saint-Etienne 
JEUDI 17 OCTOBRE 2013  

à 19h30 

au Centre Hygée, 
Salle de conférence Pierre Coudurier 

Rez de Chaussée 
1 Chemin de la Marandière 
42270 Saint-Priest-en-Jarez 

 

  
Réservation impérative auprès de LOIREADDʼ  

au 04 77 80 33 20  
(LOIREADDʼ se réserve le droit dʼannuler cette soirée faute dʼinscrit suffisant) 

AEU 2013  

Faute dʼinscrits, nous avons 
été contraint dʼannuler 
lʼAttestation dʼEtudes Uni-
versitaires sur « la pratique 
du travail en réseau sur les 
pathologies addictives ». 
Nous réfléchissons désor-
mais à une nouvelle version, 
plus souple pour mieux 
répondre à vos attentes. A 
suivre pour 2014 ! 

FORMATIONS 

8 Octobre de 14h à 17h30 : 
« Addictions, Parentalité 
et Grossesse » à lʼIFSI 
Bellevue à Saint Etienne 
(Reste quelques places) 

3 Décembre de 14h à 
17h30 : « Lʼalcool avant, 
pendant et après la 
grossesse… Parlons-en » 
au Conseil de lʼordre des 
Médecins de la Loire, à 
Saint Priest en jarez. 
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Journée des adhérents 

« La démarche dʼévaluation dans 
les CSAPA et les CAARUD » 

Vendredi 15 novembre 2013 (9h30/16h30) 
Matin :  
- Accueil 
- La démarche dʼévaluation : rappel du 

cadre réglementaire, du calendrier et 
des modalités de mise en œuvre 

- Échanges avec les participants 
Après-midi :  
- Mener une évaluation interne en 

CSAPA et CAARUD 
Autour de lʼexpérience de deux 
établissements, réflexions et échanges 
sur :  

- La participation des usagers dans la 
démarche dʼévaluation 

- Comment mesurer les effets de ses 
actions 

Renseignements, inscriptions, adhésions sur  
http://www.federationaddiction.fr/ 

INFOS 
PARTENAIRES 

Cette année, les échanges porteront sur le 
thème : MALTRAITANTS / MALTRAITÉS 

Pour tout renseignement, veuillez contacter le 
Centre Mutualiste dʼAddictologie 

Tél. : 04 77 52 77 22 - Fax : 04 77 52 77 19 - 
cma@mutualite-loire.com 

Les frais de participation sʼélèvent à 15 euros. 
Règlement par chèque à lʼordre du CMA 

Le 7ème Congrès 
national de la SFT se 
tiendra du jeudi 24 au 
vendredi 25 octobre 2013. 
Lieu : Polydôme, Clermont-
Ferrand. 
Thème : « De la clinique à 
la recherche » 
Retrouvez toutes les 
informations sur le site 
www.csft2013.fr 
ou 
S.BORDAS@publiclin.com 


