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Le Réseau  
c’est  
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dates d’événements 
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pages de l’agenda de 
cette Lettre et de 
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ÉDITO par Caroline GUIGUET, Coordinatrice de LOIREADD 

Pour cette Lettre de rentrée, nous voulions vous présenter une action 
spécifique de formation que nous développons de façon partenariale et 
territoriale depuis 2012 : « La formation des acteurs locaux au 
langage commun sur les problématiques addictives dans les 
territoires de santé prioritaires ». 
C’est aussi l’occasion de vous expliquer, par un exemple concret, ce 
qu’est notre travail de réseau et de développement de projet.  
Comme vous le lirez plus loin, la naissance d’un projet résulte d’un 
faisceau d’indices issus des acteurs de terrain, de rencontres, de 
priorités stratégiques et politiques qui au fil des semaines définissent le 
squelette d’une action qui répond, à un moment précis, à un besoin 
précis sur un territoire donné. 
Septembre, c’est aussi l’occasion de noter sur vos agendas les dates à 
venir de nos prochaines rencontres thématiques. D’ici la fin de l’année, 
elles vous offriront l’occasion d’apprendre, d’approfondir, mais aussi de 
rencontrer, d’échanger et de partager autour de thèmes aussi variés 
que : «Cancer et Conduites Addictives» (25/9) «Vivre sous 
emprise : l’expérience totale des usagers de drogues à la rue» 
(16/10) ou «Jeunes et Conduites Addictives : Univers, usages, 
évolution des pratiques…» (27/11). 2015 viendra bien vite et toutes 
vos suggestions pour de nouveaux thèmes sont les bienvenues… 
N’oubliez pas non plus la reprise des Lundis de Loiréadd’ dès le 15 
septembre ou nos prochaines formations : l’Attestation d’Études 
Universitaires « La pratique du travail en réseau sur les 
pathologies addictives » qui débutera le 14 octobre ou les formations 
au Repérage Précoce et à l’Intervention Brève les 25 novembre et 9 
décembre 2014. 
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Une formation spécifique, développée pour les acteurs locaux sur leurs 
territoires :   
La formation des acteurs de proximité sur la question spécifique des addictions est née de la 
convergence entre une volonté des acteurs sur les territoires, une volonté politique et une volonté 
des professionnels en addictologie de s’ouvrir aux « non-spécialistes » en partageant leur 
approche. 
Le point de départ c’est, comme très souvent dans le travail de réseau que développe LOIREADD 
depuis près de 10 ans, une rencontre et un besoin exprimé lors des réunions du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de l’Ondaine en 2011/2012.  
De la mise en lien avec les professionnels du Centre Rimbaud, à une implication forte dans la 
mise en œuvre de la semaine de prévention des addictions portée par le collège de Firminy et les 
acteurs locaux est né un constat : De quoi parle-t-on vraiment lorsque l’on parle d’addictions ? 
Comment parler des addictions sans heurter, choquer, voire faire fuir un public pourtant désireux 
d’en apprendre plus sur les postures à tenir en tant que professionnels de l’éducation, du social, 
du soin, de l’animation et même des loisirs ou plus simplement en tant que parents !  
Avec le soutien financier de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives (MILDECA), une première session de formation a été proposée aux 
professionnels de la vallée de l’Ondaine en 2012.  
Issue d’un partenariat entre le Centre Rimbaud, LOIREADD’, la MILDECA et la Déléguée de Mme 
la Préfète pour l’Ondaine, cette formation a portée ses fruits.  
De ce travail d’interconnaissance et de co-construction d’une culture commune, est née une 
expérimentation actuellement portée par le Centre Rimbaud :  

Une demi-journée par mois sur 5 sites de la vallée de l’Ondaine :  

FIRMINY : 
! Permanence dans les locaux de la 

Mission Locale (accueil du public 
jeunes et entourage, appui aux 
professionnels) 

! Ligne téléphonique dédiée 
accessible toute la semaine 

LA RICAMARIE : 
! Formation des acteurs (approfondissement et 

complément) 
! Construction d’une action collective sur la 

commune 

UNIEUX  
et LE CHAMBON FEUGEROLLES : 

! Rencontre des partenaires « jeunesse » pour 
développer les conditions d’un travail partenarial 
(Centres Sociaux, Pôle Vie Sociale, Sauvegarde, 
Pôle Jeunesse, établissements scolaires, bailleurs, 
clubs sportifs, associations d’entraides… 

ROCHE LA MOLIERE : 
! Permanence dans les locaux du 

Pôle de Service (accueil du public 
jeunes et entourage, appui aux 
professionnels) 

! Ligne téléphonique dédiée 
accessible toute la semaine 
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Forts de cette expérience sur la vallée de l’Ondaine, LOIREADD’ a développé un programme 
spécifique de formation en partenariat avec le Centre RIMBAUD et modélisable sur d’autres 
territoires. La Ville de Saint Etienne et la MILDECA ont souhaité que nous le déclinions sur 4 
territoires de Saint Etienne en 2013 et 2014 : 3 quartiers prioritaires Politique de la Ville (CUCS 1 : 
MONTREYNAUD – SUD EST – CRET DE ROC/Soleil) complété par le territoire NORD OUEST 
pour favoriser la mixité des territoires 

Une méthodologie particulière :  
La co-construction d’une formation demande patience et pertinence. Il faut savoir s’entourer des 
personnes « ressource », croiser leurs objectifs avec les différents diagnostics établis et les 
priorités des axes de Santé publique développés au niveau local. 
Avant chaque session de formation, une réunion préalable est organisée. Elle met en présence le 
chef de projet développement local du quartier, le délégué de Mme la Préfète, la chargée de 
mission MILDECA / COHESION SOCIALE, éventuellement la Santé Publique de la Ville de Saint 
Etienne ou Saint Etienne Métropole en fonction du quartier concerné. 
L’objectif de cette réunion préparatoire est de définir les objectifs de la formation en fonction des 
spécificités du quartier, de pré-définir une liste, la plus exhaustive possible, des acteurs locaux, le 
calendrier et le lieu de formation.  
Ce programme repose sur une trame écrite et une méthodologie particulière qui comprend 5 
phases :  

1. Réunion préparatoire, sensibilisation et information des référents du quartier  
2. Communication et organisation logistique des journées de formation (inscriptions, 

conception des documents, organisation, coordination, à posteriori évaluation) 
3. Constitution d’1 groupe d’acteurs locaux sur le territoire concerné 

Il s’agit d’un groupe pluridisciplinaire de professionnels locaux de l’animation, de 
l’intervention sociale, de l’Education 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 psycho-actifs, prévention, Réduction 
Des Risques, présentation des ressources locales et territoriales en addictologie …)  

5. Le programme « type » proposé peut être adapté en fonction des demandes formulées ou 
des spécificités du territoire  

La formation est, la plupart du temps, accompagnée d’une proposition de 3 à 6 mois 
d’accompagnement méthodologique. Il s’agit d’animer la co-construction d’un projet de territoire 
conçu par les acteurs locaux préalablement formés. 

 

UNE FORMATION DECLINEE PAR QUARTIER : 
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Interventions optionnelles qui peuvent être proposées :  

! Interventions de la Brigade des Stupéfiants de la Police Nationale pour faire un état des lieux 
d’une situation particulière et croiser les regards entre Police et acteurs locaux. 
 

! Invitation d’un sociologue pour analyser une situation complexe ou présenter un travail 
d’enquête/étude réalisé  

 
! Invitation d’un psychologue pour approfondir le travail autour de situations cliniques ou sur la 

question de l’adolescence 
 
! Accompagnement à la rédaction de projet, coordination, communication, éventuellement 

portage financier 

FORMATION JOUR 1 

! Accueil convivial des participants et 
présentation de la démarche de formation 

! Tour de table et recueil des attentes des 
participants 

! « Prise de risque à l’adolescence » 
identifier les mécanisme psychique de 
l’adolescent et état des lieux des 
conduites addictives chez les jeunes 

! Repas pris en commun 
! « Langage commun sur les concepts liés 

aux conduites addictives » travail sur les 
représentations, différents apports de 
connaissances sur les addictions 

! Retours et échanges sur la journée, 
Evaluation 

FORMATION JOUR 2 

! « Langage commun sur les concepts 
liés aux conduites addictives » retour et 
complément sur les notions abordées le 
jour 1 

! Simulation d’alcoolémie et idée reçues 
! Repas pris en commun 
! Présentation et décryptage des 

ressources en addictologie de la Loire 
! Travail en sous-groupes sur des 

situations cliniques 
! Perspectives d’actions communes sur le 

quartier 
! Retours et échanges sur la journée, 

Evaluation 

FINANCEMENTS 
• Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives 
• Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances 
• Mairie de Saint Etienne, Atelier Santé Ville 

PARTENARIAT :  

• Centre RIMBAUD 
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+ Quartier Dame 
Blanche FORMATION 
3 et 10/6/2013 

+ Quartier du SOLEIL 
FORMATION 
30/01/2014 -18/02/2014 

FORMATION 
27/5/2013 – 10/6/2013 

FORMATION Quartier 
Nord Ouest 
10 et 17/4/2014 

 

 

 

 
 

 

FORMATION VALLEE DE L’ONDAINE 
3 et 26/4/2012 + 2/10/2012 

FORMATION Quartier de Saint Julien à 
Saint Chamond 
10 et 17/4/2014 

VOICI CI-DESSOUS LES TERRITOIRES QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE CES FORMATIONS DEPUIS 
2012 et d’autres sont en projet pour 2015… 
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Il est encore temps de vous inscrire mais faites vite !  
Le département de Formation Médicale et Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de 

Saint Etienne, l’association LOIRÉADD’ et l’IUFM de Lyon, site de la Loire proposent  
La 6 ème session de l’Attestation d’Études Universitaires  

« LA PRATIQUE DU TRAVAIL EN RESEAU  
SUR LES PATHOLOGIES ADDICTIVES » 

L’AEU c’est une formation courte, peu chère, accessible sans pré requis à 
tous les professionnels qui souhaitent découvrir ou approfondir 
l’addictologie.  
4 jours pour apprendre, découvrir, comprendre, questionner, échanger avec 
les principaux acteurs de l’addictologie de la Loire.   

Regroupements à la Faculté de Médecine 15 Rue Ambroise Paré à Saint Etienne  
28 heures réparties en 2 regroupements de 2 jours  

Lundi 13 et MARDI 14 OCTOBRE 2014 
& 

JEUDI 13 et VENDREDI 14 NOVEMBRE 2014 
 
 

Renseignement sur le programme et les enseignements : Caroline GUIGUET ou 
www.loireadd.org 

 
 

DEMANDE DE DOSSIERS D’INSCRIPTIONS :  
Département de Formation Médicale et Paramédicale Continue 

Faculté de Médecine 15 Rue Ambroise Paré 42023 Saint Etienne cedex 2 
Tél. : 04 77 42 14 08 – Fax : 04 77 42 14 31 – fmpc@univ-st-etienne.fr OU  

http://www.loireadd.org/actions/index-actions.php?rub=page&pages=Attestation%20Etudes%20Universitaires 

AVANT LE 26 SEPTEMBRE 2014 
Tarifs de la Formation :  

Inscription à titre personnel : 350 € / inscription au titre de la formation continue : 490 € 

FORMATION LOIREADD’ 
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FORMATION LOIREADD’ 

2 SESSIONS DE FORMATION (1 journée) 
 REPÉRAGE PRÉCOCE ET INTERVENTION 

BRÈVE (Alcool) 

25 NOVEMBRE & 9 DECEMBRE 2014  
de 8h30 à 17h à Saint-Etienne 

 
Journées animées par deux formatrices RPIB du 
réseau LOIREADD’ : Mme Régine PETRE, Sage 
femme / tabacologue, Formatrice RPIB, Hôpital Privé 

de la Loire – Centre Médical de Chavanne et Mme Stéphanie REQUET – Psychologue ANPAA 
42 et Centre RIMBAUD 
Public : Médecins généralistes, pédiatres, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, dentistes, 
médecins de santé au travail, médecins de santé scolaire, psychologues… 
Tarif formation (hors repas 9€) : 60€ tarif adhérent LOIREADD / 100€ non adhérents  

Renseignements et inscriptions auprès de Gilles PEREIRA au 04 77 80 33 20 
ou sur www.loireadd.fr 

 

            Repérage Précoce et Intervention Brève 
… parce que les problèmes d’alcool ne se limitent pas à l’alcoolodépendance. 
Même si la consommation d’alcool a été divisée par 2 depuis les années 1970, la 

consommation française reste élevée et pose problème pour la santé des individus et pour la société en 
termes de comportement et de coût. Cette consommation est supérieure de 30 % à la moyenne 
européenne (Anderson, 2008).  
Les ivresses répétées concernent deux fois plus d’étudiants et quatre fois plus de femmes en 2010 qu’en 
2005 (Moller, 2013).  
Les alcoolisations ponctuelles importantes concernent près d’un tiers des jeunes à la fin de l’adolescence 
(Richard, 2013).  
Une stratégie mondiale visant à réduire l’usage nocif d’alcool a été adoptée par l’OMS en 2010 et s’est 
traduite pour la région Europe par un plan d’actions régionales 2012-2020. Ce plan insiste sur le 
développement de programmes d’actions de prévention en santé scolaire, en santé au travail et en santé 
communautaire. Les stratégies énoncées sont notamment la promotion de stratégies de Repérage 
Précoce et d’Interventions Brèves (RPIB) 
Tous les patients sont concernés par le Repérage Précoce qui permet de classer leur éventuelle 
consommation d’alcool. 
Tous les consommateurs d’alcool sont concernés par une Intervention Brève, notamment : 

o les consommateurs à risques, pour les inciter à réduire leur consommation et surtout 
éviter le passage à la consommation nocive;  

o les adolescents notamment sur les risques de la consommation épisodique massive ; 
o les femmes, rappel de « consommation zéro » pendant la grossesse, repérage des 

consommatrices à risques au cours du suivi de la contraception et de la ménopause. 
L’objectif de cette formation est de vous approprier la méthode et les outils de l’Intervention Brève 
et d’appliquer une tactique de repérage aussi systématique que possible, afin de délivrer 
l’Intervention Brève dès qu’une consommation à risque est perçue. 
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                                                     !
!
 

RENCONTRE THEMATIQUE N°5 : 
« CANCERS ET CONDUITES ADDICTIVES »  

Animée par le Docteur Pierre FOURNEL, Cancérologue et Pneumologue  
à l’Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth 

Avec la participation de Mme Isabelle DESHORS, Infirmière Tabacologue, Unité de Tabacologie 
au CHU de St Etienne et Mme Françoise ROCHE-ELMI, Infirmière en Addictologie, Équipe de 

Liaison en Addictologie au CHU de Saint Etienne 
JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 à 19h30 

CENTRE HYGEE,  
1 Chemin de la Marandière, 42270 Saint Priest-en-Jarez (à côté de l’ICL et de l’Hôpital Nord)  

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
Ou par m@il à loireaddchargedemission@orange.fr 

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°6 :   
 

« VIVRE SOUS EMPRISES :  
L’expérience totale des usagers de drogues à la rue » 

Animée par Fabrice FERNANDEZ, sociologue, chargé de recherche, 
Programme ANR Socioresist - Centre Max Weber UMR CNRS 5283 

Depuis les squats précaires et insalubres jusqu’aux maisons d’arrêt en passant par les lieux de 
deals, les shootoirs et la rue, Fabrice Fernandez s’appuie sur l’enquête ethnographique de près 
de dix ans qu’il a mené dans l’économie souterraine de la drogue. A partir de ces matériaux de 
recherche, il nous dévoile la vie méconnue de ces « toxicos » marginalisés, pris dans un 
mouvement de circulation et d’alternance entre errance urbaine et expérience carcérale. La 
démarche adoptée nous invite à penser une anthropologie politique de la santé mentale à travers 
l’analyse des liens complexes unissant les mécanismes de domination et d’exclusion à 
l’expérience totale des usagers de drogues les plus précarisés. 

JEUDI 16 Octobre 2014 à 19h30 
Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°7 :              
 

« JEUNES ET CONDUITES ADDICTIVES :  
UNIVERS, USAGES, EVOLUTION DES PRATIQUES… » 

Animée par Sterenn BOHELAY, éducatrice spécialisée au Centre RIMBAUD, coordinatrice du 
collectif FMR, et Anna RIVOIRARD éducatrice (en apprentissage) 

JEUDI 27 Novembre 2014 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI – Amphi B - CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 

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 

Programme d’aide à l’arrêt  
du tabac : 

!
LLL EEE SSS    LLL UUU NNN DDD III SSS    

DDD EEE    
LLL OOO III RRR EEE AAA DDD DDD ’’’   

!
!  

PENSEZ À VOUS INSCRIRE PRÉALABLEMENT POUR CHAQUE SÉANCE  
AUPRÈS DE GILLES PEREIRA À LOIREADD’ AU 04 77 80 33 20 

Dates 2014 Thèmes 
15 septembre Tabacologie 
22 septembre Sophrologie 
29 septembre Tabacologie 

6 octobre Sophrologie 
13 octobre Tabacologie 

3 novembre Sophrologie 
17 novembre Tabacologie 
24 novembre Nutrition 
1er décembre Tabacologie 
8 décembre Sophrologie 

15 décembre Tabacologie 
 



 

 
10 

Diffusion électronique 3310  ex. N° 78 – SEPTEMBRE 2014 

 

INFOS 
PARTENAIRES 

Le SERVICE UNIVERSITAIRE 
D’ADDICTOLOGIE du CHU de Saint-

Etienne recrute des participants pour 
3 protocoles de recherche sur les 

JEUX DE HASARD ET D’ARGENT : 

Nous recherchons des joueurs occasionnels ou réguliers et des sujets ne jouant 
pas aux jeux d’argent pour : 
 
- une étude sur l’influence de l’environnement sensoriel (auditif, visuel) sur les 
comportements de jeu 

• 2 visites de 45 mn espacées au minimum de 48h (notice d’information 1 à 
télécharger) 

- une étude sur la validation d’une échelle d’évaluation de la sévérité des conduites 
de jeu 

• 1 seule visite d’1 heure (notice d’information 2 à télécharger) 

Nous recherchons des personnes ayant un problème de jeu pour : 

- une étude évaluant l’efficacité d’une nouvelle méthode de traitement (la 
stimulation magnétique transcrânienne répétée) dans l’addiction aux jeux de 
hasard et d’argent 

• 2 visites de 3 heures espacées d’une semaine après passation d’examens 
complémentaires, 1 appel téléphonique 7 jours après (notice d’information 3 
à télécharger) 

 
Contacts :  

Service universitaire d’Addictologie du CHU de Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 82 88 50 

Dr A.GAY : aurelia.gay@chu-st-etienne.fr 
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Diabète ET AUTRES maladies chroniques : DEDICAS a maintenant la possibilité d’aider TOUS vos patients 
MALADES  CHRONIQUES  à  prendre  le  chemin  de  l’activité  physique.  
 

Le but ? Reprendre plaisir à bouger et les conduire ensuite vers un club relais pour une activité physique  
régulière    afin  d’améliorer  leur  santé…. 
 

Votre patient rencontrera un des 4 éducateurs en activité physique adaptée et de détente pour un 1er 
entretien motivationnel. Cet échange débouchera sur des conseils et/ou des séances  d’activité  physique  
adaptée au patient.                               Sans  obligation  pour  les  diabétiques  de  suivre  en  parallèle  le  programme  d’Education  Thérapeutique. 
 

 

              

 

 
DEDICAS Immeuble Parc de chaville 29 rue de la convention 42100 ST Etienne 
Tel/fax 04 77 57 13 39 mail : dedicas.reseau@orange.fr www.dedicas.org 

Soutien 
personnalisé 

D E D I C A S 

Activité  
Physique  
Adaptée 

Accompagnement 
diététique 

Education 
Thérapeutique 

DIABETE 
Patients complexes 

MALADIES 
CHRONIQUES 

Formation 
Professionnelle 

Coordination 

Sur simple appel au 04 77 57 13 39 avec un « pass’ sport » = « CERTIFICAT DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE 

DE  L’ACTIVITE  PHYSIQUE  ADAPTEE » votre patient peut rejoindre LES RELAIS SPORT SANTE vers les  destinations 
suivantes : 
 

(13 € incluant licence et séances,  nécessité  d’autonomie de déplacement) 
 

INFOS 
PARTENAIRES 
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INFOS 
PARTENAIRES 

Les 6èmes Assises de la FFA auront lieu le mercredi 8 et le jeudi 9 octobre 2014 à la CIUP à 
PARIS. 

La thématique choisie cette année est "Addictions, risques et dommages : vers un 
consensus".    

Le pré-programme est téléchargeable sur le site www.addictologie.org 

Les Assises seront animées par les meilleurs spécialistes et bénéficieront cette année d'un 
programme DPC  assuré par le CNQSP (Collège National pour la Qualité des Soins en 
Psychiatrie).  Nous vous rappelons que le DPC (Développement Professionnel Continu) est une 
obligation que chaque   professionnel de santé (libéral comme hospitalier) doit satisfaire 
annuellement en participant à un programme  de DPC (Loi HPST).  
Le DPC a pour objectif l’amélioration de la qualité des soins selon des méthodes associant  deux 
activités : le perfectionnement des connaissances, qui peut notamment se faire dans le cadre de 
la  participation aux 6èmes Assises de la FFA, et l’analyse des pratiques professionnelles. 
Les inscriptions se feront exclusivement en ligne à partir du 10 juin sur le site 
www.addictologie.org 

Comptant sur votre participation active.  Bien cordialement. 

 Dr Alain RIGAUD  Président de la FFA (Fédération Française d'Addictologie) 

Le prochain Colloque Toxicomanies Hépatites SIDA, THS12-Les 
rencontres de Biarritz, se tiendra du 29 septembre au 2 octobre 2015 

au Centre de Congrès Le Bellevue à Biarritz (et non comme évoqué un 
premier temps du 6 au 9 octobre 2015). 

Renseignements et Inscriptions sur www.ths-biarritz.com. 


