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ÉDITO par Mr le Dr Jean-Michel DEFAYOLLE 
-Allô, Dr Tartemol à l’appareil ! 
-Allô, bonjour, c’est l’UTDT, nous voudrions vous parler d’un patient 
pour un relais de traitement de substitution 
-Excusez–moi mais je vous entends très mal, il doit y avoir… 
SCROUIIIIIKSCHRRR !!!! 
-Allô, allô !!! Merde ! Encore un problème de Réseau ! Françoise, tu 
peux vérifier si c’est lié aux locaux pleins de plomb ! 
-Non, non, les services techniques sont passés hier, ce n’est pas ça, 
d’ailleurs le problème persiste aussi sur les fixes. 
-Merd’merd’merd ! On a une file active de plusieurs centaines de 
patients, et toujours ce problème de relais (et les opérateurs télécom 
ne sont pas en cause), on n’arrive pas à se parler… 
-Allô, UTDT bonjour… Bonjour, ici la Pharmacie Tartempion, c’est à 
propos d’un de vos patients 
-Oui, lequel, c’est qu’on en a beaucoup. 
-Il s’agit de monsieur … FFFRZSKRCHHHHHH pour son traitement de 
KKKRRRIIIIIIIKZZZZZ… 
-Pordel de Butin de Nom de Rognnntudjûûûû, ça recommence, et dans 
l’autre sens ! 
-(Voix de la sagesse venue du ciel par l’intercession de Caroline) Tu 
sais, je crois vraiment que c’est vraiment un problème de 
communication, mais pas d’ordre technologique ; il va falloir se parler 
« en vrai » et je vous ai mitonné une chouette réunion le 25 novembre 
avec tout plein de médecins, de pharmaciens, d’infirmiers, de 
travailleurs sociaux et plus encore à l’IFSI de l’Hôpital Bellevue, le 25 
Novembre à 20h. 
-Il y aura des petits friands aux escargots ? 
-Peut-être, si vous êtes sages… 
-Alors, c’est d’accord !    
(Merci à André Franquin pour les jurons et autres onomatopées) 
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L’UTDT ou Unité de Traitements de la 
Dépendance et des Toxicomanies est un 
service du CHU de Saint-Etienne créé en 1986. 

Ce sont en fait deux unités fonctionnelles 
destinées à délivrer des soins liés à l’usage, 
l’abus et la dépendance aux drogues licites et 
illicites et à des comportements addictifs : un 
CSAPA (centre de soin d’accompagnement et 
de prévention en addictologie) et une 
consultation hospitalière. 

L’UTDT est uniquement un service de 
consultations. Il bénéficie d’un agrément de 
l’Agence Régionale de Santé pour délivrer des 
traitements de substitution (Méthadone® et 
Buprénorphine Haut Dosage) depuis 1996. 

Il n’y a pas de lit d’hospitalisation. En cas de nécessité, une orientation des patients vers les 
services appropriés peut être proposée (urgences, psychiatrie, Unité d’Admission Transversale 
(UAT), médecine, chirurgie…) 
L’UTDT travaille en liaison avec les services hospitaliers, et en réseau avec les structures 
extrahospitalières (médecins, pharmaciens, autres CSAPA, travailleurs sociaux etc…). 
L’UTDT propose une prise en charge pluridisciplinaire avec une équipe composée de :  

- 1 Chef de Service :  Professeur Catherine MASSOUBRE 
- 1 Cadre de santé à 40% : Mme Françoise DUMAS 
- 1 Médecin psychiatre à 20% : Dr Aurélia GAY 
- 1 Médecin psychiatre à 30% : Dr Bianca PINEAU 
- 1 Médecin psychiatre à 60% : Dr Jean-Michel DEFAYOLLE 
- 3 Infirmièr(e)s à temps plein :  

! Sophie BORIE 
! Sandrine CHOMETON 
! Valérie VALLETTE 
! Thomas MICHALON 

- 1 Assistante sociale à 50% : Claire SAVINEL 
- 1 Assistante médico-administrative à temps plein : Cyndie ROCHE 
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L'hôpital Bellevue est desservi par la STAS, le réseau de 
transport en commun de la ville de Saint-Étienne.  
Tramway : 
ligne n° T1 - Solaure / Hôpital Nord- arrêt Hôpital Bellevue 
ligne n° T3 - Chateaucreux / Bellevue- arrêt Hôpital 
Bellevue 
Bus : ligne n° 7 - Bellevue / Michon 
 

Horaires d’Ouverture : 
Lundi – Mercredi – Vendredi  

de 10h à 15h30 
Mardi de 10h à 14h30 

Jeudi de 12h à 18h 

Prise de Rendez-Vous 

04 77 12 77 50 

ACCÈS :  
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Le service n’est pas tout jeune, il a été ouvert en janvier 
1986 (et le premier patient accueilli fait toujours partie 
de notre file active) mais il a réellement pris sa forme 
actuelle en 1996, quand nous avons commencé à 
délivrer des traitements de substitution de la 
dépendance aux opiacés (méthadone et buprénorphine 
(Subutex®)).  
A cette époque reculée, les effectifs en personnel 
avaient été calculés sur la base de 30 patients et 
n’étaient pas très éloignés de ceux d’aujourd’hui (nous 
avions alors deux infirmiers seulement et 30% de temps 

médical en moins) ; actuellement nous suivons chaque année environ 500 patients en 
substitution, c’est peu dire que nous n’avons guère de temps pour 
Candy Crush® ou le Sudoku pendant les heures d’ouverture. 
Nous accueillons en principe toute personne qui a des difficultés 
avec un ou plusieurs produits (licites ou non) à l’exception du 
tabac ou de l’alcool utilisés seuls (qui bénéficient d’autres lieux de 
consultations qui leur sont dévolus).  
La majeure partie de nos patients viennent pour des problèmes 
d’opiacés mais la cocaïne revient en force et nous avons aussi un 
nombre non négligeable de patients dépendants des 
benzodiazépines.  
En ce qui concerne le cannabis, nous nous occupons volontiers 
des « vieux de la vieille » mais nous sommes plus réticents pour 
les petits jeunes que nous n’avons pas trop envie de voir traîner 
dans notre salle d’attente en compagnie de patients qui ne sont 
pas tous des enfants de chœur (pour eux, la Consultation Jeunes 
Consommateurs « Cabane Bis » de l’association Rimbaud semble 
un lieu à la fois moins risqué et moins stigmatisant). 
Nous essayons également d’intervenir à l’intérieur du CHU pour 
des patients hospitalisés, et si d’autres établissements publics ou 
privés étaient intéressés et si nos autorités de tutelle voulaient 
bien (ça fait beaucoup de si !), nous envisagerions bien volontiers 
un partenariat de ce côté-là. 
La « philosophie » du service, c’est d’abord d’accueillir et de 
prendre en charge rapidement (rendez–vous au pire dans 15 
jours), ensuite d’adapter les soins dispensés en fonction de 
chaque individu, ce qui fait de nous un CSAPA qu’on peut qualifier 
de « à seuil variable d’exigence » ; c’est-à-dire que nous 
n’exigerons pas un arrêt immédiat de toute substance, ni  une 
motivation en béton armé, parce que nous considérons que 
l’addiction est une maladie chronique, que la rechute fait partie de 
la maladie, et que Rome ne s’est pas faite en un jour. 
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Comme vous l’avez probablement compris en 
première page, on a vraiment besoin de 
meilleurs liens avec nos partenaires 
immédiats, médecins et pharmaciens-relais; 
on ne peut pas accueillir indéfiniment de 
nouveaux patients sans qu’il en sorte 
quelques-uns.  
Et relais ne veut pas dire abandon de notre 
part... 
Enfin, n’oubliez pas que l’addiction, ce n’est pas qu’un 
problème de santé publique (et un gros), c’est aussi et 
d’abord des individus qui souffrent, pas seulement des 
« autres », des « aliens » comme disent les anglo-saxons, 
mais possiblement des fils, des filles, des cousins, des 
amis, des voisins !  

W E  N E E D  Y O U  W E  N E E D  Y O U  
F O R  U T D TF O R  U T D T   

RENDEZ-VOUS POUR EN PARLER TOUS ENSEMBLE LE MARDI 25 NOVEMBRE 2014 À 
PARTIR DE 19H30 À L’IFSI DE L’HÔPITAL BELLEVUE, PAVILLON 54, CHU DE SAINT 
ETIENNE.  
Seront présents pour répondre à vos questions : L’équipe de l’UTDT, Mme le Dr Danièle 
ACHARD, médecin conseil à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saint Etienne et 
Mr le Dr René BESSON, médecin généraliste à Saint Etienne.  
Vous recevrez d’ici peu une invitation mais si ce n’est pas le cas, n’hésitez pas à joindre 
LOIREADD’ pour vous inscrire ! 

Cette réunion vous est proposée par le réseau LOIREADD’ avec le 
soutien technique et financier du laboratoire Bouchara Recordati. 

Nous ne pouvons pas être les seuls dans la prise en charge : une maladie chronique, c’est une 
prise en charge pluridisciplinaire au long cours avec au centre le patient qui doit rester le premier 
acteur dans cette histoire, ce qui veut dire que l’on doit travailler ensemble, médecins, 
pharmaciens, travailleurs sociaux, justice, etc… mais jamais sans lui. 
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PROCHAINES FORMATIONS  
 « REPÉRAGE PRÉCOCE  

ET INTERVENTION BRÈVE » (Alcool) 

25 NOVEMBRE  
OU  

9 DECEMBRE 2014  
 

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 
 
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. 
 
Durée de la formation : 7 heures 
 
Lieu et Horaire : de 8h30 à 17h à Saint-Etienne 
 
Public : Médecins généralistes, pédiatres, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, dentistes, 
médecins de santé au travail, médecins de santé scolaire, psychologues… 
 
Tarif formation (hors repas 9€) : tarif adhérent LOIREADD : 60€ / non adhérent : 100€  

 
Renseignements et inscriptions auprès de Gilles PEREIRA au 04 77 80 33 20 

ou sur www.loireadd.fr 

FORMATION LOIREADD’ 

LOIREADD’ peut également vous rencontrer pour étudier ensemble vos besoins de 
formation spécifique et co-construire un programme personnalisé. 

Nous mettrons tout en œuvre pour vous proposer des intervenants-formateurs du réseau 
les mieux à même de répondre à vos demandes. 

LOIREADD’ dispose d’un numéro d’organisme de formation, nos prestations de formation 
peuvent émarger sur votre plan de formation continue. 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 77 80 33 20 
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FORMATIONS LOIREADD’ 

L’Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes a reconduit notre financement 
spécifique « Grossesse et Conduites Addictives » en 2014 pour poursuivre nos 
actions de formation à destination des professionnels du réseau, de la périnatalité 

et de l’addictologie. 
Vous découvrirez ci-dessous la programmation 2014/2015.  
D’ores et déjà pensez à bloquer les dates qui vous intéressent et surveillez les prochaines Lettres 
du Réseau qui vous en diront plus au fur et à mesure… Nous vous rappelons que ces formations 
sont gratuites et accessibles à tous les professionnels du secteur médico-social, en particulier 
ceux de la Périnatalité et de l’Addictologie. 

1ère demi-journée de formation, 
 « TABAC, CIGARETTE ELECTRONIQUE & GROSSESSE »  

à Saint Etienne le JEUDI 11 DECEMBRE 2014 de 13h30 à 17h30  
animée par le Dr Pascale HUGONNIER, tabacologue au CHU de Saint 
Etienne et Mme Régine PETRE, sage femme tabacologue à l’Hôpital 
Privé de la Loire et au CRCRL de Saint Etienne ainsi qu’au Centre 

Médical de Chavanne à Saint-Chamond 
Renseignements et Inscriptions par téléphone à LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 

2ème demi-journée de formation, 
« CONTRACEPTION, GROSSESSE & ADDICTIONS » 

à Saint Etienne le JEUDI 15 JANVIER 2015 de 13h30 à 17h30 
animée par le Dr Chantal MANEVAL, gynécologue obstétricien, 

Mme Marie-Noëlle RIVAT, conseillère conjugale au Planning Familial, 
Mme Sophie BORIE infirmière à l’UTDT et le Dr Cécile REVELLI, 

médecin généraliste  

3ème demi-journée de formation,  
« TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE & GROSSESSE »  

à Saint Etienne le JEUDI 5 MARS 2015 de 13h30 à 17h30 
animée par le Dr Guy CARROT, psychiatre au CHU de Saint Etienne 

(sous réserve),  
Melle Blandine FLEURET, psychologue au Centre d’Addictologie de 

l’Hôpital de Roanne et au CHU de Saint Etienne  
et le Dr Christophe BRETON, Chirurgien digestif, service bariatrique à la 

Clinique Mutualiste Chirurgica – Mutualité Française de la Loire 
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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°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 menée 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 

 

 

RENCONTRE THEMATIQUE N°7 :              
 

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

Animée par Yvan CHATEL éducateur spécialisé à l’AGASEF et bénévole au collectif FMR (Fêtes 
Moins Risquées) et Anna RIVOIRARD éducatrice en formation au Centre RIMBAUD  

JEUDI 27 Novembre 2014 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI – Pavillon 54 - Amphi B - CHU de St Etienne  
Réservation nécessaire auprès de LOIREADD’ au 04 77 80 33 20 
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Mme Régine PETRE 
Sage femme Tabacologue, HPL, Saint Etienne 

Le nombre de places étant limité, INSCRIPTION NECESSAIRE 
au 06 86 79 04 42 / Mail : franz.gayet@pierre-fabre.com 

MARDI 14 OCTOBRE 2014 
de 20h00 à 22h00 - Hotel Mercure Parc de l’Europe 

Rue du WUPPERTAL, 42100 SAINT ETIENNE 

AVANT LE 7 OCTOBRE 
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INFOS 
PARTENAIRES 

À l’occasion de cette nouvelle rentrée, nous 
vous informons que la Maison des Adolescents 
accueille les adolescents de 12 à 21 ans et leur 
famille ainsi que les professionnels du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30. 

Une permanence téléphonique vous est 
également proposée de 11h à 18h30. 

La Maison des Adolescents est un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’orientation. 

Des entretiens en binôme sont proposés par une équipe 
pluridisciplinaire.  

Ces accueils sont gratuits et confidentiels.  

Ils fonctionnent sur le principe de la libre adhésion et sont 
couverts par le secret professionnel. 

N’hésitez pas à nous contacter au 04 77 21 40 77. 

Vous pouvez également rencontrer l’équipe pour tout renseignement ou conseil au 
pavillon 6 de l’Hôpital Bellevue à Saint-Etienne. 

 

 

www.maisondesados42.fr 

 https://www.facebook.com/pages/Maison-des-
Adolescents-de-la-Loire-antenne-Saint-
Etienne/589319551097646?fref=ts 
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INFOS 
PARTENAIRES 
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INFOS 
PARTENAIRES 

Renseignements : REAAP de la Loire : 

www.parents-reseaudelaloire.org 


