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ÉDITO par Mr Gilles Girodet, Adjudant chef, Commandant de la Brigade de Prévention de la Délinquance 
Juvénile de la Gendarmerie Nationale à Andrézieux Bouthéon 
Grand service public de proximité, la Gendarmerie Nationale agit avec le souci permanent de lutter 
efficacement contre la délinquance et la criminalité, notamment contre la drogue et la toxicomanie. 
Parallèlement au développement d'une stratégie répressive, il est apparu indispensable d'agir en amont, en 
renforçant les actions de prévention. Mieux informer les jeunes et leur rappeler la loi. C'est pourquoi la 
gendarmerie dispose en son sein de formateurs relais anti-drogue (FRAD). Si initialement, ces militaires 
étaient formés pour relayer l'information auprès de leurs collègues de terrain, ils ont rapidement investi le 
milieu civil et plus particulièrement celui de l'éducation nationale. 
S'il est un terme qui fait l'unanimité en toxicomanie, c'est bien celui de prévention. Il a revêtu jusqu'à 
présent des formes variées. Les campagnes d'information ont surtout visé à mettre en garde contre la 
consommation de drogues. Les spécialistes ont cherché à analyser les comportements et à déterminer les 
facteurs de risques sur lesquels il faut agir. Médecins, personnels paramédicaux, travailleurs sociaux, 
éducateurs, policiers et gendarmes à leur tour, agissent en ce sens. Plus généralement, tout le monde se 
sent concerné, chacun veut ou croit faire de la prévention. Mais aborder les questions posées par la 
toxicomanie oblige à une grande rigueur. La prévention ne souffre pas la médiocrité et concerne autant le 
monde adulte que la population jeune. Elle nécessite une véritable vocation, du professionnalisme et une 
perpétuelle remise en question. 
En servant depuis une bonne quinzaine d'années à la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile, 
j'ai vu naître la construction du réseau de coordination de prévention des addictions dans la Loire, d'abord 
baptisé ADMITL puis devenu LOIREADD' aujourd'hui. D'abord stagiaire, je suis devenu désormais 
intervenant dans le cadre de l'AEU « pratiques du travail en réseau sur les pathologies addictives ». J'ai 
aussi encore en mémoire, les réunions d'information à destination des adultes avec Jo-Marie COLLARD, 
ex-directeur de l'association RIMBAUD ou encore avec Jean-Michel DEFAYOLLE, médecin à l'UTDT de 
ST ETIENNE Bellevue. Qui aurait pu penser qu'un représentant de l'ordre puisse travailler de concert avec 
un représentant du monde médical ou social dans un seul objectif commun, celui de la 
« PRÉVENTION » ?? Si je n'en étais pas forcément convaincu auparavant, je dois bien avouer que ce 
travail en réseau est devenu pour moi INCONTOURNABLE.  
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 LA BRIGADE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE DE 
LA GENDARMERIE NATIONALE 

La BPDJ de la Loire a été créée en 1999. 
Composée de 5 sous-officiers de la 
gendarmerie, elle agit sur l’ensemble du 
département de la Loire. 

Les missions principales de la BPDJ sont 
au nombre de trois : 
⇒ En premier lieu la prévention en milieu 
scolaire. En 2012, ce sont près de 10 000 
enfants qui ont été sensibilisés au cours de 
plus de 450 interventions dans les écoles, 
collèges et lycées. 
 
⇒ La BPDJ a également une action 
judiciaire, en réalisant les auditions filmées 
de mineurs victimes. Elle apporte ainsi son 
concours aux enquêteurs chargés du reste de la procédure. 
Toujours en 2012, 273 auditions ont été réalisées, chiffre en constante augmentation. 
 
⇒ Enfin une partie de l’activité de la BPDJ est tournée vers la surveillance, le renseignement et la 
prise de contact avec les autorités et acteurs locaux de la vie sociale et associative. 

B.P.D.J. 42 
« La Chapelle » - Rue Emile Zola 

Ecole Arthur Rimbaud 
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 

Téléphone : 04.77.36.99.05 - Fax: 04.77.55.59.67 
M@il: bpdj.ggd42@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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LES DANGERS D’INTERNET 
A l’image du module sur les jeux dangereux, la BPDJ a 
développé un outil de sensibilisation aux menaces liées à 
l’utilisation d’internet, plus généralement à l’ensemble des 
nouvelles technologies. Dès l’école primaire, certaines 
précautions utiles sont rappelées, telle la nécessité de conserver 
l’anonymat au travers de son adresse mail ou lors de 
conservations et parties de jeux en ligne.  

Les mises en gardes portent également sur les réseaux sociaux et notamment Facebook, outil 
utilisé de plus en plus tôt par les enfants (avec l’accord des parents !). Il 
est aussi porté à l’attention du jeune public qu’une insulte, même virtuelle, 
constitue une infraction à caractère contraventionnelle voire délictuelle. 
Enfin, la BPDJ est particulièrement vigilante quant aux risques d’addiction liés à l’utilisation 
intensive des jeux vidéo. 

AGIR CONTRE LES VIOLENCES EN MILIEU SCOLAIRE 
Au moyen de jeux de rôle ou de présentation par ordinateur, la BPDJ 
sensibilise chaque année plusieurs milliers d’enfants aux risques et 
conséquences des violences en milieu scolaire. Ces conseils et rappels 
de la loi portent avant tout sur les atteintes aux personnes. Les 

violences verbales, tels l’insulte, l’outrage ou bien encore l’injure raciale sont abordés. L’accent est 
également mis sur les violences physiques et sur la prise de conscience des risques de décès 
qu’elles engendrent.  Enfin le racket et le happy slapping (vidéos filmées avec des téléphones 
portables et largement diffusées via les réseaux sociaux NDLR) font l’objet d’une attention particulière. 
Concernant les atteintes aux biens, le vol et les détériorations sont mis en avant. Dès les classes 
de primaire, une mise en garde est notamment dispensée à l'égard des tags. Pour chaque 
thématique développée, les gendarmes de la BPDJ dispensent des recommandations mais 
rappellent aussi les risques encourus devant la loi pour toute infraction commise. 

LES JEUX DANGEREUX 
Afin de faire face aux nouvelles pratiques à risques dans 
les cours de récréation, la BPDJ a créé un module 
spécifique de prévention face aux jeux dis « dangereux ».  
Réalisées le plus souvent à la demande des 

établissements, ces interventions présentent essentiellement deux formes de pratiques mettant en 
danger la vie des élèves.  
D’une part, les jeux d’étouffement et de strangulations pouvant entrainer des séquelles 
irréversibles voire la mort, d’autre part, les jeux d’agression et violence gratuite, qu’ils soient 
intentionnels ou contraints. 
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LES AUDITIONS 
Les auditions filmées de mineurs victimes constituent 
un aspect majeur du travail des gendarmes de la 
BPDJ. Cette activité a été renforcée en 2011 suite au 
rattachement du commissariat de Montbrison à la zone 
gendarmerie. Une partie des locaux de la BPDJ 
d’Andrézieux-Bouthéon est ainsi exclusivement dédiée 
à cette mission judiciaire. L’appartement « Mélanie » 
est composé d’une salle d’accueil des familles et d’une 
partie réservée à l’audition. Celle-ci, aménagée afin 
d’accueillir l’enfant dans des conditions propices à son écoute, est également reliée à un local 
technique. Grâce à un retour son et vidéo, l’enquêteur en charge du dossier peut ainsi suivre 
l’intégralité de l’audition. 

PARTENARIATS ET ACCOMPAGNEMENTS DE SEJOURS 

Depuis sa création, la BPDJ a tissé des liens étroits avec les 
partenaires éducatifs, associatifs, les collectivités territoriales et 
les autres institutions de l’état. Ce travail en réseau permet 
aujourd’hui une grande proximité avec les jeunes et une prise en 
compte multi-dimensionnelle des problèmes auxquels eux et 
leurs parents peuvent être confrontés.  
Afin d’accentuer ce contact, les gendarmes accompagnent 
chaque année des séjours organisés par différentes structures 

associatives du département, notamment dans le cadre des projets 3V (Ville, Vie, Vacances). 
Que ce soit à la montagne ou lors de sorties sportives, la BPDJ est présente aux côtés des 
mineurs et de leurs encadrants. Elle assure ainsi la permanence de ses missions de prévention et 
permet la découverte des divers métiers de la gendarmerie. 

FORMATEUR RELAIS ANTI DROGUE 

La BPDJ de la Loire compte aujourd’hui un personnel formé aux actions de 
prévention à l’égard des addictions et substances illicites.  
Au cours de l’année 2012, le 
formateur relais anti-drogue 
(FRAD) a effectué plus de 

160 interventions.  
Ce sont 4 500 élèves qui ont ainsi été avisés sur 
les dangers représentés par la consommation de 
drogues, tabac, alcool et médicaments, mais 
aussi informés des risques encourus devant la loi 
dans certains cas d’infractions. 



 

 
5 

Diffusion électronique 3350 ex. N°88 – SEPTEMBRE 2015 

Des archives classées, facilement accessibles 

Simulateur ALCOOLADD’ 

Un formulaire d’inscription aux évènements 
LOIREADD’ directement en ligne : simple et 
rapide  

LLLEEE   NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUU   SSSIIITTTEEE   IIINNNTTTEEERRRNNNEEETTT   DDDEEE   LLLOOOIIIRRREEEAAADDDDDD   EEESSSTTT   EEENNN   LLLIIIGGGNNNEEE   !!!   

CLIQUEZ POUR LE DECOUVRIR… 

http://www.loireadd.org 

Une fenêtre vers les Post Facebook 

Un agenda clair, lisible, en 
accès rapide. 

La Lettre du réseau du mois en cours 
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RENCONTRE THEMATIQUE N°4  

« PRISE EN CHARGE DES CONDUITES ADDICTIVES  
EN MILIEU CARCERAL » 

Table ronde co-animée par l’Unité Sanitaire de niveau 1 (ex-UCSA), le Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (SPIP), le CSAPA référent pénitentiaire association Rimbaud et l’Unité 

de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies (UTDT) du CHU de St Etienne 
 

Jeudi 24 Septembre 2015 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  
ou directement en ligne sur www.loireadd.fr 

 

RENCONTRE THEMATIQUE N°3  

« LES CONDUITES ADDICTIVES :  
ENTRE JUSTICE ET SOINS » 

Table ronde co-animée par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), le Parquet 
du Tribunal de Grande Instance de Saint Etienne et les Centres de Soins, d’Accompagnement et 

de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
Cette 3ème Rencontre Thématique ouvre un cycle consacré à la justice, nous comptons sur votre 
mobilisation et vos témoignages pour faire de ces rencontres un moment d’échanges et de co-
construction de réponses adaptées. 

 
Jeudi 17 Septembre 2015 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  
ou directement en ligne sur www.loireadd.fr 



 

 
7 

Diffusion électronique 3350 ex. N°88 – SEPTEMBRE 2015 

 

Vous pouvez d’ores et déjà nous faire part de vos suggestions pour le programme 
des Rencontres Thématiques 2016 à loireadd.coordination@orange.fr, directement 
sur la page CONTACT du site www.loireadd.org ou sur la page Facebook de 
Loiréadd  

RENCONTRE THEMATIQUE N°5  

« Cigarette électronique: que faut-il en penser vraiment ? » 
 

Cette rencontre sera animée par le Dr Gérard MATHERN, pneumologue, tabacologue, secrétaire 
général de la Société Française de Tabacologie.  

• Doit-on toujours parler de « cigarette électronique » ? 
• Qui sont les vapoteurs, en France mais aussi à l’étranger ? 
• Où en sommes nous quant aux normes applicables aux cigarettes électroniques et aux e-

liquides ? Que dit la législation ? 
• Quelle peut-être l’utilité de la cigarette électronique dans la réduction des risques et dans 

l’aide à l’arrêt du tabac et quelle position adopter pour les professionnels de santé ? 
• Doit-on prévenir et comment ? 

Jeudi 8 Octobre 2015 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire directement en ligne sur www.loireadd.fr 
Ou par téléphone 04 77 80 33 20  

Dernière rencontre 2015 

RENCONTRE THEMATIQUE N°6  

« Cocaïne et drogues de synthèse : Quelles prise en charge ? » 

animée par Mr Stéphane ROBINET, pharmacien, Président de Pharm’addict et membre du 
comité de rédaction du FLYER, en co-animation avec les acteurs de la Réduction des Risques en 

milieu festif de la région Rhône-Alpes Auvergne (sous réserve ) 

Jeudi 19 Novembre 2015 à 19h30 

Hôpital Bellevue – IFSI Pavillon 54 – Amphi B – CHU de St Etienne 42000 Saint Etienne 

Réservation nécessaire directement en ligne sur www.loireadd.fr 
Ou par téléphone 04 77 80 33 20  
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DEBIT SANS DEBOIRE :  

LES BISTROTS PEUVENT-ILS ETRE AUSSI DES LIEUX DE PREVENTION ? 

Mardi 3 Novembre 2015  
Centre Social et Culturel Lavieu 

1, Place Baudelaire 42400 Saint Chamond 

9h30 : Accueil convivial et déambulations autour de l’exposition photos réalisée par Mr Hubert 
 Genouillac, photographe 
10h00 : « Historique des Bistrots » par Gérard MATHERN, Médecin tabacologue 

10h45 : Échanges avec la salle 
11h00 : « L’abord socio-culturel de l’Alcool » par Mohamed BOUSSOUAR, directeur des 
 programmes de l’IREPS Rhône-Alpes 

12h00 : « Comptoirs à moindre risque » présentation d’une action de sensibilisation à la 
 réduction des risques avec 19 bars du Puy en Velay par l’équipe du CAARUD – ANPAA 43 
 La Plage (le Puy en Velay)  
12h30 : Repas libre ou « Menu Bistrot »  sur place à 15€ (uniquement sur réservation) 

14h00 : « Les Bistrots : lieux de vie, étapes de socialisation, acteurs de prévention ? » 
 Table ronde en présence de Mr Loïc Etiembre sociologue, enseignant-chercheur, directeur 
 de l’IRAM et responsable du Master InCoNu à l’Université de Saint Etienne; Mme Catherine 
 Gauthier, socio-anthropologue au Centre Max Weber de Saint Etienne et Mr Ahmed-
 Nordine Touil, sociologue, chercheur au Laboratoire « Langues, Littératures, Cultures, 
 Civilisations » Université Montpellier 3  
15h00 : « Prévention, réduction des risques et parcours de soins en alcoologie » par 
 Pascal CLEMENSON, médecin addictologue à l’Hôpital Le Corbusier de Firminy et 
 aux Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie de Saint 
 Etienne et Rive de Gier 

16h00 : Table ronde de professionnels des débits de boissons, expériences et témoignages. 
 Modérateur : Dr Pascal Clemenson 
17h00/17h30 : Questions - Réponses – Échanges avec la salle 

JOURNEE GRATUITE (hors repas) 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 26 OCTOBRE 2015 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE AU 04 77 80 33 20  
par mail : loireadd.coordination@orange.fr / loireadd.chargedemission@orange.fr  

en ligne www.loireadd.org 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner renseigné à LOIREADD – JOURNEE BISTROT  

soit par courrier 
Hôpital Bellevue – CHU de St Etienne – 42055 Saint Etienne cedex 2  

soit par mail 
loireadd.coordination@orange.fr / loireadd.chargedemission@orange.fr 

Je souhaite m’inscrire à la journée de réflexion du 3 novembre 2015 :  

« DEBIT SANS DEBOIRE : LES BISTROTS PEUVENT-ILS ETRE AUSSI DES LIEUX DE PREVENTION ? » 

JOURNEE GRATUITE (hors repas) 

Nom : ………………………………………….……………… Prénom : ……………………………………………………  

Structure :…………………………………………………… Fonction : ……………………………………………………  

M@il. : ………………………………………………….............................Téléphone : ……………………………………  

❑  Je souhaite déjeuner sur place et réserve un « Menu Bistrot : Entrée / Plat Chaud /                          

Fromage / Dessert / Café » au prix de 15 € 

❑  Je vous adresse mon règlement de 15€ uniquement par chèque à l’ordre de 

LOIREADD (aucun repas ne pourra être vendu sur place le 3 novembre) 

❑  Je souhaite recevoir une facture 

Date : ………………………………………………… Signature : …………………………………………… 

Date limite d’inscription le 26 octobre 2015. 

Toute inscription au repas est définitive. Il ne sera procédé à aucun remboursement. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POSSIBLE EGALEMENT PAR TELEPHONE AU 04 77 80 33 20 
ou sur le site internet www.loireadd.org 
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« ALCOOL, TABAC, CANNABIS : 
Comment intervenir auprès de vos patients ? » 

 

ALCOOL, TABAC, CANNABIS : ces 3 substances psychoactives, sont les plus consommées en 
France. Chaque année, l’alcool est à l’origine de 49 000 morts : elle est la seconde cause évitable 
de mortalité prématurée après le tabac (à qui l’on impute environ 78 000 décès par an).  
En 2012 (derniers chiffres disponibles), l’alcool a représenté environ 580 000 hospitalisations, soit 
une augmentation de plus de 11% par rapport à 2006. 
La France est le pays européen où la proportion d'adultes ayant déjà consommé du cannabis est 
la plus importante, par ailleurs en 2014, 48 % des jeunes de 17 ans ont déjà expérimenté le 
cannabis. 
Objectif : Comment aborder, repérer les consommations excessives de tabac, alcool, 
cannabis…, assurer une intervention brève et, si cela s’avère nécessaire, favoriser une orientation 
adaptée.  
Démarche pédagogique : La formation favorisera au maximum les échanges et les mises en 
situation à partir d’exemples concrets.  
Des vidéos et des temps d’échanges sont prévus pour favoriser l’appropriation des informations et 
des outils. 
Un dossier documentaire sera remis aux participants, reprenant les points clés de la formation et 
les outils présentés (questionnaires, annuaires, documentations, clé usb avec vidéos…). 
FORMATEUR : Mme PETRE Régine, Tabacologue, Formatrice RPIB 
PUBLIC CONCERNE : Professionnels du secteur sanitaire  
DATE : Le mardi 01 décembre 2015 de 9 h à 17h  
LIEU : Hôpital Bellevue – CHU de Saint-Etienne  
TARIF :  135 € au titre de la formation continue / 100 € à titre individuel (repas compris) 
INSCRIPTIONS EN LIGNE à partir du 1er septembre 2015 

FORMATION LOIREADD  

                MARDI 1er DECEMBRE 2015 
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INFOS 
PARTENAIRES 


