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Le Réseau c’est 
VOUS ! 

N’hésitez pas à nous 
faire parvenir vos 
dates d’événements 
pour alimenter les 
pages de l’agenda de 
cette Lettre et de 
notre site internet : 
www.loireadd.org 

LOIREADD sera fermée du 
22 décembre 2016 au 2 
janvier 2017 

Joyeuses Fêtes 
de fin d’année ! 

 

 

ÉDITO par Caroline GUIGUET, Coordinatrice de Loiréadd’ 
Encore une année qui s’achève, la dixième pour Loiréadd’… Une 
année dense et riche de nouvelles rencontres, de mise en œuvre 
de nouveaux partenariats où LOIREADD’ justifie pleinement son 
rôle de réseau et poursuit son travail de maillage territorial en 
allant à votre rencontre. 
Après dix années d’un travail de fourmi, mois après mois, notre 
expertise du territoire s’affine et nous essayons de rester toujours 
au plus proche des acteurs de terrain.  
Chaque jour c’est d’abord à vous, acteurs du réseau que nous 
pensons : au delà de notre mission, c’est ce qui nous anime, 
répondre à vos attentes, à vos besoins, à vos questions les plus 
spécifiques. Notre bien le plus précieux est ce temps que l’on 
vous offre pour vous aider à mieux travailler ensemble, étudiants, 
professionnels du sanitaire, du médico-social ou de la ville. 
Notre métier c’est anticiper, organiser, croiser vos besoins avec 
les priorités des politiques de santé publique, vous accompagner 
sur le chemin parfois chaotique des financements, proposer des 
projets, des formations ou des soirées thématiques pertinentes, 
liées à l’actualité de ce champ si vaste que sont les addictions.  
Vous l’aurez compris à la lecture de ces quelques lignes et des 
pages suivantes qui reviennent sur nos actions 2016, nous ne 
souhaitons qu’une chose pour cette nouvelle année qui 
s’annonce, c’est poursuivre ce travail passionnant avec pour seul 
moteur votre satisfaction ! A tous nous vous souhaitons de très 
joyeuses fêtes !  
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DES OUTILS DE COMMUNICATION INDISPENSABLES POUR 
MAINTENIR LES LIENS ENTRE VOUS ET NOUS 

 Site Internet www.loireadd.org : 5137 visites depuis le 1er janvier 2016 
soit 467 visites/mois dont 68% de nouveaux visiteurs. 

 

 Profil Facebook : actualisé quotidiennement : 335 « amis » : mise en ligne de 
documents, des actualités de LOIREADD sous forme d’événement, relais des infos partenaires, 
bibliographie etc… 107 personnes suivent la page Loiréadd’ 
 

Déception 2016 : L‘Attestation d’Etudes Universitaires « La pratique du travail en réseau 
sur les pathologies addictives » initialement prévue en Octobre-Novembre 2016, a dû être 
reportée en 2017 faute d’un nombre d’inscrits suffisant.  
 

 
 

 
 

La dynamique du réseau s’alimente 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 C’EST VOUS !  

 

 
La Lettre du Réseau Addictions : Parution de 10 numéros/an 
(sauf juillet/août) diffusés en version électronique, soit 34 287 ex. en 
2016. Chaque mois, la Lettre présente une structure et/ou une action du 
réseau et un agenda des rencontres, colloques et formations. 

 L’Annuaire Addictions 2016 est disponible en ligne sous 
une forme réactualisée depuis Juin 2016 : 
http://annuaire.loireadd.org  
il reprend l’ensemble des structures de prévention, 

d’accompagnement et de soin en addictologie dans le département de la Loire. 
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LES RENCONTRES THEMATIQUES 2016 : lieu d’échanges et 
de confrontation d’idées, les rencontres thématiques sont 
ouvertes, sur inscription, à tous les professionnels qui le 

souhaitent 
(195 professionnels touchés au 28/11/206) 

Cocaïne et nouvelles drogues de synthèse par Stéphane Robinet, Pharmacien. Le 17 Mars 
2016 à St Etienne : 30 présents 

Mésusage des antalgiques opioïdes antalgiques chez les patients douloureux chroniques 
par le Pr. Nicolas AUTHIER. Le 24 Mai 2016, Reportée le 15 Décembre 2016 à Saint Etienne. 

Retour sur les 30 ans de l’UTDT et les 20 ans de la Méthadone® avec l’équipe de l’UTDT et 4 
intervenants. Le 29 Novembre 2016 : 105 présents 

Les thérapies psycho-corporelles : la méditation pleine conscience par Mme Coralie AMIEL 
et Mr Ulrich VANDOORNE. Le 29 Septembre 2016 à Saint Etienne : 33 présents. 

Offre de soins et prise en charge du Cannabis par les équipes des CSAPA Rimbaud et UTDT 
Le 23 Juin 2016 à Saint Etienne : 9 présents 

Est-on tous Addicts ? par le Dr Aurélia GAY. Le 17 Novembre 2016 : 18 présents 

L’élaboration du programme 2017 des Rencontres Thématiques est en cours 
aussi si vous avez des demandes particulières, des souhaits : c’est le 
moment de nous le faire savoir ! 
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ACTIONS COORDONNEES  
AVEC LA JUSTICE 

 
SPIP « Sensibilisation au 
risque ALCOOL » pour les 
personnes placées sous main 
de justice (suivies par le SPIP) 
sous forme d’un stage d’une 
journée:  
- Roanne : 16 inscrits / 13 

présents 
- Saint Etienne : 9 inscrits / 7 

présents (reste 1 stage) 
- Montbrison : 7 inscrits / 5 

présents 
 
Composition Pénale : pour 
des personnes majeures, 
condamnées pour des faits 
liés à l’ALCOOL ou aux 
STUPEFIANTS, orientées 
vers l’un ou l’autre des 
dispositifs par Monsieur le 
Procureur de la République 
de la Loire 
 
• « Sensibilisation au 

risque ALCOOL »  
• 14 stages :  
• 195 dossiers traités 
• 172 stagiaires accueillis 

Co-animation LOIREADD et 
ANPAA 42. 
 

• « Sensibilisation aux 
risques liés à l’usage de 
stupéfiants  »  

• 35 stages 
• 467 dossiers traités 
• 358 stagiaires accueillis  

Animation par LOIREADD  

 
Les Lundis de LOIREADD’ : Programme d’aide à l’arrêt du 
tabac, mis en place en partenariat avec les consultations de 
tabacologie, l’IREPS Loire et le CSAPA de St Etienne.  
En 2016 : 32 séances (15 séances de Tabacologie, 3 
séances de Nutrition et 14 séances de Sophrologie) qui ont 
accueilli un total de 190 personnes 
LOIREADD’ est doté d’un CO testeur qui permet la mesure du 
taux de monoxyde de carbone des participants au cours des 
séances. Cette mesure renseigne les tabacologues sur le 
degré d’intoxication et le profil de chaque fumeur. 
Pour vous inscrire à la prochaine et dernière séance de 
2016 : 2 options s’offrent à vous, soit par téléphone au 04 77 
80 33 20, soit directement en ligne sur www.loireadd.org, 
Les lundis de Loiréadd' 

ACTION A DESTINATION 
DU PUBLIC 

Retrouvez le planning du 1er 
semestre 2017  

dès le 20 décembre 
www.loireadd.org 

REDUCTION DES RISQUES ( chiffres au 25/11/2016) 

 

PEMIO (Programme d’échange de matériel d’injection en 
officine) à destination des toxicomanes injecteurs/sniffeurs, 
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 :  

- 14 784 Steribox2® (44% d’augmentation vs 2015) 
- 2200 Roule Ta Paille (stock épuisé retirage 2017) 
- 2134 litres de DASRII collectés au 19/10/16 (Déchets 

d’Activité de Soins à Risques Infectieux) 

2016 a encore été une année riche en activités : 
retrouvez dans les pages suivantes le détail 
chiffré de l’activité du réseau !  



 

 
5  

Diffusion électronique 3164 ex. N° 101 – DECEMBRE 2016 

                   OUTIL DE PREVENTION 

CDRom ALCOOLADD’ : 54 ex. diffusés en 2016. 
Simulateur d’Alcoolémie développé par LOIREADD’ 
et utilisé aussi bien en suivi des patients alcoolo-
dépendants que lors de séance de prévention des 
conduites addictives avec des jeunes ou des parents. 

 

 

!

!

!

!

 
ACTIVITES REGIONALES ET 

NATIONALES 
Caroline GUIGUET, coordinatrice de 
LOIREADD’ a été élue en janvier 2013 
Déléguée Régionale Adjointe de l’Union 
Régionale Auvergne Rhône-Alpes de la 
Fédération Addiction.  
Elle est également chargée de la 
communication aux adhérents et partenaires de 
l’Union Régionale Auvergne Rhône-Alpes.  
Elle actualise, en lien avec le siège parisien, la 
page régionale du site internet de la Fédération 
Addiction : 
http://www.federationaddiction.fr/la/fédération/le
s-unions-regionales/rhone-alpes-auvergne 
Formation à l’Intervention Précoce en 
Février 2016 
5 Réunions du comité de pilotage de l’Union 
Régionale Rhône-Alpes Auvergne en Février, 
Mars, Mai, Juin et Septembre. 
JOURNEES NATIONALES A MARSEILLE les 
9 et 10 juin 2016 sur le thème «  Addictions : 
variations sur les petites mécaniques de 
l’accompagnement Parler, Faire, 
Transmettre »  
26 Septembre 2016 : Journée des Unions 
Régionales à Paris 
2 Conseils d’Administration à Paris en 
Octobre et Décembre 2016 
25 Novembre 2016 : Journée Régionale de la 
Fédération Addiction à Lyon sur le thème : 
« soins aux personnes détenues : entre 
continuité des soins et articulation des 
professionnels de santé de la prison et du 
milieu ouvert » 57 participants 
Les élections du délégué régional et délégués 
régionaux adjoints se dérouleront au printemps 
2017 pour un mandat de 3 ans. 

RENCONTRES LABO – RESEAU 

 
Co-organisation avec le laboratoire BOUCHARA 
RECORDATI d’une réunion « L’addictologie en 
pays roannais : rencontre inter-professionnelle » à 
Roanne le 22 Mars 2016 : 35 participants 
 
Co-organisation avec le laboratoire BOUCHARA 
RECORDATI d’une réunion sur le SKENAN® à 
Saint Etienne le  7 avril 2016 : 15 participants 
 
1ère Rencontre INTER-CSAPA de la Loire le 28 
Avril 2016 en partenariat avec le Laboratoire 
BOUCHARA RECORDATI : 29 participants 
 
Co-organisation avec le laboratoire BOUCHARA 
RECORDATI « 30 ans de l’UTDT et 20 ans de la 
Méthadone® » le 29 novembre 2016 : 105 
participants 
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GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES 
Rencontres et formations organisées au 

sein des maternités 

Rencontre avec la maternité de l’Hôpital du 
Forez le 29 janvier 2016, pas de disponibilité 
pour mettre en œuvre une formation. 
Rencontre Maternité et CSAPA du Centre 
Hospitalier d’Annonay le 8 Février 2016 en 
vue d’un échange de pratique/formation mené 
en interne en 2017 
« Addiction, Dépendance et Traitement de 
Substitution aux opiacés» le 31 Mai 2016 à 
Saint Etienne, Maternité CHU de St Etienne : 14 
participants 
« Repérage et prise en charge du syndrome 
de sevrage du nouveau né » le 16 Juin 2016 
à Saint Etienne, Service de réa-néonatologie et 
soins intensifs néonatologie du CHU de Saint-
Etienne : 21 participants 
« Grossesse et Troubles du Comportement 
Alimentaire » le 22 Novembre 2016 à la 
Maternité de Saint-Chamond : 11 présents  
« Prise en charge tabac cannabis » le 28 
novembre 2016 à la Maternité de l’hôpital de 
Roanne : 21 participants 
« Comment parler d’alcool aux femmes 
enceintes ? » le 13 Décembre 2016 à la 
Maternité du HPL à Saint Etienne (à venir) 
Hôpital de Firminy, 2 rencontres « Alcool et 
grossesse » 12 et 26 octobre 2016  
Mise à jour et réimpression des plaquettes à 
destination des femmes enceintes et des 
professionnels de la périnatalité « Grossesse  
et conduites addictives » territorialisées par 
bassin de maternité sur le territoire ARS Ouest 

ACTIVITES « RESEAU » 
17 juin 2016: Cours à l’IFSI de Saint Chamond 
pour les 2ème année sur les réseaux de santé. 
Rencontres, sensibilisation et prévention en 
Entreprises : Candia, Arepsha Autonomia, Eovi, 
Casino, Ligue contre le Cancer Zodiacs 
Aeronotics, Aubert Duval, Contitech, Beckers 
group, Alpes Formation, EN3S… 
Rencontres, formations et interventions dans 
les Maison de Santé Pluridisciplinaires de la 
Loire : Montreynaud, Regny, St Symphorien de 
Lay, Noirétable, St Just en Chevalet ; dans les 
établissements scolaires : LP Cassin, LP Mimard 

et bien d’autres rencontres … 

FORMATIONS DANS LES QUARTIERS 
PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE  

 « Culture commune autour des 
problématiques addictives »  

Ces formations se déclinent sur les territoires de 
la politique de la ville depuis 2012 et s’adressent 
aux professionnels locaux de l’animation, 
l’éducation, la prévention spécialisée, la police, 
les médiateurs santé ou des transports, les 
travailleurs sociaux, référents locaux etc… 
• Formation à l’échelle de la Vallée du Gier : 

Formation les 1er et 10 Mars 2016 puis 
accompagnements méthodologiques les 26 
avril, 3 juin et 1er juillet pour un dossier 
déposé en décembre 2016 
 

• Formation Quartier Tarentaize – Beaubrun -
Couriot : les 23 septembre et 7 octobre 
Accompagnement les 15 novembre, 13 
décembre 

• Formation Quartier Terrenoire – Monthieu - 
Montplaisir : les 17 novembre et 1er 
décembre 
Accompagnement à partir du 27 janvier 2017 

 
Formations co-financées par Saint Etienne 
Métropole, la DDCS, le CGET, la MILDECA et la 
Ville de Saint Etienne. 
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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 

LLL EEE SSS    LLL UUU NNN DDD III SSS    DDD EEE    LLL OOO III RRREEE AAA DDD DDD ’’’    
Planning 1er semestre 2017 

Dates Thèmes 

09 janvier  Tabacologie 

16 janvier  Sophrologie 

23 janvier  Tabacologie 

30 janvier Sophrologie 

06 février  Tabacologie 

13 février  Sophrologie 

6 mars  Tabacologie 

13 mars Nutrition 

20 mars  Sophrologie 

27 mars Tabacologie 

3 avril  Sophrologie 

10 avril Tabacologie 

15 mai  Sophrologie 

22 mai Tabacologie 

29 mai  Sophrologie 

12 juin Nutrition 

19 juin Tabacologie 

26 juin Sophrologie 

 

Séances gratuites  

Renseignements et inscriptions 
à LOIREADD’ 

Tél. : 04 77 80 33 20 
 

M@il : loireadd.chargedemission@orange.fr 

Adresse : IREPS Loire  
26 Avenue de Verdun à St-Etienne 

Coordination LOIREADD’  
Gilles PEREIRA  

Tél. : 04 77 80 33 20  
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DERNIERE RENCONTRE THEMATIQUE 2016 

« Mésusage et addiction aux antalgiques opioïdes  
chez les patients douloureux chroniques » 

animée par Mr le Pr. Nicolas AUTHIER, Pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand 

Jeudi 15 Décembre 2016 à 19h30 

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

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

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE   
ainsi la feuille d’émargement sera pré-remplie et vous n’aurez plus qu’à signer !  

  
REPRISE DES RENCONTRES THEMATIQUES EN MARS 2017 

Toute l’équipe de LOIREADD’,  
salariés et administrateurs  

vous souhaitent de joyeuses fêtes  
de fin d’année 
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INFOS 
PARTENAIRES 
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INFOS 
PARTENAIRES 


