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PRÉSENTATION DE LOIRÉADD’  
 

Objet de l’Association  
 

Le réseau vise à l’amélioration des compétences et des pratiques partenariales des acteurs 
locaux, professionnels et associatifs, afin d’optimiser la prise en charge des patients 
présentant des troubles addictifs. 
 

But  
 

Améliorer l’accueil, le dépistage, la qualité des soins dispensés aux patients souffrant de 
conduites addictives et/ou en situation de précarité. 

Améliorer les pratiques professionnelles, leur coordination et leur évaluation. 

Développer des formes coordonnées de prise en charge (ville – hôpital, institutions 
spécialisées). 

Développer la recherche dans tous les domaines de l’addiction, la prévention, la promotion 
de la santé, les recherches épidémiologiques, les recherches qui viseraient à améliorer la 
prise en charge et le suivi des patients souffrant de troubles addictifs et les recherches qui 
permettraient d’améliorer la connaissance des troubles et de leurs traitements. 

Assurer le lien entre ses membres afin d’animer le réseau de santé. 

Offrir un partenariat à tout professionnel de réseau et favoriser la circulation d’informations, 
confronter les différentes pratiques. 

Développer à tous les niveaux les liaisons interprofessionnelles au sein du dispositif sanitaire 
et social dans la prévention, la formation, le soin et l’accompagnement. 

  

Personnels de l’association  
 

Trois salariés : 
 

 Une coordinatrice à 80 % depuis janvier 2003 : Caroline GUIGUET, 

 Une secrétaire comptable, à temps plein depuis juin 2006 : Florence RIVOLIER, 

 Un chargé de mission à temps plein depuis mars 2007 : Gilles PEREIRA.   

  

Bénévolat  
 

Le bénévolat représente une part non négligeable de l’implication des professionnels au sein 
du réseau : + / - 1 000 heures de participations à diverses réunions, formations, conseils 
d’administrations, assemblées générales… 
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Partenaires du réseau  
 
 

Ce sont eux qui permettent d’animer le réseau, de façon plus ou moins formelle, sur 
l’ensemble du département de la Loire et une partie de la Haute-Loire :  
 
L'Ordre des Médecins, l’Ordre des Pharmaciens, le Syndicat des Pharmaciens, le CHU de 
Saint-Étienne, les Centres Hospitaliers de Saint Chamond, Rive de Gier, Feurs, Montbrison, 
Firminy et Roanne, le Centre Mutualiste d’Alcoologie, la Clinique de Montrond les Bains, la 
Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (Gendarmerie Nationale), la Brigade des 
Stupéfiants (Police Nationale), le Centre Rimbaud, le Collectif FMR, l’Inspection 
Académique, l’Unité de Traitement des Drogues et des Toxicomanies, l’ANPAA 42, 
Education Santé Loire, la Ligue Contre le Cancer, ACTIS, la Mutualité de la Loire, la 
Direction Départementale de Jeunesse et Sports, le Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, 
l’OCP, les Équipes de Liaison en Addictologie, les Centres de Cure Ambulatoire en 
Alcoologie, les associations néphalistes, les laboratoires Bouchara-Recordati, Merck-Lifa, 
Schering Plough,... 
 
523 médecins généralistes, 600 médecins hospitaliers, 24 médecins du travail, 265 
pharmacies, ainsi que de nombreuses associations, administrations et des travailleurs 
sociaux sont également destinataires de nos informations sans être automatiquement 
adhérents, soit un total de + de 2 700 partenaires informés de nos actions. 
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RÉSEAU ADDICTIONS 
 

Présentation  
 
LOIRÉADD’ se positionne en tant qu’élément fédérateur et « pôle ressource » des différents 
partenaires dans le champ des addictions. 
 
LOIRÉADD’ a la volonté de dynamiser un réseau et permettre l’évolution de celui-ci vers une 
dimension plus large tant au niveau de l’implication des acteurs que de son fonctionnement. 
 
Le réseau addiction LOIREADD’ a pour objectif général d’améliorer les compétences et les 
pratiques partenariales des acteurs locaux, professionnels et associatifs, afin d'optimiser la 
prise en charge des personnes présentant des troubles addictifs. 
 
Les activités de LOIRÉADD’ ont pour objectifs : 
 
 D’optimiser et de coordonner le rôle de chacun des intervenants dans le domaine de 
l'addictologie. 

 D’informer les professionnels en vue de l’amélioration de la prise en charge des patients  

 De former à la mise en place de prises en charge pluridisciplinaire, de traitements et des 
suivis.  

 D’échanger sur les pratiques locales, départementales, régionales et nationales. 

 De développer et diversifier le nombre d'acteurs. 

 
Les rencontres  

 
L’équipe de la coordination de LOIREADD’ a assisté et / ou organisé :  
 
 6 rencontres avec les partenaires régionaux,  

 39 rencontres avec les partenaires locaux 

 15 formations – colloques 

 31 soirées d’informations 

 69 réunions de travail 

 
 

Les activités de coordination locale (appui méthodo logique)  
 
Groupe Prévention du Mal Etre et Dépendances d’Andr ézieux-Bouthéon  
 
Depuis 2001, les acteurs locaux du secteur d’Andrézieux-Bouthéon sont des interlocuteurs 
privilégiés que LOIRÉADD’ a accompagnés dans une démarche de formation et 
d’informations sur le thème des addictions.  

Le « Groupe de Prévention du Mal-être et des Dépendances (GPMED) » se réunit 
désormais à raison d’une réunion par mois et LOIRÉADD’ continue son action de suivi, 
d’appui logistique et technique au sein du groupe. 
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5 réunions ont été suivies par la coordinatrice de LOIRÉADD’ à Andrézieux-Bouthéon en 
2008 : les 21 janvier, 17 mars, 26 mai, 22 septembre et 11 novembre. 

 
Groupe « conduites addictives » à Rive de Gier  
 
La ville de Rive-de-Gier a créé un groupe de travail « conduites addictives » qui souhaite 
mettre en place un certain nombre d’actions d’information et de prévention à destination des 
élus et de l’ensemble des agents de la ville. 

Ce groupe, créé à la demande du comité d’hygiène et de sécurité de la ville de Rive-de-Gier, 
souhaite être force de proposition auprès des instances institutionnelles.  

Il a sollicité LOIRÉADD’ pour participer à ce groupe de travail afin de lui apporter un appui 
méthodologique sur le choix et la mise en place des actions ainsi que sur le choix des 
intervenants extérieurs. 

La coordinatrice a participé à la première réunion le 11 décembre 2007. 

Une convention d’intervention « appui méthodologique aux acteurs locaux » a été signée 
début 2008 entre les deux parties. Les réunions ont lieu chaque mois à la mairie de Rive-de-
Gier.  

6 réunions ont été suivies par la coordinatrice de LOIRÉADD’ à Rive de Gier en 2008 : les 11 
avril, 15 mai, 26 mai, 25 septembre, 4 octobre et 4 décembre. 

La phase opérationnelle du programme a débuté en octobre 2008 : 8 séances d’informations 
obligatoires, à destination des élus et de tous les agents de la ville de Rive-de-Gier ont été 
animées par un bénévole de l’association Vie Libre et le directeur-tabacologue de 
l’association Education Santé Loire. 

À l’issue de ces séances, les organisateurs proposaient aux présents de s’inscrire, soit pour 
participer à un groupe d’aide à l’arrêt du tabac proposé par la ville, soit à des réunions de 
paroles animées par un tabacologue et permettant d’échanger entre fumeurs et non 
fumeurs. 

Les graves inondations qu’a subi la ville de Rive-de-Gier en novembre ont considérablement 
retardé la mise en œuvre de ces deux programmes, reporté en 2009. 

 
Les actions spécifiques  

 
 
Formation universitaire : Attestation d’Etudes Univ ersitaires « La pratique du 
travail en réseau sur les pathologies addictives »  
 
Cette AEU est organisée par le Département de Formation Médicale et Paramédicale 
Continue de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne en collaboration avec LOIRÉADD'. 

Elle s’adresse à l’ensemble des professionnels de terrain (Médecins, Pharmaciens, 
Travailleurs Sociaux, …) confrontés à la prise en charge et l’accompagnement de personnes 
présentant des troubles de l’addiction (alcool, drogues, tabac). 

Elle est dispensée sur une période de 6 mois à raison de 32 heures, répartis en 8 modules. 

L’AEU n’exige aucun pré-requis et offre une culture commune sur les problèmes liés aux 
addictions et au travail en réseau.  

Au cours de l’année 2008, LOIRÉADD’ a assuré l’organisation, la communication et la 
promotion de la 4ème session qui s’est ouverte le 15 janvier 2009. Cette formation est 
programmée tous les deux ans. 



Rapport d’activité LOIREADD’ 2008 

8/38 

 

Journée « Regards croisés sur l’alcoologie »  
 
LOIRÉADD’ a rencontré l’association lyonnaise AIDES ALCOOL afin de construire un 
partenariat autour de l’organisation d’une journée « alcoologie » à Saint-Etienne.  

Après plusieurs contacts par téléphone ou courriers électroniques, une première réunion de 
travail a eu lieu le 14 décembre 2007. 

Ce projet s’est concrétisé le 31 mars 2008 avec une journée en deux temps, d’une part le 
matin, une représentation théâtrale de la pièce « VOILÀ » suivi d’échanges avec la salle 
(178 personnes ) d’autre part l’après-midi, une conférence de Monsieur Yves Coulombier, 
assistant social, auteur du livre « l’alcoologie sociale » (142 personnes ). 

Cette journée payante (pour permettre la rémunération de la pièce et de l’intervenant) a eu 
lieu au nouveau théâtre de la MJC de Beaulieu à Saint Etienne. 

Cette « première » pour LOIRÉADD’ a permis de recueillir une large mobilisation de 
l’ensemble des acteurs départementaux et régionaux confrontés aux addictions. 

 
Les échanges de pratiques  
 
Les échanges de pratiques sont programmés chaque mois sur des thèmes choisis parmi les 
propositions faites par les adhérents et participants des séances précédentes. 
 

DATE INTITULE NBRE 

24/01/2008 CONSOMMATION D'ALCOOL ET SUBSTITUTION 24 

07/02/2008 REDUCTION DES RISQUES 15 

06/03/2008 PRESENTATION DE LA COMMISSION TABAC  
(réservée à la commission tabac de LOIREADD’) 14 

27/03/2008 LE SUIVI AMBULATOIRE PLURI FOCAL 13 

10/04/2008 LE CANNABIS 15 

19/06/2008 LA BOUCHE DU FUMEUR 
(réservée à la commission tabac de LOIREADD’) 13 

11/09/2008 ADDICTIONS ET CO-MORBIDITES PSYCHIATRIQUES 25 

25/09/2008 ALCOOL : LA SPECIFICITE DES ADOS 30 

23/10/2008 PRESENTATION DES EQUIPES ELSA / CCAA 33 

20/11/2008 SUBSTITUTION ET CO-INFECTIONS VIH - VHC Annulé  

04/12/2008 ALCOOL : L’ENTOURAGE DES MALADES 25 

 
Diffusion du CD Rom de l’ANPAA Régionale Rhône-Alpe s 
 
L’ANPAA Régionale Rhône-Alpes a créé en 2007 un CD Rom qui a pour objectif d’aider les 
médecins généralistes dans le repérage précoce, le conseil minimal et l’accompagnement 
des patients addictifs. 

C’est un outil pratique qui permet notamment l’impression de tout son contenu 
(questionnaires de repérage alcool-tabac-cannabis). 
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63 exemplaires ont été distribués par LOIREADD’ en 2008. 

 

Les outils de communication  
 
Plaquette LOIRÉADD’  
 
La plaquette LOIRÉADD’ a été imprimée en décembre 2006 à 2 500 exemplaires et envoyée 
par mailing à l’intégralité des acteurs, partenaires et structures. 

Elle est systématiquement remise aux nouveaux partenaires lors des rencontres, réunions, 
rendez-vous etc.. 

 
Annuaire LOIRÉADD’  
 
Chaque année, LOIRÉADD’ réactualise l’annuaire regroupant les structures d’accueil et de 
soin en addictologie sur le département de la Loire.  

Un nouveau chapitre regroupant les acteurs de prévention y a été rajouté. 

Au vue du peu de modifications à apporter en 2008, il n’y a pas eu de réactualisation 
complète en version papier de l’annuaire mais juste une mise à jour de quelques pages 
disponible sur simple demande. 

La version pdf complètement mise à jour est également disponible. 

Cet annuaire sera réactualisé fin 2009. 

 
La lettre du réseau LOIREADD'  
 
La vie du réseau implique nécessairement la création et la participation à des espaces de 
communication.  

LOIRÉADD’ est aussi un canal servant de transmission d’informations : Elle rédige et publie 
chaque mois « La Lettre du Réseau LOIRÉADD’ ». 

La Lettre du Réseau a été radicalement « relookée » en 2006 pour qu’elle devienne 
rapidement le lien indispensable à la dynamique d’un réseau de professionnels tel que 
LOIRÉADD’. 

Format réduit, diffusion plus large, fréquence mensuelle, elle s’attelle désormais à présenter 
chaque mois une ou plusieurs structures du département, informe sur l’agenda des 
addictions, et offre une tribune libre aux professionnels qui le souhaitent. 

C’est un bel outil de communication qui malheureusement coûte cher en diffusion. 
Néanmoins, la diffusion en version « papier » diminue face à une diffusion informatique en 
constante augmentation, ce qui à terme, devrait permettre de réduire les coûts ( 1 203 
envois papier et 1 065 envois mail en décembre 2008). 

LOIRÉADD’ a réalisé une lettre du réseau par mois (sauf l’été) en 2008 et une édition 
spéciale en juillet  soit un total de 11 lettres ainsi qu’un questionnaire d’évaluation simple 
dans la lettre du mois de juin. 

Le résultat de cette évaluation n’est pas exploitable puisque nous n’avons pas reçu 
suffisamment de retour. 
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Projet radio « de la poudre aux oreilles, histoires  de tox »  
 
Le CD audio de prévention des toxicomanies en direction des adolescents « De la poudre 
aux oreilles, histoires de tox » est constitué d’échanges radiophoniques : paroles 
d’adolescents, paroles d’usagers et anciens usagers qui apportent leurs témoignages joints 
aux avis de professionnels apportant des réponses plus précises ou « médicales ». 
LOIRÉADD’ poursuit la promotion et la diffusion de cet outil de prévention. 
 

CD Rom de simulation d’alcoolémie  : aaaaaaaaaaaallllllllllllccccccccccccoooooooooooooooooooooooollllllllllllaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddd'''''''''''' 
 

Développé par la commission alcool de LOIRÉADD’ depuis juin 2006, cet outil individuel et 
ludique est une déclinaison améliorée du SIMALC. 

73 exemplaires ont été distribués gratuitement aux partenaires directs de LOIREADD’ et 90 
exemplaires ont été vendus, dont 24 hors du département. 

Cet outil a été présenté à la commission nationale de validation des outils pédagogiques de 
la MILDT en octobre 2008. 

Malgré un intérêt régional incontesté, cet outil n’a pas été validé. 

 

Les financeurs 2008  
 
 
Cette action « RÉSEAU » est co-financée par le GRSP et la Ville de Saint Etienne. 
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LA COORDINATION DÉPARTEMENTALE DE LA 
PRÉVENTION DES ADDICTIONS DE LA LOIRE  

Présentation  
 
La Coordination Départementale de la Prévention des Addictions de la Loire a pour objectifs 
d’organiser et de coordonner les actions de prévention afin de répondre aux attentes du 
public (scolaire et non scolaire) face aux problèmes des conduites addictives et/ou à risques. 
 
La cellule de coordination centralise les demandes et oriente, en fonction des informations 
recueillies, vers l’intervenant le plus en adéquation avec les attentes du demandeur. 
Elle gère la base de données spécifiquement dédiée à la coordination de la prévention, ce 
qui permet d’avoir une vision globale des actions de prévention réalisées, quasiment en 
temps réel, sur le territoire de la Loire. 
 
Elle permet également d’alerter les intervenants sur d’éventuelles superpositions d’actions et 
d’envisager, dans certain cas, des interventions conjointes.  
 
Elle anime la formation et les échanges entre les membres signataires de la Charte de la 
coordination en assurant plusieurs fois par an une mise à jour des connaissances en matière 
de produits, de consommations, mais aussi sur des questions spécifiques définies par le 
comité de pilotage (outil de prévention, technique d’animation, évaluation…). 
 

Les partenaires signataires de la Charte  
 

Structure Nom 
ANPAA 42 Mme ESCOFIER Directrice 

CENTRE RIMBAUD 
M.BERGIRON Animateur Prévention 
M. COLLARD  Directeur 
M. RIOU Chef de service Roanne 

EDUCATION SANTE LOIRE M. BOUSSOUAR Directeur 
Melle MOULIN Chargée de mission  

Direction Départementale de la 
Protection Judiciaire De La Jeunesse 
(DDPJJ) 

M. COSTA, directeur départemental adjoint 
Mme DELABRE infirmière départementale 

Direction Départementale de 
Jeunesse et Sports (DDJS) Mme KHORSI responsable prévention santé 

ÉDUCATION 
NATIONALE 

Mme BERGER assistante sociale conseillère 
technique 
Mr NEKAA infirmier conseiller technique 

GENDARMERIE NATIONALE  
BPDJ  (FRAD) 

M. GIRODET Adjudant chef 
M. MEUNIER Gendarme 

LIGUE CONTRE LE CANCER Mlle RIALHON Chargée de Mission 

LOIRÉADD’ Coordination 
Mme GUIGUET Coordinatrice 
M. PEREIRA Chargé de mission  
Mlle RIVOLIER Secrétaire comptable 

LOIRÉADD’ Commission Alcool M. le Dr STRAUB Psychiatre 

LOIRÉADD’ Commission Tabac M. le Dr CLEMENSON Médecin Addictologue 
M. le Dr MATHERN Médecin Tabacologue 
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MUTUALITÉ DE LA LOIRE 
Service Promotion de la Santé M. DUDZINSKI responsable pôle prévention 

 
POLICE NATIONALE 
Formateurs Anti-Drogues (FAD) 

M. PICOT Chef de la sûreté 
M. GUILLEMIN adjoint à la sûreté 
M. RIVOIRARD commandant 

Collectif FMR Mlle BOHELAY coordinatrice 
UTDT CHU de Saint-Étienne M. CONVERS Éducateur 

 

Les réunions du comité de pilotage  
 

1er semestre 2008 
 

Actions / Mois Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin 
Rédaction et envoi Evaluation 
2007 

����      

Réunion trimestrielle du comité de 
pilotage 

22/01      

Rédaction et Envoi des demandes de 
subventions 2008 :  GRSP et MILDT 

����     

Réunion trimestrielle du comité de pilotage  29/04   
Réunion trimestrielle du comité de pilotage    20/06 

Saisie informatique et fonction d’alertes aux acteurs 
 

2ème semestre 2008 
 

Actions / Mois Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 
Formation « Education à la santé »   26/09   
Réunion trimestrielle du comité de 
pilotage 

    18/11  

Mailing plaquettes aux 
établissements scolaires du secteur 
Roannais  

   69 ex.  

Evaluation de l’action 2008      

Saisie et 
préparation 

de 
l’évaluation  

Saisie informatique et fonction d’alertes aux acteurs 

 

Les formations spécifiques 2008  
 
Mise à jour des connaissances en matière de produit s stupéfiants, de médicaments 
détournés et de nouveaux modes de consommations . 
 
La mise à jour des connaissances a eu lieu le 29 avril 2008  lors de la réunion trimestrielle 
animée par le commandant et le capitaine de la brigade des stupéfiants de la Police 
Nationale, M. GUILLEMIN et M. RIVOIRARD.. 
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Formation « Education à la santé et tabacologie »  
 
La formation « Education à la santé et tabacologie », animée par Mohamed Boussouar, a eu 
lieu le 26 septembre 2008. Ce thème a été choisi par les membres du comité de pilotage en 
fin d’année 2007. Malgré cela, on déplore un très faible taux de participation (7 présents). 
Ces formations restent difficiles à animer puisqu’elles sont chronophages et s’adaptent mal 
au peu de disponibilité des membres du comité de pilotage. 
 

Evaluation quantitative  
 
Les chiffres que nous présentons ici sont issus de la base de données File Maker Pro qui 
contient les données recueillies sur les fiches de demande d’intervention et les évaluations, 
et saisies par la secrétaire de LOIRÉADD’. 
 
Ils ne sont pas exhaustifs puisque les données saisies sont adressées à la cellule technique 
de la coordination par chacun des partenaires signataires de la charte. 
 
Il est vraisemblable qu’il y a eu quelques oublis en matière de transmission des feuilles de 
demande d’intervention, principal outil de recueil de la demande, néanmoins, ces chiffres 
sont très proches de la réalité du terrain. 
 
 
Nombre d’interventions de prévention des addictions  
 

 1 130 interventions résultat de 281 demandes   
 
N.B : Une demande peut comporter une ou plusieurs interventions : exemple, un établissement 
souhaite une intervention de prévention du risque alcool pour l’ensemble de ses classes de seconde. 
 
Nombre d’heures d’intervention  
 

• 1 130 interventions  représentent 2 287 heures  d’interventions. 
 
Nombre de personnes concernées  
 

• 1 130 interventions  ont concerné 29 763 personnes   
 
Répartition des demandes par intervenants  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANPAA 42  95 demandes 5 743 personnes touchées 

BPDJ  44 demandes 3 474 personnes touchées 

Ligue contre le Cancer   35 demandes 1 508 personnes touchées 

FMR 25 demandes 9 052 personnes touchées 

Education Santé Loire 22 demandes 1 008 personnes touchées 

Police 21 demandes 1 692 personnes touchées 

RIMBAUD St Etienne  19 demandes 1 326 personnes touchées 

Education Nationale 14 demandes 5 567 personnes touchées 

RIMBAUD Roanne  5 demandes 343 personnes touchées 

LOIREADD’ Alcool  1 demande 50 personnes touchées 
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Domaine des interventions en nombre de participants   
 

Alcool : 4 776 Alcool Drogues : 
10 694 

Alcool Drogues  Tabac : 
7 684 

Drogues : 4 037 Drogues Tabac : 26 Tabac :  2 546 

Alcool Tabac : 0  
 
Moyenne d’âges pour les publics scolaires  
 

 
 
 
 

 
Répartition géographique par territoire  
 

Saint Etienne  112 demandes 

Plaine du Forez  54 demandes 

Côtes Roannaises  49 demandes 

Ondaine 23 demandes 

Vallée du Gier  20 demandes 

Pilat 12 demandes 

Monts du Lyonnais  5 demandes 

Monts du Forez  4 demandes 

Hors département 2 demandes 
 
Répartition géographique par type d’établissement  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’évaluation qualitative  
 
L’évaluation qualitative de la coordination départementale de la prévention des addictions 
porte sur deux aspects distincts : 
 
Mesurer la satisfaction de la population – cible ap rès chaque intervention.  
 
Ce critère de satisfaction de la population–cible est saisi dans la base de données à l’aide 
des notes pondérées d’évaluation déterminées par la population-cible. 
 
On peut néanmoins constater que les notes pondérées des évaluations comprises entre 1 et 
5 (5 étant la note maximale de satisfaction) s’échelonnent entre 4,2 et 4,5  mais ces 
évaluations sont encore trop peu nombreuses pour être significatives. 

7 – 12 ans : 1 884 16 – 25 ans : 18 512 

12 – 16 ans : 7 472 25 ans et + : 1 895 

Primaire 35 demandes 1 659 personnes touchées 

Collège 57 demandes 7 194 personnes touchées 

Lycée 91 demandes 8 876 personnes touchées 

Université/Grande école 11 demandes 741 personnes touchées 

Non scolaire 87 demandes 11 293 personnes touchées 
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Mesurer la satisfaction des acteurs de la coordinat ion, des signataires de la charte  
 
Un questionnaire d’évaluation qualitative a été transmis lors de la réunion du comité de 
pilotage de décembre 2008 à chaque acteur de la coordination pour qu’il attribue une note 
de satisfaction entre 1 et 4, du moins satisfaisant au plus satisfaisant à chacun des 
indicateurs. 
 
 Q1 : Amélioration de la connaissance des autres partenaires 
 

 Q2 : Possibilité de mener des actions conjointes avec les autres partenaires 
 

 Q3 : Promotion et communication menée autour de la coordination 
 

 Q4 : Amélioration dans la précision des demandes 
 

 Q5 : Utilisation des procédures écrites et informatiques 
 

 Q6 : Dynamique et échanges au sein du groupe de travail des intervenants 
 

 Q7 : Programme de formation 2008 
 

 Q8 : Disponibilité et rôle de la secrétaire et de la coordinatrice 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La communication  
 
La communication reste la clé pour que la coordination développe son efficacité auprès des 
publics concernés. 
 
De plus en plus, LOIRÉADD' est sollicitée par des demandeurs en recherche d'informations 
ou d'interventions. C'est alors que la cellule technique prend tout son sens puisqu'elle 
renseigne, collecte les informations et soit oriente directement, soit, sert d'intermédiaire entre 
le demandeur et les intervenants signataires de la Charte. 

Les financeurs 2008  
 
C’est une action co-financée par la MILDT et le GRSP 
 
 
 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

SATISFACTION DES ACTEURS

NON REPONDU

note 4/4

note 3/4

note 2/4

note 1/4
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PROGRAMME D’ECHANGE DE MATERIEL D’INJECTION  
EN OFFICINE : P.E.M.I.O. 

 

Présentation  
 
Le Programme d'Échange de Matériel d'Injection en Officines (PEMIO) : c'est la mise en 
place d'un réseau de huit pharmacies partenaires et de deux associations sur trois sites, 
volontaires et bénévoles dans l'action de réduction des risques (VIH/VHC) à destination des 
toxicomanes injecteurs. 

Les pharmaciens et associations "PEMIO" proposent à leurs clients qui viennent acheter un 
Stéribox2® de le leur remettre gratuitement dans le cadre du protocole "PEMIO" et ce, en 
contrepartie de leur engagement à rapporter leur matériel souillé lors de leur prochaine 
visite. 

Le concept du "donnant-donnant" s'applique dès lors qu'il est accepté par l'usager.  

Un Stéribox2® usagé rapporté = Un Stéribox2® gratuit en échange (ceci est valable jusqu'à 5 
Stéribox2® par jour). Ce protocole, basé sur la confiance réciproque entre le pharmacien et 
l'usager favorise le dialogue, permet de développer la prévention en limitant les conduites à 
risque. 

Dans le cas où les pharmaciens "PEMIO" obtiennent la confiance des usagers et dialoguent 
librement avec eux, ils deviennent les meilleurs vecteurs de promotion des démarches de 
soins vers les deux Centres de Soins Spécialisés aux Toxicomanes (CSST) de la Loire. 
 

Les entreprises partenaires  
 

Les entreprises partenaires, au-delà de leur démarche commerciale, soutiennent le 
programme PEMIO en s’impliquant aux côtés de LOIRÉADD’ dans la promotion de la 
réduction des risques. 
 
Société TECMED Environnement : livraisons et collectes des fûts (containers) de déchets 
souillés adaptés au cas par cas, pour chacune des huit officines et des trois sites 
d’associations. 
En cas de nécessité, les pharmacies « PEMIO » contactent la coordinatrice de PEMIO et 
peuvent demander la livraison d’autres fûts en attendant la date de la collecte et ce, sur un 
compte LOIRÉADD’ – PEMIO. 

 
Répartiteur OCP : Vente et Livraison des Stéribox2® aux 8 pharmacies « PEMIO » et à 
l’association RIMBAUD. 
L’association ACTIS est livrée directement par la coordinatrice de LOIRÉADD’. 
 
C’est sur ce lot, stocké et géré directement et gratuitement par l’OCP, que sont prélevées les 
livraisons aux sites « PEMIO ». 
 
LOIREADD' a acheté 9 500 Stéribox2® en mars 2008 et en a distribué 7 812 au cours de 
l’année 2008, grâce aux 8 pharmacies et aux 2 associations et projette d’ores et déjà une 
nouvelle commande de  10 000 Stéribox2® dès 2009.  
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L’évaluation quantitative  
 

L’Évaluation des files actives  
 

Il est difficile pour les pharmaciens de se souvenir de qui est, ou non, répertorié dans la fiche 
récapitulative de la file active qui leur est fournie chaque année. Cela leur semble complexe, 
voire inutile puisque les chiffres des distributions sont eux parfaitement fiables. 
 
Il est donc très difficile de quantifier et d’identifier les personnes entrées dans le protocole 
PEMIO. Le tableau ci-dessous est donc une approche. 
 
 

PHARMACIE NBRE SEXE TRANCHE D’ÂGE  

 

CLIENT 
REGULIER 

ENTREE 
PEMIO 

  M F <20 20-29 30-39 >40 OUI NON OUI NON 
Cellières et Gardies 6 5 1   ����  ����  ����  

De la Béraudière 4 4 0 ���� ���� ����  ����  ����  

De la Paix 2 2 0   ����  ����  ����  

De Savigneux 5 5 0  ����   ����  ����  

Seitz 4 3 1   ���� ���� ����  ����  

Desens 4 2 2  ���� ����  ����  ����  

Fournier 3 1 2   ����  ����  ����  

Vincent 5 4 1  ���� ����   ���� ����  

Rimbaud St Etienne 15 12 3  ���� ����  ����  ����  

Actis 20 16 4  ���� ����  ���� ���� ���� ���� 

Rimbaud Roanne 16 15 1  ���� ����  ����  ����  

TOTAL 84 69 15     10 2   

 
Répartition des quantités de Stéribox2 ® délivrées  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Répartition des quantités collectées  
 
Suivant notre postulat de départ, un fût de 10 litres contient environ 20 Steribox2®, nous 
avons collecté 2 010 litres, soit 4 020 Steribox2® soit 51,5% de retours ce qui représente 
une légère baisse par rapport à l’an dernier mais qui reste une estimation 
vraisemblablement sous-évaluée. 

LIVRAISON STERIBOX 2008

ACTIS PHARMACIE CELLIERES GARDIES

PHARMACIE DE LA BERAUDIERE PHARMACIE DE LA PAIX

PHARMACIE DE SAVIGNEUX PHARMACIE DESENS

PHARMACIE FOURNIER PHARMACIE SEITZ

PHARMACIE VINCENT RIMBAUD

RIMBAUD ROANNE
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L’évaluation qualitative  
 

Ce questionnaire, dont les questions ont été posées par la coordinatrice de LOIRÉADD’ aux 
pharmaciens PEMIO par téléphone en janvier 2009 mesure le degré de satisfaction par 
rapport au programme PEMIO dans sa globalité. 
 

1. COORDINATION : disponibilité, efficacité, rôle, … 
 

2. ORGANISATION  : protocole, sécurité, livraison OCP, collectes, … 
 

3. UTILITÉ ET NÉCESSITÉ D’UN TEL PROGRAMME  : 
 

4. RELATIONS AUX PARTENAIRES  : connaissances du réseau, des autres 
pharmaciens PEMIO, échange de pratiques, … 

 

5. RELATIONS AUX USAGERS  : fidélité, respect du protocole, confiance, échange, 
dialogues, conseils, information, … 

 

6. RELATIONS ENTRE PROFESSIONNELS  : possibilité d’échange avec les 
membres du réseau PEMIO, avec les professionnels de la prise en charge des 
toxicomanes - Points forts - Points faibles - Points à améliorer - Remarques & 
commentaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les financeurs 2008  
 
Cette action est co-financée par la MILDT et la Ville de Saint-Étienne. 
 
 
 
 

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6

SATISFACTION DES STRUCTURES PEMIO

TRES

ASSEZ

MOYENNEMENT

PAS DU TOUT
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« ROULE TA PAILLE »  
 
 

En juillet 2006, nous avons lancé la diffusion de carnets de « Roule Ta Paille  » aux couleurs 
de la Loire. C’est un outil de réduction des risques très utile contre les infections par 
hépatites sur la population des « sniffeurs » ou usagers de drogues par voie intra-nasale. 

Les « Roule Ta Paille » sont des carnets de 10 feuilles collées entre elles et qui, 
individuellement, se roulent pour former des pailles destinées au sniff de produits 
psychoactifs. En papier, elles ne peuvent pas être réutilisées. 

Le support papier permet la diffusion d’un petit message de prévention et des adresses de 
lieux de réduction des risques dans la Loire et la Haute-Loire. 

Diffusés par le biais des pharmacies  et des associations participantes à PEMIO, ils sont 
surtout diffusés par l’équipe FMR (Fêtes Moins Risquées) qui fait de la prévention en milieu 
festif. 

4 200 carnets  ont été distribués dans la Loire en 2008 et 2 000 revendus à l’espace de 
prévention CAARRUD LA PLAGE du Puy-en-Velay. 
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TATOUEURS-PIERCEURS :  
REDUCTION DES RISQUES HEPATITES 

 

Présentation  
 
Dans le cadre de la prévention des hépatites et en complément de l’action PEMIO, 
LOIRÉADD’ travaille depuis 2006 à la mise en place d’actions d’information et de formation à 
destination des professionnels tatoueurs et pierçeurs de la Loire. 

Après avoir modélisé et adapté une expérience du réseau Santé Toxicomanie Savoie 
(aujourd’hui rebaptisé STS-Revih) en 2007 et devant la forte implication des professionnels 
du tatouage et de piercing, l’action est reconduite en 2008. 

Les objectifs de cette action sont :  

 - Constitution et animation d’un groupe de travail « TATTOO-PIERCING », 

 - Informations des tatoueurs et pierceurs sur les réglementations qui se mettent en place,  

 - Réflexion et rédaction de protocoles qui seront validés par les experts médicaux, 
DDASS de la Loire et diffusés aux professionnels de la Loire, 

- La réalisation et la diffusion d’une plaquette d’information à destination des clients des    
salons de tatouage et de piercing,  

Le plus important dans ce projet étant bien entendu de renforcer le lien tissé entre les 
professionnels du tatouage, du piercing et les experts médicaux au sein du réseau 
LOIRÉADD’. 

Les réunions du groupe de travail ont eu lieu les 30 mars, 19 mai, 30 juin, 8 septembre et 17 
novembre 2008. 

Au fil des réunions, la mobilisation est devenue de plus en plus difficile à maintenir bien que 
les 4 professionnels qui sont allés au bout du travail engagé aient été particulièrement 
assidus et impliqués. 

Néanmoins, les objectifs ont été atteints :  

• Modélisation d’une plaquette « Tatouages et Piercing : les bonnes pratiques » 
réalisée par La Mutualité française de la région PACA, adaptée avec les numéros 
utiles de la Loire, et imprimée à 5000 exemplaires. Une erreur de l’imprimeur nous a 
permis d’en recevoir  le double soit 10 000 exemplaires. Ces plaquettes sont mises à 
disposition des salons de tatouage et de piercing de la Loire ainsi que des 
associations partenaires qui en font la demande. 

• Rédaction de 7 fiches-protocoles, validés par les experts médicaux qui en ont assuré 
la relecture :  

� Recommandations de soins après tatouage 

� Recommandations de soins après piercing 

� Informations sur les produits cicatrisants 

� Etapes de désinfection et stérilisation par autoclave 

� Conduites à tenir en cas d’accident d’exposition au sang 

� Tatouage et piercing : protocole d’hygiène 

� Tatouage et piercing : Autorisation parentale pour mineur 
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Depuis la validation de ces fiches-protocoles par le groupe de travail du 17 novembre 2008, 
la coordinatrice de LOIRÉADD’ a prit le relais pour les porter à la connaissance de la DDASS 
de la Loire. 

La validation par la DDASS est toujours en pourparler puisqu’il y a désormais un décrêt qui 
réglemente ces pratiques. 

Le décret N°2008-149 du 19/02/2008  fixant les conditions d’hygiène et de salubrité relatives 
aux pratiques de tatouage avec effraction cutanée et du perçage, et modifiant le code de la 
santé publique est paru au journal Officiel, complété en décembre par l’arrêté du 3/12/2008  
relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction 
cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel et l’arrêté du 23/12/2008 fixant 
les modalités de déclaration des activités de tatouage par effraction cutanée, y compris le 
maquillage permanent et le perçage corporel. 

Les partenaires  
 

� Les professionnels du tatouage et du piercing de la Loire,  

� Le service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Saint Etienne, 

� Le service d’hygiène hospitalière du CHU de Saint Etienne,  

� Le dermatologue du Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du CHU de St-Etienne 

� Les associations partenaires RIMBAUD et ACTIS 
 

Communication  
 
Les outils de communication mis en œuvre par cette action ont deux cibles : les 
professionnels et leur clientèle. 
Les 3 protocoles cités ci-dessous sont réservés aux clients des salons ainsi que la plaquette, 
par ailleurs diffusée par les associations partenaires. 
 

� Recommandations de soins après tatouage 

� Recommandations de soins après piercing 

� Informations sur les produits cicatrisants 

� Plaquette « Tatouage Piercing : les bonnes pratiques » 

 
Les professionnels du tatouage et du piercing sont destinataires et utilisateurs des 4 
protocoles suivants :  
 

� Etapes de désinfection et stérilisation par autoclave 

� Conduites à tenir en cas d’accident d’exposition au sang 

� Tatouage et piercing : protocole d’hygiène 

� Tatouage et piercing : Autorisation parentale pour mineur 
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Evaluation 2008  
 
L’évaluation de cette action a été réalisée par la coordinatrice de LOIRÉADD’. 
 
Les questionnaires d’évaluation remplis ne sont pas significatifs puisque à la fin de l’action, 
lors de la dernière réunion de novembre 2008, il n’y avait que 4 salons de tatouage et 
piercing dont 2 qui n’avaient participé que ponctuellement aux réunions. 
 
Même si la participation est finalement décevante, les 3 professionnels des 2 salons les plus 
impliqués étaient très satisfaits du travail réalisé par ce groupe. 
 
Ils se sont dit très déçus, eux aussi, par la faible participation mais très satisfait de l’écriture 
des différents protocoles et des liens tissés avec les professionnels du secteur médical. 
Ils ont beaucoup appréciés les échanges entre eux et d’être intégré au réseau LOIRÉADD’.  
 
Ils espéraient beaucoup d’une reconnaissance de ce travail par la DDASS afin d’obtenir une 
sorte de « label de qualité » pour leurs salons. 
 
La parution du décret et des arrêtés d’applications ont mis un coup d’arrêt à cette démarche 
et ils le regrettaient tous vivement.  

Les financeurs 2008  
 
Cette action est financée par le GRSP. 
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LA CYBERDEPENDANCE  
 

Présentation  
 
Depuis 2007, LOIRÉADD’ s’intéresse à cette nouvelle problématique que l’on nomme la 
cyberdépendance suite à une interpellation du service de Développement Solidaire Urbain 
de la mairie d’Andrézieux-Bouthéon.  

Nous avions alors organisé une première réunion d’information animée par un addictologue, 
une psychiatre et un pédopsychiatre face à une cinquantaine de personnes très intéressées. 

Les dispositifs de prises en charge des personnes confrontées aux problèmes de 
dépendance sont de plus en plus amenés à envisager de « nouvelles consultations » comme 
le définit le centre Marmottan à Paris. Il s’agit là de personnes dont les comportements 
correspondent à la notion de toxicomanie sans drogue telle que la dépendance aux jeux 
vidéo ou à Internet . 

Les différents programmes relatifs à la prévention de la prise de risque chez les jeunes 
(16/25 ans) dans le département de la Loire laissent envisager une nécessaire prise en 
compte de ces nouvelles pratiques qui s’inscrivent pleinement dans la notion de prise de 
risques. 

Les expériences, à ce jour quasi inexistantes, nous ont amené à engager un travail 
permettant d’actualiser les connaissances et d’adapter les pratiques des acteurs en lien avec  
les jeunes et l’usage qu’ils font des NTIC (Nouvelles Techniques d’Information et de 
Communication). 

 

L’objectif de cette action est de permettre d’élarg ir le champ des connaissances sur la 
cyberaddiction auprès des professionnels de la Loir e et de promouvoir auprès des 
adultes relais les conditions d’une utilisation des  NTIC sans abus. 

 

Les objectifs opérationnels de cette action sont :  

 

 - Constituer un comité de pilotage  pluridisciplinaire formé de partenaires locaux et 
régionaux 

 - Définir la cyberdépendance sous l’angle spécifique des jeux en ligne (MMORPG 
Massively Multiplayer Online Role Playing Game ex. : Word of Warcraft®) 

 - Créer une banque de données sur la cyberaddiction en lien avec les acteurs régionaux 
(CIRDD-RA) 

 - Former les acteurs locaux aux questions relatives à la cyberdépendance (formation à 
l’hôpital Marmottan)  

 - Mettre en œuvre une étude sociologique et élaborer un rapport sur l’utilisation abusive 
des NTIC dans la Loire. 

 - Créer, formaliser et animer un réseau régional d’acteurs d’information sur la 
cyberdépendance 

 - Organiser une journée d’étude départementale et/ou régionale sur la thématique avec 
la contribution d’experts nationaux. 
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Calendrier des différentes phases de l’action : 
 

 Janvier 2008 :  

� Inscription d’un médecin addictologue ligérien à la formation de l’hôpital 
Marmottan sur « Le jeu pathologique  

� Constitution du comité de pilotage pluridisciplinaire, local et régional. 

� Création par EDUCATION SANTE LOIRE, d’un fond documentaire 
spécifique aux questions de cyberaddiction (déjà engagé par LOIREADD’ 
depuis 2006). 

• Juin 2008 

� Formalisation d’une convention avec la documentation du CIRDD-RA  
pour disposer d’une banque de données et d’une veille documentaire sur 
la cyberaddiction en lien avec les acteurs régionaux (Panorama de Presse 
semestriel). 

• Juillet 2008 :  

� 1er comité de pilotage (14 professionnels présents, 11 excusés), 

� Création d’un blog privé réservé aux membres du comité de pilotage. 

� Réflexion autour d’une étude sociologique sur l’utilisation des NTIC dans la 
Loire. 

• Octobre 2008 :  

� 2ème comité de pilotage (16 professionnels présents, 12 excusés), 

� Réorientation de l’action et report de la journée d’étude, Choix de 
l’intervenant. 

• Novembre 2008 :  

� Inscription d’un médecin addictologue ligérien à la formation du Centre de 
Référence sur le Jeu Excessif du CHU de Nantes sur « Le jeu 
pathologique ». 

• Décembre 2008 :  

� Animation du blog privé, diffusion d’information aux membres du comité de 
pilotage 

� Organisation de la journée d’étude régionale prévue le 19 mars 2009 

Les partenaires  
 

� Un médecin addictologue au CH de Firminy et tabacologue à Education Santé Loire, 

� Un médecin addictologue à l’ELSA du CH de Roanne, 

� Un médecin tabacologue, Président de l’association EDUCATION SANTE LOIRE 

� L’association Education Santé Loire, 

� Un médecin psychiatre intervenant à la Cabane Bis, à l’UTDT, en psychiatrie adulte et 
formée à l’Hôpital Marmottan en 2007, 

� Un pédopsychiatre du CHU de Saint Etienne, 

� Le CIRDD Rhône-Alpes,  
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� Le Centre Jean Bergeret,  

� Une étudiante sociologue 

� La DDASS de la Loire, 

� La Direction Départementale de Jeunesse et Sports, 

� Le Collectif RATICELOIRE, 

� Le REAAP, 

� L’Ecole des parents et des éducateurs de la Loire, 

� Le Conseil Général de la Loire, 

� L’Education Nationale, 

� Le service de développement solidaire urbain de la mairie du Chambon-Feugerolles 

� Le MO.DY.S, Sociologues du CNRS Mondes et DYnamiques des Sociétés 

Communication  
 
Il n’y a pas eu de communication spécifique en 2008 puisque cette action s’adresse aux 
professionnels sollicités pour participer au comité de pilotage « cyberdépendance ». 
 
Un blog a été créé spécialement pour permettre les échanges entre les membres du comité 
de pilotage tout en limitant les déplacements. Son accès est réservé. Il est animé par la 
coordinatrice de LOIRÉADD’ et la documentaliste du CIRDD-RA. 
 
Ce blog est disponible à l'adresse http://cyberloireadd.blogspace.fr 
 
Total du trafic au cours de l'année 2008 :  185 visiteurs uniques - 877 consultations -   
21 articles publiés 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluation 2008  
 

L’évaluation 2008 est partielle puisque le résultat de l ‘étude sociologique et la journée 
d’étude ont été reportées au premier semestre 2009. 
 
Sur le plan quantitatif 
 

Critères :  
 

• Moyens humains : 0,18 ETP en coordination + 0,08 ETP en secrétariat 

• Matériels utilisés : Bureautique et informatique 

Mois Visiteurs uniques Consultations 
Décembre 2008  16 67 
Novembre 2008  27 128 
Octobre 2008  28 94 
Septembre 2008  49 188 
Août 2008  36 131 
Juillet 2008  29 269 
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• Respect du calendrier : Partiellement respecté puisque l’étude sociologique et la 
journée d’étude ont été reportées au premier semestre 2009 

• Capacité à créer une dynamique locale et régionale sur la thématique : objectif atteint 
et mesuré par la diversité et la mobilisation du comité de pilotage 

• Capacité à produire des documents validés, sur la cyberdépendance : Objectif 
partiellement atteint puisque l’étude sociologique est reportée à 2009. Le partenariat 
mis en œuvre avec la documentation du CIRDD-RA permet de diffuser un 
« Panorama de presse sur les addictions sans produit » semestriellement ainsi que la 
liste des nouvelles acquisitions. 

• Connaissance plus largement partagée de la thématique cyberdépendance : La 
mobilisation et la pluridisciplinarité du comité de pilotage sont déterminantes pour 
renseigner positivement cet indicateur. 

 
Indicateurs :  
 

� Nombre de réunions du Comité de Pilotage : 2 réunions en Juillet et Octobre 

� Budget consommé :  15 913 € pour 16 000€ alloués. Le solde (87€) est reporté en 2009. 

� Nombre d’acteurs locaux et régionaux participants aux Comités de Pilotage :  

� Juillet 2008 : 14 professionnels présents et  11 excusés 

� Octobre 2008 : 16 professionnels présents et 12 excusés 

� Nombre d’ouvrages de référence identifiés et acquis : LOIRÉADD’ ne s’est finalement 
pas portée acquéreur d’ouvrage puisque une convention de partenariat portant sur la 
documentation et la veille documentaire a été signée en juin 2008 avec le CIRDD-RA. 

� Nombre de personnes incluses dans l’étude sociologique :  Etude reportée en 2009 

� Nombre d’acteurs locaux formés à la cyberdépendance : 2 médecins addictologues 

� Nombre de formations suivies :  2 (1 à l’Hôpital Marmottan et 1 au CRJE du CHU de 
Nantes) 

� Nombre de participants à la journée d’étude : Reportée en Mars 2009 puis en Avril 2009   
 

Sur le plan qualitatif  
 

Critères : 
 

• Qualité du partenariat, de la coordination 

• Pertinence de la formation des acteurs 

• Satisfaction des participants à la journée d’étude 

• Capacité à faire le lien entre la cyberdépendance et les addictions en général 

 
Indicateurs :  
 

� Satisfaction des partenaires : Les membres du comité de pilotage jugent globalement 
satisfaisant le travail de ce groupe et très satisfaisant la pluridisciplinarité du groupe, 
même si ils reconnaissent qu’il est difficile de maintenir l’axe initial de travail tant la 
complexité de cette question est vaste et fait appel à plusieurs autres thématiques.  
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� Satisfaction vis-à-vis du suivi des formations : Ces formations ont été jugées globalement 
très satisfaisantes tant sur la qualité des intervenants que sur l’organisation. Un regret 
émis quant au fait que la thématique proposée « le Jeu pathologique » concernait en 
priorité les jeux d’argent.  

� Niveau de satisfaction des participants à la journée d’étude : Journée reportée en 2009  

Les financeurs 2008  
 
Cette action est financée par le GRSP 
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CONVENTION DEPARTEMENTALE D’OBJECTIF ALCOOL :  
ACTION SANTE JUSTICE  

 

Présentation  
 
Dans le cadre de la Convention Départementale d’Objectif qui est en cours de signature 
avec la MILDT, LOIRÉADD’ est chargé de mettre en place des modules de sensibilisation 
aux risques « ALCOOL » pour les personnes sous main de justice, suivies par le SPIP 
(Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), communément appelée action « Santé -
 Justice ». 
 
Cette action consiste à : 
 
- Organiser des actions d’information / sensibilisation aux risques « alcool » en direction des 
personnes poursuivies ou condamnées pour conduite en état d’ivresse ou ayant un usage 
abusif d’alcool, orientées par le SPIP. Ces actions seront mises en place sous forme de 
stages, et concerneront environ 48 personnes par an. 
 
- Mettre en place une action collective de sensibilisation aux risques « alcool » auprès des 
personnes incarcérées à la maison d’arrêt de Saint-Étienne concernées par l’alcoolisation 
excessive, dans le cadre des Actions d’Éducation à la Santé. Elles concerneront environ 48 
personnes par an, soit à leur demande, soit sur démarche de l’entourage (SPIP, UCSA) mais 
avec l’accord de la personne. 
 
 

Communication  
 

Des plaquettes de présentation de l’action Santé – Justice ont été élaborées par LOIRÉADD’ 
et distribuées aux juges d’application des peines ainsi qu’aux équipes des SPIP à l’issue de 
la réunion de concertation et de présentation de cette action spécifique. 
 
D’autres plaquettes à destination des stagiaires leurs ont été remises lors des séances de 
présentation. 
 
A l’issue des 4 séances composant 1 module, seront remis aux participants : 
 
- Une attestation de participation à l’initiation aux gestes de premiers secours 
- Un extrait de l’annuaire addiction de LOIRÉADD’ par territoire d’intervention 
- Un cdrom aaaaaaaaaaaallllllllllllccccccccccccoooooooooooooooooooooooollllllllllllaaaaaaaaaaaadddddddddddddddddddddddd'''''''''''' 
 

Evaluation 2008  
 

9 réunions de travail de concertation soit environ 37h. 
 
Tous les intervenants positionnés sur les planning d’intervention des stages ont assuré leurs 
interventions.  
 
Tous les stages se sont déroulés aux dates et horaires prévus dans les salles prévues. 
Pour pallier aux difficultés liées aux déplacements de certains stagiaires (santé / sans 
permis), LOIREADD’ a organisé pour ces derniers des transports en taxis individuels ou 
collectifs. 
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L’analyse  des questionnaires remplis anonymement en fin de programme  fait apparaître 
des perspectives encourageantes : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres questionnaires complétés par les participants après chacun des modules (ANPAA 
42, CROIX ROUGE, ALCOOLOGUES, Association VIE LIBRE + ENTRETIENS 
INDIVIDUELS) confirment la pertinence des différentes interventions et démontrent 
l’efficacité de leur articulation.  
 

Les financeurs 2008  
 
L’action Santé-Justice est financée par la MILDT et reconduite pour l’année 2009 grâce à un 
financement CDO. 
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1 - Etes vous satisfait de l'information dispensé
?

2 - Ces soirée ont elles amélioré vos
connaissances ?

3 - Ces séances d'information étaient-elles
conformes à vos attentes ?

4 - Les informations délivrées, vous ont-elles
permis de prendre conscience des risques liés
à la consommation d'alcool ?

5 - Vous avez commis une infraction sous
l'effet de l'alcool. Pensez-vous avoir pris un
risque pour les autres ?

6 - Vous avez commis une infraction sous
l'effet de l'alcool. Pensez-vous avoir pris un
risque pour vous même ?

7 - Pensez-vous avoir des difficultés avec
l'alcool ?

8 - Suite à ce stage pensez-vous modifier votre
comportement par rapport à l'alcool, voire
votre consommation ?
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PROJET PERMIS DE CONDUIRE 

Présentation  
 
L’alcool est impliqué dans la moitié des accidents mortels survenus le week-end, et est 
devenue au cours de ces dernières années la première cause de mortalité chez les 15-24 
ans.  
 
Une plus grande sécurité sur les routes demeure une priorité pour les pouvoirs publics. 
Toutefois, au-delà des renforcements des contrôles, la réussite dans ce domaine doit 
reposer au final sur la responsabilité de chacun, favorisée par la formation et l’information. 
 
Une étude publiée en 2006 « sensibilisation au risque alcool dans les écoles de conduites » 
(en Rhône-Alpes) (Revue Alcoologie et addictologie, 2006 ,vol.28, n°1 , pp.13-20) montre 
que les jeunes conducteurs sont majoritairement convaincus de l’efficacité des actions de 
sensibilisation aux risques alcool.  
Pourtant ces mêmes jeunes émettent des réserves sur le contenu actuel des formations et 
sont favorables à un apprentissage plus complet.   
 
Dans l’apprentissage de la conduite, la technicité demeure la composante principale. Les 
aspects de santé et de comportements du conducteur restent des « annexes » difficiles à 
apprécier car très peu protocolisées et encore moins évaluées dans les épreuves du permis 
de conduire.  
 
Cette même étude démontre que l’apprentissage anticipé de la conduite, qui intègre plus 
souvent une prévention aux risques alcool, est corrélé à des conduites plus souvent 
conformes à la réglementation. 
 
L’ANPAA 42 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) intervient 
déjà (dans le cadre du Plan Départemental d’Actions Sécurité Routière) dans les autos 
écoles du département pour des actions de prévention.  
 
Ces interventions étant coordonnées par LOIREADD’ dans le cadre de la « Coordination 
Départementale de la Prévention des Addictions de la Loire », nous avons pu mesurer le 
faible impact (en volume) : 54 heures d’intervention pour 317 participants  (13 auto-écoles 
sur tout le département) de ces interventions. 
Sur le seul territoire Saint-Etienne / Saint-Chamond, environ 10 000 dossiers de permis de 
conduire sont déposés par les autos écoles chaque année ! 
 
De ces différents constats, est né le projet de sensibiliser davantage de candidats au 
permis de conduire sur les risques liés à l’alcool au volant, et cela le jour de l’examen du 
code de la route.  
 
Une unité de temps, de lieu, et d’action qui devrait nous permettre d’avoir une meilleure 
couverture ainsi qu’une rentabilité bien supérieure aux interventions en auto-écoles. 
 
Le centre d’examen de Saint Etienne (en accord avec la DDE) a été retenu pour 
expérimenter le dispositif au dernier trimestre 2009. 
 
Le jour du passage de l’épreuve du code de la route, chaque séance sera précédée ou 
suivie d’une heure de sensibilisation aux risques alcool. 
 
Ce centre d’examen pourrait concerner une population d’environ 7 000 personnes 
(essentiellement des jeunes) par an. 
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Un volume de 200 heures (200 séances) suffirait pour sensibiliser l’ensemble des candidats 
au permis. 
 

Le module d’intervention spécialement construit avec les partenaires de l’action devrait 
mettre en perspective les thèmes suivants : 
 
� La part des accidents attribuables à l’alcool. 
� Les effets de l’alcool sur le conducteur. 
� Evaluer sa consommation / « soufflez vous saurez ». 
� Elimination de l’alcool. 
� Les effets multiplicateurs (ex : alcool+cannabis=X15 la  probabilité d’être responsable 

d’un accident mortel) 
� Législation / assurances. 
� Imaginer des solutions pour toutes les situations. 
� Alcool et santé. 
 

Les partenaires  
 

� Mme ESCOFFIER Directrice de l’ANPAA 42 

� M. USSON Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière à la DDE. 

� Mme MONIER Responsable de la cellule Sécurité Routière / Gestion de Crise. 

 

Evaluation 2008  

De janvier à juin 2008 nous avons mobilisé nos partenaires et réfléchi à la faisabilité de ce 
projet.  

L'action a été mise en sommeil en juin 2008, date de la notification d'attribution du 
financement PDASR. Le montant alloué, soit 21% du montant global, ayant été déjà 
consommé à cette date (rencontre du Directeur de cabinet du Préfet de la Loire , M. 
Buchaillat le 15/07/08 ; courrier du 01/08/08).  
 
L'expérimentation prévue n'a donc pas pu être conduite faute de financement.  
L'accent a été mis sur la recherche d'un partenaire financier privé (banque, Mutuelle, 
Assurance…). 
 
Une nouvelle demande de financement PDASR devrait nous permettre d’expérimenter et 
d’évaluer ce projet au cours du  dernier trimestre 2009. 
 

Les financeurs 2008  
 
Cette action a été financée par le PDASR. 
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LES LUNDIS DE LOIREADD’  
 

Présentation  
 
La commission tabac de LOIREADD' s'est réunie à plusieurs reprises au cours de l’année 
2007 afin de réfléchir à l'essoufflement des plans de sevrage tabagique (6 jours pour 
décrocher). De ces rencontres ont émergé certaines réalités et l’envie de construire un 
nouveau projet tabac afin de compléter et d’optimiser l’existant. 
 

Le projet consiste à proposer un lieu ressource  en partenariat avec les différentes 
consultations du département.  
 
Ce nouveau projet a pour objectifs de : 

- Contribuer à une meilleure prise en charge des fumeurs désirant s'inscrire dans une 
démarche d'arrêt du tabac dans les ZSP de St Etienne, Firminy et St Chamond. 

 - Améliorer les délais de prise en charge des fumeurs "candidats" à l'arrêt.  

 - Soutenir, maintenir ou renforcer la motivation à l'arrêt du tabac des fumeurs fréquentant 
les consultations de tabacologie du territoire.  

 - Introduire d'autres thérapies non médicamenteuses en soutien du sevrage et en 
renforcement de la motivation à l'arrêt. 

- Organiser et promouvoir des séances thérapeutiques de groupes hebdomadaires pour 
les personnes en démarche d'arrêt du tabac avec différentes approches : tabacologie, 
nutrition, Thérapies Cognitives et Comportementles (TCC) et sophrologie (4 séances par 
mois).  

 - Mobiliser tous les tabacologues du secteur géographique concerné pour les impliquer 
dans la mise en oeuvre du dispositif.  

- Mettre à disposition des secrétariats des consultations de tabacologie les coordonnées 
des autres consultations des environs et des groupes thérapeutiques. 

 

Ce projet a été expérimenté au cours du dernier trimestre 2008. 
 

Les partenaires  
 

� Les consultations de tabacologie du département :  

Hôpital de Firminy, CHU de St Etienne (Hôpital Nord et ELIA) , Centre Hospitalier Privé de la 
Loire, CH  du Pays du Gier, Education Santé Loire, IRAAT, CH de Feurs et Montbrison, CH 
de Roanne, Institut de Cancérologie de la Loire. 

� Les médecins généralistes de Saint Etienne et sa périphérie. 

� La CPAM. 
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Communication  
 
Une plaquette de présentation, avec le planning des séances, a été réalisée par l’équipe de 
LOIREADD’ et distribuée aux consultations de tabacologie.  
 
Elle a été envoyée à 200 médecins généralistes de Saint Etienne et sa périphérie. 
 
La plaquette a été réactualisée pour l’année 2009 et diffusée dès janvier pour la poursuite de 
l’action durant toute l’année. 
 

Evaluation 2008  
 
De janvier à octobre : Réunion et information des tabacologues. Mise à disposition des 
coordonnées des consultations. Préparation de la phase d'expérimentation et finalisation des 
plannings.  
De octobre à décembre : Expérimentation des groupes thérapeutiques hebdomadaires. 
Communication et promotion du dispositif. Evaluation du dispositif. 
 
Orientation des participants :  
50% par les consultations de tabacologie, 11% par les médecins généralistes. 
 
Parmi les inscrits : + de 70% de fumeurs mais aussi des non-fumeurs (généralement en 
période de sevrage) en quête d'un accompagnement.  
 
La souplesse du dispositif permet de participer à une ou plusieurs séances en fonction des 
attentes et besoins. Nous facilitons l'orientation vers les consultations de tabacologie si 
nécessaire. 
 
De nombreux outils et plaquettes d'information sont disponibles à Education Santé Loire et 
permettent de répondre au questionnement des participants.  
 
La plaquette "Les lundis de LOIREADD' est téléchargeable sur le site de la CPAM 
www.ameli.fr.  
 
Les nombreuses rencontres afin de travailler le projet ont permis de renforcer la cohésion de 
la commission tabac de LOIREADD'. 20 tabacologues (Hôpital de Firminy, CHU Nord et 
ELIA , CHPL, CH  du Pays du Gier, ESL, IRAAT, CH Feurs et Montbrison, ELSA de Roanne, 
ICL) ont participé à l'élaboration du projet et sont  intervenus sur une ou plusieurs séances.  
 
Les séances de sophrologie et de nutrition sont particulièrement appréciées et font l'objet 
d'adressages spécifiques par  les consultations. 
 
Un questionnaire d’évaluation, mesurant la satisfaction des participants est soit distribué en 
fin de séance aux personnes ayant suivi plusieurs modules (tabacologie, sophrologie, 
nutrition), soit renseigné par  le chargé de mission de LOIRÉADD’ suite à un questionnaire 
téléphonique. 
 
Synthèse des réponses :  
 

� Durée de la séance : 100% de très satisfait 

� Horaires : 100% de très satisfait 
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� Organisation : 100%  de très satisfait 

� Apport d'information/contenu de la séance : 100% de très satisfait 

� Qualité de l'animation : 100% de très satisfait 

� Echanges du groupe : 100% de très intéressant.  
 
Il est à noter que la proximité du tram est jugé comme un plus.  
 

Les financeurs 2008  
 
Cette action est financée par le GRSP 
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RAPPORT FINANCIER 
 
Les comptes 2008 de LOIRÉADD' ainsi que toutes les pièces comptables ont été 
remises au Cabinet DESITTER qui a réalisé les COMPTES ANNUELS, le bilan, le 
compte de résultat et l’état des immobilisations au 31 décembre 2008. 
Vous pouvez consulter ces documents en annexe ci après. 
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RAPPORT MORAL  2008  
 

 

Je veux tout d’abord faire précéder l’exposé du Rapport Moral de 2008, par un 
hommage et des remerciements que j’adresse au Professeur Michel OLLAGNIER 
qui va bientôt s’envoler vers de nouvelles activités et quitter notre conseil 
d’administration dont il restera bien sûr, membre honoraire permanent. 
 
 Michel OLLAGNIER est un des pionniers et père fondateur des associations 
dans le domaine de l’addiction, où son action novatrice l’a conduit, entre autre 
activité, à être Président de l’ADMITL de sa création à sa transformation. Il a 
également créé la lettre de pharmacovigilance qui nous a beaucoup appris, il est et il 
restera, une de nos cautions scientifiques.  
 
 Un grand merci, Michel, pour tout ce que tu nous as apporté durant ces 
longues et tumultueuses années, et nous te souhaitons un plein épanouissement 
pour la suite de tes activités.  
 

L’association Loireadd’ a maintenant près de 4 ans d’existence. Elle a 
succèdé à la fusion des trois associations centrées sur les produits : action tabac, 
ADMITL (toxicomanie) et GRAL (alcool) qui existaient depuis de nombreuses 
années. L’implantation de nos structures associatives, a au bout du compte, plus de 
15 ans de recul, durant lesquelles nous avons toujours pu bénéficier du soutien très 
actif de nos tutelles, et notamment du Docteur COUINEAU qui a été à l’origine de la 
plus part des réalisations, grâce à sa détermination, sa compréhension des réalités 
de terrain, et sa ténacité. Cette volonté sans faille est maintenue par l’action de 
Madame Claire ETIENNE qui nous guide et nous soutient en des temps souvent 
marqué de turbulences. 

 
Cette fusion qui maintenant paraît naturelle, a pourtant demandé un long 

travail. Sa réalité témoigne de la capacité des acteurs du département à se réunir, et 
à demeurer uni dans la durée, ce qui est notable dans un temps où l’individualisme 
compétitif et la vision à court terme prédominent. 
 

Le bilan de l’année 2008, grâce à l’action efficace de nos permanents et l’aide 
des bénévoles, est qualitativement très satisfaisant avec, selon nous, un excellent 
rapport action/financement.  

 
 

L’identification de Loireadd’ comme lieu ressource pour les addictions, par les 
partenaires du réseau, est maintenant bien acquise. Ce résultat est le fruit des 
actions de communications et de la durée d’existence, ce qui démontre une fois de 
plus, la supériorité des actions durables, sur les actions ponctuelles hyperciblées, 
sans doute plus facilement médiatisables mais à notre avis, peu efficaces dans le 
domaine qui nous occupe. 
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Pour le détail des actions réalisées, je renvoie à la lecture du rapport d’activité, 
rédigé de façon très précise, détaillée et synthétique. Nous ne l’avons pas imprimé 
par souci d’économie, mais il est  disponible en version imprimable, sur le site de 
Loireadd’.  

 
Chacun peut se rende compte de manière précise, de l’importance de 

l’association qui respecte le cadre de sa mission : améliorer la qualité des pratiques 
du dépistage précoce aux soins, coordonner les différentes actions notamment de 
prévention, en assurant le lien entre les différents membres qui sont autant d’acteurs 
directs, dans le respect d’une éthique qui est définie dans notre charte, et promouvoir 
la recherche et la formation, en étant aux avants postes, dans la prise en compte des 
nouvelles pathologies.   
  
Je ne citerai à titre d’illustration, que les différents axes, le détail étant dans le rapport 
d’activité. Ils sont identiques à ceux des autres années. 
 

Le centre des actions est bien sûr  l’animation du réseau addiction, en 
rappelant que Loireadd’ se définit comme un méta-réseau, constitué des acteurs de 
la prévention, de l’aide et du soin et non comme un acteur direct, les acteurs étant 
les membres de LOIREADD’. C’est pour cette raison que nous avons choisi comme 
permanents des professionnels, issus du monde de la communication et de la 
logistique, et non des professionnels du soin.  

Les outils de communication dans le réseau sont poursuivis. Leur diffusion  
dépend des budgets qui nous sont alloués, le large recours à la voie informatique 
diminue les coûts. Nous avons maintenus : la Plaquette Loireadd’, l’Annuaire 
addiction, la Lettre mensuelle du réseau. Nous avons assuré la promotion d’outils de 
prévention ou d’aide au soins : le CD d’Echanges radiophoniques e, le Simulateur 
d’alcoolémie ALCOOLADD’, la diffusion du CD de documentation alcool-tabac-
cannabis de l’ANPAA, auprès des médecins généralistes, le plus souvent en 
formation...  

Les actions spécifiques d’accompagnement des groupes de travail sur les 
addictions, des acteurs locaux à ANDREZIEUX et à RIVE DE GIER, ont continué, 
ainsi que l’AEU sur la pratique en réseau.  
 

Le 31 mars 2008, une représentation théatrale de la pièce « VOILA » 
évoquant la problématique de l’alcoolisation a été organisée avec AIDES ALCOOL, 
suivie d’un débat avec Yves COULOMIER, auteur du livre « l’alcoologie sociale » a 
rassemblé 142 personnes, malgré l’entrée payante pour couvrir les frais.   
 

Les échanges de pratiques, action clé de notre réseau continuent de connaître 
un grand succès. Elle touchent maintenant toutes les addicitons (alcool, tabac et 
toxicomanie) avec une fréquentation moyenne d’une vingtaine de personnes (entre 
13 et 33), suivant les thèmes. 10 soirées se sont déroulées en 2008.  
 

La coordination départementale de la prévention des addictions a poursuivi 
son action. Elle a un rôle central dans la connaissance de ce qui est réalisé dans le 
département en matière de prévention et elle permet une réelle coordination par des 
échanges et des formations entre les membres sigantiares de la charte. Elle permet, 
par exemple de savoir que 29763 personnes ont été touchée en 2008, par 1130 
interventions qui représentent 2287 heures d’interventions. 
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Le programme PEMIO d’échange de seringues est poursuivi avec l’achat de 
9500 stéribox, ainsi que la diffusion des carnets « Roule ta paille », 4200 carnets ont 
été distribués, en 2008. 
 

L’action destinées aux toueurs pierceurs pour la réduction des risques 
hépatites débutée en 2006, s’est poursuivie en 2008, avec la modélisation d’une 
plaquette « Touages et piercing : les bonnes pratiques » réalisée par le Mutualité 
Française et imprimée à 10000 exmeplaires, et la rédaction de 7 fiches-protocoles 
validée par des experts médicaux. Un décret du 19 février 2008, complété le 3 et le 
23 décembre 2008, fixent maintenant ces pratiques. 
 

La cyberdépendance constitue un axe de développement des actions de 
l’association. Débuté en 2007, l’objectif est de créer des moyens de prise en charge 
dans le département pour ce nouveau problème. Un comité de pilotage spécifique a 
été créé, une banque de données sur la cyberaddiction est organisée en 
collaboaration avec le CIRDD-RA, la formation de plusieurs praticiens du 
département, à MARMOTTAN et NANTES sur le jeu pathologique a eu lieu. La 
création d’un blog cyberloireadd.blogspace.fr pour permettre les échanges entre les 
membres du comité de pilotage est ouvert, une étude sociologiquesur le thème et 
une journée d’étude régionale ont été prévues.  
 

Les actions santé-justice sur l’alcool sont poursuivies avec l’étude d’un projet 
pour réaliser une action d’information au moment du permis de conduire permettant 
de toucher environ 7000 personnes par an. 
 

Les lundis de LOIREADD’ remplacent le plan de sevrage tabagique des 6 
jours, avec une plaquette téléchargeable sur le site CPAM ameli.fr. 
 
Au total, le bilan exposé parle de lui-même, npous le considérons comme très positif. 
 

Le projet de l’association en 2009,  est de poursuivre, et de développer ce qui 
est déjà réalisé, avec un accent mis sur les nouvelles addicition afin de ne pas être 
pris de court, dans les années à venir et d’offrir des possibilités des actions de 
prévention pertinentes et des soins de qualité aux personnes en souffrance. 
 

Pour cela, l’association est tributaire de son financement, en sachant que 
nous ne pouvons réduire le nombre de nos salariés qui est déjà sur un effectif 
minimum de fonctionnement. 
 

Nous venons d’apprendre que pour l’instant, nos subventions 2009, seront 
réduite de près du quart de leur montant ce qui nous pose un très gros problème 
financier, à résoudre avec l’aide de tous, avec la suppression des crédits pour la 
cyberdépendance et l’action nouvelle, au moment des permis de conduire. 
 

Merci, à chacun pour son implication et son action durant cette année, le 
dynamisme est à maintenir.  
 
 

Docteur Dominique STRAUB 
Président de l’association LOIREADD’ 


