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RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
En 2015, LOIREADD’ a fêté son 10ème anniversaire sous d’heureux auspices. Sa place dans le département en tant que structure 
fédératrice et « pole ressource » au service des différents partenaires en addictologie, n’est plus à démontrer, et un bilan financier 
positif nous permet d’envisager sereinement le recrutement d’une assistante administrative à l’été 2016. Le renforcement de 
l’équipe ne pourra que contribuer au maintien du dynamisme du réseau.  
Nous ne reviendrons pas en détail dans ce rapport moral sur les actions menées par Loiréadd’, renvoyant chacun au rapport 
d’activité, mais en citerons les axes forts :  

• Communication & outils : diffusion de l’information aux professionnels via La Lettre du Réseau (3357 ex., dématérialisée en 
2015) et le site Internet réactualisé cette année ; développement d‘outils pédagogiques comme le simulateur d’alcoolémie 
ALCOOLADD, les plaquettes aide à l’arrêt Tabac ; l’Annuaire Addiction repensé en 2015 afin d’en proposer une version en 
ligne interactive et régulièrement actualisée en 2016. 

• Les soirées thématiques (6 programmées cette année, dont 2 axées sur les liens entre Santé et justice avec la participation 
d’intervenants des différents champs et ayant suscité un réel intérêt) 

• Formations & prévention : Repérage précoce et intervention brève ; langage commun en addictologie ; prévention des 
conduites addictives, des risques liés aux écrans ; accompagnement méthodologique aux porteurs de projet, avec 
notamment l’organisation de la journée « Débit sans déboire : Les bistrots peuvent-ils être aussi des lieux de prévention ? ». 

• Actions spécifiques : les programmes de réduction des risques : PEMIO, « Roule ta paille » ; les lundis de Loiréadd’, groupe 
d’aide et d’accompagnement à l’arrêt du tabac; l’élaboration d’un protocole concernant la délivrance des TSO en garde 
à vue ; les formations-actions sur les quartier Politique de la Ville, avec notamment la clôture du travail effectué à 
Montreynaud.   

• Poursuite des formations Grossesse et conduites addictives avec un redéploiement des objectifs en 2015 afin d’être au plus 
près des besoins des professionnels des maternités, en allant à leur rencontre, avec quelques difficultés de mise en place. 

• Justice : Stages de sensibilisation au risque Alcool dans le cadre du SPIP pour les personnes sous main de justice (5 en 2015) ; 
dans le cadre de la composition pénale, stages de sensibilisation Alcool (15 stages en 2015, avec un premier retour positif 
des bénéficiaires), et Stupéfiant (4 stages en 2015), sous convention avec le Procureur de la République de St Etienne. C’est 
notamment le succès de ces interventions qui a permis un bilan financier confortablement positif. 

• Actions au sein de la Fédération Addiction apportant une visibilité régionale et nationale à Loiréadd’ 
 
Cette liste, non exhaustive, entre pérennisation d’actions anciennes et développement d’actions nouvelles, signe encore une fois 
l’ancrage et le dynamisme de LOIREADD’ sur le département.  

 
Docteur Aurélia GAY 

Présidente de l’association Loiréadd’   
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I.L’Association 
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a. L’objet de l’association 

 
LOIRÉADD’ est une association régie par la Loi de1901 qui développe et anime le réseau des professionnels de 
l’addictologie de la Loire.  

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. 

LOIRÉADD’ a pour 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 du réseau, favoriser la circulation d’informations et 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. 
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b. Le Conseil d’Administration 
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c. Les salariés 
LOIRÉADD’ dispose d’une équipe restreinte composée de deux salariés : 

 

 

 

 

 

 

 

Un projet de recrutement d’une assistante administrative est à l’étude pour 2016 afin de renforcer l’équipe et assurer 
une permanence téléphonique lorsque les salariés sont en rendez-vous à l’extérieur. 
 
Formations continues suivies par les salariés en 2015 :  

- Mr PEREIRA : 16 et 17 Mars 2015 : « Savoir utiliser les techniques d’animation en éducation et promotion de la 
santé » – Formation IREPS Lyon 

- Mme GUIGUET/Mr PEREIRA : 17 Mars 2015 : « Addiction à la cocaïne : données actuelles » animée par le Dr 
Laurent Karila et Mr Stéphane Robinet à Clermont-Ferrand – Bouchara Recordati 

- Mme GUIGUET : 2 et 3 Avril 2015 : Formation Fédération Addiction/ARPAE : « Approche expérientielle » à Paris 

Colloques – Rencontres – Journées Thématiques : 

- Colloque Régional DOPAGE – 29/1/2015 – Lyon 

- Journée de Travail « Jeunes et Tabac » - 25/2/2015 - Lyon 

- Colloque Régional de Prévention des Addictions – 31/3/2015 – Clermont-Ferrand 

- Rencontres cliniques du CMA – 3/4/2015 – St Jean Bonnefond 

- 5e Journées Nationales de la Fédération Addiction à Lille – 4 et 5/06/2015 

- Portes Ouvertes SSR Clinique Korian Le Haut Lignon - 18/6/2015 - le Chambon S/Lignon 
  

Mme Caroline GUIGUET 
Coordinatrice  

Chef de Service 
Temps partiel : 0,9 ETP 
Depuis Janvier 2003 

M. Gilles PEREIRA 
Chargé de Mission 

Alcool – Tabac - Justice 
Temps plein : 1 ETP 
Depuis Mars 2007 
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d. Les partenaires 
Ce sont eux qui permettent d’animer le réseau sur l’ensemble du département de la Loire et une partie de la Haute-
Loire :  
 
-Ordre des Médecins 
-Ordre des Pharmaciens 
-Syndicat des Pharmaciens 
-CHU de Saint-Étienne 
-Centres Hospitaliers du Pays du Gier, du Forez à 
Feurs-Montbrison, Le Corbusier à Firminy et Roanne 
-Centre Mutualiste d’Addictologie 
-Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
de la Gendarmerie Nationale 
-Brigade des Stupéfiants de Saint Etienne de la 
Police Nationale 
-Centre Rimbaud 
-Inspection Académique de la Loire 
-Unité de Traitements de la Dépendance et des   
Toxicomanies 
-ANPAA 42 
-IREPS Loire 
-Ligue Contre le Cancer 
-Association ACTIS 
-Mutualité de la Loire 

-Direction Départementale de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse 
-Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
-Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
-Répartiteur pharmaceutique OCP 
-Équipes de Liaison en Addictologie 

-Centres de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 
-CAARUD 
-Associations néphalistes et d’entraide 
-Laboratoires pharmaceutiques… 
-Collectivités locales et territoriales ainsi que de 
nombreuses associations, administrations et 
travailleurs sociaux qui sont également destinataires 
de nos informations sans être automatiquement 
adhérents, soit un total de +/- 3 500 partenaires 
informés de nos action
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e. Les adhérents de LOIRÉADD’  

 
 

 

47%
53%

Répartition Adhérents 2015

Personnes Morales Personnes Physiques

21%

13%

22%
7%

10%

10%

17%

Répartition 2015 par Métiers

Médecins IDE/Cadre	de	santé Administratifs Pharmaciens

Psycho-Socio Sage	Femme Autres

La répartition des adhérents par 
secteurs d’activité, basée sur les 77 
adhésions 2015, n’est pas 
représentative des professionnels 
touchés par LOIREADD’ puisque parmi 
les personnes morales adhérentes il y a 
de gros employeurs ex. : CHU de St 
Etienne ou Inspection Académique de 
la Loire. 
 
Le différentiel entre les destinataires des 
informations LOIREADD’ qui en ont fait 
la demande, et les adhérents « à jour 
de leur cotisation » reste très important : 
77 pour -/+ 3345. 
 
L’essentiel de nos informations sont 
accessibles gratuitement sur le site 
internet www.loireadd.org et de fait, 
l’adhésion n’apparaît pas comme 
nécessaire mais plutôt comme la 
marque d’un réel soutien à 
l’association. 
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II.Les Actions 
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1. LE RESEAU ADDICTION 

Les objectifs poursuivis 
LOIRÉADD’ se positionne en tant que structure fédératrice et « pôle ressource » au service des différents partenaires 
professionnels dans le champ des addictions. 
 
LOIRÉADD’ a la volonté de dynamiser un réseau « informel » et permettre l’évolution de celui-ci vers une dimension plus 
large tant au niveau de l’implication des acteurs que de son fonctionnement. 
 
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 pluridisciplinaires, de traitements et des suivis,  

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

• De développer et diversifier le nombre d’acteurs. 

 
Les Financements 

- Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 

- Mairie de Saint Etienne 
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a. Les rencontres thématiques (110 professionnels touchés) 

N° THEMES INTERVENANTS DATES LIEUX PRESENTS 

1 
PRESENTATION DU PROGRAMME DE 
SEVRAGE AMBULATOIRE ALCOOL 
LYON (PSAAL) 

Dr Pascale Lacroix-Cornier, addictologue 
médecin référent du programme 
M. Serge LUC, infirmier addictologue 
coordinateur du programme 

26/03/2015 St Etienne 16 

2 HANDICAPS ET ADDICTIONS 

Yann Boulon coordinateur de LIFT, 
Myriam Djouder psychologue au CMP et 
au Pôle Santé Sourds, 
Françoise Roche-Elmi de l’équipe de 
liaison et de soin en addictologie du CHU, 
Arepsha Autonomia 

28/04/2015 St Etienne 23 

3 LES CONDUITES ADDICTIVES: ENTRE 
JUSTICE ET SOINS 

Mr André MERLE, Procureur adjoint TGI de 
St-Etienne, Mme Anne Sophie DE 
LAMARZELLE , Vice Présidente, Chargée 
de l’Application des peines, TGI de St-
Etienne, Mr Eddy DECHAUD, Directeur du 
SPIP, Les CSAPA du département 

17/09/2015 St Etienne 29 

4 PRISE EN CHARGE DES CONDUITES 
ADDICTIVES EN MILIEU CARCERAL 

Mr André MERLE, Procureur adjoint TGI de 
St-Etienne, Unité Sanitaire de niveau 1 
CHU St Etienne, Maison d’arrêt de la 
Talaudière, Mme Sandra MARTIN 
Directrice adjointe, SPIP de la Loire, 
Association Rimbaud, Equipe UTDT 

24/09/2015 St Etienne 26 

5 LA CIGARETTE ELECTRONIQUE Dr Gérard MATHERN, Pneumologue, 
Tabacologue 

08/10/2015 St Etienne 16 

6 COCAINE ET DROGUES DE SYNTHESE : 
QUELLE PRISE EN CHARGE ? Mr Stéphane ROBINET pharmacien  19/11/2015 Saint Etienne ANNULE 

ATTENTATS 
TOTAL 110 
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b. Les activités de coordination locale, appuis méthodologiques  

 
 
Centre Social LAVIEU à Saint-Chamond : 16/12/2015 – 15/01/2015 – 22/01/2016 – 3 rencontres sur le thème « Addictions : 
de quoi parle-t-on vraiment ? » à la demande d’un groupe de pères (+/- 20 pers) du centre social. Soit, recueil de la 
demande, co-construction de la réponse, devis, sollicitation des intervenants, gestion logistique, documentations, 
ressources, facturation.  
 
AVENIR SANTE , le 24 février 2015 : Interventions auprès des étudiants de seconde année de la Faculté de Médecine de 
St-Etienne : Intervention UE sur la prise en charge tabagique par Isabelle DESHORS  infirmière tabacologue à l’ Unité de 
tabacologie du CHU St-Etienne – 20 participants 

 
 

POLE LYADE (LYON) :  Aide à la mise en place d’une formation grossesse et conduites addictives (niveau 1) avec un 
intervenant du réseau Loiréadd’. Il s’agit d’un travail sur les représentations, éclairages psychologiques, apports de 
connaissances sur les risques consommation / addictions / grossesse ; l’identification des outils et dispositifs de prises en 
charge, ainsi qu’une aide au positionnement professionnel adapté.  

 
 

SAINTE STREET FESTIVAL , 10 et 11 octobre 2015 : Aide à la mise en place d’un stand de "sensibilisation conduites à risque" 
et stand de réduction des risques lors des soirées musicales (Collectif FMR) par l’association RIMBAUD. 
(entre 5000 et 8000 participants)  
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c. Les activités d’aides à l’orientation pour les porteurs de projets 
 

LOIRÉADD’ valorise son rôle de lieu ressource auprès des professionnels ligériens. La nouvelle version du site internet 
permet une plus grande lisibilité de nos actions. 

Le travail de Loiréadd’ est désormais une référence, d’autant qu’il n’y a pas d’autre réseau 3addicto » dans la région. 

Appui Méthodologique 

Un appui méthodologique permet d’accompagner la demande d’un porteur de projet en l’aidant à élaborer son 
action, en faisant le lien avec les intervenants les plus en adéquation avec sa demande : programme et intervenant 
d’une soirée d’information, journée(s) de formation, forum santé etc… 

En 2015, nous avons essentiellement réalisé des accompagnements méthodologiques de courte durée ne nécessitant 
pas de signature de convention. Cela relève de notre travail de réseau dans la connaissance des professionnels en 
addictologie et dans le maillage du territoire. 

 

Aide à l’orientation 

L’aide à l’orientation est spécifique à notre mission de lieu ressource « addictions ».  

Lorsque les professionnels nous sollicitent, c’est qu’ils ont épuisé leur propre réseau et c’est alors que l’on intervient en 
élargissant le territoire des recherches pour des demandes souvent atypiques. 

Nous offrons aux professionnels ce qui leur fait le plus défaut : le temps.  

Nous recherchons auprès des ressources locales, départementales, régionales voire nationales pour répondre à leurs 
questions. 
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d. Conventions de partenariat signées avec LOIREADD’ 

- TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-ETIENNE : 
§ Mise en place de stages de sensibilisation au « risque alcool » dans le cadre de la composition pénale. 

- ÉDUCATION SANTE LOIRE – IREPS  
§ Mise à disposition gratuite des locaux d’Education Santé Loire pour l’organisation des séances des « Lundis de 

Loiréadd’ » 

- RESEAU PERINATALITE ELENA 
§ Promotion des formations « Grossesse et Conduites Addictives », circulation et relais des informations sur les 

deux fichiers réseaux. 

- UNIVERSITE JEAN MONNET Service Formation Continue Médicale et Paramédicale 
§ Convention de collaboration pour la mise en œuvre de la 7ème session de l’Attestation d’Études Universitaires 

« La pratique du travail en réseau sur les pathologies addictives » 

- ASSOCIATION RIMBAUD 
§ Convention 2016 relative à la mise en œuvre du programme « PEMIO : Programme d’Échange de Matériel 

d’Injection en Officine » 

 

 
e. Les « PLUS » du réseau LOIREADD’ 

 
Certaines actions, organisées directement par nos partenaires, découlent de la mise en réseau que nous avons initié lors 
de nos différentes actions. 
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f. Les actions spécifiques (+/- 222 professionnels touchés) 
 

- INSTITUT DE FORMATION DES AIDES-SOIGNANTS (IFAS) : Présentation du Réseau Addiction aux élèves aides-soignants 
de l’IFAS (Hôpital Bellevue) lors d’une journée autour de la santé publique s’inscrivant dans leur programme de 
formation au cours du module 1 – 30 participants - le 14 janvier 2015 

- REHACOOR 42 : Sensibilisation et partage des ressources en addictologie avec l’équipe le 5/3/2015 - 3 présents 

- POLE SANTE SOURDS : Co-construction d’une intervention « Prévention des conduites addictives à destination d’un 
public sourd et malentendant » Le 28 Mars 2015 – 27 participants sourds – 2 interprètes en langue des signes 

- L’ESPACE JEUNESSE DE L’HORME, ST PAUL EN JAREZ ET GRAND CROIX : Intervention de prévention sur les risques liés à 
l’utilisation d’une CHICHA, pour les professionnels animateurs, les jeunes et familles de leurs secteurs respectifs.  Soirée 
animée par le Dr Gérard MATHERN et LOIREADD’,– 35 participants - Le 12 juin 2015 

- IFSI SAINT-CHAMOND : Intervention optionnelle auprès des étudiants de 1ère année sur les réseaux de santé / réseau 
addiction – 19/6/2015 – 20 participants 

- EOVI MCD Mutuelle : Journée de dépistage des maladies cardiovasculaires, animation d’un stand de « sensibilisation 
à l’arrêt du tabac » pour les adhérents EOVImcd mutuelle – 20 participants - le 17 novembre 2015 

- PROTOCOLES TSO : Rencontres en vue de rédaction des Lettres du Réseau : association CHU service TCA, 
Sauvegarde 42, Maison des Adolescents de Saint Etienne, Clinique du Chambon S/Lignon, Brigade de Prévention de 
la Délinquance Juvénile de la Gendarmerie Nationale d’Andrézieux-Bouthéon, Hôpital de Jour Addictologie, 
Planning Familial 42. 9 participants 

- LABORATOIRE BOUCHARA-RECORDATI : travail partenarial 

o Rencontre UTDT / Loiréadd’ / Bouchara le 27/1/2015 – 10 participants 

o Rencontres partenariales en vue de l’élaboration de protocoles de délivrance de Traitement de 
Substitution en Garde à Vue, co-organisées avec le Laboratoire Bouchara-Recordati : 19/5/2015 (18 
participants) + 6/10/2015 (12 participants). 

o Rencontre UTDT / Loiréadd’ / Bouchara le 7/12/2015 – 8 participants 

- 30 juin 2015 : Visite de l’usine de fabrication de Méthadone® à Saint Victor (03) 

- 11ème JOURNEE INTER-RESEAUX DE PERINATALITE RHONE-ALPES le 27/11/2015. Tenue d’un stand d’information en co-
animation Loiréadd’-Sage Femme Tabacologue – 28 participants 
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g. Formation universitaire : 7ème Attestation d’Etudes Universitaires « la pratique du travail en réseau sur les 
pathologies addictives » 

 
Cette AEU est organisée par LOIRÉADD’ en collaboration avec le Département de Formation Médicale et 
Paramédicale Continue de l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne et l’IUFM de Lyon, site de la Loire. 

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, jeux…). 

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

La prochaine session se déroulera les 13 et 14 octobre et 14 et 15 novembre 2016 après quelques 
ajustements de programme et d’intervenants. 

 
h. Les outils de communication (+/- 40 000 professionnels touchés) 

 
PLAQUETTE LOIRÉADD’ : Elle est systématiquement remise aux nouveaux partenaires lors des rencontres, réunions, 
rendez-vous etc… 
Le stock réimprimé en 2012 arrive à épuisement, mise à jour et retirage sont prévus courant 2016.  
 
PLAQUETTE « AIDE À L’ARRÊT DU TABAC » : Cette plaquette présente les différents lieux de consultations et 
programmes d’aide à l’arrêt du tabac sur le Département de la Loire.  
Une réflexion est menée pour la fusionner avec la plaquette des Lundis de Loiréadd’ et en faire un document unique, 
courant 2016. 
 
ANNUAIRE ADDICTIONS : Faute de temps, l’annuaire n’a pas été réactualisé en 2014. Il a été entièrement repensé en 
2015 pour proposer, courant 2016, un annuaire en ligne présentant une carte interactive et des recherches par mots clés, 
thématiques et territoires.  
Cette nouvelle version permettra également une actualisation plus simple et quasiment en temps réel, ce qui reste le 
point faible de ce type d’outil. 

 



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2015    
     

18 

SITE INTERNET www.loireadd.org, crée en avril 2009, le site internet de LOIRÉADD’ s’avérait être un outil très apprécié 
par les utilisateurs mais complexe à administrer.  
Un nouveau site a été repensé et conçu courant 2015 et « lancé » en septembre 2015 suite à de multiples séances de 
travail mensuelles entre février et juillet.  
Une formation à l’utilisation a également été nécessaire les 16 et 17 juillet 2015. 
Soit entre Septembre et décembre 2015 : 10546 pages vues en 7 mois (contre 7903 pages vues en 2014) 
Les pages les plus consultées sont les pages agenda/ actualité/ et Lettre du Réseau. 

 
PROFIL FACEBOOK : actualisé quotidiennement : 335 « amis » soit 15% d’augmentation sur 1 an.  
Mise en ligne de documents, des actualités de LOIRÉADD’ sous forme d’événements, relais des infos partenaires… 

http ://www.facebook.com/profile.php?id=100000857160290 
 

LETTRE DU RÉSEAU + Newsletter version 2015 : LOIRÉADD’ rédige et diffuse chaque mois « La Lettre du Réseau 
LOIRÉADD’ » (sauf l’été soit 10 N°/an), qui présente une structure ou une action du département, informe sur l’agenda 
des addictions, et offre une tribune libre aux professionnels qui le souhaitent. C’est un lien indispensable entre LOIRÉADD’ 
et les acteurs du réseau. Un rappel mensuel que le réseau est là pour les accompagner si besoin dans la prise en charge 
des conduites addictives des patients qu’ils rencontrent. 
Grâce au nouveau site internet, La Lettre est envoyée via une Newsletter électronique. La base de données des 
adresses mails et les inscriptions sont gérées par l’interface du site ce qui assure un gain de temps et d’efficacité dans les 
envois. 
Chaque mois la newsletter est envoyée aux 3357 professionnels (en moyenne) qui se sont inscrits pour la recevoir.  
Toutes les archives des Lettres sont également disponibles en téléchargement sur le site internet www.loireadd.org et sur 
le site de lecture en ligne www.calameo.fr 
 

- N°82 janvier 2015 : LOIREADD Programmation 2015  N°87 juin 2015 : Clinique Chambon S/Lignon 
- N°83 février 2015 : Troubles du Comportement Alimentaire N°88 septembre 2015 : BPDJ - Gendarmerie 
- N°84 mars 2015 : La Sauvegarde 42   N°89 octobre 2015 : Hôpital de Jour Addicto 
- N°85 avril 2015 : Maison des Adolescents St Etienne  N°90 novembre 2015 : Planning Familial 42 
- N°86 mai 2015 : LOIREADD et la Justice  N°91 décembre 2015 : Bilan LOIREADD 
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i. Les outils de prévention 

 
 
 

 
CD Audio « de la poudre aux oreilles, histoires de tox » : Il 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 ». 

 
 

 
 
 
 
 
 

CD Rom de simulation d’alcoolémie : alcooladd' 
Développé par LOIRÉADD’ en juin 2006, cet outil individuel et ludique offre la possibilité d’évaluer sa 
consommation d’alcool, de visualiser la courbe d’alcoolémie et le temps nécessaire à l’élimination de 
l’alcool.  
Il prend en compte les critères d’âge, de poids, de taille, de sexe, comme les autres simulateurs 
existants.  
Il peut être utilisé comme outil de prévention mais a démontré toute son utilité dans le cadre de la 
prise en charge et du soin.  

 
 54 exemplaires ont été diffusés en 2015 
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2. LES LUNDIS DE LOIRÉADD’ 
PRÉSENTATION 

Depuis 2008 LOIRÉADD’ coordonne un programme d’aide à l’arrêt du tabac en lien avec les différentes consultations de 
tabacologie du département.  
Notre objectif est de contribuer à une meilleure prise en charge des fumeurs désirant s'inscrire dans une démarche 
d'arrêt du tabac. 
 
Tous les lundis (hors vacances scolaires) de 18h à 20h, des séances gratuites sont proposées aux personnes (majeures) 
souhaitant en finir avec le tabac.  
Ces rencontres ont lieu dans les locaux d’Education Santé Loire-IREPS, 26 avenue de Verdun, (quartier la Terrasse) à 
Saint-Etienne. 
Cet accompagnement par des tabacologues autour des différentes questions liées au tabac a pour objectif principal 
d'aider les fumeurs à renforcer leur motivation, à les préparer à l'arrêt, à leur apporter soutien et conseils avant, pendant 
et après la période de sevrage.  
En alternance avec ces séances de tabacologie, des rencontres avec une diététicienne ainsi que des séances de 
sophrologie sont également proposées. 
Ce programme s'adresse également aux ex-fumeurs en difficulté. Il est possible d'assister à une ou plusieurs séances, sans 
ordre préétabli.  
 
En 2015, nous avons organisé 32 séances et accueilli 217 participants. 
 :  

o 16 séances de tabacologie,  
o 13 séances de sophrologie,  
o 3 séances de conseils en nutrition  

 
 
Loiréadd’ s’est doté d’un CO testeur qui permet la mesure du taux de monoxyde de carbone des participants lors des 
séances. Cette mesure renseigne les tabacologues sur le degré d’intoxication et le profil de chaque fumeur. 
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FINANCEMENT 
- Agence Régionale de Santé Rhône Alpes via une convention avec le CSAPA du CH Le Corbusier de 

Firminy 

PARTENARIAT  
 

- Les consultations de tabacologie,  
- IREPS Education Santé Loire,  
- Centre hospitalier le Corbusier de Firminy 

 
 

INTERVENANTES 
 

o Dr Pascale HUGONNIER – Tabacologue au CHU de Saint-Etienne 
o Mme Régine PETRE – Tabacologue au HPL 
o Mme Caroline GARDES, sophrologue  
o Mme Sabrina FRANCESCON, diététicienne 
o Co-animation, Chargé de mission LOIREADD’ 

 
COMMUNICATION  
 
Une plaquette de présentation semestrielle, avec le planning des séances, est distribuée aux différentes consultations de 
tabacologie ainsi qu’auprès de différentes structures du secteur médico-social.    
Celle-ci est également téléchargeable sur notre site. Un relais d’information est également assuré via notre newsletter. 
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3. LES PROGRAMMES DE REDUCTION DES RISQUES 
P.E.M.I.O 
PRESENTATION :  

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 Centres de Soins, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de la Loire. 

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 MEDCLEAN (ex-TECMED Environnement) : livraisons, collectes et incinération des fûts (containers) de déchets 
souillés adaptés au cas par cas, pour chacune des huit officines et des trois sites d’associations. De janvier à septembre 
2015 puis liquidation judiciaire. 

Société PRIS – Groupe GC : basée à Vénissieux, ce nouveau prestataire à reprit, quasiment aux mêmes conditions les 
prestations assurées par la Société Medclean. 

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. 
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Répartiteur OCP : Vente et Livraison des Stéribox2® aux 8 pharmacies « PEMIO » et aux associations RIMBAUD et ACTIS. 

C’est sur ce lot de Steribox2®, stocké et géré directement et gratuitement par l’OCP, que sont prélevées les livraisons 
aux sites « PEMIO ». 

LOIRÉADD’ a distribué 10 128 Steribox2®, 6 025 Roule Ta Paille et collecté 2 805 litres de déchets (DASRII) au cours de 
l’année 2015, grâce aux 8 pharmacies et aux 2 associations (Rimbaud et Actis). 

 
 

Les chiffres de distribution des Steribox2® PEMIO sont en hausse de 26% en 2015. Difficile d’y apporter une justification 
puisque depuis le début du programme les distributions fluctuent au gré de la disponibilité des produits sur le territoire. 
Il reste toujours une pharmacie qui n’a pas trouvé « son » public.  
Nous recherchons une nouvelle pharmacie à Saint Etienne mais cela s’avère complexe malgré le relais du Syndicat des 
pharmaciens. 
 

2 592

48

288

0

1 224

480

168

960

288

3 120

960

0 1 000 2 000 3 000 4 000

ACTIS

PHARMACIE CELLIERES GARDIES

PHARMACIE DE LA BERAUDIERE

PHARMACIE DE LA SALAMANDRE

PHARMACIE DE SAVIGNEUX

PHARMACIE DESENS

PHARMACIE FOURNIER

PHARMACIE SEITZ

PHARMACIE PLAISANCE

RIMBAUD

RIMBAUD ROANNE

10 128 STERIBOX2 DISTRIBUÉS EN 2015



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2015    
     

24 

2015 a été une année compliquée au niveau des collectes de DASRII puisque notre prestataire « historique », la Société 
TECMED Environnement, après des problèmes financiers, un rachat, un dépôt de bilan a finalement fermé sans 
information préalable en octobre 2015.  

Nous avons dû trouver, en urgence, un nouveau prestataire, en l’espèce la Société PRIS du Groupe GC qui nous a 
proposé des prestations équivalentes avec un suivi à priori plus rigoureux. 

De fait, ces difficultés de prestataire ont impacté le volume de déchets collectés en mettant parfois certains sites de 
collecte en difficulté. Certaines pharmacies ont fait collecter leurs déchets à leur frais afin de ne pas stocker trop 
longtemps leurs DASRII. 

Nous avons donc collecté 2805 litres de DASRII soit environ 5610 Stéribox2® usagés (suivant notre postulat de départ, un 
fût de 10 litres contient environ 20 Steribox2® ) soit 55% de retour. Cela correspond à la moitié d’une année « normale ». 

 
Les Financements 

- Convention de financement entre LOIREADD’ et le CAARUD du Centre Rimbaud 

B. « Roule ta paille » 
 

 La diffusion des carnets « Roule Ta Paille » existe dans la Loire depuis 2006. 
 Cet outil de réduction des risques a pour objectif la prévention des infections par 

hépatites sur la population des « sniffeurs » ou usagers de drogues par voie intra-
nasale. 
Conditionnées en carnet de 10 feuilles, Les « Roule Ta Paille » se roulent pour former 
des pailles destinées au sniff de produits psychoactifs.  

En papier, les feuilles roulées en paille ne peuvent pas être réutilisées.  
Le support papier permet la diffusion d’un 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 (très peu) et des associations participantes à 
PEMIO, ils sont surtout diffusés par l’équipe du CAARUD Rimbaud et FMR (Fêtes 
Moins Risquées) qui fait de la prévention en milieu festif.  

LOIRÉADD’ les a conçus avec le soutien de l’association lyonnaise KEEP SMILING. 
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6 025 « Roule ta Paille » distribués en 2015, dont 2000 au CAARUD La Plage du Puy en Velay (43).  
 

Le financement des « Roule Ta Paille » est intégré à PEMIO dans la convention partenariale avec le CAARUD RIMBAUD. 
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4. ACTIONS SANTE-JUSTICE 
Stages De « Sensibilisation Alcool » Pour Personnes Sous Main De Justice  

PRESENTATION 
Communément appelée « Action Santé - Justice », dans la continuité des précédentes Conventions Départementale 
d’Objectifs, et en réponse à l’appel à projets de la MILDECA (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les 
Conduites Addictives), l’association LOIRÉADD’ organise des stages de « sensibilisation aux risques alcool » pour 
personnes sous main de justice (milieu ouvert) suite à une alcoolisation excessive ou en difficulté avec l’alcool. 
L’orientation des probationnaires est assurée par le SPIP de la Loire. 

 

En 2015 cinq stages se sont déroulés : 1 stage au titre de l’appel à projet 2014 ( Roanne) et 4 stages au titre de l’appel à 
projet 2015 (Montbrison, Saint-Etienne, Roanne et Saint-Etienne) 
 
Pour le stage exécuté en 2015 (action 2014 ) : 

o 12 probationnaires orientés sur le stage de Roanne 
 

Pour les stages exécutés en 2015 (action 2015 ) : 
o 7 probationnaires ont été orientés sur le stage de Saint-Etienne 1 
o 9 probationnaires ont été orientés sur le stage de Montbrison 
o 12 probationnaires ont été orientés sur le stage de Roanne 
o 13 probationnaires ont été orientés sur le stage de Saint-Etienne 2 

 
PROGRAMME 1 JOURNEE :  
Module 1 : Intervenant : ANPAA 42 (1h30) 

• Présentation du stage et des intervenants par LOIRÉADD’.   
  • Rappel à la loi, alcool et conduite, alcoolémie (utilisation du simulateur d’alcoolémie Alcooladd’ ) 

 Module 2 : Intervenant : Association néphaliste – Vie Libre (1h30) 
   • Rencontre avec des membres d’une association néphaliste. 

 
Module 3 : Intervenants : CSAPA, ELIA  - médecin alcoologue, psychologue de la zone d’intervention (2h00) 

   • Alcool et santé. 
   • Complications physiques, psychiques, et sociales liées à l’alcool. 
   • Présentation du réseau d’accompagnement et de soins. 
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OBJECTIFS : 
 

• Sensibiliser les participants sur leur comportement face à l’alcool et les diverses conséquences 
générées.  
• Donner la capacité d'évaluer sa consommation d'alcool. 
• Informer sur les notions de base en alcoologie. 
• Favoriser les projets personnels de changement, voire de soin.  
• Réduire les risques de récidive.  

 
COMMUNICATION : 
 
Des plaquettes de présentation de l’action Santé Justice ont été élaborées par LOIRÉADD’ et distribuées aux équipes du 
SPIP lors des réunions de concertation et de présentation de l’action. 
D’autres plaquettes de présentation à destination des stagiaires ont été remises lors de ces mêmes rencontres. 
 
A la fin de chaque stage il a été distribué aux probationnaires : 

- Une attestation de participation à l’initiation aux gestes de premiers secours 
- Un extrait de l’annuaire addiction de LOIRÉADD’ par territoire d’intervention 
- Des plaquettes des différents CSAPA  
- Des plaquettes de l’association « Vie Libre » 

 
FINANCEMENT 

- Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 

- SPIP / Ministère de la Justice 
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5. STAGES DE « SENSIBILISATION AUX RISQUES ALCOOL » DANS LE CADRE DE LA 
COMPOSITION PENALE.  

 
Une convention relative à la mise en œuvre de stage de sensibilisation au risque alcool dans le cadre de la Composition 
Pénale a été signé le 12 septembre 2012 entre le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de 
Saint-Étienne et l’association Loiréadd’. 
 
En 2015, nous avons organisé 15 stages et accueilli 179 mis en cause soit 21% d’augmentation par rapport à 2014. 
 
LA COMPOSITION PENALE 
Dans le cadre de la Composition Pénale, le Substitut du Procureur peut demander au contrevenant de suivre un stage 
de sensibilisation. La Composition Pénale est considérée comme réparation du dommage causé. Son exécution (en 
suivant le stage) arrête les poursuites et déclenche la perte des points, elle vaut reconnaissance de l’infraction. Les 
stages qui seront proposés entrent dans le cadre judiciaire, ils ne donnent pas lieu à une récupération de points. 

 
L’OBJECTIFS GENERAL 
Volet pédagogique de la peine, ces stages doivent faciliter la prise de conscience et ainsi prévenir la récidive. Cette 
information sur les dommages et les risques encourus, doit être de nature à modifier les habitudes d’usage.  

 
LES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

• Transmettre des informations concernant les conséquences juridiques, sociales et personnelles liées à la conduite 
sous l’empire d’un état alcoolique 

• Transmettre des informations concernant le produit alcool, (effets, dangers, conséquences…) 
• Apprendre à auto-évaluer sa consommation d’alcool 
• Transmettre les informations sur les différents dispositifs d’aide et d’accompagnement 
• Faciliter l’accès aux dispositifs pour les personnes le nécessitant, si au terme de la journée, ou suite à cette 

dernière une demande venait à émerger. 
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PROGRAMME DU STAGE : 	
Accueil des stagiaires (15 minutes) 

• Signature des feuilles de présence 
• Présentation des intervenants 
• Présentation du stage 

Volet juridique (1 heure) 
• Que dit la loi française ? 
• Principe 
• Alcoolémie comprise entre 0.5 et 0.8 g/l 
• Alcoolémie supérieure à 0.8 g/l 
• Les conséquences en matière d’assurance 
• Échanges 

Volet sanitaire et préventif (1 heure15) 
• L’accidentologie en quelques chiffres 
• Les effets de l’alcool sur la conduite 
• Comment évaluer son alcoolémie ? 
• Une élimination très lente de l’alcool dans le sang  
• Quelques idées fausses 
• Des solutions existent 
• Échanges 
• Présentation des dispositifs d’aide et de prise en charge des addictions 
• Distribution de documents de prévention  

Clôture du stage (30 minutes) 
• Échanges 
• Évaluation individuelle  
• Remise des attestations  

 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 12 et 15 personnes 
Ce nombre limité garantit la pertinence des interventions et la qualité des échanges 
 
DUREE, FREQUENCE ET LIEU 
Un à deux stages par mois d’une durée de trois heures à la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Étienne. 
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CO-ANIMATION 
Chargé de mission Loiréadd’ et psychologue ANPAA 42 
 
LE FINANCEMENT DU STAGE 
Il s’agit d’une sanction pécuniaire à la charge du mis en cause 
Des mesures incitatives sont mises en place par le Parquet : composition pénale acceptée = amende minorée d’au 
moins le montant du stage. 
 
DONNEES ISSUES DES QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION (Anonymes) 
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6. STAGES DE « SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’USAGE DE PRODUITS STUPEFIANTS »  

 
Une convention relative à la mise en œuvre de stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 
dans le cadre de la Composition Pénale et de l’ordonnance pénale a été signé le 02 avril 2015 entre le Procureur de la 
République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Étienne et l’association Loiréadd’.  
L’action a débuté en octobre 2015. 
 
En 2015, nous avons organisé 4 stages et accueilli 36 mis en cause. 
 

 CONTEXTE ET LOI 
 
 

Nombre de consommateurs de cannabis (selon Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies) 
ð12.4 millions d’expérimentateurs 
ð1,2 million d’usagers réguliers dont 10.8% de jeunes de 17 ans 
ð550 000 usagers quotidiens 
 
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance dans ses dispositions concernant la 
toxicomanie, qui confirme le principe de pénalisation de l’usage affirmé par la loi du 31 décembre 1970 tout en 
prévoyant une réponse à caractère pédagogique par la création du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de 
produits stupéfiants. 
 

	 LE PUBLIC CIBLE 
 
 

Il s’agit, par l’intermédiaire d’une notification du Procureur de la République, d’accueillir lors de ces stages, des 
personnes majeures ayant fait l’objet d’une interpellation pour Infraction à la Législation des Stupéfiants mais également 
toute personne faisant l’objet d’une interpellation pour une autre infraction mais dont l’audition révèle un usage de 
produits stupéfiants. 
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	 LES OBJECTIFS 
 

Prendre conscience, des dommages sanitaires induits par la consommation de produits stupéfiants et des incidences 
sociales d’un tel comportement.  
 

Ø Fournir des séries d’informations sur les produits, sur leur usage, et les conséquences sanitaires, sociales et 
juridiques de cet usage. 

Ø Favoriser les projets personnels de changement, voire de soin. 
Ø Rappeler aux stagiaires les risques encourus en cas de récidive ou de réitération. 

 
 PROGRAMME :  
 

Accueil des stagiaires et présentation du module (15 minutes) 
• Signature des feuilles de présence 
• Présentation du stage 

 
Volet juridique (30 min) 

• Les motivations de l’interdit 
• Les conséquences juridiques de l’usage, de l’usage-revente, du trafic 
• Les risques encourus en cas de récidive 

 
Volet social (1 heure) 

• Economie souterraine, violences liées au trafic ou à la consommation 
• Incidences des consommations : économiques, sécurité-routière, sociales, familiales, professionnelles 

 
Volet sanitaire et préventif (1 heure) 

• Caractéristiques des produits 
• Conduites addictives : (usage), usage à risque, usage nocif et dépendance 
• Dommages sanitaires liés à la prise de produits 
• Aide à une auto-évaluation de ses consommations 
• Motivation au changement de comportement 
• Dispositifs de soins et d’accompagnement 
• Remise de la documentation 

 
Clôture du stage (15minutes) 

- Echanges 
- Evaluation individuelle  
- Remise des attestations  
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NOMBRE DE PARTICIPANTS : entre 12 et 15 personnes 
Ce nombre limité garantit la pertinence des interventions et la qualité des échanges 
 
DUREE, FREQUENCE ET LIEU 
Un à deux stages par mois d’une durée de trois heures à la Maison de la Justice et du Droit de Saint-Étienne. 
 
ANIMATION 
Chargé de mission Loiréadd’ 
 
LE FINANCEMENT DU STAGE 
Il s’agit d’une sanction pécuniaire à la charge du mis en cause 
Des mesures incitatives sont mises en place par le Parquet : composition pénale acceptée = amende minorée d’au 
moins le montant du stage. 
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7. POLE PREVENTION ET FORMATION  

 
L’équipe de coordination de LOIRÉADD’ propose aux professionnels :  

• Un accompagnement méthodologique pour les porteurs de projets dans la mise en œuvre d’actions de 
prévention ou d’évènements « santé ». 

• Un lieu ressource de professionnels pour les professionnels qui peut les accompagner dans leurs demandes 
d’orientation, même les plus spécifiques. 

• Une centralisation des offres de formations sur les addictions à travers les régions Rhône-Alpes et Auvergne, et la 
mise en réseau avec les formateurs en adéquation avec leurs attentes et besoins.  

• Une ingénierie de formation/ projet spécialisée en addictologie  

• Des intervenants « ressources » pour les interventions de prévention en milieu professionnel, scolaire ou 
 festif. 

Une coordination des différents acteurs de prestation de formation et prévention en addictologie est assurée par 
LOIRÉADD’ et concerne IREPS-Education Santé Loire, le Centre Rimbaud et l’ANPAA 42. 

Ensemble, ils ont co-construit un catalogue de formation et une uniformisation des tarifs et des interventions 
proposées. Le projet initial de plaquette commune est remplacé par une page dans le site internet de LOIREADD.  

 
 
PREVENTION-JOURNEES D’ETUDES-FORMATIONS REALISEES EN 2015 :  
 

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LAVIEU à Saint Chamond : Réponse partenariale co-construite pour répondre à une 
demande du Centre Social autour des addictions et à destination d’un groupe de Pères les 16/12/2014 (Prise de 
risque des ados, risques liés aux écrans IREPS/LOIREADD), 15/01/2015 (alcool/tabac, Addictologue du CSAPA du Gier 
et PFAD commissariat du Gier), 22/01/2015 (questions/réponses et ressources territoriales, psychologue 
ANPAA42/LOIREADD) 
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FORMATION PROFESSIONNELLE EN ADDICTOLOGIE – ANEF LOIRE – 20 participants, professionnels salariés de l’ANEF 

16/09/2015 : spécificités psycho-sociales à l’adolescence, dissociation, prise de risque et mise en danger, prévention 
des conduites addictives animé par deux psychologues 

25/9/2015 : Dépendance et addictions, co-morbidités psychiatriques et vignettes cliniques animé par un psychiatre 
addictologue 

16/10/2015 : Cyberdépendance, jeux pathologiques, troubles du comportement alimentaire. Parcours de soins et 
ressources territoriales en addictologie. Animé par deux psychiatres addictologues, un psychologue et la 
coordinatrice de Loiréadd’. 

Formation conçue et mise en œuvre par Loiréadd’ en réponse aux besoins exprimés par l’ANEF. 
 

  
 

  

75%

25%

Pertinence des thèmes abordés

tout à fait

plus ou 
moins
pas du tout

sans opinion

37%

63%

Amélioration des connaissances

tout à fait

plus ou moins

pas du tout

sans opinion

NR

56%

44%

Modification des approches professionnelles

oui

non

peut etre

si non pourquoi

NR

88%

6% 6%
Formation conforme à vos attentes

oui

non

NR
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FORMATION LANGAGE COMMUN EN ADDICTOLOGIE – Acteurs locaux et élus de la Ville de RIORGES – 17 participants 

Formation co-construite à la demande et avec l’Association Rimbaud pour intervenir sur la partie Langage commun 
et assurer la partie logistique, outils pédagogiques et évaluation de la formation. 

12/11/2015 : Prise de risque à l’adolescence animé par une psychologue et un éducateur de la Maison des 
Adolescents de Roanne / Langage commun en addictologie animé par la coordinatrice de Loiréadd’. 

19/11/2015 : Prévention : Définir la fête, animé par une éducatrice spécialisée de l’Association Rimbaud, bénévole 
FMR. Rappel à la Loi et réflexion sur les responsabilités des organisateurs d’évènements festifs par la coordinatrice de 
Loiréadd’. Travail en sous-groupes pour décloisonner les partenariats et échanger sur les modalités de partenariat. 

 
   

  

81%

19%

0%

Amélioration des connaissances

tout à fait

plus ou moins

pas du tout

sans opinion

NR

56%

0%

44%

0%0%

Modification des Approches 
professionnelles

oui

non

peut etre

si non pourquoi

NR

87%

13% 0%

Pertinence des thèmes abordés

tout à fait

plus ou moins

pas du tout

sans opinion

NR

100%

Formation conforme à vos attentes

oui

non

NR
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PREVENTION EN MILIEU SCOLAIRE :  
 

Loiréadd’ intervient très ponctuellement en prévention scolaire puisque ce n’est pas son cœur de métier.  

Elle se substitue aux intervenants « traditionnels » du territoire lorsque ceux-ci sont indisponibles. 

 

• « Les risques liés aux écrans » le 29/1/2015 - Lycée Etienne Mimard – Saint Etienne – 4 classes - +/- 90 élèves de 
secondes 

• « Prévention des conduites addictives » le 17/3/2015 - Collège les Bruneaux à Firminy – 4 classes - +/- 100 élèves 
de 4ème. 

• « Prévention des conduites addictives » le 21/5/2015 - Collège du Puits de la Loire – 2 classes - +/- 50 élèves de 
4ème. 
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JOURNEES D’ETUDES :  
 

 
 

3 Novembre 2015 « DEBIT SANS DEBOIRE : Les bistrots peuvent-ils être aussi des lieux de prévention ? » à 
Saint Chamond. Co-construction Dr Clemenson, IREPS RA, LOIREADD. 

PROGRAMME :  

- Déambulations autour de l’exposition photos réalisée par Mr Hubert Genouillac, photographe 

- « Historique des Bistrots » par Gérard MATHERN, Médecin tabacologue 

- « L’abord socio-culturel de l’Alcool » par Mohamed BOUSSOUAR, directeur des programmes de l’IREPS 
Rhône-Alpes 

- « Comptoirs à moindre risque » présentation d’une action de sensibilisation à la réduction des risques avec 
19 bars du Puy en Velay présenté par l’équipe du CAARUD – ANPAA 43 La Plage  (le Puy en 
Velay) 

- « 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 

- « 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. 

- Table ronde des professionnels des débits de boissons, expériences et témoignages. Modérateur : Dr Pascal 
Clemenson 

76 participants provenant de 5 départements de la région Rhône-Alpes Auvergne (42, 43, 73, 74, 69) et issus 
du secteur médico-social au sens large.  
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« LES DROGUES EN SOI : Regards croisés sur les manières de faire face à la toxicodépendance » 
10 Mars 2015 - Saint-Etienne 

Co-construction d’une journée d’étude pluridisciplinaire en partenariat avec le Laboratoire de recherche Max 
Weber de l’Université de St Etienne - ANR SOCIORESIST. 

« À l’heure où les critères de sortie de la toxicodépendance font débat chez les épidémiologistes, les 
frontières entre ce qui est une drogue et ce qui est un médicament psychotrope sont de plus en plus floues. Si 
bien qu’une réflexion sur les expériences vécues de la toxicodépendance, ses épreuves et les types de 
résistances qu’elles engagent – résistance aux produits, mais aussi à l’idée de la cure – nous semble 
incontournable pour (re)poser et sans doute réévaluer le problème des sorties de toxicomanie. Un problème 
qui s’est du reste complexifié au fur et à mesure de sa médicalisation. En effet, les prescriptions de 
médicaments substitutifs et leurs effets psychotropes ne viennent-ils pas en quelque sorte troubler le sens 
d’une sortie de la toxicodépendance en maintenant les usagers sous l’emprise d’un produit ? Long et 
sinueux, leurs parcours de rétablissement se constituent dès lors en un chemin d’expériences pavé de 
victoires et de souffrances, de rechutes et de cahots, un chemin où la question de la « sortie » reste une visée 
bien difficile à atteindre. Cette question se dilue par ailleurs dans moult considérations à la fois morales et 
médicales sur les différents types d’usages (mesurés, modérés et autocontrôlés) des psychotropes de 
substitution. Autant d’usages « maîtrisés » et parfois médicalement accompagnés de produits 
pharmaceutiques, qui sont censés permettre de mener une vie ordinaire, mais en éloignant la perspective 
d’une complète sortie de la drogue. »  

25 présents le matin et 30 présents l’après-midi : acteurs professionnels du secteur médico-social et étudiants 
en sociologie, étudiants-chercheurs, enseignants-chercheurs. 
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8. REPERAGE PRECOCE ET INTERVENTION BREVE (RPIB) 
Pour rappel, en France, le nombre de buveurs excessifs représente 3 fois le nombre des alcoolo-dépendants. 

Le RPIB est reconnu actuellement comme l’une des dix mesures dites « meilleures pratiques » et ayant le meilleur rapport coût-
efficacité dans la lutte contre les problèmes de santé publiques liés au mésusage d’alcool 

Une intervention brève, bien codifiée, permet d’obtenir un changement des consommations dans 25 à 40% des cas, en l’absence 
de dépendance. Il convient donc d’anticiper celle-ci. 
 
En 2015 conformément aux recommandations de l’HAS nous avons décidé de proposer une formation RPIB étendue aux trois 
substances psychoactives les plus consommées en France à savoir l’alcool, le tabac et le cannabis. 
 
Depuis 2014, Loiréadd’ dispose de 2 professionnels formateurs RPIB puisque la troisième personne formée a quitté la région. 
 
- une psychologue (ANPAA 42 / Libérale) 
- une Sage Femme tabacologue (HPL) 
 
 
FORMATION : « ALCOOL, TABAC, CANNABIS : Comment intervenir auprès de vos patients ? » 
 
Formatrice Mme R.PETRE –Sage femme tabacologue formatrice RPIB -  Le 01 décembre 2015 
 
Ce type de formation a du mal à trouver son public, malgré un haut degré de satisfaction des participants présents. 
 
4 inscrits :  

• 1 infirmière tabacologue du CHU de St Etienne 
• 1 psychologue du CSAPA APRETO (74) 
• 2 infirmières en santé au travail du Centre de Gestion 42 

 
 

LE FINANCEMENT 
- Ces formations RPIB sont proposés dans le catzlogue de formation de Loiréadd’ et ne font pas l’objet 

de financement spécifique. 
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9. GROSSESSE ET CONDUITES ADDICTIVES     
PRESENTATION :  
Cette action, que Loiréadd’ pilote de 2011, vise à améliorer la prévention, le repérage et la prise en charge des 
conduites addictives chez les femmes enceintes en tissant des passerelles entre les professionnels de la périnatalité et 
de l’addictologie. 

Pour ce faire, il nous faut :  

• Mobiliser et sensibiliser un maximum de professionnels sur le repérage et l’orientation. 
• Animer et dynamiser les professionnels du comité de pilotage du projet 
• Rencontrer et mobiliser le plus grand nombre de professionnels 
• Communiquer largement auprès des professionnels et des femmes enceintes 

Deux Formations 2014 avaient dues être reportées. Elles se sont déroulées au cours du premier trimestre 2015. 

q « GROSSESSE ET TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE + OBESITE, GROSSESSE ET CHIRURGIE BARIATRIQUE » 

 5 MARS 2015 - Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Loire - SAINT-PRIEST EN JAREZ 

Intervenants :   
Pr François LANG Chef de service – Psychiatrie – CHU de Saint-Etienne 
Pr Natacha GERMAIN Chef de service – Endocrinologie – CHU de Saint-Etienne 
Melle Blandine FLEURET Psychologue – Unité des Troubles du Comportement Alimentaire – CHU de Saint-Etienne 
Dr Christophe BRETON Chirurgien digestif spécialisé en chirurgie bariatrique – Clinique Mutualiste Chirurgicale à Saint-
Etienne,  
Dr Marie-Noëlle VARLET Gynécologue obstétricienne, spécialisée en pathologies de la grossesse – Clinique Mutualiste 
– CHU de Saint-Etienne  

 
62 participants (16 sages femmes, 11 médecins, 13 infirmières, 3 puéricultrices, 6 psychologues, 6 travailleurs sociaux, 1 
kinésithérapeute, 6 diététiciennes) 
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Résultats des questionnaires d’évaluation : 

 

 

 

 

 

  

 

PROFIL DES 62 PARTICIPANTS 

16 

13 
6 

11 

3 
6 1 6 

SAGES FEMMES 
IDE 
TRAVAILLEURS SOCIAUX 
MEDECINS 
PUERUICULTRICES 
DIETETICIENNE 
KINESITHERAPEUTE 
PSYCHOLOGUES 

 

ORGANISATION MATERIELLE 

35% 

63% 

2% 

EXCELLENTE 

BONNE 

MOYENNE 

 

AMELIORATION DE VOS CONNAISSANCES 

63% 

33% 

4% 
BEAUCOUP 

PARTIELLEMENT 

PAS DU TOUT 

 

MODIFICATION DE VOS PRATIQUES SUITE A LA FORMATION 

43% 

30% 

20% 
7% 

OUI 
PEUT ETRE 
JE PRATIQUE DÉJÀ 
NON 

Cette formation était-elle conforme à vos attentes ?

87%

13%

Oui
Non 
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q « CONTRACEPTION : MODE D’EMPLOI » 

 9 AVRIL 2015 - Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Loire - SAINT-PRIEST EN JAREZ 
- « Les différentes contraceptions : Avantages, inconvénients, interactions et contre-indications » présenté 

par Mme Marie-Noëlle RIVAT, conseillère conjugale au Planning Familial de Saint-Etienne en co-animation 
avec le Dr Chantal MANEVAL, gynécologue libéral à Saint-Etienne. 

- « Focus : Contraception et Tabac » co-présenté par le Dr Chantal MANEVAL et le Dr Marie-Noëlle VARLET, 
gynécologue obstétricien spécialisée en pathologie de la grossesse au CHU de Saint-Etienne et Clinique 
Mutualiste pôle mère-enfant de St-Etienne 

- « Focus : Contraception et Traitements de Substitution aux Opiacés »  co-présenté par le Dr Marie-Noëlle 
VARLET, et Mme Sophie BORIE, infirmière à l’Unité de Traitement de la Dépendance et des Toxicomanies au 
CHU de Saint-Etienne.  

- Vignettes cliniques : « Spécificité des approches en fonction des pratiques et des publics » 

§ Au Planning Familial : Mme Marie Noëlle RIVAT 

§ En médecine générale, Dr Cécile REVELLI 

§ Chez un spécialiste gynécologue : Dr Chantal MANEVAL 

§ En CSAPA (UTDT), Mme Sophie BORIE  

 

 
 

55%
18%

18%
9%

Profil des 48 participants
SAGE FEMME 
(hospitalière ou PMI)

INFIRMIERE 
(maternité, addicto, 
educ Nat)
travailleurs sociaux

MEDECIN 
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  Pas du tout : « ne prescrit pas de contraception » 

  

     NON : « je pratique déjà / j’avais déjà eu cette info » 

  

39%

61%

Organisation matérielle de la journée

Excellente

Bonne

Moyenne

56%
39%

5% Amélioration des connaissances

Beaucoup

un peu 

39%

44%

6%
11%

Amélioration des pratiques professionnelles

OUI PEUT ETRE NON pratique déjà

OUI
89%

NON
11%

La formation était-elle conforme à vos 
attentes ?

OUI NON
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Le financement 2015 couvre une nouvelle orientation de ce programme. Après avoir proposé 10 formations 
thématiques entre 2012 et 2014, nous avons redéployé les objectifs pour être au plus près des préoccupations des 
professionnels des maternités du territoire de santé Ouest (Loire+Nord Ardèche). 

- Organiser les rencontres des cadres des maternités du territoire OUEST, directement sur leurs sites, à savoir, 
Firminy, St Chamond, Montbrison/Feurs, HPL St Etienne, Roanne, Annonay et le CHU de St Etienne. 

• 5 Mai 2015 : présentation du programme aux cadres de santé des maternités du territoire 
dans le cadre d’une réunion du réseau périnatalité ELENA. Accueil mitigé faute de 
disponibilité. 

• 20 Juillet 2015 : Information par voie électronique du lancement de la démarche d’action à 
destination des maternités. 

• Mise à jour du listing des cadres des maternités en poste (mutations, retraire, arrêt maladie). 

• Au 31 décembre 2015, nous n’avions pas encore réussi à rencontrer l’ensemble des cadres 
de santé des différentes maternités concernées. La pertinence du programme n’est pas 
remise en cause mais le manque de disponibilité de nos interlocuteurs est extrêmement 
prégnant. 

- Rencontrer les cadres des maternités et recueillir leurs besoins en matière de formations/informations relatives 
aux conduites addictives et à la grossesse. 

• CHU de St Etienne : Contact le 20/7/2015. RDV cadres des Maternités A et B le 26/10/2015.  
Besoins repérés : « Cannabis » et « rencontre avec les équipes de liaison en tabacologie et 
addictologie ».  
Disponibilités : Pas de temps disponible pour une formation plus complète.  
Possibilité rencontres inter-équipes sur les temps de relève (30 à 45 minutes) 

 
• Hôpital du Gier à Saint-Chamond : contact le 5/5/2015, relance le 13/10/2015. RDV le 24/11/2015. 

Besoins repérés : Formation sur les Troubles du Comportement Alimentaire + Rencontre inter-équipe 
avec l’addictologie de l’Hôpital du Gier.  
Disponibilités : Pas avant début 2016. 
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• Hôpital d’Annonay : RDV le 15/12/2015, annulé et reporté au 5/2/2016 pour cause de certification puis finalement 

au 8/2/2016 
15/12/2015 : Rencontre du médecin du CSAPA avec le médecin de l’équipe de liaison en addictologie.  
Besoins repérés : Renforcer les liens avec les services de maternités. Dans l’attente de la rencontre en 2016.  
Disponibilités : Possibilités de s’adapter à la maternité 
 

• Hôpital Le Corbusier à Firminy : RDV avec la cadre de la maternité le 5/11/2015 
Besoins repérés :  
Disponibilités : Pas avant Juin 2016 

 
• Centre Hospitalier du Forez à Montbrison/Feurs :  

RDV avec la chef de service fixé au 29 janvier 2016 
 

• Centre Hospitalier de Roanne :  
Disponibilités : Report en 2016 

 
• Hôpital Privé de la Loire à St Etienne :  

Disponibilités : Report en 2016 

 

- Co-construire une réponse adaptée aux attentes de chacune des maternités volontaires du territoire de santé 
OUEST et mettre en œuvre les rencontres en mobilisant, autant que faire se peut les intervenants du territoire 
concerné. 

- Assurer l’organisation, la coordination et la co-animation des rencontres « Décloisonnons la prise en charge 
des femmes enceintes » 

• CHU de St Etienne : Rencontres Inter-équipes avec l’équipe de liaison en addictologie et 
l’équipe de liaison en tabacologie du CHU de St Etienne 

Le 23/11/2015 : Maternité A : 10 participants 

Le 30/11/2015 : Maternité B : 6 participants 

- Associer systématiquement les professionnels de l’addictologie du territoire concerné à participer à ces 
rencontres afin de décloisonner les services des maternités et de l’addictologie (équipes de liaison, services 
d’addictologie, CSAPAs ) 
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- Diffusion, sur les sites des maternités rencontrées, les plaquettes co-réalisées avec le réseau ELENA « grossesse 
et conduites addictives » à destination des femmes enceintes et à destination des professionnels (2 modèles 
déclinés en 6 territoires). 

 
Ce projet ambitieux n’a pas trouvé l’écho attendu auprès des professionnels des maternités ciblées. Ce n’est 
aucunement le manque d’intérêt qui freine la mise en œuvre de ce programme mais un très grand manque de 
disponibilité des cadres et des personnels. Par ailleurs, les possibilités de mobiliser, sur site, l’ensemble des personnels d’un 
service s’avère quasiment impossible. 
 
De ce fait, le projet est prolongé à fin juin 2016 pour permettre la réalisation de certains des objectifs poursuivis. 
 
 

LE FINANCEMENT 
- Agence Régionale de Santé Rhône Alpes 
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10. FEDERATION ADDICTION 
La coordinatrice de LOIREADD’, Caroline GUIGUET, a été réélue, pour 3 ans, en décembre 2014 au poste de 
Déléguée Régionale Adjointe de l’Union Régionale Rhône-Alpes Auvergne, représentant LOIREADD’ en tant que 
personne morale.  

- Chargée de la communication aux adhérents de la Fédération Addiction  

- Chargée de la communication aux membres du comité de pilotage de l’Union Régionale 

§ Comités de pilotage de l’Union Régionale les 13 Mars, 25 juin, 2 octobre,15 décembre 2015. 

- Assiste le Délégué Régional, Damien Thabourey, dans les diverses représentations inhérentes à ce mandat 

- Programme régional de Formation 2015-2017 « Addictions et Précarité » en partenariat avec l’ANPAA 
Régionale et la FNARS. Comités de pilotage les 14/4, 21/5 et 8/9/2015 

- Projet IREPS-CRIJ pour la refonte du site internet sante-jeunes.org (réunions les 20/3, 14/4 et 28/4/2015) 

- Conseil d’Administration à Paris le 2 juin 2015 

- Participe aux Journées Régionales, Nationales et des Unions Régionales, à Paris ou en Région 

§ Journée des adhérents Rhône-Alpes Auvergne le 19 Mars 2015 « Les dispositifs médico-sociaux de soins 
résidentiels : Comment articuler les soins ambulatoires et résidentiels ? » à Saint Didier sur Rochefort, co-
organisée avec la Communauté Thérapeutique « Les portes de l’imaginaire » - 73 participants de toute 
la région Rhône-Alpes Auvergne. 

§ Journées Nationales les 4 et 5 Juin à Lille 

§ Demi-Journée régionale le 22/9/2015 de présentation des résultats de l’étude menée par Eric Verdier, 
psychologue communautaire et Emilie Coutant, sociologue sur « Identification et compréhension des 
facteurs de vulnérabilité et de protection face au jeu problématique » - Lyon – 29 participants 

§ Demi-journée régionale de restitution du programme de formation Entretien Motivationnel RESPADD-ARS 
le 13/11/2015 en présence de Mr Couteron et Mme Latour – présentation Formation Intervention 
Précoce 
 

Cette mission, bien que chronophage, permet de faire entendre la voix des réseaux, peu représentés au sein de la 
Fédération Addiction, apporte une visibilité régionale et nationale à LOIREADD’ et une ouverture sur l’évolution des 
addictions et leurs actualités.  
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11. FORMATION DES ACTEURS DE PROXIMITE AU LANGAGE COMMUN SUR LA QUESTION 
DES CONDUITES ADDICTIVES, SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE DE 
ST ETIENNE  
 
PRESENTATION 
Quartier COTONNE-MONTFERRE : Formation sur le quartier les 10 et 26 Novembre 2015. 
11 professionnels du quartier présents lors de ces deux jours de formation : 2 éducateurs de prévention, 1 travailleur 
social DRE, 1 adulte relais, 1 médiateur STAS, 6 personnels des structures d’animation, 1 service civique 

 
EVALUATION PARTIELLE FORMATION COTONNE MONFERRE 

  
 

  
 

91%

9%

Pertinence des thèmes abordés

tout à fait

plus ou 
moins

64%

36%

Amélioration des connaissances

tout à fait

plus ou 
moins

82%

18%

Modifications approches 
professionnelles

oui

non

peut etre

91%

9%

Formation conforme à vos attentes

oui

non

NR
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Les deux structures d’animation fusionnant au 31 décembre 2015, en accord avec la déléguée de Mr le Préfet sur le 
territoire, la première séance d’accompagnement méthodologique à la co-construction d’un projet de territoire a été 
reportée au 8 Mars 2016.  
 

 
L’action n’étant pas terminé l’évaluation finale n’est pas encore disponible. 
 
TERRITOIRE DE LA VALLEE DU GIER : Formation initialement prévue au cours du deuxième semestre 2015 et reportée en 
Mars 2016 pour des raisons conjoncturelles. A l’échelle d’une vallée, la mise en œuvre est plus complexe. 
Le travail de sensibilisation, mobilisation, programmation et inscription s’est déroulé de juillet à décembre 2015.  
Envoi de la communication pour inscription mi-décembre 2015.  
Formation programmée les 1er et 10 Mars 2016.  
 
OBJECTIFS 
Cette formation a pour objectif le développement d’un langage commun autour des problématiques addictives par un 
travail de modification des représentations et d’apport de connaissances.  

Elle permet également de décloisonner les pratiques professionnels et de tisser des liens entre les différents acteurs d’un 
territoire. 

PROGRAMME  
En 2015, cette action a concerné 3 territoires :  

• Montreynaud et Cotonne-Montferré à Saint Etienne 
• la Vallée du Gier en préparation. 
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Cette action comporte 5 phases :  

1. Sensibilisation et information des référents des quartiers 2015 (délégués de Mr le Préfet de la Loire + chefs de projet 
Ville de St Etienne – Métropole + MILDECA). 

2. Communication et organisation logistique des journées de formation (inscriptions, conception des documents, 
organisation, coordination, évaluation) 

3. Constitution de 2 groupes de 25 « acteurs locaux » sur les territoires concernés 
Il s’agit de groupes pluridisciplinaires de professionnels locaux de l’animation, de l’intervention sociale, de 
l’Education Nationale, du travail social, élus et techniciens des collectivités, sans oublier les habitants et bénévoles 
d’associations de quartier 

4. Formation des 2 groupes « acteurs locaux » à une « Culture commune autour des problématiques addictives des 
jeunes » en abordant les thèmes suivants :  

• 2 journées d’apports théoriques (psychologie de l’adolescent, langage commum, concept, produits, effets et 
pratiques de consommation de produits psycho-actifs, prévention, Réduction Des Risques, présentation des 
ressources locales et territoriales en addictologie …)  et pratiques (travail en sous-groupe sur des situations 
issues de la pratique professionnelle des acteurs en présence). 

• Les deux journées sont animées par Caroline GUIGUET, coordinatrice de Loiréadd’ et désormais formée à 
l’approche expérientielle en addictologie. 

• En fonction des besoins repérés, le programme peut être modifié (intervention de la Police Nationale, Brigade 
des Stupéfiants, intervention d’une psychologue ou d’une sociologue). 

5. Proposer aux groupes formés des « acteurs locaux » 3 mois d’accompagnement méthodologique pour animer la 
co-construction de projet de territoire. 

 
LE FINANCEMENT 

- Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 
- Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l‘Égalité des chances 
- Mairie de Saint Etienne, 
- Saint Etienne Métropole 
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12. PROGRAMME PARENTALITE ET PREVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES A MONTREYNAUD 
Pour faire suite au travail de formation des acteurs locaux et à l’accompagnement méthodologique qui s’est poursuivi en 2013 et 
début 2014, LOIREADD’ s’est vu confier le pilotage d’un programme en direction des professionnels et des habitants du quartier de 
Montreynaud à Saint-Etienne. 

L’objectif est d’accompagner les professionnels du territoire dans le développement d’un programme d’actions partenariales de 
prévention des conduites addictives en lien avec la parentalité. LOIREADD en assure la coordination et la mise en cohérence des 
actions développées au sein de ce programme global. 

Plusieurs actions ont déjà été réalisées sur le quartier en 2014 / 2015 

- Réalisation d’un Mémo des professionnels de santé du quartier diffusé aux professionnels y figurant et aux structures 
accueillant du public. 

- Conférence du CLJ sur « les Addictions » animée par les policiers Formateurs Anti-Drogues du centre de formation de la 
police nationale le 10 octobre 2014. 

- Mise en place d’un travail de médiation par le théâtre entre les adolescents et leurs parents porté par le Département de 
la Loire en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, le service social du collège Marc Seguin et le soutien de 
l’École des Parents et des Éducateurs et le CIDFF (rencontres  de décembre 2014 à juin 2015). 

- La Sauvegarde 42 a proposée à 6 jeunes de 11/13 ans qu’elle suit de participer pendant les vacances scolaires d’octobre 
2014 à un atelier Musique, Rap et Slam avec l’écriture, la mise en musique et l’enregistrement d’un rap sur le thème des 
addictions dans le quartier de Montreynaud. Une restitution aux familles a ensuite été organisée pour valoriser ce travail. 

- L’Association laïque et citoyenne pour Montreynaud (ALCPM) en partenariat avec la Maison des projets a mis en place des 
temps d’échanges sur les addictions auprès des familles adhérentes et des habitants de Montreynaud avec un infirmier du 
Centre Rimbaud 

- La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Montreynaud se fait relais des informations et des actions qui se déroulent sur le 
quartier et participe activement au travail du comité de pilotage. 

- Le collège Marc Seguin s’inscrit dans ce programme avec des séances de travail sur l’estime de soi en classe de 6ème, des 
créations d’affiches et de slogan sur les addictions en classes de 5ème, des interventions de la Police Nationale en 4ème. 
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En 2015, cette action s’achève sur le quartier de MONTREYNAUD par la co-construction d’une 
grande soirée de clôture du programme débuté en 2014 où a été présenté, le 20 novembre, 
l’ensemble des actions menées par les différents acteurs locaux au cours du projet. 

Co-construction du programme de la soirée accueillie dans les locaux de l’AGASEF :  

- Exposition des slogans et affiches réalisés par les élèves du Collège Marc Seguin 
- Apéritif dinatoire réalisé par l’ALCPM 
- Cocktails sans alcool réalisés par les élève de SEGPA du Collège Marc Seguin 
- Présentation audio-vidéo des projets musicaux réalisés par les jeunes suivis par la

 Sauvegarde 42 
- Spectacle théatral présentant les saynettes issus du travail de médiation familial 

 réalisé avec un groupe d’élèves du collège Marc Seguin et un groupe de parents 
 suivi par la PMI et l’Ecole des Parents et des Educateurs 

- Débat réaction animé par Loiréadd’ en présence de Mme NOYEL, psychologue 
 et Mr Aubrespin, infirmier de l’association Rimbaud 
 
 

Pour programmer cette soirée, il a fallu mettre en place 8 comités de pilotage réguliers : 22 mai, 22 juin, 3 juillet, 10 juillet, 
23 juillet, 8 septembre, 21 septembre et 6 novembre. 
Création par un graphiste indépendant de la communication (50 affiches et 2500 flyers) 
Diffusion de la communication dans les commerces et les boites aux lettres du quartier via un chantier école de la 
Sauvegarde 42. 
Coordination des différents intervenants 
Animation et modération au cours de la soirée. 

Malgré les attentats du 13 novembre 2015, la soirée a été maintenue avec des mesures de sécurité renforcées. 

Un cinquantaine d’habitants, de familles et de professionnels du quartier étaient présents. 

LE FINANCEMENT 
- Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 
- Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l‘Égalité des chances 
- Mairie de Saint Etienne,  



LOIRÉADD’ - Rapport d’Activité 2015    
     

55 

13. PROGRAMME DE FORMATION DES MAISONS DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRES DE LA LOIRE 
 

Ce programme, mis en place à la demande de l’Agence Régionale de Santé, court de Novembre 2015 à Juillet 2016. 
 

PRESENTATION 
Ce programme est une offre de formation « tabacologie et Repérage Précoce et Intervention Brèves » qui sera faite aux 
équipes des Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) de la Loire. 
 

OBJECTIFS 
- Améliorer la prise en charge des consommations de tabac, de cannabis et d’alcool dans les Maisons de Santé 

Pluridisciplinaires (MSP) et les Centres de Santé (CS) de la Loire 
- Former les professionnels de santé des MSP et des CS de la Loire à aborder et repérer les consommations de tabac, 

alcool, cannabis…,  
- Leur permettre d’assurer une intervention brève et, si cela s’avère nécessaire, favoriser une orientation adaptée. 
 
PROGRAMME  

- Rencontrer les équipes des MSP/CS pour définir leurs besoins en matière de formation 

- Proposer une formation en tabacologie + RPIB aux professionnels de santé des MSP et des CS de la Loire :  

• Délimiter et répertorier avec l’ARS les structures concernées 
Suite à un changement d’interlocuteur à l’ARS, le RDV n’a pu avoir lieu qu’en décembre 2015 ce qui a retardé le 
démarrage de ce programme. 

• Elaborer, avec une formatrice RPIB du réseau, 2 programmes de formation ainsi que les documents 
pédagogiques :  

§ Formation 1 : « Comment mieux prendre en charge vos patients fumeurs ? » 

§ Formation 2 : « Alcool, Tabac, Cannabis : Comment intervenir auprès de vos patients ?» 

• Mobiliser les tabacologues/addictologues du département de la Loire pour qu’ils puissent intervenir dans le 
cadre des formations qui seront proposées et être référents locaux pour les professionnels des MSP/CS. 

• Mobiliser les professionnels des MSP et des CS du département  
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• Proposer avec l’appui logistique de l’ARS, 6 formations :  
• 4 « Formations 1 » (tabacologie) dont 2 au nord du dpt. et 2 au sud du dpt.. 
• 2 « Formations 2 » (RPIB Alcool, Tabac, Cannabis) dont 1 au nord du dpt et 1 au sud du dpt.. 

• Organiser, coordonner et évaluer les différentes formations dispensées 

• Mise à jour, refonte, impression et diffusion de la plaquette « Aide à l’arrêt du tabagisme : Lieux de consultations 
et programme d’aide à l’arrêt du Département de la Loire » produite par Loiréadd’ 
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LOIREADD’ vous a décrit ici les principales actions réalisées au cours de l'année 2015. 
 
Nous ne pouvons rendre compte de tout le travail informel, relationnel, individuel exercé par chacun des acteurs 
ni de leur part de bénévolat. 
 
Nous pouvons cependant tous les remercier pour leur implication et leur soutien. 
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III.Bilan financier 
Document en annexe 
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