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COMPTE RENDU GROUPE TERRITORIAL DE L’AUDE 

Mardi 12 avril 2022 

 
 
 
Présents : CSAPA INTERMEDES, Médecins du Monde, IREPS Occitanie, CPTS du 

Cabardès, CLS (CC Pyrénées Audoises et CC Limousin), CSAPA - CAARUD ACCUEIL 

INFO ADDICTION USSAP 

 

Excusés :   CSAPA Addictions France 11, CPTS du Grand Narbonne, DDARS11, CLS Carcassonne, 

CLS Narbonne, CLS Castelnaudary 

 

2PAO :  

Jean-Paul BOYES, Manon TATIBOUET 

Lieu :  

2 rue d’Alsace, Carcassonne (local du CSAPA CAARUD Accueil Info Addiction USSAP) 

 

Ordre du jour :  

• Cartographie des acteurs 
• L’articulation du Groupe Territorial avec les CPTS et le DAC 
• Les groupes de travail animés par la 2PAO 
• Repérage des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 
• Questions diverses 

 

Le prochain Groupe Territorial 11 se situera à Castelnaudary, et vous trouverez ici un lien pour 

indiquer vos disponibilités : https://doodle.com/meeting/participate/id/b4x7lzxb  

Le doodle sera arrêté le 30 mai 2022. Nous vous invitons à le compléter avant cette date. Merci. 
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Introduction : 

A la demande des participants, un rappel historique est présenté pour contextualiser 

l'organisation des groupes territoriaux. (GT) 

Ces GT sont une demande de l’ARS au RAMIP en 2014 (aujourd’hui 2PAO), quand elle décide 

de fusionner les réseaux départementaux et donne au réseau PRA31 la responsabilité de 

l’animation territoriale des professionnels de l'addiction de Midi-Pyrénées. 

Pour ce faire, des réunions appelées « groupes territoriaux » sur les départements regroupent 

des professionnels de l'addiction. 

Au fil des ans, ces groupes ont vu la présence d'autres professionnels pas nécessairement dans 

le domaine de l'addiction mais qui, dans leur champ d'activité sont amenés à recevoir ou à 

accompagner des personnes en difficulté avec l'utilisation de substance psychoactive (cf 

schéma ci-dessous). 

 

2PAO améliore le parcours de vie de l'usager par la 

mise en réseau des professionnels 
 

 

La 2PAO, à la demande de l’ARS, étend ses actions sur l’est de l’Occitanie. Dans l’Aude, c’est le 

2e GT. Le premier s’est tenu en 2021. 
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I. Cartographie des acteurs 

La cartographie réalisée par l’IREPS et l’ARS en 2021 est présentée. 

 

 

Plusieurs remarques ont été formulées en réunion, et certaines envoyées par mail à la 2PAO. 

Elles ont été intégrées dans la cartographie ci-dessous. Si vous avez repérez des modifications 

à apporter ou s’il y a des oublis, nous vous invitons à en informer la 2PAO. 
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Pour le CSAPA INTERMEDES, le tissu d’acteurs existe mais il faut travailler sur les espaces de 

coopération et la mutualisation des moyens. Le CSAPA a fait le tour des pharmaciens, médecins 

généralistes, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Aide Sociale à l’Enfance…les acteurs sont 

nombreux. Pour coordonner ses actions avec celles des autres acteurs, il faudrait un temps 

conséquent. 

Les microstructures permettent à des nouveaux publics d’avoir des suivis addicto, par exemple 

les femmes qui ne seraient pas venues en CSAPA ou CAARUD. 

 

II. L’articulation du Groupe Territorial avec les CPTS et le DAC 

L’Aude recense à ce jour 7 CPTS, dont le recensement des contacts est en cours afin de les 

inviter à se joindre au groupe territorial. 

Le groupe se questionne sur les missions respectives des CPTS et des CLS/CLSM, qui sont parfois 

géographiquement superposées (voir les 3 cartes ci-dessous). 

Les CPTS sont portées par des professionnels de santé libéraux et financés par la CPAM / ARS / 

Collectivités, et les CLS/CLSM sont portées politiquement par des communes ou groupements 

de communes et financés par l’ARS. 

Il sera pertinent d’inviter le coordinateur/trice du DAC au prochain groupe territorial de l’Aude. 
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III. Les groupes de travail animés par la 2PAO 

• Chemsex   

A la demande des associations communautaires et de réduction des risques, ENIPSE, la 2PAO a 

travaillé sur le sujet et a ouvert son site à une page dédiée.  

Le constat est l’augmentation de la fréquentation de ces pratiques depuis le premier 

confinement, et avec ceux-ci, l’augmentation de l’usages des consommations. 

Les personnes concernées développent une addiction aux produits davantage qu’aux 

comportements sexuels. Il y a des difficultés à en parler compte tenu du sujet. Les médecins 

traitants peuvent être en difficulté face à cette demande. 

Pourtant la PREP (Prophylaxie pré exposition) peut être à présent prescrite par les médecins 

traitants.  

La 2PAO abrite ce groupe de réflexion. Une page CHEMSEX a été créée sur le site de la 2PAO. 

Elle comporte des informations scientifiques et pratiques à destination des usagers et des 

professionnels, ainsi qu’un annuaire des structures ou professionnels qui peuvent recevoir. 

Une formation pour tous les professionnels est déclinée sur plusieurs territoires :  

- Le 01/04/2022 à Montpellier : animée par Dr Hélène Donnadieu (addictologue), Dr Jordan 

Lejeune (infectiologue), Vincent Péchenot (Association AIDES) 

- Le 25/05/2022 à Thuir : animée par Dr Hélène Donnadieu (addictologue), Dr Régis Bouquié 

(addictologue), Dr Kevin Bertrand (infectiologue), Vivien Lugaz (Association ENIPSE) 
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- Le 21/06/2022 à Toulouse : animée par Dr Hélène Donnadieu (addictologue), Dr Bénédicte 

Jullian (Psychiatre addictologue), Dr Noémie Biezunski (infectiologue), Alexandre Nieto 

(Association ACT-UP)  

- Le 4/10/2022 à Montauban (pas de précisions pour le moment) 

  

• Skénan :  

Deux médicaments ont l’autorisation pour la substitution aux opiacés, à savoir la 

buprenorphine (Subutex) et la méthadone. 

Le Skénan n’a pas cette autorisation de mise sur le marché (AMM) mais est pourtant utilisé par 

de nombreux usagers et prescrit en médecine générale. 

L’objectif du groupe est une meilleure connaissance de la situation et la réalisation d’un « guide » 

de prescription afin d’éviter trop de consommation de rue, partant du principe dans une objectif 

de réduction des risques que « c’est le Skénan des rues qui tue, pas celui qui est prescrit ». 

 

• Groupe Addictions et psychiatrie :  

Pour les troubles cognitifs liés à l’alcool (TCLA), la problématique est de repérer et d’orienter.  

Peu de structures accueillent ces personnes.  

La 2PAO accompagne les professionnels dans la recherche de structures d’accueil pour les 

personnes ayant des TCLA. A noter un vide d’orientation des publics vieillissants. 

 

IV. Repérage des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants 

La justice ordonne à certaines personnes d’avoir recours à des stages de sensibilisation aux 

dangers de l’usage de produits stupéfiants.  

La 2PAO a reçu plusieurs appels concernant ces stages et questionne les structures présentes 

GT afin d’orienter efficacement. 

Dans l’Aude et plus particulièrement dans le ressort narbonnais, c’est l’Association Addictions 

France AUDE 11 qui dispense ces stages ILS d’une journée (Infraction à la Législation sur les 

Stupéfiants) suite à une convention signée avec la Parquet du TGI de NARBONNE en 2012. Ils 

se déroulent à la Maison des services, 1 avenue de la Naïade, 11100 Narbonne avec le 

partenariat de la mairie de NARBONNE. Les stages ont lieux 1 à 2 fois par mois. L’inscription est 

uniquement réalisée par le délégué du procureur sur proposition du juge, les stagiaires ne 

s’inscrivant pas d’eux-mêmes. Le délégué du procureur collecte les participations financières 

s’élevant à 100 € par participant et les remet à l’association qui anime ce dispositif. 
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V. Questions diverses 

Médecins du Monde intervient sur le terrain (squats..). Ce sont souvent les questions 

administratives qui amènent l’usager à prendre contact, et qui permet ensuite l’expression des 

besoins en santé, dont les consommations. Pour les consommations d’alcool, Médecins du 

Monde a des difficultés à orienter, les MG ayant souvent un discours d’abstinence. La RdR serait 

plus adaptée pour l’usager. 

 

Perspectives 

Les participants perçoivent sur le territoire une complexité de l’articulation des différentes 

structures de coordination. 

La 2PAO, en tant que Dispositif Spécifique Régional (DSR), peut servir de facilitateur pour les 

acteurs du territoire. 

L’objectif du prochain GT 11 est de favoriser la coordination territoriale et comprendre 

comment s’articulent les dispositifs. Le DAC est d’accord pour être présent et que le groupe 

travaille collectivement autour d’exemple de cas cliniques (virtuels dans un souci d’anonymat), 

en faisant des simulations entre acteurs pour orienter des cas complexes sur le territoire.  

 

RAPPEL : Le prochain Groupe Territorial 11 se situera à Castelnaudary, et vous trouverez ici un 

lien pour indiquer vos disponibilités : https://doodle.com/meeting/participate/id/b4x7lzxb  

Le doodle sera arrêté le 30 mai 2022. Nous vous invitons à le compléter avant cette date. Merci. 
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