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COMPTE RENDU  

Groupe Territorial de l’Ariège 

Mardi 1er février 2022  

  

  

 

Présents :  

CSAPA AIPD09, MAIA, Diététicienne libérale du Couserans. 

 

 

 

2PAO :  

Jean-Paul BOYES, Manon TATIBOUET. 

 

 

Ordre du jour :  

• Action de sensibilisation pour la CPTS (communauté professionnelle territoriale de 

santé),  

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

en Ariège,  

• Communication sur les groupes de travail régionaux (Chemsex, Skénan…)  

• Questions diverses, projets et perspectives. 
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Avant de dérouler l'ordre du jour et à la demande de certains participants du groupe territorial 

(GT), un rappel historique est présenté pour contextualiser l'organisation des groupes 

territoriaux.  

Ces GT sont une demande de l’ARS au RAMIP en 2014, quand elle décide de fusionner les 

réseaux départementaux et donne au réseau PRA31 la responsabilité de l’animation territoriale 

des professionnels de l'addiction. 

Pour ce faire, des réunions appelées groupes territoriaux, dans tous les départements 

regroupent les 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. 

Cette notion de réseau étendu, centré sur l’usager a permis ainsi de monter différents projets 

émanant de ces groupes territoriaux. 

On peut citer comme exemple les actions envers les professionnels du logement dans le Tarn 

ou encore vers le milieu carcéral dans l’Aveyron, etc. 

En Ariège, une action de référence avait pour cadre Foix avec une conférence débat avec le 

Professeur Auriacombes réunissant plus de 120 acteurs de l’addiction, couplé à une visite du 

CSAPA et CAARUD de l’AIPD avec des réflexions sur le parcours de soins et la gestion de la file 

active. 

Cet évènement a donné le départ aux actions sur le terrain. 

Les GT de l’Ariège ont donné lieu à de nombreux projets comme les dispositifs des 

microstructures par exemple. 

Ce dispositif des microstructures dans le département de l'Ariège a particulièrement bien 

répondu aux attentes puisque 3 microstructures ont vu le jour et sont à présent actives à savoir 

celle de Tarascon, de La Bastide-de-Sérou et celle de Seix Massat. 

Le groupe territorial se veut donc un lieu d'échange et d’information sur l’addictologie  

Un recueil des attentes des professionnels et un exposé des différents projets en cours sur la 

région par la 2PAO est souvent à l’ordre du jour. 

 

Présentation des futurs dispositifs de coordination avec la formation de la DAC 09 dans lequel 

les actuelles MAIA Foix haute Ariège et Pyrénées Cathare vont fusionner 

Les dispositifs d’appuis de coordination (DAC) auront une action sur le territoire afin de faciliter 

les parcours de soins complexes. 
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Les structures d’aide dans le domaine des soins palliatifs et de maladies chronique fusionneront 

également dans ces DAC 

Le milieu de l’addictologie a tout intérêt à être repéré et identifié pour permettre d’être sollicité 

lors de cas complexes où l’addiction vient aggraver un parcours difficile. 

Fusion également de la part des dispositifs de soins palliatifs. 

 

Pour en savoir plus : 

Sur les PTA : https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-

social/plateformes-territoriales-d-appui/pta 

Et les futures DAC : https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-

medico-social/cooperations/DAC 

 

 

I. ACTION DE SENSIBILISATION POUR LES CPTS (COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE 

TERRITORIALE DE SANTE)  

 

Au niveau de la CPTS Ariège Pyrénées, il y a déjà un groupe santé mentale et addictions qui se 

réunit et qui organise des sessions de formations 

La 2PAO se propose, en appui, pour organiser une soirée de sensibilisation avec présentation 

des structures existantes sur le territoire. 

 

La CPTS du Couserans, première créée, voit sa progression ralentir en raison de départ en 

retraite et un second souffle est à trouver. 

 

Il est à noter qu’à Sainte-Croix-Volvestre, il y a la création d’une Maison de Santé, centre de 

santé sur le modèle de ceux créés par la région et permettant d’apporter une solution dans un 

secteur sous médicalisé ; celle-ci doit ouvrir cet été avec la présence de deux médecins, 

assistante sociale, secrétaire… 

Dans ces structures aussi, la 2PAO peut proposer une action de sensibilisation si le besoin est 

ressenti par les professionnels. 
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II. REPERAGE DES STAGES DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’USAGE DE PRODUITS 

STUPEFIANTS EN ARIEGE  

 

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 territoires afin 

d’orienter efficacement. 

Dans le 09, c’est l’association de soutien judiciaire et d’orientation de l’Ariège (ASJO) qui les 

organise.  

Les éducateurs de l’AIPD interviennent en soutien sur ces stages, il est donc possible d’adresser 

les demandes vers l’AIPD.  

Elles se déroule sur une journée en Mairie de Foix. 

 

L’ASJOA (Association de Soutien Judiciaire Orientation de l’Ariège) agit en alternative à un 

jugement ou en accompagnement de l’obligation judicaire avant jugement. 

Le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion de Probation), quant à lui, intervient après jugement 

et propose des stages liés à l’usage de stupéfiants. 

L’AIPD anime le module santé et tout est sous la coordination de la secrétaire, qui accueille les 

stagiaires. Ce stage est obligatoire avant de repasser le permis de conduire. 

 

 

III. COMMUNICATION SUR LES GROUPES DE TRAVAIL REGIONAUX (CHEMSEX, SKENAN…)  

  

Groupe de travail Chemsex   

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

travaillé sur le sujet.  

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

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

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. 

La PREP (Prophylaxie pré exposition) peut être à présent, prescrite par les médecins traitants.  
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La 2PAO abrite ce groupe de réflexion. Une rubrique CHEMSEX va être créée sur le site de la 

2PAO. Elle comportera des informations scientifiques ainsi qu’un annuaire des structures ou 

professionnels qui peuvent recevoir ce public. 

Une formation pour l’ensemble des professionnels va être déclinée sur plusieurs territoires. 

Celle de Toulouse aura lieu le 21 juin 2022, et sera animée par le Pr Hélène Donnadieu-Rigole, 

le Dr Bénédicte Julian addictologue, le Dr Noémie Biezunski infectiologue ainsi qu’Alexandre 

Nieto d’Act’up 

  

 

Groupe de travail Skénan   

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

buprénorphine (Subutex®) et la méthadone®. 

Le Skénan n’a pas cette autorisation de mise sur le marché (AMM), il 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 d’un 

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

prescrit». 

Le sujet est pertinent puisque si à l’AIPD, le Skénan n’est pas prescrit, de fréquents conseils sont 

donnés aux médecins généralistes prescripteurs. 

  

 

Groupe de travail Addictions et psychiatrie 

Pour les troubles cognitifs liés à l’alcool, 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 concernées. 

À noter dans la région, l’expérience originale de l’EHPAD l’Horizon au Cuing près de 

Montréjeau, qui a une dérogation pour recevoir des patients de moins de 65 ans présentant 

des troubles cognitifs sévères liés à l’alcool, type Korsakoff légers. 
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IV. QUESTIONS DIVERSES, PROJETS ET PERSPECTIVES  

 

La 2PAO présente le thème de la journée régionale du 7 juin 2022 qui portera sur Handicap et 

Addiction :  

https://2pao.fr/journee-regionale-professionnels-addiction/journee-regionale-edition-2022/ 

Si des professionnels souhaitent intervenir ou participer, vous pouvez vous rapprocher de la 

2PAO. 

  

  

Le prochain groupe territorial de l’Ariège se déroulera le mardi 6 septembre 2022. 
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