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COMPTE RENDU  

Mardi 15 février 2022 

 
 
 
Présents :  Valoris(chantier d’insertion), CSAPA Arthur Rimbaud, ELSA CH, Coordination de la 
CPTS Sud-Est Gersois, Infirmière ASALEE, CAARUD REGAR Auch 

 

Excusés :    

 

2PAO :  

Jean-Paul BOYES, Romain MAGLIOLA, Manon TATIBOUET 

 

Ordre du jour :  

1. Echange 
2. Débat sur l’éthique de l’accompagnement  
3. Projets de présentations des structures CPTS 
4. Questions diverses 
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I. Echange   

L’ordre du jour du GT32 a été modifié suite à l’interpellation de la 2PAO par le CAARUD REGAR 
peu de temps avant le GT. 

La question soulevée était celle de la pertinence de représentativité des milieux de l’addiction 
du département. 

La 2 PAO met donc à l’ordre du jour de ce GT cette question fondamentale pour l’avenir. 

Les échanges qui suivent s’orientent sur les envies et volontés de chacun sur les perspectives 
du GT.  

 

2PAO : 

Une de nos politiques a toujours été de réunir les professionnels de l’addiction sur le territoire 
et de les faire connaître. 

Pour ce faire, nous avons essayé d’élargir ce GT à d’autres professionnels et la question posée 
est de savoir si nous ne sommes pas allés trop vite.  

  

REGAR Auch : 

Il précise que depuis quelques réunions, le nombre de participants, notamment les 
professionnels de l’addiction, est plus faible, et que la dynamique de ce groupe s’essouffle : « 
Ça piétine un petit peu ». 

Il déplore que le groupe se tourne vers différents partenaires sensibles et intéressés par 
l’addiction alors que le réseau de professionnels de l’addiction n’est toujours pas structuré. 

Il souhaite une structuration du réseau territorial des professionnels de l’addiction qui puisse 
bien identifier chaque acteur afin de se présenter vers d’autres professionnels. 

Pour parfaire cette structuration entre professionnels, il faut passer par des temps d’échange 
sur la pratique, les spécificités, les dispositifs et les valeurs de chacun sur le territoire Gersois.   

 

CSAPA Arthur Rimbaud : 

Précise que l’équipe du CSAPA était « un petit peu démotivée » d’où le fait qu’ils ne viennent 
plus. « Pour ma part, je suis ici de ma propre volonté ». 

Apporte la notion de la difficulté de se réunir depuis le confinement.   
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Equipe ELSA : 

Trouve également que la dynamique s’est essoufflée et qu’à l’origine, les structures étaient 
plus présentes au GT.  

 

Partant du principe que mieux se connaître permet de mieux travailler ensemble. 

 

2PAO précise qu’il faut effectivement offrir une pérennité du réseau avec les professionnels de 
l’addiction mais que sa mission, validée par les autorités de tutelle, est de permettre au plus 
grand nombre d’exposer des problématiques de professionnels de prise en charge dans le 
domaine des addictions. 

ASALEE précise qu’ouvrir à des personnes extérieures reste une très bonne chose et lui a 
permis notamment de connaitre les structures présentes sur le territoire et d’avoir différentes 
« portes d’entrée » pour travailler avec elles. Ce point est fondamental dans l’amélioration du 
parcours de soins. 

De plus, les sensibilisations organisées par la 2PAO sur le territoire lui ont permis de mieux 
comprendre le fonctionnement de ces structures.  

REGAR reste complétement d’accord à l’ouverture de ce groupe car selon eux, l’intérêt reste 
de montrer que nous existons et de mettre des visages sur les acteurs des structures ce qui 
facilitera davantage les échanges. Le point où l’on bute reste le réseau de professionnels de 
l’addictologie, il manque ce lien entre nous (CAARUD, CSAPA, ELSA, Clinique EMBATS). Ça n’a 
pas été « affiné » correctement.  

Coordination de la CPTS Sud-Est Gersoise pense qu’il y a une notion de valeur des structures. 
Lorsqu’elle entend ce qui a été dit par la structure REGAR, elle entend surtout les valeurs de 
celle-ci qui ne sont pas reconnues.  

Effectivement REGAR rajoute qu’un travail dans ce sens avait été amorcé dans ce GT à 
savoir pour exemple/ Qu’est-ce qu’un psychologue dans un CAARUD mais cela n’a pas été 
repris dans les GT suivants.  

2PAO propose qu’à chaque ordre du jour un point soit consacré à la présentation d’une 
fonction métier dans une structure donnée ?  

REGAR précise que mieux se connaitre entre nous, permettra d’apporter une meilleure qualité 
de suivi et d’accompagnement des usagers, conformément à ses attentes qui elles sont bien 
connues. Mieux connaître pour mieux confier 

Nous confions une personne à une autre personne. REGAR prend pour exemple le fait de ne 
pas connaitre la clinique EMBATS ce qui est problématique lorsqu’ils doivent orienter un 
patient.  
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La 2PAO rejoint l’idée générale à savoir que mieux se connaitre permet de mieux orienter les 
usagers. L’orientation est qualitativement meilleure. Concernant la présence d’EMBATS dans 
le GT, c’est notre travail de les solliciter et de leur donner envie de venir.  

La coordination de la CPTS Sud-Est Gersoise propose de mettre en place un arbre décisionnel 
regroupant tous les critères souhaités pour aider les professionnels de la santé. 

Valoris reste convaincu qu’un visuel sur les structures présentes sur le département permettra 
que ce soit plus clair. La 2PAO précise que l’annuaire des structures sur son site est 
régulièrement mis à jour 

L’infirmière d’ASALEE met en avant le fait que chacun des participants à ce GT ont les mêmes 
visions et envies à savoir, échanger sur leur travail et cette volonté de mieux se connaître. 

Equipe ELSA demande à la 2PAO comment va-t-elle faire pour faire venir tous les acteurs au 
GT.  

La 2PAO précise que les réponses appartiennent au groupe mais que l’ouverture des GT aux 
autres professionnels répond à une demande du terrain et des missions qui lui sont confiées.  

La coordination CPTS Sud-Est Gersoise rebondit sur les échanges précédents et précise que sa 
structure fait partie des participants « extérieurs » et souhaite malgré tout rester au sein de ce 
GT.   

CSAPA Arthur Rimbaud « Nous essayons de nous rencontrer depuis des semaines… et ce n’est 
pas simple ».   

La 2PAO propose l’organisation d’une réunion (hors GT) avec les acteurs de l’addiction pour 
qu’ils puissent se rencontrer et échanger sur ce sujet. Chaque structure sera contactée 
individuellement pour l’organisation de cette réunion.  

REGAR demande de fixer une date de rencontre et à l’issue de celle-ci, pouvoir aller à la 
rencontre des autres professionnels.  

Deux objectifs : Se connaître et identifier les besoins, mais aussi comment se rendre disponible 
pour les autres.  

CSAPA Arthur Rimbaud : 

Précise que certains ne trouvaient pas ce qu’ils voulaient, notamment sur le sujet de l’éthique, 
et le CAARUD REGAR rebondit sur le fait de mieux définir les attentes  

 

Les deux CIP de Valoris informent au groupe leur souhait de rencontrer les acteurs de 
l’addiction du territoire et qu’ils les contacteront pour l’organiser. 
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II.  Débat sur l’éthique de l’accompagnement  

Non traité et remplacé par le débat sur le sens et les objectifs du GT, traités ci-dessus. 

 

III. Projets de présentation des structures en CPTS  

La coordination CPTS Sud-Est Gersoise précise que le structure se rapproche des MSMA. 

En effet un dispositif de microstructure dont la 2PAO est l’animateur territorial a été mis en 
place dans ce territoire. 

Celle-ci représente donc une ressource supplémentaire dans le parcours de soins, et ce dans 
une zone géographique éloignée des structures addicto et dont les patients n’auraient pu 
consulter. 

La CPTS précise qu’elle travaille sur le parcours addictologie, d’où sa présence au GT.  

Le mois de la prévention est organisé par la CPTS Sud-Est Gersoise et des journées peuvent être 
mises en place par les structures.   

Diffusion informations et flyers sur le territoire (mairies, professionnels, etc.).  

 

IV. Questions diverses  

La 2PAO présente rapidement en fin de GT aux participants, les groupes de travail qu’elle 
anime : 

• Groupe chemsex : 
Le site de la 2PAO va abriter une page dédiée à la pratique du chemsex 
Professionnels et personnes concernées pourront y trouver une partie documentaire et 
une partie annuaire. 

• Groupe addictions et psychiatrie : 
Ce groupe travaille sur la prise en charge des troubles cognitifs liés à l’alcool et cherche 
à lister les lieux de prise en charge et à faciliter la création de nouvelles structures. 

• Groupe Skénan : 
Est traité dans ce groupe la prescription de Skénan principalement en médecine 
générale 
Le groupe cherche à évaluer les modes de consommations et à publier un « guide » de 
prescription à destination des professionnels. 

 

La 2PAO organisera un petit groupe avec les acteurs professionnels pour qu’ils puissent 
échanger entre eux et co-préparer l’ordre du jour du prochain GT32.  
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