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COMPTE RENDU GROUPE TERRITORIAL  

DES PYRENEES-ORIENTALES 

Lundi 16 mai 2022, 14h – 15h30 

 
Présents : CAARUD ASCODE, CSAPA ADDICTIONS FRANCE Perpignan, Association Addictions 

France, CSAPA Aline Vinot, CH Thuir, CH Perpignan, ARS DD66, Ireps Occitanie, Milieu carcéral 

(CSAPA Référent CH Thuir), Plateforme Territoriale d'Appui et de coordination 66, Clinique Val 

Pyrène (Korian), CSAPA RÉSIDENTIEL L'OLIVERAIE. Certaines structures étaient représentées 

par plusieurs personnes.  

 

2PAO :  

Jean-Paul BOYES, Manon TATIBOUET  

 

Lieu :  

Salle René Jean CAMO, 23 Rue François BROUSSAIS – 66000 Perpignan  

 

Ordre du jour :  

• Introduction : articulation GT / CDA 

• Cartographie des acteurs 

• Lien entre les structures d’addictions et l’Insertion par l’activité économique : définition 

des objectifs et liste des personnes à inviter (structures IAE) pour le GT n°3 

• Questions diverses :  

o Les groupes de travail animés par la 2PAO 

o Repérage des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits 

stupéfiants 

o Evènement « nouveaux produits consommés » : information 
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• Introduction : articulation GT / CDA 

 

Après un tour de table de présentation, la 2PAO introduit ce temps d’échange par le lien 

existant entre la CDA et la 2PAO. 

 

L’organisation de la CDA a été instaurée en 2014 à l’initiative du Dr GUGLUIEMI (ARS Languedoc 

Roussillon). La coordination addictologie est composée de 2 formations :  

 

- Une formation dite institutionnelle : équipe technique et médicale+ directions + ARS   

- Une formation médicale et technique : équipes soignantes et éducatives (animation 

tournante entre structures).  Actuellement l’animation de la CDA côté professionnels est 

assurée par Mme Gipulo directrice du CAARUD. 

 

La CDA est maintenue dans son rôle pivot des prises en charge addicto sur le département.  

 

L’appui de 2PAO sur le département permettra de travailler les questions d’addiction vers des 

publics professionnels plus larges (qui relèvent d’autres secteurs – par exemple SIAE, justice…). 

 

Des échanges réguliers entre les membres de la CDA et la référente 2PAO permettront de 

choisir au mieux les cibles et les actions à mettre en place. 

Il est décidé que la 2PAO sera représentée aux réunions de la CDA. 

 

• Cartographie des lieux de consultations en addictologie :    

 

La 2PAO présente la carte, et les partenaires formulent des remarques. La carte ci-dessous tient 

compte des remarques faites en direct ou par mail.  

 

N’hésitez pas de continuer à envoyer vos remarques. 

 

Pour le futur DAC, il manque les missions principales de chacun : la cartographie interactive sur 

le site de la 2PAO renverra vers les sites de chaque structure. 

 

Voici ci-dessous l’aperçu de la carte actualisée.  

Elle est jointe en PDF au mail de compte-rendu, pour une meilleure lisibilité. 
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• Lien entre les structures d’addictions et l’Insertion par l’activité économique : définition 

des objectifs et liste des personnes à inviter (structures IAE) pour le GT n°3 

 

Rapprochement des secteurs des Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) et de 

l’addictologie 

 

Les professionnels des SIAE se trouvent en difficulté dans leur quotidien par la gestion des 

consommations. Elle perturbe les lieux de stage/de travail et mettent en souffrance des acteurs 

importants de la réhabilitation sociale des usagers. De fait, il nous paraît pertinent de 

sensibiliser ces professionnels aux principes de l’addiction et d’échanger avec eux afin 

d’améliorer l’accompagnement.  

 

L’axe de travail choisi par les acteurs des Pyrénées Orientales est celui du lien à faire entre le 

secteur des SIAE et celui des addictions. 

 

Par ailleurs, les SIAE ont sollicité les acteurs de l’addiction pour des formations. Le CAARUD a 

été interpellé il y a 5 ans par plusieurs chantiers d’insertion (environ 30 structures). 

 

Depuis 2021, la liste des prescripteurs des parcours d’insertion a augmenté. Les CSAPA et les 

CAARUD sont désormais prescripteurs. 

L’enjeu est de bâtir collectivement une offre de formation pour faciliter le recrutement des 

publics suivis en addictologie, de faciliter leur insertion professionnelle dans les chantiers 

d’insertion. 

 

L’offre pourrait être articuler autour de plusieurs axes :  

- les notions de l’addictologie pour permettre de comprendre les mécanismes des troubles de 

l’usage par les professionnels des SIAE 

- les postures à adopter face aux problématiques d’addictions 

- outils et moyens à dispositions (Réduction des Risques et des Dommages (RdRD)…) 

 

La 2PAO cite l’exemple du GERS qui a engagé ce même travail à la demande du Conseil 

Départemental avec la même justification que dans le 66.  

 

 

Voici les principaux éléments pour l’organisation de ces évènements : 

 

→ Le groupe retient un évènement à Prades et un évènement à Perpignan pour favoriser la 

couverture territoriale 
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→ Environ 50 structures SIAE existent dans le département : il semble adapté de limiter les 

inscriptions à 15 personnes par évènement pour favoriser les échanges (?)  

Le CAARUD a déjà la liste des SIAE et leurs coordonnées. 

 

→ Calendrier :   

- juin : un petit groupe de travail 2PAO / CAARUD se réunit pour identifier les structures SIAE  

- juin et été : 2 comités de pilotage (CDA / 2PAO / Conseil départemental / SIAE) pour structurer 

les interventions, préparer les évènements  

- le CDA technique de septembre sera sollicité afin de mobiliser les compétences des membres 

du CDA pour les interventions lors de ces 2 évènements. 

 

o Les groupes de travail animés par la 2PAO 

 

Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs groupes pour recevoir les informations et participer 

aux temps d’échange (visio). Mail : contact@2pao.fr 

 

• 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) 

- 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)  
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- 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. 

 

o 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 les Pyrénées Orientales, c’est l’Association Addictions France 66 qui dispense ces stages. 

Le CSAPA œuvre pour aller vers des stages individuels qui amènent davantage sur le soin que 

les stages collectifs. 

 

o Evènement « nouveaux produits consommés » : information 

 

Un évènement dans l’Aude sera organisé début octobre 2022 pour informer et échanger sur 

les nouveaux produits utilisés, les nouveaux modes d’usage, les effets attendus des produits. 

Le programme est en cours d’élaboration. 

 

o Autres :  

 

Le DAC est une fusion de 2 réseaux (MAIA et PAERPA CERDAN (le parcours santé des Personnes 

Agées En Risque de Perte d'Autonomie)).  

Un des axes du DAC est l’addiction des personnes âgées. Le DAC sera effectif le 1er juillet 2022 

et les partenaires seront rencontrés en septembre 2022.  

Le DAC pourra solliciter une structure pour une sensibilisation addictologique des 

professionnels du DAC qui orienteront. 
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Perspectives / Thèmes de travail pour le GT 66 : 

  

o La proposition de la 2PAO de travailler collectivement sur des cas cliniques avec 

le DAC pour des mises en situation, pour simuler des orientations est bien 

accueillie par le groupe. Le sujet est à garder pour un futur GT. 

 

o Des thématiques sont prioritaires sur le territoire comme le protoxyde d’azote, 

le lien avec la PJJ, la police municipale, et avec le secteur de la protection de 

l’enfance.  

Le groupe pourra prioriser ces thèmes de travail pour les prochains GT. 

 

o Le besoin de rapprochement du secteur de l’addictologie avec celui de la 

protection de l’enfance est fort. L’IDEA (Foyer de l’enfance) a sollicité à plusieurs 

reprises les acteurs de l’addictologie. 

Depuis 2 ans et demi, le CAARUD intervient à l’IDEA, mais le besoin est 

important. Il faut un appui. 

 

→ La 2PAO s’est engagée à répondre à l’IDEA, et a contacté le 2 juin 2022 l’IDEA.  

Le médecin psychiatre de l’IDEA qui a rédigé à les 2 cahiers des charges ne 

travaillera plus en 2023. Ce médecin précise qu’à l’IDEA, 11 psychologues, 11 

infirmiers et un grand nombre d’éducateurs ont un besoin de formation. Les 

enfants sont accueillis 24h/24 donc les salariés ne pouvant pas se libérer le 

même jour, il faut prévoir à minima 2 sessions. Une option au Conseil 

Départemental pour la salle peut être envisagée (à confirmer).   

 

Pour favoriser la coordination CDA/2PAO avec les autres acteurs, en 2023, le 

groupe élargira la démarche au secteur de la PJJ (protection de l’enfance + 

soins/justice).  

 

 

 

En raison du programme chargé de la fin d’année 2022 avec le projet SIAE / Addictions, le 

prochain Groupe Territorial 66 se tiendra en début d’année 2023. 

 

Le lieu du GT est tournant : si vous pouvez accueillir le prochain GT (salle de 20 places environ), 

merci de contacter la 2PAO (animation.territoriale.est@2pao.fr).  

Un doodle sera envoyé en décembre pour définir la date du GT. 
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