
Acteurs en addictologie

CATALOGUE.O
NOS ACTIONS EN QUELQUES MOTS

O



Se connaître et mieux travailler ensemble sur le territoire 
(13 départements en Occitanie)

Produire des études approfondies de thématiques ciblées 
(Groupes de travail)

Éviter les ruptures de parcours (Annuaire : cartographie
des acteurs en Occitanie)

Informer et orienter sur la prise en charge de l’addiction 
(sensibilisations)

sur et pour le territoire de la grande région Occitanie. 

Mettre en oeuvre une collaboration formalisee entre des 
professionnels autour de l’addiction en créant des espaces
d’échanges et de rencontres interprofessionnelles. 
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20 ANS D’EXPERTISE EN ADDICTOLOGIE

UN RÉSEAU TRANSDISCIPLINAIRE

D’abord réseau-ville-hôpital centré sur Toulouse, l’Association Passages se structure
à l’échelle de la Haute-Garonne pour devenir PRA 31. Elle évolue en RAMIP pour toute
la région Midi-Pyrénées avant d’encore grandir pour devenir la 2PAO, pour la grande
région Occitanie.  

UNE PLATEFORME DE RESSOURCES

QUI
NOUSMMES ? 

Faire émerger des projets communs et locaux
(Groupes territoriaux – conférences

SOSOMMES

CE QUE 
L’ON FAIT, 
EN QUELQUES 
MOTS : 

CATALOGUE.



SOMMAIRE.O
les outils que vous pouvez mobiliser auprès de la

Se connaitre et mieux travailler ensemble pour l’émergence de projets
- Les Groupes Territoriaux............................................................................................................................
- Les Groupes de Travail..............................................................................................................................

Renforcer les pratiques professionnelles
- Les Sensibilisations....................................................................................................................................
- Les Conférences, Webconférences et Webinaires....................................................................................
- La Journée Régionale des Acteurs de l’Addiction.....................................................................................

Valoriser vos actions.................................................................................................................................
- Témoignages (« Le temps de la conversation »)
- Diffusion et partage de connaissances (actualités ou offre d’emploi sur www.2pao.fr)
- Appui technique en communication numérique (mise à disposition de kits de communication)

Faciliter le parcours de l’usager
- Cartographie des acteurs en Occitanie (annuaire).................................................................................
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LES GROUPES O

Qui ?

Tout professionnel,   
de santé ou non, qui 
rencontre dans sa     

pratique des personnes 
en situation d’addiction. 

SE RENCONTRER

         Les Groupes territoriaux sont des 
espaces de rencontres à l’échelle des 
départements.
La 2PAO organise, anime et coordonne 
ces rencontres. Elle mobilise son exper-
tise pour faire vivre ces projets de 
territoire. 
En tant que plateforme régionale, elle 
assure la veille et le partage des               
expériences et des expertises                     
innovantes pouvant être dupliquées sur 
d’autres espaces.
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sur les pratiques et les problématiques d’orientation. 

entre professionnels, sur le territoire.

ÉCHANGER

RÉPONDRE
à des besoins locaux.

TERRITORIAUX.O

L’expertise de la 

Quand ? Comment ?

Retrouvez l’agenda de nos 
futures rencontres sur 

notre agenda en ligne.

En réunions mixtes : 
en présentiel sur les 
territoires et/ou en 

visioconférence selon les 
besoins. 

   Se connaître et mieux 
travailler ensemble pour    
       l’émergence de 
     projets de territoire. 



Retrouvez toutes les prochaines rencontres de nos 
groupes de travail sur notre agenda en ligne et           
inscrivez-vous pour y participer !

Quand ?

Ces Groupes sont principalement destinés aux               
professionnels de l’addictologie : y sont discutées des 
problématiques scientifiques spécifiques à ce champ. 

Avec qui ?

MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE 
en Occitanie

LES GROUPES O

GROUPE OPIACÉS
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DE TRAVAIL.V
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lumière des résultats de réflexion ou des protocoles 
validés.

Pourquoi ?

Travailler ensemble à la 
résolution de problématiques 

spécifiques 
à l’addictologie.

                            : prévention des overdoses, à l’intention des                    
professionnels prescripteurs d’opiacés et de naloxone. 

GROUPE ADDICTIONS & PSYCHIATRIE                                                           : partage de connaissances au 
sujet des troubles cognitifs liés à l’alcool.

: échanges de pratiques et d’outils.

GROUPE PARCOURS DE SOIN

GROUPE CHEMSEX                              : identification d’un réseau de professionnels spécifiques 
pour développer une base de données.

GROUPE HANDICAP ET ADDICTIONS

SUJETS INTÉRESSANT DES PROFESSIONNELS SPÉCIFIQUES
GROUPE ELSA
                                                       : proposition de projets face à l’engorgement 
des structures médico-sociales. Facilitation de la prise en charge grâce à 
la création d’outils communs (annuaires).

SUJETS D’INTÉRÊT DE SANTÉ PUBLIQUE

SUJETS S’INTÉRESSANT À DES PHÉNOMÈNES ÉMERGEANTS

SUJETS INTÉRESSANT DES PUBLICS PARTICULIERS
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Nous proposons 3 types de présentations selon le 
niveau des participants :

Présentation de perfectionnement dans un domaine précis choisi en 
concertation pluri professionnelle.

Présentation de suivi des pratiques mises en place à travers des 
dispositifs institutionnels (exemple : les Microstructures Addictions).

Présentation generale d’initiation à la prise en charge.

Une sensibilisation 2PAO est généralement prévue sur 1h30 ou 2h00. La présentation du Médecin Addictologue dure de 
50 min à 1h10. À cette présentation peuvent s’ajouter les témoignages de structures ou professionnels locaux (15 à 30min) 
afin de garder 30 min d’échanges avec les participants.

3 niveaux de sensibilisationNotre approche pédagogique

MÉTHODE.

NOS SENSIBILISATIONS.OB

Prévenir les résistances induites par une mauvaise interprétation des 
comportements et favoriser ainsi une intégration médicale et            
sociétale de la personne dans son environnement de vie.

Présenter l’addiction comme un trouble de l’usage d’une substance 
psycho active ou d’un comportement en s’appuyant sur les représenta-
tions sociétales et sur les données des neurosciences.

Organiser l’accompagnement et le suivi en intégrant les notions de 
réduction des risques et des dommages.

Pour qui ?
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en addictologie

Pourquoi ?

> les professionnels de santé. 
> les acteurs du logements, de la 
justice, de l’insertion, des centres 
d’animations, de l’économie 
sociale etc 

Lorsque l’on interroge les professionnels du premiers 
recours sur leur principal frein à la prise en charge des 
patients présentant un trouble de l’usage d’une subs-
tance psycho-active, la réponse qui revient le plus sou-
vent est la méconnaissance des mécanismes de 
l’addiction et le besoin de formation.
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Renforcer
mes pratiques

professionnelles

é é



ee

Comment bénéficier 
d’une sensibilisation en 

addictologie ?

LOGISTIQUE

La 2PAO est missionnée par l’Agence Régionale de Santé en Occitanie et fait 
partie de la mission intégrante du Plan Régional Occitanie (PRS) ainsi que la feuille 
de route régionale addictions 2020 – 2022. 
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La sensibilisation est donc un dispositif régional dispensé 
gratuitement à l’ensemble des acteurs.

6

Qui contacter ?

Si vous souhaitez bénéficier d’une formation en addictologie,           
n’hésitez pas à contacter l’une de nos animatrices territoriales : 

Occitanie Ouest :
Francine QUESADA - francine.quesada@2pao.fr 
06 69 33 38 92 

Juliet TREILLIS-BONNEL - juliet.treillis@2pao.fr
07 77 70 46 92 

Occitanie Est :
Marylène Muller - marylene.muller@2pao.fr
06 69 33 35 15

La Plateforme Professionnelle Addiction 
Occitanie se charge de l’organisation                  
technique de la sensibilisation : 

• La communication de l’évènement 
• L’animation de l’évènement 
• La recherche d’intervenant si besoin 

La recherche du lieu ou est à la charge de 
la structure demandeuse.

NOS SENSIBILISATIONS.OB
en addictologie

Comment bénéficier  
d’une formation 

en addictologie ? 



Fidèle à sa volonte de creation de lien, la 2PAO, en rassemblant les professionnels, 
concours à entretenir l’âme originelle des reseaux dans les rencontres et le partage.

LES CONFÉRENCES
et Journée Régionale 

O C

La plateforme les réunit sur une journee de travail thematique afin d’échanger et de partager des 
thématiques spécifiques de la prise en charge.

La Journée Régionale des Acteurs de l’Addiction a pour mission la rencontre des professionnels 
de l’addiction d’Occitanie.
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Exemples de thématiques abordées :
- En 2021 : Journée Femmes et Addictions (Anthropologie du genre, 
Violence, Plaisirs et Addictions)
- En 2019 : Les Assises du Tarn (Addictions et Logement)
- En 2019 : Les Troubles Cognitifs Lies à l’Alcool
- En 2018 : Addiction et troubles de la personnalite, Parcours de vie 
d’un consommateur de produit, la RDR, le travail social dans le milieu 
de l’addictologie)
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LE TEMPS DE LA 
CONVERSATION

un espace ouvert à toute proposition d’article, par 
toute personne intéressée. 

des productions à la forme libre : textes théo-
riques, témoignages, récits d’expérience, formes 
poétiques, illustrations, nouvelles... 

une publication trimestrielle, soumise à la             
validation d’un comité de rédaction composé de 
professionnels de l’addiction et de la communica-
tion. 

Diffusion et partage de connaissances

VALORISER VOS ACTIONS.OOO

En temps que plateforme, la 2PAO se veut être une entité 
pivot, au coeur du réseau. C’est pour cela que nous nous 
proposons d’être un relai pour les structures qui le    
sollicitent, afin de diffuser plus largement leurs messages. 
Offres d’emploi, actualités, informations diverses sont 
ainsi partagées sur notre site internet www.2pao.fr et 
relayées sur les reseaux sociaux (Facebook, Linkedin et 
Twitter) de la 2PAO. N’hésitez pas à nous suivre et à nous 
solliciter ! 
Vous pouvez envoyer vos demandes à contact@2pao.fr
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Notre revue

Participez ! 
Envoyez-nous vos productions à
communication@2pao.fr 

« Il n’est pas de la 
nature d’une conversation de 

dégénérer en esprit 
partisan. »

Ali Benmakhlouf



L’annuaire des structures en addictologie
FACILITER LE PARCOURS DE L’USAGER.GOC

Si vous souhaitez faire référencer une structure dans 
notre annuaire, merci de remplir le formulaire en 

CLIQUANT ICI.

Notre annuaire des structures en addictologie permets de           
référencer notre réseau en Occitanie. Conçu à double entrée il 
permet à l’usager de rechercher une structure par localisation 
mais également selon des critères plus précis tels que les 
Commodités disponibles, par Secteur médico-social ou
sanitaire, par type de soin ou encore par types d’activité de 
prévention et de réduction des risques.

Facile d’accès, entièrement gratuit, il est 
disponible 7/7jours et 24h/24 sur 
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Comment
inscrire

ma structure ? 

https://2pao.fr/contact/


Acteurs en addictologie

CONTACTEZ-NOUS.

05 34 55 97 75

O O
11 RUE DES NOVARS, 31300 TOULOUSE

CONTACT@2PAO.FR

2PAO | Plateforme Professionnelle 
Addic�on Occitanie
@2PAOaddicto
@2PAOaddicto

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 


