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COMPTE RENDU  

GROUPE TERRITORIAL AVEYRON 

Mercredi 19 janvier 2022 

 
  

Présentes : Association Addictions France, CAARUD Village 12, UNAFAM. 

 
 

Pour la 2PAO : Jean-Paul Boyes 

 

 

 

Ordre du jour :  

 

• Bilan sur le projet « justice et addictions » après le départ d’Isabelle Boscary, 

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

Aveyron, 

• Retour sur la réunion CPTS nord Aveyron, 

• Organisation de nouvelles sensibilisations sur ce territoire ? 

• Communication sur les groupes de travail régionaux (Chemsex, Skénan…) 
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Avant de débuter le GT, le dialogue fait le constat de la difficulté pour les usagers précaires de bénéficier des 

programmes de vaccination mis en place actuellement sur le territoire. 

C’est une conséquence de la désertification de l’offre de soins de premiers recours associée à la complexité des 

prises de rendez-vous, rendant les choses quasi impossibles pour les personnes sans moyen de transport et non 

connectées. 

De ce fait, les travailleurs sociaux sont très sollicités et rencontrent la difficulté à ne pouvoir répondre à tout, ce qui 

rend la tâche difficile et concours à une réelle souffrance. 

 

 

I. Projet Justice et addictions 

Le projet justice et addiction proposé et travaillé en GT 12, en relation avec la psychologue du SPIP, est 

retardé jusqu’à nouvel ordre à la suite de son départ. 

N’ayant pas été remplacée, le directeur adjoint du SPIP, reste favorable et disponible pour le projet, mais ne peut 

pour le moment le mener à bien. Le poste de psychologue du SPIP sera pourvu en mars. 

 

Dans le domaine de la justice, l’Association Addictions France précise que le projet de formation des magistrats a été 

accepté et qu’il va débuter à Montpellier, pour être ensuite dupliqué sur les autres sites d’Occitanie. 

L’UNAFAM précise également que des formations ayant pour thème les soins de premiers recours en santé mentale, 

vont être dispensées sur le territoire en collaboration avec la Croix Rouge. Ces formations validées par l’ARS, 

s’inscrivent dans le plan régional de santé mentale. 

 

 

II. Stages de sensibilisation aux stupéfiants  

En Aveyron c'est l’Association Addictions France qui réalisent ces stages à la fréquence d’un à deux par mois, plus 

précisément une dizaine par an. 

Le contenu est une orientation vers la réduction des risques, les retours sont plutôt satisfaisants avec quelques suivis 

au CSAPA et surtout des retours positifs des participants. Pourtant, ces stages payant pour les stagiaires, ne sont pas 

toujours accueillis avec ferveur par les personnes concernées ! 

L’équipe de l’Association Addictions France, composée d'éducateurs spécialisés et de chargés de prévention, arrive 

à mettre en place un programme intéressant qui permet une approche positive des consommations. 

De la même manière, des interventions au CIDFF (Centre d'Information sur le Droit des Femmes et des Familles) sont 

réalisés par l’Association Addictions France en direction des personnes impliquées dans des problème de violence 

intra familiale en rapport avec des consommations. 
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III. Retour sur la sensibilisation de la CPTS dans le nord Aveyron 

La soirée a été perçue très intéressante. Hélas la technique a fait des siennes, ce qui a rendu la visio parfois difficile. 

De nombreux médecins libéraux étaient absents, ce qui semble regrettable dans la mesure où le parcours de soins 

se construit principalement avec eux. 

Toutefois l'expérience reste à renouveler. Le GT12 opte pour une formule en visio exclusivement, ce qui permettra 

d’inviter des personnes qui ne pourraient se déplacer et surtout d'assurer une meilleure fluidité dans les échanges. 

 

IV. Projet de nouvelle sensibilisation 

Elle pourrait se dérouler en avril à la PSP d’Argence en Aubrac qui héberge une MSMA. Francine Quesada, chargée 

de mission à la 2PAO, coordonnera la mise en place de cette sensibilisation 

Il est à noter une demande des professionnels pour un point sur l’utilisation des sites pornographiques par les 

adolescents. 

La sensibilisation portera sur les principes de l’addiction, la RDR et la présentation des structures sur le territoire.  

 

V. Demandes de participation au GT 12 

Elles ont été déposées par le réseau périnatalité et les professionnels de la PTA 12. C’est d’autant plus pertinent que 

ces professionnels, dans la coordination des parcours complexes, ont besoin de la connaissance et de l’expertise des 

réseaux addicto. 

 

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 

 

 

 

Le prochain GT se déroulera le mardi 19 avril 2022 à 9 heures en visio conférence. 
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