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COMPTE RENDU   
GROUPE TERRITORIAL DU GARD  

Mardi 11 octobre 2022, 10h - 12h  
  
Présents : DD ARS 30, CAARUD Aides Nîmes / Alès, centre médical l’Egrégore, UNAFAM 30, 

APSA 30, CAARUD ASUD, Csapa Addictions France 30, Mas St GILLES, Groupe SOS, CSAPA 
Addictions France, CHU de Nîmes (Psychiatrie, addictologie), Maison d’arrêt, Centre de 
rétention administrative, CH d’Alès 

  

2PAO : Manon TATIBOUET, Johann ROUX 

  
Lieu : DDARS30, 6 rue du Mail, Nîmes, mixte visioconférence / présentiel  
  
Ordre du jour :   
   
► Préparation des interventions lors de l’évènement de sensibilisation “UNAFAM” 
(accompagnement de l’entourage de jeunes ayant à la fois un problème psychiatrique et un 
problème d’addiction : lien entre l’hôpital et le secteur médico-social) 
 

► Présentation cartographie des ressources addicto du Gard 

 
Informations diverses : 
 

► Les Groupes de Travail animés par la 2PAO 

► La tournée de sensibilisation : évolution des usages 

 

► Choix du sujet pour le prochain GT / date / lieu 
 
 
 
 
Les Groupes territoriaux (GT) sont des espaces de rencontres à l’échelle des départements. La 
2PAO organise, anime et coordonne ces rencontres et mobilise son expertise 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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Ces groupes sont à destination de tout professionnel qui rencontre dans sa pratique des 
personnes en situation d’addiction.  
 

Ils sont généralement organisés deux fois par an sur chaque territoire, et plus si la conduite de 
projet le nécessite.  
 

L’objectif de ce GT est double :   
o Préparer l’évènement à Nîmes du 22/11/2022 

o Définir collectivement des axes de travail 2023  
 

► Préparation des interventions lors de l’évènement de sensibilisation “UNAFAM” 
(accompagnement de l’entourage de jeunes ayant à la fois une problématique addictive et 
psychiatrique : lien entre l’hôpital et le secteur médico-social) 
  
Un COPIL s’est réuni en amont de ce groupe territorial afin d’affiner le programme de 
l’évènement. 
Une conférence avait été envisagée mais les acteurs présents lors de ce GT souhaitent favoriser 
les échanges pour cet évènement d’une durée de 2 heures. 
 
Le titre retenu : « La double peine de la pathologie duelle, quand les addictions rencontrent 

les troubles mentaux » 

 
Voici le programme retenu :   

  
• Ouverture soirée par le directeur de la DD ARS 30 

• Présentation de l’UNAFAM et de la 2PAO    
• Co-intervention Pr LOPEZ-CASTROMAN, psychiatre au CHU de Nîmes et Dr LUQUIENS, 
addictologue au CHU de Nîmes   
• UNAFAM : quelques exemples concis de problématiques rencontrées par les familles   
• Echange entre le public et les différents professionnels de l’addictologie et de la psychiatrie 
présents dans la salle (ex : retours d’expérience, vignettes cliniques, exemples de travail 
partenarial, rôle des différents dispositifs gardois…)  
• Conclusion par regards croisés psychiatres / addictologues  
 

Des mini-vignettes sont préparées en amont. Elles permettent : 
- soit d’exposer une petite présentation lors de la soirée, et d’ouvrir un débat,  
- soit de répondre à une question du public 

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/


 

2PAO – Plateforme Professionnelle Addiction Occitanie 

11 rue des Novars - 31300 Toulouse 

05 34 55 97 75 - contact@2pao.fr 

www.2pao.fr  

 

Voici les mini-vignettes retenues :  

- Prise en charge en microstructures (MSMA) 
- Passerelle dans / hors prison (co-intervention de 3 structures) 

 

Le Pr LOPEZ CASTROMAN et Dr LUQUIENS assureront le rôle de modérateur. 
 

Des alertes sont exprimées :  
- le manque de psychiatres en CMP et les listes d’attente en CMP  
- le déni des familles pour la prise en charge. L’UNAFAM travaille collectivement cette 

question en groupe de parole. 
- Le respect de l’équipe soignante de la volonté du patient de traiter uniquement ce qu’il 

a envie 
- Les problématiques différentes en fonction de l’âge du patient  
- Ne pas minimiser l’importance des addictions 
- La question du logement : en post-cure, il faut le logement en amont, ce qui représente 

un frein au soin. En sortie de détention, obtenir un logement est difficile : pathologie 
triple (en plus de l’addiction et de la pathologie psychiatrique). 

- Peu d’appartements thérapeutiques dans le Gard. Pertinence d’inviter les structures 
d’hébergement. 

- Représenter les 3 secteurs psychiatriques du Gard lors de cet évènement 
 

► Présentation cartographie des ressources addicto du Gard 

 

Merci de vérifier les informations concernant votre structure, et de faire un retour à 
l’animatrice territoriale à l’adresse animation.territoriale.est@2pao.fr pour compléments ou 
modifications. 
L’objectif est d’obtenir un document partagé, et de le mettre en ligne dans l’onglet 
« médiathèque » du site de la 2PAO en début d’année 2023.  
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Concernant les lieux de ressources en psychiatrie, il existe le site https://viapsy.fr/ . Il n’est pas 
encore complet. 
 

Questions diverses :  
 

► Les Groupes de Travail animés par la 2PAO  
 

Vous pouvez suivre l’actualité des groupes de travail animés par la 2PAO et vous inscrire ici : 
https://2pao.fr/mediatheque-category/les-groupes-de-travail/  
 

• Le groupe “Chemsex” a construit cette page web : https://2pao.fr/ressources-en-
addictologie/la-vie-avec-les-drogues/chemsex/ “Le chemsex : vers des pratiques sécurisantes”, 
à destination des professionnels et des usager.e.s. Une cartographie des lieux de ressources et 
d’accueil des chemsexeur.euses est en cours.  
 

• Le groupe “Prégabaline” : son lancement est prévu le 22/11/2022 à 19h. Vous pouvez 
vous inscrire en visio sur le site de la 2PAO.  
Le groupe de travail a pour objectifs : 

- d’apporter une analyse et une réflexion autour des addictions médicamenteuses, et 
particulièrement de la prégabaline (Lyrica).  

- d'établir un état des lieux plus précis sur le territoire Occitanie, de partager et mutualiser nos 
connaissances et expériences spécifiques, et d'entamer une réflexion de prise en charge dédiée 
et d'homogénéisation des pratiques à destination de ces consommateur-rices.  
 

• Le groupe ELSA : rencontre et échange de pratiques entre équipes ELSA des CH et CHU 
(ELSA Ouest : 18/10/2022 et ELSA Est : 1er/12/2022)  
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• Le groupe Addictions et Psychiatrie : travaille actuellement sur les Troubles cognitifs liés 
à l’Alcool. Une carte est disponible ici https://2pao.fr/mediatheque/cr-addictions-psychiatrie/ 
et recense les SSRA qui prennent en charge les TCLA.  
  
► La tournée de sensibilisation : évolution des usages 

 
 

► Choix du sujet du prochain GT / date / lieu 

 

En 2023, le GT traitera de nouveaux sujets. Les participants livrent leurs principales 
problématiques :  
- Les jeunes et l’addiction, avec ce public qui craint les traitements. L’approche des jeunes 

est différente de celle des autres publics 

- L’accompagnement des personnes vieillissantes  
- Un public spécifique en perte d’autonomie à 45-50 ans 
- L’évolution des usages 
- L’addiction et le travail (lien avec la médecine du travail) 
- Le CAARUD Aides rencontre des difficultés à sensibiliser le public chemsexeur en amont. Ce 

public vient au CAARUD quand l’addiction représente déjà un problème pour eux 

- Population vieillissante et maladies chroniques 

- Le centre médical l’Egrégore rencontre une difficulté en interne : la cohabitation des 
personnes en SSRA pneumo et les personnes en SSRA addicto. 
 

Pour début 2023, c’est la thématique « Jeunes et addictions » qui est retenue. 
L’animatrice territoriale de la 2PAO contactera certains d’entre vous pour affiner cette 
thématique avant le prochain GT. Vous pouvez également envoyer vos propositions à 
animation.territoriale.est@2pao.fr  
L’objectif est de définir collectivement des actions (évènement, sensibilisations…) sur cette 
thématique. 
 

Le prochain GT du Gard se tiendra lors du 1er trimestre 2023.  
Merci à la DD ARS du Gard de nous accueillir en mixte (présentiel et distanciel) pour ce prochain 
groupe territorial du Gard.  
Vous pouvez indiquer vos disponibilités ici https://forms.office.com/r/W8r2CKKV2a jusqu'au 
09 novembre 2022 afin de faciliter l’organisation. 
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