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COMPTE RENDU  
GROUPE TERRITORIAL DU GARD 
Lundi 20 juin 2022, 14h – 15h30 

 
Présents : DD ARS 30, CAARUD Aides Nîmes / Alès, Association réseda, centre médical 
l’Egregore, UNAFAM 30, DAC30, APSA 30, CAARUD ASUD, Csapa Addictions France 30, Mas St 
GILLES, Groupe SOS, CODES 30, CLS Ville de Nîmes, Addictopôle. 
 

Excusés :  
DTPJJ30 (PJJ) 
 
 

2PAO :  
Jean-Paul BOYES, Manon TATIBOUET  

 
Lieu :  
DDARS30, 6 rue du Mail, Nîmes, mixte visioconférence / présentiel 

 
Ordre du jour :  

 Présentation de l’appui de la 2PAO dans le Gard (introduction DDARS30) 
 Les actions des structures d’addictologie post-covid dans le Gard 
 L’articulation des acteurs avec le futur DAC (intervention de la coordinatrice 

du DAC) 
 Perspectives pour le département 

  

Questions diverses : 

 Les Groupes de Travail animés par la 2PAO 
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 Présentation de l’appui de la 2PAO dans le Gard (introduction DDARS30) 
 
Après un tour de table, la 2PAO explique qu’elle est née dans l’ex Midi-Pyrénées, et étend ses 
actions à l’ex Languedoc-Roussillon à la demande de l’ARS  
Elle présente les Groupes territoriaux (GT). 
 
Ce 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. 

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 Recueillir les actions des partenaires dans le Gard dans un contexte post-COVID, et 
apprécier l’articulation entre les structures de l’addictologie, et l’arrivée du DAC sur le 
département 

o définir collectivement des axes de travail pour la fin d’année 

 
 Les actions des structures d’addictologie post-covid dans le Gard 

 
Le Gard a la particularité d'avoir un grand nombre d’établissements médico-sociaux, très 
engagés. 
 
Les zones blanches sont maillées par des actions d’aller-vers, des maraudes, les 
microstructures. 
Trois ELSA sont présentes dans les CH de Nîmes, Alès, Bagnols/Cèze.  
Un programme d’échange de seringues contribue à la RdR. 
Un médecin d’Addictions France a mis en place le sevrage à domicile. 
 
Ces structures ont pour la plupart subi les conséquences du COVID avec une mise en 
parenthèse de nombreuses actions. 
Le confinement a créé de l’isolement. L’accès au soin a pris du retard dans le Gard, avec une 
augmentation du recours aux jeux de grattage par exemple. 
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Certaines personnes isolées, les “invisibles”, ont été accueillies au gymnase les Oliviers, avec 
des questions de santé, des droits non ouverts, des consommations... 
L’objectif est de continuer à les héberger, de renforcer les équipes mobiles. 
 
Une bénévole de l’UNAFAM à Nîmes soulève une problématique. “Les jeunes qui sortent de 
l’hôpital psychiatrique sont confrontés au retour à la maison à leur problématique d’addiction 
qui n’a pas été détectée à l’hôpital. Les parents nous appellent et on n’a pas de solution. 
Souvent, on traite le problème psy et le problème d’addiction en 2 temps à 2 endroits 
différents, alors qu’il s’agit de la même personne“. 
 
Reseda relève en effet un manque de communication entre l’addictologie et la psychiatrie. 
L’objectif serait de travailler ensemble et en même temps. 
 
Un ESAT indique travailler en lien étroit avec les CMP, dans l’objectif de repérage. Dans cet 
ESAT, il n’y a pas d’hébergement. Il s’agit d’aider les professionnels à repérer des signes 
d’addiction, et d’être dans une position de prévention. 
Les écrans et les jeux sont deux problématiques qui se sont renforcées en post-COVID, ce qui 
ne fait pas bon ménage avec les fragilités psychiatriques. 
Le public de l’ESAT étant sous tutelle / curatelle, il semble que l’alcool et les jeux soient des 
addictions davantage présentes que d’autres produits tels que la cocaïne par exemple (plus 
cher à l’achat). 
 
La DD ARS 30 fait par d’une expérimentation “mois sans tabac” par l’ARS sur les ESAT. L’objectif 
était d’accompagner les équipes des ESAT sur les pauses via des ateliers, des formations. 
En ESAT, tous les sujets sont liés. Le sport, la diététique permettent d’évoquer les habitudes de 
vie, puis ensuite d’aborder l’addictologie. 
 
APSA 30 précise qu’il ne faut pas hésiter à les solliciter sur ce sujet. 
 
Au CAARUD Aides, les usagers des Nouveaux Produits de Synthèse (NPS), et notamment les 
chemsexeurs, est un public qui vient tardivement, lorsque les consommations ne sont plus 
maitrisées. Ils ne se sentent pas concernés en tant qu’usager de drogues. Depuis le début de 
l’année, les NPS sont les produits les plus analysés au CAARUD. 
 
 

 L’articulation des acteurs avec le futur DAC (intervention de la coordinatrice 
du DAC) 

 
La loi du 24 Juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé 
ambitionne de rendre plus lisibles les structures qui concourent à l’organisation des parcours 
sur le territoire. 
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Cette loi prévoit que les dispositifs financés par le FIR (ARS) aient vocation à s’unifier d’ici 
juillet 2022 dans les Dispositifs d’Appuis à la Coordination : DAC 

 

Les missions du DAC sont les suivantes :  

 

Les coordonnées du DAC : prefigurationdac30@gmail.com  
 
Le DAC 30 présente son projet collaboratif. Le support est joint à ce CR.  
Dans les groupes de travail organisé par le DAC 30 dans le Gard, la question de l’addiction 
ressort comme une problématique phare. 
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 Perspectives pour le département 
  

Deux pistes ont été évoquées : la RdR et les nouveaux produits, et la question soulevée par 
l’UNAFAM sur le lien entre addictions et psychiatrie. 

C’est cette dernière qui est retenue. 

Le prochain GT qui se réunira en octobre 2022 fera office de COPIL pour organiser un 
évènement, au préalable affiné par la 2PAO, l’UNAFAM et la DD ARS 30. 

 

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 ELSA : rencontre et échange de pratiques entre équipes ELSA des CH et CHU 
(ELSA Ouest : 18/10/2022 et ELSA Est : 1er/12/2022) 

 

- 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. 

 

 
 


