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COMPTE RENDU 

 

2ème Comité de Pilotage 

Justice et Addictions 

 

Jeudi 15 décembre 2022 

 

 
Présents : SPIP12, Tribunal Judiciaire de Rodez, CSAPA Sainte Marie, CSAPA AAF, 

CAARUD Village 12, ELSA CH Rodez, UNAFAM, Unité addictologie du CH de Millau 

 

Excusés : Réseau Périnatalité Occitanie, DAC12 

 

2PAO : Romain Magliola 

 

Ordre du jour :  

• Retour sur les derniers avancements du projet 

• Echange avec la substitute du procureur de Rodez et la directrice du SPIP12  

➢ Besoins/attentes sur cette journée « justice et addictions » 

• Poursuite de la construction du projet  

➢ Définir les axes prioritaires 

➢ Définir les thématiques sur les ateliers  

➢ Préparation d’une liste du public ciblé 

➢ Les intervenants pour cette journée  

 

 

Prochain Comité de pilotage : le vendredi 27 janvier 2023 de 14h à 15h30 en visioconférence   

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
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I. Retour sur les derniers avancements du projet « Justice et Addictions »  

 

La demande des acteurs de l’addictologie  

❖  Organiser une journée d’échange entre les professionnels de l’addiction et ceux de la justice 

Cette demande fait suite à un constat :  

(1) Méconnaissance des champs d’activité de chacun  

(2) Problématique pour les structures addictologiques avec le concept d’obligation de soins :  

➢ Quels professionnels ?  

➢ Signification des bilans biologiques ? 

➢ Arrêt du suivi ?  

➢ Remise des attestations  

➢ Concept de la Réduction des Risques et des Dommages (RDRD) 

➢ Principe de prise en charge 

 

Les besoins pour les structures addictologiques 

❖ Définir les rôles et les pratiques de chacun  

❖ Etablir un langage partagé/commun  

❖ Réinterroger les représentations sur l’addiction 

❖ Distinguer les différents types de consommateurs : rompre avec le modèle unique 

❖ Echanger sur le concept d’obligation de soins et injonction thérapeutique 

❖ Identifier l’ensemble des premiers recours  

❖ Utiliser le concept de RDRD 

❖ Soutien à la parentalité  

 

Compte rendu du premier Comité de pilotage « Justice et Addictions » ici  

 

 

 

 

 

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/
https://2pao.fr/wp-content/uploads/2022/10/CR-GT12-DU-200922.pdf
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II. Echange avec la substitute du procureur de Rodez et la directrice du SPIP12 

Lors de ce deuxième COPIL, fut présent la substitute du procureur et référente stupéfiant du tribunal 

judiciaire de Rodez ainsi que la directrice du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP). 

Toute deux sont venues exposer leur attentes et besoins pour le projet de la journée départementale 

« Justice et Addictions » de l’Aveyron.  

La substitute du procureur de Rodez représente le parquet : Ils jouent un rôle d’enquêteur et voit si la 

personne enquêtée doit passer devant le tribunal ou s’il faut faire le choix d’une alternative aux 

poursuites.  

Dans ce cadre-là, la question d’orientation dans les addictions sont posées.  

- Connaissance des structures, fonctionnement, limite de chacune etc… 

- Orientation : qui fait le choix du professionnel dans la prise en charge de la personne dans le 

cadre d’une obligation de soin ? 

- Comment font-ils les bilans des personnes envoyées par le tribunal.  

- Lorsqu’une obligation de soin est prononcée, comment vous prenez en charge les personnes ? 

- Est-ce qu’elles sont toutes prises en charge de la même manière ?  

- Savoir s’il y a des orientations de personnes vers les structures de l’addiction alors qu’ils n’ont 

pas forcément le profil.  

Bilan sur le département : y’a-t-il une augmentation de la prise de stupéfiant ? Notamment sur 

l’héroïne ? Y-a-t-il des programmes spécifiques pour ce genre de consommation ?  

→ Nous pouvons demander des éléments de réponses/analyse au CREAI ORS  

Développer des liens privilégier avec les structures de l’addiction pour favoriser l’orientation rapide des 

personnes dépendantes.  

À noter qu’une orientation rapide des patients demande la mise en place d’un système fonctionnel. En 

revanche une prise en charge addictologique ou pluriprofessionnelle ne pourra pas être faite de façon 

« rapide ».   

Quel lien a le tribunal avec les structures addictologiques : pour le moment, il y a très peu de lien mais 

intéressée de participer à des entretiens que propose les structures de l’addiction auprès des publics 

dépendants.  

Directrice du SPIP12 :  

A l’heure actuelle, le SPIP 12 est en lien régulier avec les structures de l’addiction :  

❖ Développement de formation/groupe d’échange en lien avec AAF et UNAFAM auprès des 

professionnels. Montée en compétence des équipes.  

❖ Un travail d’orientation en fonction de la zone géographique et des besoins 

❖ Préparation à la sortie avec les structures de l’addiction  

Attentes et besoins :  

Rejoins ce que la substitute du procureur à préciser et rajoute : apprendre et connaitre le champ 

d’intervention de chacun. Mais également connaitre les dispositifs/actions innovants, les échéances. 

Prendre connaissance de cela pour pouvoir communiquer auprès des personnes et orienter.  

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/
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Cette journée départementale permettra d’étoffer leur partenariat et leur connaissance des dispositifs 

autour des addictions.   

Intervention des autres participants :  

CSAPA AAF : 

Possibilité dans le cadre des compositions pénales d’adresser des personnes sur des stages de 

sensibilisation aux dangers de l’usages de produits stupéfiants. Ces stages sont sur une journée et 

peuvent accueillir 10 participants.  

Objectifs de ces stages :  

• L’implication et la responsabilisation de la personne afin de la réintégrer comme acteur de sa 
propre histoire. 

• La prise de conscience des dommages sanitaires induits par la consommation de produits 
stupéfiants. 

• L’instauration d’une réflexion sur les incidences sociales d’un tel comportement. 

• La possibilité pour la personne de donner du sens à son comportement et d’en mesurer les 
conséquences. 

Ces stages de sensibilisation recouvrent une dimension éducative ciblée sur les dommages et les risques 
encourus. 

→Propose de présenter le fonctionnement des stages de sensibilisation lors de la journée 

départementale 

AAF est en lien avec le parquet et l’assistante du procureur notamment pour les personnes qui ont eu 

une obligation de soin en addictologie.  

CSAPA Sainte Marie :  

Concernant la prise en charge sur le terrain : beaucoup d’institution fonctionne avec un premier rendez-

vous avec un.e infirmier.e  qui oriente par la suite en fonction des besoins.  

UNAFAM :  

Une autre problématique surgit : déni de soin chez les personnes ayant une pathologie duelle.  

Quand il y a une non-adhésion des soins, la personne n’est pas accompagnée. Cellule mobile précarité : 

est un levier qui permet d’aller à la rencontre des personnes qui ne veulent pas se soigner. Il y a une 

réelle recherche d’accompagnement.  

Au niveau régional, UNAFAM en lien avec les SPIP avec une convention signée au niveau régional. Le 

partenariat avec le SPIP comprend de la formation, journée de sensibilisation, apport de connaissance 

des troubles psychiatriques, comportementaux et analyse de pratique professionnels.  

Questionnement : Y’a t– il un repérage des personnes psychotiques ?  

Dans les données de l’UNAFAM 1/3 des personnes incarcérées sont concernées par des troubles 

psychotiques assez graves.  

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/
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Réponse du SPIP12 :  

Lorsque la personne arrive en détention, une unité sanitaire prennent en charge les personnes avec des 

troubles psychotiques. Il y a une continuité du soin en détention.  

Réponse de la substitute du procureur :  

Avant toute procédure, une expertise psychiatrique est faite. Celle-ci sera prise en compte au cours du 

jugement de la personne.  

 

Unité addictologie du CH de Millau : 

Une des questions qui se pose : quand on pense que les personnes ne sont pas bien orientées par la 

justice notamment pour les personnes ayant une pathologie duelle (addictions et trouble(s) 

psychiatrique(s)). Souvent ces personnes ont des obligations de soins en addictologie alors qu’ils 

auraient davantage besoin d’une obligation de soins en psychiatrie. Comment le signaler au tribunal ? 

À l’inverse, il y a des personnes ayant des obligations de soins sur plusieurs années alors que le 

professionnel de l’addiction estime que la personne en a besoin de moins. Comment mettre un terme 

au soin lorsqu’il n’y en a plus besoin ?   

Réponse du tribunal de Rodez :  

Au niveau des obligations de soins, il n’y a pas de précision faite sur le type de soins que doit suivre le 

patient. C’est peut-être le SPIP qui précise par la suite sur l’obligation de soin.  

Réponse SPIP12 :  

Lors que le SPIP reçoit une obligation de soin, les conseillers du SPIP vont regarder les raisons de cette 

obligation. Si une orientation est faite vers une structure de l’addictologie, cela signifie que l’on a des 

éléments dans le dossier qui laisse à penser qu’il y a une problématique addictive. Au niveau de la 

pathologie duelle, elle n’est pas toujours détectée initialement. Il n’y a pas forcément d’expertise qui 

laisse penser à une pathologie duelle. En revanche, si à la suite de votre entretien et votre évaluation 

vous remarquez des troubles psychiatriques ou qu’il n'y a pas forcément de besoin en addiction. Il est 

tout à fait possible de faire un retour au SPIP. Le SPIP pourra faire remonter ces informations aux 

magistrats en charge du dossier pour mettre en place une réorientation.   

→ Le SPIP est dissocié des autorités judiciaires.  

→Il est important de favoriser les échanges entre les différents professionnels du terrain.  

Le SPIP12 a transmis différents numéro/mail pour les contacter. Ils vous seront transmis 

individuellement par mail.  

 

Problématique autour du secret médical : Le SPIP demande un document certifiant que la personne a 

bien eu un suivi en addictologie ou informer de l’efficacité de la prise en charge. Cela pose question sur 

le secret médical. Connaitre la limite de nos retours possibles.  

Proposition pour la journée départementale : Intervention du Conseil de l’Ordre des Médecins lors de 

la journée départementale « Justice et Addictions » au sujet du secret médical.  

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
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CAARUD EPICE12   

Accompagne également les personnes ayant reçu des obligations de soins sur le département. Une 

équipe mobile a été développé pour pouvoir accompagner les personnes les plus isolées.  

ELSA Rodez  

Quel lien à l’ELSA avez-vous avec la justice ?  

Ne dispose pas de médecin pour la prise en charge de ses patients.  

A déjà rencontré le SPIP pour connaitre leur attente mais dans la situation actuelle, l’ELSA réoriente vers 

le CSAPA AAF.   

Avant le COVID, l’ELSA proposait des groupes de parole dans le cadre d’obligation de soin.  

 

III. Poursuite de la construction du projet  

 

Ce qui a été fait lors du 1er COPIL 

Premier jet : Il est proposé de découper la journée en deux parties 

(1) Plénière  

▪ Principes de l’addictologie : concept de l’addiction, schéma E=SIC  

▪ Principe de l’accompagnement en addictologie 

▪ La Réduction Des Risques et des Dommages dans la prise en charge 

(2) Ateliers (fin de matinée et après-midi) 

Définir les sujets …. 

→ Les ateliers favoriseront les échanges constructifs entre les acteurs. 

→ Crainte pour certain que la journée soit trop lourde.  

→ Proposition pour les ateliers : échanger sur des cas précis  

 

Objectifs finaux :  

❖ Mettre en place un protocole de fonctionnement entre les acteurs de la justice et de l’addiction 

→ Permet de clarifier les modalités d’intervention de chacun et favoriser le partenariat sur le 

long terme.  

❖ Organiser des sensibilisations entre les deux secteurs  

❖ Etablir des rencontres régulières pour échanger sur les différentes difficultés rencontrées 

 

mailto:contact@2pao.fr
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1. Définir les thématiques à aborder pour la journée départementale (non exhaustif) 

Ce qui a été proposé lors du second COPIL : 

- RDRD : Intervention du CAARUD Village Douze 

- Stages de sensibilisation : présentation du CSAPA AAF 

- Organigramme des structures de justice : Tribunal 

- Obligation de soin(s) : Tribunal 

- Présentation organisationnelle du SPIP : Intervention de la directrice ou adjoint 

- Gestion des consommations et des personnes détenues : SPIP  

- Déni de soin notamment sur les personnes ayant une pathologie duelle : quels sont les leviers ?  

Il est proposé de mettre en avant l’organigramme de chacune des structures, le fonctionnement, et 

mettre à jour un annuaire de contact → Un PPT a été anciennement formalisée.  

 

2. Préparer une liste des professionnels ciblés (non exhaustif)  

- Professionnel de l’addiction (CSAPA, CAARUD, ELSA)  

- Professionnel de la justice  

- SPIP  

- EMPP 

- UNAFAM 

- Secteur de la psychiatrie ?  

- Les forces de l’ordre (police, gendarmerie) 

- Les structures d’accueil d’urgence  

 

3. Définir une liste des intervenants potentiel pour cette journée (non exhaustif) 

- CAARUD Village Douze 

- CSAPA AAF 

- SPIP  

- Tribunal judiciaire de Rodez 

- CSAPA Sainte-Marie ? 

4. Date / Horaire / Lieu 

 Proposition :  jeudi 8 juin 2023 

→A réfléchir pour le prochain COPIL.  

 

Je vous invite à répondre à ce Forms pour préparer notre prochaine rencontre :  

Je réponds 

 

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7FCBz0u3UulzhS7vn_M6MlLfjSK14hIjtfG5tKJCnhURVpYVjZMTVJNRFVTSFpNOVk0OEdFMVpLSy4u&wdLOR=c11F42422-C673-4CC9-AC9A-387695E81147
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7FCBz0u3UulzhS7vn_M6MlLfjSK14hIjtfG5tKJCnhURVpYVjZMTVJNRFVTSFpNOVk0OEdFMVpLSy4u&wdLOR=c11F42422-C673-4CC9-AC9A-387695E81147
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Merci pour votre participation 

Le prochain Comité de Pilotage « Justice et Addictions » aura 

lieu le vendredi 27 janvier 2023 de 14h à 15h30 en 

visioconférence. 

Inscription 

 

Evénement 2PAO à venir :  

 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes : 

o Pour Toulouse (Mardi 7 février 2023) : ICI  

o Pour Nîmes (Mardi 21 mars 2023) : ICI 

_______________________________________________________________ 

Groupe de travail : Addiction 

à la prégabaline 

Le mardi 7 février 2023 de 19h à 20h30 

En visioconférence 

 

Inscription prochainement 

mailto:contact@2pao.fr
http://www.2pao.fr/
http://www.2pao.fr/
https://2pao.fr/agenda/copil12-justice-addictions-le-27-01-2023/
https://2pao.fr/agenda/sensibilisation-sur-levolution-des-usages-le-7-02-23-a-toulouse/
https://2pao.fr/agenda/sensibilisation-sur-levolution-des-usages-le-21-03-23-a-nimes/

