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Le projet Co.Sa.T a pour objectif d’élaborer un modèle 
expérimental commun à caractère transfrontalier de 
prévention et de prise en charge des personnes souffrant de 
troubles addictifs. Ce projet est promu conjointement par deux 
établissements partenaires : l’Azienda Sanitaria Locale ASL 
TO2 (avec son département d’Addictologie) côté italien et la 
Fondation Edith Seltzer et ses services d’addictologie côté 
français. L’ASL TO 3 et le Centre Hospitalier de Briançon 
participent également au projet pour le partage des objectifs et 
pour la mise en œuvre des protocoles expérimentaux. 
L’implication de l’ASL TO3 est particulièrement importante 
pour sa compétence territoriale transfrontalière, limitrophe au 
Département des Hautes Alpes. En effet, le contexte territorial 
du projet est constitué par le Département des Hautes Alpes 
et la Zone Metropolitaine de Turin.  
 

 

Objectifs du projet 

L’ASL TO2 et la Fondation Edith Seltzer ont déterminé trois 
types d’addictions, dans le cadre desquelles approfondir les 
expérimentations des protocoles communs transfrontaliers : 
- l’abus d’alcool  
- le jeu problématique et pathologique (gambling) 
- la dépendance aux cannabinoïdes. 
 
Le projet Co.Sa.T centrera ses actions sur ces trois types 
d’addictions, sans cependant négliger ce que comporte la 
collaboration transfrontalière dans le cadre de l’usage 
problématique d’autres substances psychoactives et/ou 
conduites addictives.  
 
Le projet Co.Sa.T se fixe l’objectif d’affronter les défis cernés à 
travers une approche basée sur la recherche-action et sur la 
mise en place efficace d’une méthodologie commune. Ceci 
afin d’améliorer en termes réels l’offre de services sociaux et 
sanitaires actuellement présents sur le territoire transfrontalier 
(le suivi de résultat se fera par le biais d’indicateurs ad hoc) et 
dans les zones limitrophes. En outre, l’intention du projet est 
de valoriser les différences entre les systèmes français et 
italien en améliorant la communication dans le secteur des 
addictions, pour l’élaboration d’un modèle expérimental 
transfrontalier commun de prévention et de prise en charge. 
En renforçant le réseau sanitaire et social transfrontalier, la 
finalité est également de créer des nouvelles opportunités de 
réinsertion sociale et de favoriser l’emploi.  
 
Objectifs du séminaire 
 
Les objectifs de la journée de co-formation sont les suivants : 
- échanges des connaissances sur les lois et sur l’organisation 
territoriale dans les deux pays 
- comparaison entre les deux modalités de prise en charge 
- comparaison entre les aspects techniques professionnels. 
 
 

 
 

Le programme de la journée 
 

10.00 Introduction de la journée (Mr. Bach et Mr. Consoli) 
 
10.30 – 11.00 Territoire, contexte social et population locale (Mr. 
Ceruti et Mr. Frossi) 
- données démographiques  
- données épidémiologiques (consommations – usagers) 
- données sur les typologies de profession dans les services locaux 
 
11.00 – 11.30 Organisation nationale – lois et réglementation 
(Mr. Consoli et Mr. Pirollet ) 
- histoire des services d’addictologie en France et en Italie 
- lois nationales 
- organisation des liens avec les autres services 
 
11.30 – 12.00 Les services d’addictologie dans le territoire du 
projet Co.Sa.T (Mr. Jarre et Mr. Bach)  
- histoire récente des services de santé dans la province de Turin et 
dans les Hautes Alpes 
- évolution des missions des établissements et des services locaux 
déployés pour les addictions  
- ressources humaines déployées dans les services locaux 
 
Pause 

(Durant la pause du déjeuner, les participants français seront invités 
à visiter les locaux du service d’addictologie de l’ASL TO2.) 
 
14.00 - 16.00 Trois groupes seront formés sur les trois 
typologies d’addiction identifiées dans le projet  

• Alcool (modérateur : Mr Ceruti – témoins : Mr Petrelli et Mr Pirollet 
/Mme Damiano) 

• Cannabis (modérateur : Mr Antoye – témoins : Mr Merleau-Ponty 
et Mme Bourgeois/Mme De Macchi) 

• GAP (modérateur : Mr. Giglio et Mme Iannolo – témoins : Mme 
Beraud / Mme Spagnolo) 

 
Chaque groupe devra analyser les similitudes et les différences, les 
forces et les faiblesses, les territoires et les services, à travers les 
connaissances et les perceptions de chaque opérateur. 
 
16.00 Conclusion des travaux 
 


