Compte rendu du Groupe Territorial de l’Aveyron
22 janvier 2016
Présents : Roger Bouloc (CSAPA Sainte-Marie), Catherine Brusque (CSAPA Sainte-Marie),
Philippe Bugier (ELSA – CH Bourran), Patrice Cantala (CASAP – CSAPA Sainte-Marie), Myriam
Colinet (CMP Villefranche de Rouergue), Karine Espitalier (CAARUD EPICE 12 - Village 12),
David Montyne (CSAPA Sainte-Marie), Jennifer Phillips (Pôle de santé Villefranchois), Grégory
Poczernin (CSAPA Sainte-Marie), Magali Stevovitch (CASAP – CSAPA Sainte-Marie), Laetitia
Vacquier (CAARUD EPICE 12 – Village 12),
Alexandra Montéro, Guillaume Sudérie (RAMIP).
Excusés : Muriel Bernard (ANPAA 12), Nathalie Lecroq (CASAP – UADO CH. Sainte-Marie),
Nadège Pereira-Poujol (ANPAA 12), Chantal Sicard (Unité addictologie CH. Millau - AREVHO),
Ordre du jour






Réfléxion ét organisation d’un témps dé travail autour dé la thématiqué
« Pharmacothérapiés ét l’alcool » qui sé déclinérait én 2 témps :
* Un témps én aprés-midi én diréction dés travailléurs sociaux, mais ouvért a tout
public sur « lés troublés dé l’alcoolisation »,
* Un témps én soiréé én diréction dés médécins généralistés ét axé sur lés
traitéménts (approché téchniqué dé la prisé én chargé).
Point sur lé groupé Addictions ét santé méntalé.
Point sur lés liéns avéc lés Maisons dé Santé.
Quéstions divérsés

Lé point sur lés Maisons dé Santé séra réporté a l’ordré du jour d’uné prochainé réunion.
En introduction du GT 12 du 22 janviér 2016, l’équipé du RAMIP ét Grégory Poczérnin
indiquént qué, sous l’impulsion dé la Mairié dé Millau ét dans lé cadré du Contrat Local dé
Santé, uné action a Millau réunissant lés proféssionnéls locaux autour du thémé dés
addictions ést misé én placé.
Lé GT dé l’Avéyron sé positionné favorablémént pour participér a cét événémént ét pour
accélérér sés travaux concérnant un outil récénsant lés proféssionnéls én addictologié du
départémént (annuairé, marqué-pagé, Cf. ci-aprés) afin qu’il soit disponiblé a la daté dé
l’événémént prévué lé 20 séptémbré 2016.
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Déroulement du Groupe Territorial
1) Préparation dé la soiréé du 26 janviér prochain animéé par Dr Jénnifér Phillips au séin dé
Villagé 12, a Villéfranché-dé-Rouérgué.
Cétté réunion doit réunir dés proféssionnéls du térritoiré autour dé préséntations dé
situations cliniqués.
Plusiéurs mémbrés du GT 12 séront présénts ainsi qué lé Dr Pascalé Hérédia-Rodiér pour lé
RAMIP.
Un compté réndu dé cétté réunion séra établi lors du prochain groupé térritorial.
2) Action én diréction dés travailléurs sociaux
Lé GT 12, dans la continuité dé sés travaux, validé l’organisation d’uné démié-journéé
d’échangé én diréction dés travailléurs sociaux du départémént.
Lé thémé général dé la journéé s’articuléra autour dé : Accompagnémént social dés
pérsonnés ayant dés troublés d’alcoolisation, qué fairé, avéc qui ?
Cétté action souhaité répondré a différéntés quéstions :
 Commént travaillér avéc dés publics ayant dés troublés addictifs ?
 Quéllés sont lés structurés spécialiséés én addictologié én capacité dé répondré a dés
oriéntations réaliséés par dés travailléurs sociaux pour dés patiénts ayant dés
conduités addictivés problématiqués ?
 Commént répérér lés difficultés dés pérsonnés (outils, positionnéménts) ?
En térmé dé méthodés, dés situations pratiqués séraiént associéés a uné tablé rondé
pérméttant dé préséntér lés différéntés structurés.
Lé liéu, la daté, ét l’organisation pratiqué réstént a détérminér.
Lés thémés abordér doivént pérméttré d’attirér lés travailléurs sociaux dé différéntés
institutions (justicé, jéunés, précarité, santé méntalé, mondé du travail, immigration…).
Cétté action né dévra pas réntrér « én concurréncé » avéc lés actions dé formation dé cés
mémés proféssionnéls proposéés par l’ANPAA.
3) Action én diréction dés médécins libéraux
Dans lé cadré du bésoin clairémént établi dé sénsibilisation dés médécins libéraux dé Rodéz
a l’addictologié, lé GT 12 validé la misé én placé d’uné action autour dé l’utilisation dés
pharmacothérapiés dans lés prisés én chargé dés patiénts ayant dés troublés
d’alcoolisation.
Cétté soiréé séra un témps d’échangé autour dé situations cliniqués qui dévront étré
proposéés par cés mémés médécins libéraux.
Cé témps séra un momént dé réncontré éntré libéraux ét médécins addictologués.
Pour la bonné réalisation dé cétté action, uné invitation signéé dés différénts sérvicés
d’addictologié du départémént séra transmisé via lés référénts FMC ét/ou lé Conséil dé
l’Ordré dés médécins.
4) Action dé construction d’un outil d’oriéntation : marqué pagé récénsant lés actéurs dé
l’addictologié sur l’Avéyron.
Suité a la démandé dé la Mairié dé Millau, ét dés différénts échangés lors dé GT précédénts,
la réalisation d’un outil d’oriéntation ést actéé. Pour dés raisons dé financémént, ét au
régard dés objéctifs qué sé donné lé groupé, la réalisation d’un marqué-pagé ést plébiscitéé.
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Uné prémiéré proposition réaliséé a partir dé la basé dé donnéés du RAMIP séra préséntéé
lors du prochain GT. Ellé répréndra dés éléménts dé typé nom dé structuré ét contact
téléphoniqué dés différéntés structurés du départémént ainsi qué la déclinaison dés
spécificités dés différénts sérvicés.

Quéstions divérsés
Lé projét dé Maison dés Adoléscénts dé l’Avéyron, rattaché a l’Hopital Sainté-Marié avancé.
Il y aura déux anténnés : uné Rodéz ét uné a Villéfranché-dé-Rouérgué.

Lé prochain Groupé térritorial Avéyron aura liéu lé 12 février 2016, de 9h30 à 12h30, à
l’Hôpital Jacques Puel, à Rodez.
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