Groupe Territorial du Tarn du 18 janvier 2016
Présents : François Auriol (ANPAA 81), Natacha Bouvet (ANPAA 81), Jonathan Cebe (Tarn
Espoir), Bernard Champanet (Pharmacien – URPS), Jean-Michel Doyen (ANPAA 81), Hanan El
Ayyadi (Tarn Espoir), Sylvie Jannot (ANPAA 81), Mary-Blanche Papon (EAID), Michel Réocreux
(Clinique Saint-Salvadou), Virginie Verdeil (stagiaire CESF ANPAA 81), Alexandra Montéro
(RAMIP), Guillaume Sudérie (RAMIP).
Excusés : Monique Espi (ANPAA 81), Delphine Nau (Tarn Espoir), Anne Strateman (UCSA –
Maison d’arrêt Albi).
Ordre du jour :
 Point sur les différentes démarches en termes de communication et de diffusion
autour du marque-page.
 Point sur les prises de contact avec le Musée Toulouse Lautrec.
 Mise en œuvre d’une action en direction des travailleurs sociaux.
 Questions diverses

1) Point sur les différentes démarches en termes de communication et de diffusion
autour du marque-page
Le marque-page du Tarn a été imprimé en 2 000 exemplaires.
Chaque structure présente se voit remettre un certain nombre d’exemplaires du marquepage. Un stock reste à disposition au RAMIP.
Depuis la finalisation et l’impression du marque-page, et malgré toutes les précautions de
vérification auprès des différentes structures citées dans le marque-page, quelques
changements de nom de service ont déjà été repérés et rapportés par M. Champanet.
 une modification concernant le Centre d’Examen et de Santé d’Albi, Carmaux, Gaillac.
A ce jour et après plusieurs vérifications, le numéro de téléphone indiqué sur le
marque-page est toujours le même.
 une modification relative au CDAG (Centre de Dépistage Anonyme Gratuit).
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Les CDAG sont devenus depuis le 1er janvier 2016 les CeGIDD (Centre Gratuit
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic).
Le site de AIDES propose une présentation de cette nouvelle entité qui réunie les CDAG et
les Ciddist (Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement
Transmissibles).
http://www.aides.org/actu/cegidd-un-des-outils-des-politiques-publiques-contre-le-vihles-hepatites-et-les-ist-se-reforme
Pour ce qui est des démarches de diffusion du marque-page, elles sont en cours.
Concernant les médecins libéraux, un courriel cosigné par le président du Conseil de l’Ordre
des médecins, Étienne Moulin, et par le Dr Jacques Barsony, président du RAMIP a été
diffusé par le biais des moyens du Conseil de l’Ordre, à savoir dans le Bulletin du Conseil de
l’Ordre.
A ce jour, aucune demande de la version papier du marque-page n’a été faite au RAMIP.
Concernant les pharmaciens, un courriel cosigné par Bernard Champanet, président du
Syndicat des pharmaciens du Tarn et président de l’URPS et par le Dr Jacques Barsony,
président du RAMIP est en cours de finalisation pour un envoi à l’ensemble des
pharmaciens du département.
Le groupe envisage de faire une évaluation de ces deux méthodes de diffusion du marquepage.
2) Point sur les prises de contact avec le Musée Toulouse-Lautrec
Il est envisagé d’organiser une soirée culturelle autour des addictions en partenariat avec le
Musée Toulouse-Lautrec réunissant l’ensemble des acteurs du libéral, du social et de
l’addictologie.
Suite aux échanges avec Mme Devynck, conservateur en chef et de Mme Brun, responsable
du service des publics et du service éducatif, nous disposons d’informations
complémentaires et d’une estimation chiffrée pour l’organisation d’un tel évènement.
Le Musée dispose d’un auditorium d’une capacité de 152 places assises.
Une privatisation de l’auditorium est envisageable moyennant un coût calculé en fonction
des horaires d’utilisation.
Le versant culturel pourrait consister en la visite guidée privée des collections menée par
des médiateurs culturels formés par le Musée Toulouse-Lautrec.
 Devis prévisionnel : auditorium et visite privée guidée pour 50 à 100 personnes
= 2 300€ TTC
 2 autres devis prévisionnels comprenant l’accès à l’auditorium, la visite privée
guidée et un cocktail dinatoire dans deux salles différentes, l’un s’élève à 3 400€TTC
et l’autre à 3 900€TTC.
Les membres du groupe territorial présents s’accordent à dire que ces propositions de devis
restent honéreuses mais l’idée de mettre en place un tel évènement n’est pas écartée.
Des financements doivent être recherchés, ainsi qu’un intervenant.
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3) Mise en œuvre d’une action en direction des travailleurs sociaux
La possibilité d’organiser une demie-journée d’information sur les « conduites addictives »
auprès de ce public avait été évoquée.
Il existe un réseau à Castres (Tarn Sud), le Réseau Santé Précarité, SOLID’AC (Association
Solidarité et Accueil en Pays Castrais).
Il est convenu que RAMIP prendra contact avec Mme Brabant de SOLID’AC pour présenter le
réseau et les actions du Groupe Territorial du Tarn et pour voir ce qu’il serait possible de
réaliser avec leur recours.
4) Nouvel axe de travail : Mise en place de groupe d’échange
En parallèle de la diffusion du marque-page, est envisagée la mise en œuvre de groupe
d’échange pratique.
Plusieurs stratégies sont évoquées :
 les stages d’échanges entre structures,
 la mise en place pour tout nouveau professionnel dans une structure d’une visite de
l’ensemble des dispositifs,
 des groupes d’échange de pratiques.
Cet axe de travail doit être affiné lors d’un prochain Groupe Territorial.
Une discussion s’est engagée sur la possibilité de proposer un système de « Pass
addictologie » pour les nouveaux professionnels s’installant dans le département ou les
professionnels désirant découvrir ce champ.
Un exemple de mise en place de ce genre a été évoqué dans le département du Lot.
Des questions relatives à l’établissement d’éventuelles conventions en accord avec le cadre
règlementaire de l’accueil de professionnels ou de futurs professionnels ont été soulevées.

Questions diverses
Présentation des formations en alcoologie et addictologie 2016 proposées par l’ANPAA
Midi-Pyrénées (François Auriol)
Un document de présentation des missions de formation de l’ANPAA Midi-Pyrénées en lien
avec différents secteurs d’activité, avec un tableau récapitulatif des propositions de
formation pour l’année 2016 et le calendrier ainsi qu’un bulletin d’inscription est présenté
lors du GT 81. (Document joint au compte rendu).
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Présentation de l’annuaire des ressources en addictologie en Midi-Pyrénées (Alexandra
Montéro)
Une présentation de ce nouveau support est faite en expliquant la méthode utilisée pour le
réaliser.
Une question a été posée quant à la possibilité d’élargir cet annuaire aux structures de la
grande région, en incluant le Languedoc-Roussillon.
Pour l’instant, ce n’est pas d’actualité.
La possibilité d’intégrer au moins les SSR de la région a été évoquée.
Des questions ont été posées sur le fait de visibiliser MATERMIP.
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