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COMPTE RENDU  

 

1er COPIL des MSMA 

 

Mardi 24 janvier 2023 

 

 
 
Ordre du jour :  

 

• Réflexion sur le déroulement de la journée 
• Echange sur les thèmes à aborder 
• Questions diverses 

 
 
 
 
Contenu 

 
Présentation des réponses au questionnaire de satisfaction de la 1ère rencontre des MSMA en 2022 :  
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À la suite du retour de l’évaluation, la 2PAO organisera une 2ème rencontre MSMA le jeudi 5 octobre 
2023 sur une journée à Carcassonne, qui reste central dans la région Occitanie. 
 
 
• RÉFLEXION SUR LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE 

 
Il a été convenu d’organiser cette rencontre sur une journée avec un repas partagé. 
Souhait d’une plènière comprenant une sensibilisation à l’addiction et de tables rondes avec un 
nombre de participants plus réduits afin de faciliter les échanges : à définir. 
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• ÉCHANGE SUR LES THÈMES À ABORDER 
 
Brainstorming des participants : 
 
- Présentation de la notion du travail social en MSMA 
- Comment orienter un patient vers la MSMA et réfléchir à son inclusion, 
- Notion de collectif, du travail en équipe 
- Aborder la différence de public par rapport aux CSAPA  
- Femmes et alcool 
- Travailler sur les orientations ; de nombreuses demandes (création d’une liste d’attente), si la 

demande n’est pas à l’initiative du patient, privilégier la RDR 
- Réidentifier le travail social, définir les modalités d’accompagnement avec le médecin de ville 
- « déspécialiser » la prise en charge médicale envers les patients et notamment lors de 

prescription de traitement 
- S’inspirer des consultations avancées (aller vers) pour développer le travail en réseau avec les 

MSMA, articulations professionnelles à réfléchir 
- Proposer une sensibilisation en incluant une actualité sur les produits 
- Travailler sur l’addiction et les comorbidités psychiatriques 
- Gestion de l’entourage, de la famille 
- Dimension du parcours de soin ; remobiliser les patients qui « décrochent », apporter 

l’expérience vécue en CSAPA 
 
 

 
• QUESTIONS DIVERSES 

 

Les thématiques non retenues pour les ateliers seront elles abordées en plénière ? 

Après discussion en équipe, ces thématiques pourront être abordées lors d’un prochain Comité 

Consultatif des MSMA ou /et lors de la Journée Régionale de la 2PAO le 7 Décembre 2023.  

 

 

 

Prochain RDV : 2ème COPIL : le mardi 14 mars à 13h00 en visio  
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