Comité Opérationnel Régional
du 20 octobre 2015
Présents :
 Grégory Poczérnin ét Laétitia Vacquiér pour l’Avéyron (12),
 Marié Créquy, Frédéric Gabanou, Kariné Guivarc’h, Pascalé Hérédia-Rodiér ét Etiénné
Normand pour la Hauté-Garonné (31),
 Didiér Cutillas pour lé Gérs (32),
 Matthiéu Charlé pour lé Lot (46),
 Bérnard Champanét pour lé Tarn (81),
 Rysélénn Bouzoubaa pour AIDES,
 Anné Roussin pour lé CEIP-A,
 Martiné Lacosté pour la Fédération Addiction,
 Sylvié Bartolucci pour lé SMPR,
 L’équipé du réséau RAMIP : Jacqués Barsony, Christophé Boudard, Gérard Fontan,
Hamida Ghazi, Aléxandra Montéro, Guillaumé Sudérié.
Excusés :
 Mauricé Kublér ét Christéllé Piccin pour l’Ariégé (09),
 Nathalié Lécroq, Nadégé Péréira-Poujol ét Jénnifér Phillips pour l’Avéyron (12),
 Flora Entajan pour la Hauté-Garonné (31),
 Anné Harant pour lé Gérs (32),
 Elodié Laléu pour lé Lot (46),
 Cécilé Bataillon ét Yvés Ortéga pour lés Hautés-Pyrénéés (65),
 Piérré Baranski pour lé Tarn (81),
 Bérnard Oudin ét Héléné Paillard pour lé Tarn-ét-Garonné (82),
 Christiné Défromént pour AIDES,
 Gérard Lauréncin pour lé SMPR,
 Daniél Garipuy, Agnés Lafforgué, Franciné Quésada pour RAMIP.
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Ordre du jour : Programmation dé la journéé régionalé



Délimitation dé l’objét dé la journéé
o Thématiqué généralé
o Thémé dés atéliérs
Misé én oéuvré dé la journéé régionalé
o Elaboration du cahiér dés chargés
o Misé én placé d’un rétroplanning
o Idéntification du public a ciblér

Lé Comité Opérationnél Régional du 20 octobré s’ést déroulé én 2 témps :
1ér témps : Rappél dés travaux précédénts
L’objéctif principal dé cétté journéé ést dé rassémblér lés proféssionnéls dé la région afin
qu’ils puissént échangér énsémblé.
La thématiqué conductricé séra la notion « dé travail én réséau » dans sa diménsion
transdisciplinairé. Cétté journéé dévra abordér lés quéstions cliniqués ét la géstion dé la
discontinuité du parcours dé santé.
Cétté journéé doit étré un liéu dé débat ét d’échangés éntré lés actéurs qui constituént lé
réséau médécins, pharmaciéns, psychologués, travailléurs sociaux, actéurs dé la réduction
dés risqués ét pérsonnés concérnéés.
Lé résultat dé l’élaboration ét dé la misé én œuvré dé cétté journéé doit réflétér la
philosophié du réséau. Lé projét ést qué cétté journéé puissé déssinér uné ligné diréctricé
qui pérméttra d’oriéntér lés pratiqués.
Pour plus dé détails, Cf. compté réndu du Comité du 15 séptémbré.
2émé témps : Programmation dé la journéé régionalé
La misé én placé dé cétté journéé aura pour objéctif dé valorisér l’éxpértisé colléctivé dés
actéurs du réséau. Ellé dévra aussi abordér la maniéré dont lé réséau pallié (ou non) lés
« manqués » pour l’éfficiéncé dés prisés én chargé.
La journéé s’articuléra autour d’uné (ou plusiéurs) pléniéré(s) ét d’atéliérs.
Concérnant la (lés) pléniéré(s) plusiéurs thémés sont énvisagés :
 Un rétour d’éxpériéncé d’un autré réséau
 Lé point dé vué d’éxpérts
Lés atéliérs pourraiént sé déclinér sous différéntés formés :
 Réncontrés « métiérs » ; échangé d’outils ét dé pratiqués spécifiqués sélon lés
métiérs : lé travail social au séin dé sérvicé én addictologié, lé rolé ét la placé du
pharmacién dans la prisé én chargé dés addictions, l’importancé dés psychologués
libéraux ét lés limités dé léurs intérvéntions.
 La spécificité térritorialé : lé réséau én addictologié én villé ét dans lé mondé rural.
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Dés éspacés d’échangés transdisciplinairés :
o Lé médécin généralisté ét la placé dans lé champ dé la réduction dés risqués
o Lé médécin (généralisté ét addictologué) facé aux autrés métiérs dé
l’addictologié
Dés éspacés d’échangés cliniqués autour dé différénts thémés :
o Addiction ét santé méntalés (référéncé proféssionnéllé, organisation dés
soins, lés prisés én chargé intégréés, parallélés ou séquéntiéllés…)
o Addiction ét précarité
o Lés liéns éntré lés libéraux (médécins/pharmaciéns)
o Lés objéctifs dés proféssionnéls dans la prisé én chargé facé a céux dés
usagérs.
Lé point dé vué dés usagérs du réséau : savoir « profané » facé au savoir « d’éxpért »
Dés éxpériéncés spécifiqués a promouvoir (médiatéurs pairs dé santé…)
Lés situations dé réséau sélon lés térritoirés : commént lés actéurs ont trouvé dés
solutions facé aux manqués ét aux bésoins sur lés térritoirés ?

La délimitation dé l’énsémblé dés éléménts précédénts n’a pas laissé asséz dé témps pour
établir :
o Elaboration du cahiér dés chargés
o Misé én placé d’un rétroplanning
o Idéntification du public a ciblér
Cés différénts points séront portés a l’ordré du jour du prochain Comité Opérationnél, lé 16
décémbré 2015.
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