Comité Opérationnel Régional
du 28 février 2017

Présents :
 Aveyron : Gregory Poczernin,
 Haute-Garonne : Matthieu Charle, Pascale Heredia-Rodier, Agnes Lafforgue, Frederic
Gabanou,
 Tarn : Bernard Champanet,
 Tarn-et-Garonne : Pierre Berthomes,
 Ryselenn Bouzoubaa pour AIDES,
 Anne Roussin pour le CEIP-A,
 Jacques Barsony, Jean-Paul Boyes, Alexandra Montero pour RAMIP.
Excusés :
 Ariege : Emmanuel Rimann,
 Gers : Didier Cutillas et Nathalie Fantova,
 Haute-Garonne : Laurence Ambre,
 Hautes-Pyrenees : Cecile Bataillon,
 Hamida Ghazi, Delphine Luiz, Francine Quesada pour RAMIP.
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Apres un tour de table, rappel est fait de l’ordre du jour :





Bilan de la Journee Regionale des professionnels de l’addictologie du 15 decembre
2016,
Reflexions sur le COR,
Perspectives 2017,
Questions diverses.

Bilan de la Journée Régionale des professionnels de l’addictologie du 15 décembre 2016
L’equipe du RAMIP transmet aux membres presents les resultats issus de l’analyse des
questionnaires de satisfaction diffuses lors de la journee. (Document joint).
Apres la lecture des resultats, les echanges s’engagent.
Un retour est fait par rapport a la capacite de la salle.
Il est rappele que l’organisation de la journee suivait un cahier des charges valide par le
Conseil d’administration du RAMIP.
Pour une premiere edition de la journee, il avait ete convenu que la journee devait rester a
echelle humaine et donc une centaine de personnes y etaient attendues.
Les capacites des salles ont dicte la composition des ateliers. Le nombre de participants a
depasse la capacite autorisee pour chaque atelier de maniere a accueillir le plus de personnes
possibles.
De ce fait, certains intervenants soulignent que les ateliers etaient un peu charges et que la
circulation des echanges a pu en etre alteree.
Il est note que les interventions des representants des trois departements faites le matin
auraient merite une trame de presentation commune et une preparation plus poussee.
La partie reseau presentee par la Federation Addiction a ete tres theorique et pas forcement
adaptee au public de la journee.
L’atelier Parcours de vie d’un consommateur de produit a ete un veritable succes.
Il a ete note la parfaite fluidite dans le deroulement de l'atelier et l'interet du debriefing qui
etait passionnant.
Le realiser avec autant de participants etait un veritable challenge pour AIDES qui l'a
parfaitement releve grace a l'implication de tous.
Il a ete en plus une occasion d'impliquer et de faire participer des usagers a la journee.
La configuration en amphitheatre pour l’atelier Travail social en addictologie : réseaux,
pluridisciplinarité et représentations n’etait pas adaptee.
Il faudra etre vigilant sur ce point pour une prochaine organisation.
La restitution des ateliers par la compagnie "Atout clown" a ete un veritable plus pour la
dynamique de cette journee.
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L’organisation du dejeuner sur place avec le principe du buffet est a conserver.
C’est un temps de rencontre et d’echange privilegies entre les professionnels.
Il est fait part de la frustration d’une partie de l’equipe d’avoir participe en amont a l’ensemble
de l’organisation et de ne pas avoir pu assister a la journee elle-meme.
Ce point sera a prendre en compte dans l’edition prochaine.
Une discussion s’est ensuite engagee sur la perspective de l’organisation d’une future Journee
Regionale.
Plusieurs points ont ete abordes :






Une delocalisation du lieu de la Journee pourrait etre envisagee. Il est evoque la
possibilite d’un rapprochement avec l’Occitanie.
Pourquoi ne pas envisager une cloture de la Journee par un moment culturel et festif
(exemple d’organisation au Musee Toulouse Lautrec a Albi avec une visite eventuelle
du musee ou une conference) ?
Il est conseille de conserver une certaine « identite » de la journee en lien avec
l’" identite " du reseau.
Deux elements a privilegier :
o C'est la pertinence des contenus de la journee, notamment par le choix des
sujets d'ateliers qui donne envie aux professionnels de s’inscrire.
o Ce sont les outils d'animation qui font que les ateliers sont apprecies et
plebiscites favorisant ainsi la rencontre entre professionnels.
Le territoire Midi-Pyrenees est large mais cette journee permet une certaine
proximite.
La journee n'a pas pretention a etre un lieu de diffusion des savoirs mais un espacetemps permettant de faire le point, de voir ou les professionnels du reseau en sont.
Elle doit etre un lieu de parole libre et d’echanges sans qu’on vienne chercher la bonne
parole ou des reponses a des questions que l’on ne se pose meme pas.

En terme de methodologie et d’organisation, il a donc ete convenu qu’il fallait largement
anticiper la preparation des contenus des ateliers en favorisant l’utilisation d’outils
d’animation.
Il est convenu egalement que si la prochaine Journee Regionale est ouverte a plus de
participants, les ateliers devront etre plus nombreux de maniere a n’avoir qu’une vingtaine
de personnes par atelier afin de faciliter les echanges.
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Réflexions sur le COR
Un rappel est fait quant a la maniere dont le COR a ete pense et constitue a ses debuts.
Dans chaque departement, un Groupe Territorial a ete cree.
Dans chacun de ces groupes, des delegues territoriaux ont ete designes.
Ce sont ces delegues territoriaux qui constituent le COR, Comite Operationnel Regional. Ce
dernier se voulait etre un lieu d’echange des actions mises en œuvre dans chacun des
territoires, un espace de retour d’experience permettant a chacun de s’enrichir des
experiences des autres.
Les dernieres reunions du COR ont permis de travailler sur l’organisation de la Journee
Regionale et d’elaborer les contenus des ateliers.
Et maintenant que faire ?


Delocalisation du COR :
o Possibilite de reunir le COR dans un GT,
o Possibilite de coupler le COR avec un accueil par une ou plusieurs structures sur le
terrain avant la reunion.
Avis tres partage sur ce point reprenant les contraintes horaires et de disponibilite.


Probleme de la legitimite du delegue territorial :
o Certains ne se sentent pas legitimes pour representer l'ensemble des
professionnels du departement,
o D'autres soulignent deja la difficulte a integrer les GT et a soulever d'eventuelles
difficulte a soumettre au COR.



Role organisationnel :
o Le COR a participe a l'organisation de la Journee Regionale et doit s'investir pour
l'edition 2018
o Propositions d'organisation de soirees thematiques, a delocaliser ou a multiplier
sur la region.

Le COR sera mobilise en tant que comite scintifique de la prochaine Journee Regionale.
Il faut qu’il puisse etre sollicite sur des problematiques identifiees comme regionales.
Pour approfondir la reflexion et etant entendu que faciliter les rencontres et les echanges sont
les bases et l'ame du reseau, l’equipe du RAMIP se propose de mettre a l’ordre du jour de
chaque GT une discussion sur les roles et actions possibles menees par le COR.
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