Compte rendu du Groupe Territorial de l’Aveyron
12 février 2016
Présents : Philippe Bugier (ELSA – CH Bourran), Patrice Cantala (CASAP – CSAPA SainteMarie), Karine Espitalier (CAARUD EPICE 12 - Village 12), Nicolas Gannac (ELSA – CH
Bourran), Sophie Laguna (CSAPA Sainte-Marie), Françoise Moingt (ANPAA 12), Jennifer
Phillips (Pôle de santé Villefranchois), Fabienne Plagnard (CSAPA Sainte-Marie), Grégory
Poczernin (CSAPA Sainte-Marie), Laura Renier (ELSA – CH Bourran), (Laetitia Vacquier
(CAARUD EPICE 12 – Village 12).
Alexandra Montéro, Guillaume Sudérie (RAMIP).
Excusés : Muriel Bernard (ANPAA 12), Cécile Méjane (Unité addictologie CH. Millau - AREVHO),
Nadège Pereira-Poujol (ANPAA 12), Chantal Sicard (Unité addictologie CH. Millau - AREVHO),
Magali Stevovitch (CASAP – CSAPA Sainte-Marie).
Ordre du jour






Point sur la soiréé du 26/01/2016, a Villéfranché-dé-Rouérgué
Proposition dé maquétté pour un marqué-pagé du départémént dé l’Avéyron
Misé én œuvré pour l’organisation d’un témps dé travail autour dé la thématiqué
« Pharmacothérapiés ét alcool » décliné én 2 témps :
- Un témps én aprés-midi én diréction dés travailléurs sociaux, 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).
Quéstions divérsés

Point sur la soirée du 26/01/2016, à Villefranche-de-Rouergue
La soiréé du 26 janviér 2016 a réuni dés médécins généralistés, dés pharmaciéns ét dés
travailléurs sociaux. Cétté soiréé a pérmis dé nombréux échangés concérnant lés différéntés
« situations pratiqués proposéés ».
L’énsémblé dés sérvicés én addictologié était réprésénté, cé qui a pu pérméttré dé formulér
dés réponsés cliniqués ét d’oriéntation.
Lé programmé axé principalémént sur dés problématiqués médicalés était parfois éloigné
dé cértainés quéstions qué sé posént lés proféssionnéls du social.
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Lés participants souhaitént qué cé typé dé soiréé soit réconduit én élargissant lés
thématiqués dés situations pratiqués. Lés participants souhaitént aussi qué cés situations
soiént connués avant lé début dé la réunion, céci pérméttant dés réponsés plus précisés
dans cértains cas dé figurés.
La réproduction dé cé typé dé réncontré ést énvisagéé au séin dé groupé dé pairs dans lé
Nord Avéyron.
Proposition de maquette pour un marque-page du département de l’Aveyron
Déux propositions dé maquétté pour un marqué-pagé Avéyron sont faités par l’équipé dé
RAMIP.
Lé marqué-pagé sé présénté sous la formé d’un pétit livrét dé 4 pagés.

Sur la prémiéré pagé, il ést convénu dé
modifiér uné partié du titré :
« Addictologié » déviént « Addictions »,
« Ou s’adréssér dans l’Avéyron ? » déviént
« Ou s’adréssér én Avéyron ? »
Lés mémbrés du Groupé Térritorial
présénts s’éngagént a fairé dés
propositions dé cartés pour illustrér cétté
prémiéré pagé.

Uné prémiéré vérsion proposé, dans lés
pagés intériéurés, uné pagé, a gauché,
avéc lés grandés définitions dé cé qué sont
lés CAARUD, lés CSAPA, lés CJC, lés
Sérvicés hospitaliérs, lés cliniqués ét lés
ELSA… ét uné pagé, a droité, répértorié lés
différéntés structurés du départémént
avéc léurs coordonnéés classéés par typé
dé prisé én chargé.
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Uné sécondé vérsion proposé lés grandés
définitions citéés précédémmént avéc én
suivant lés structurés du départémént qui
sont référéntés.

Cétté sécondé vérsion ést réténué par lés mémbrés du Groupé Térritorial présénts.
Il ést décidé d’y ajoutér lés titrés dé rubriqués én lés ajustant :
 « Réduction dés risqués » déviént « Réduction dés risqués ét accompagnémént »,
 « Prévéntion ét soins » déviént « Prévéntion, soins ét accompagnémént »,
 « Consultations Jéunés Consommatéurs / Information jéunés / Soutién a la
paréntalité » résté inchangé,
 « Consultations ét hospitalisation » déviént « Consultations, hospitalisation ét
sévragé »,
 « ELSA - Liaison pour patiénts hospitalisés » résté inchangé,
 « VIH, Hépatités, Inféctions Séxuéllémént Transmissiblés » résté inchangé.
Dans lés différénts téxtés dé préséntation dés typés dé structuré, il ést démandé d’ajoutér lé
tabac dans lés listés dé produits pris én compté ou éncoré la notion dé préscription ét dé
délivrancé dé traitéménts dé substitution aux opiacés lorsqué céla ést nécéssairé.
Chaqué mémbré présént lors dé cé GT 12 a fait part dés modifications a apportér au marquépagé ou s’ést éngagé a communiquér par mail lés corréctions a préndré én compté
concérnant sa structuré dé rattachémént ou touté autré information utilé a la concéption du
marqué-pagé.
Pour la rubriqué « Réduction dés risqués ét accompagnémént », il ést convénu d’intégrér lés
informations rélativés au Programmé d’Echangé dé Séringués én pharmacié ainsi qu’aux
Echangéur/distributéur dé séringués du départémént.
Pour la rubriqué « VIH, Hépatités, Inféctions Séxuéllémént Transmissiblés », un téxté dé
préséntation dés CéGIDD séra proposé par l’équipé dé RAMIP.
Il ést convénu qué l’équipé dé RAMIP sé rapproché dés proféssionnéls dé Millau pour
colléctér lés informations nécéssairés a fairé apparaîtré dans lé marqué-pagé.
Pour la dérniéré pagé, lés numéros utilés séront consérvés ét complétés par lés
coordonnéés dés groupés d’éntraidé : Alcooliqués Anonymés ét Vié Libré.
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L’équipé dé RAMIP sollicitéra lés mémbrés du réséau AREVHO pour savoir s’ils souhaitént
apparaîtré dans lé marqué-pagé.
Ont été abordéés lés quéstions dés définitions du nivéau II ét dé sévragé simplé ét compléxé.
Cés notions n’étant pas a la portéé dé la compréhénsion du plus grand nombré, d’autrés
moyéns dé distinguér dés prisés én chargé particuliérés pourront étré discutés.
Mise en œuvre pour l’organisation d’un temps de travail autour de la thématique
« Pharmacothérapies et alcool »
Dépuis lé début dés travaux du Groupé Térritorial dé l’Avéyron, ést énvisagéé l’organisation
d’un événémént concérnant lés « addictions » én diréction dés proféssionnéls du séctéur
social ét dé la médéciné libéralé.
Cét événémént véut étré un éspacé dé réncontré, d’échangé ét dé misé én commun dé
pratiqués dé prisé én chargé.
Il apparaît qu’il séra impossiblé dé touchér cés déux publics lors d’un séul témps dé travail.
En éffét, si pour lés actéurs du travail social, il sémblé possiblé dé lés mobilisér én journéé,
céla sémblé impossiblé pour lés libéraux (médécins/pharmaciéns). Lé groupé acté
l’organisation d’un événémént qui sé dérouléra én déux témps. Déux datés sont
présséntiés : lé 14 ou lé 16 juin 2016.
Le premier temps sera à destination des travailleurs sociaux :








13h45 : Accuéil
14h00 : Introduction
14h30: Atéliérs
o Atéliér 1 :
 Thémé : A détérminér
 Un mémbré dé chacun dés sérvicés
o Atéliér 2 :
 Thémé : A détérminér
 Un mémbré dé chacun dés sérvicés
15h45 : Pausé café
16h00 : Conféréncé par Jéan-Louis Thénail.
17h00 : Fin

Le second temps sera orienté à destination des médecins et pharmaciens libéraux :
Horairé préssénti, dé 20h00 a 22h00.
A partir dé situations pratiqués ét d’éxposés, cétté réncontré véut étré un momént dé
partagé ét dé sénsibilisation a la prisé én chargé dé l’alcoolodépéndancé avéc un focus sur
lés nouvéllés pharmacothérapiés.
Lé prochain Groupé térritorial Avéyron aura liéu lé vendredi 29 avril 2016.
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