Compte rendu du Groupe Territorial de l’Aveyron
22 avril 2016
Présents : Roger Bouloc (CSAPA Sainte-Marie), Philippe Bugier (ELSA – CH Rodez), Karine
Espitalier (CAARUD EPICE 12 - Village 12), Nicolas Gannac (ELSA – CH Rodez), Martine
Mananet (ELSA – CH Rodez), Cécile Méjane (Unité addictologie CH. Millau - AREVHO), David
Montyne (CSAPA Sainte-Marie), Nadège Pereira-Poujol (ANPAA 12), Laura Renier (ELSA – CH
Bourran), Chantal Sicard (Unité addictologie CH. Millau - AREVHO), Laetitia Vacquier
(CAARUD EPICE 12 – Village 12).
Alexandra Montéro, Guillaume Sudérie (RAMIP).
Excusés : Marie-Christine Bosc (CMS de Villefranche de Rouergue), Patrice Cantala (CSAPA
Sainte-Marie), Jennifer Phillips (Médecin généraliste Villefranche-de-Rouergue), (Grégory
Poczernin (CSAPA Sainte-Marie), Colette Salson (Unité addictologie CH. Millau).

Ordre du jour




Point sur la proposition de maquette pour le marque-page du departement de
l’Aveyron
Organisation de la journee du 16 juin 2016
Questions diverses

Point sur la proposition de maquette pour un marque-page du département de
l’Aveyron
Quelques dernieres modifications sont transmises.
L’ARS a donne son accord pour l’utilisation du logo ARS Languedos-Roussilon-MidiPyrenees.
La proposition de marque-page est validee par le groupe. Une validation finale par retours
de mail est demandee avant le 31 mai 2016.

RESEAU ADDICTIONS MIDI-PYRENEES
TÉL. - FAX 05 34 55 97 75
contact@ramip.fr - www.ramip.fr

11, RUE DES NOVARS
31300 TOULOUSE
SIREN 414 615 658

Organisation de la journée du 16 juin 2016


Rencontre avec les acteurs de l’addictologie en Aveyron (avec les travailleurs
sociaux)

Cette demi-journee veut etre un espace de rencontre, d’echanges et de mise en commun des
pratiques d’accompagnement et de prise en charge en addictologie.
Elle a 2 objectifs :
 La rencontre entre les acteurs de l’addictologie et les professionnels du secteur social
 La creation d’un espace d’echanges et de debat au travers de situations pratiques
proposees par le terrain
Déroulement de l’après-midi
13h30 : Accueil
14h00 – 14h45 : Le reseau d’addictologie en Aveyron
A partir d’un support commun, realise par le RAMIP et complete par les structures, les
differents professionnels presenteront leurs actions dans le departement.
14h45 – 16h30 : Ateliers, animes par les membres du reseau aveyronnais du RAMIP
Atelier n°1 : Comment je repere ? Comment j’oriente ?
Présentation de situations pratiques et échanges autour des problématiques de
repérage et d’orientation des personnes ayant des troubles addictifs.
Atelier n°2 : Difficultes rencontrees dans l’accompagnement des personnes en
situation d’addiction
Présentation de situations pratiques et échanges concernant la mise en place de
stratégies d’accompagnement et de soin des personnes ayant des troubles addictifs.
16h30 – 17h00 : Pause
17h00 – 17h30 : Cloture de la journee : restitution des ateliers et perspectives


Actualités concernant les pharmacothérapies et l’alcool – Sensibilisation et
débats (en direction des libéraux)

Cette soiree veut etre un moment de sensibilisation des medecins et des pharmaciens sur
l’actualite des pharmacotherapies utilisees dans les traitements des troubles de
l’alcoolisation.
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Déroulement de la soirée
20h00 : Accueil - Buffet
20h30 – 21h00 : Presentation de l’actualite concernant les pharmacotherapies dans les prises
en charge de personnes ayant des troubles de l’alcoolisation
21h00 – 22h00 : Echanges de pratiques autour de presentation de situations pratiques
22h00 : Cloture
Quelques elements pour l’organisation des invitations et de la collecte des situations
pratiques :
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Nadege Pereira Poujol (ANPAA 12) se charge d’inviter les travailleurs sociaux du Sud
Aveyron (une liste de destinataires sera transmise pour verifier qu’il n’y ait pas
d’oubli).
Cecile Mejane et Marie Anselmi (CH de Millau, unite d'addictologie) recolteront
aupres de partenaires sociaux du Sud Aveyron des "situations pratiques".
Les invitations en direction des pharmaciens seront gerees par le CAARUD de Village
12.
RAMIP transmet aux membres du GT 12 une trame de presentation de situation
pratique
RAMIP transmet egalement les extractions de l’annuaire electronique pour les
presentations des structures : proposition d’un diaporama a completer.
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