Compte rendu du Groupe Territorial de l’Aveyron
4 novembre 2016
Présents : Patrice Cantala (CSAPA Sainte-Marie), Karine Espitalier (CAARUD EPICE 12 Village 12), Jacqueline Fraissenet (UNAFAM), Claire Girou (CSAPA Sainte-Marie), Benjamin
Logan (Interne en psychiatrie – CSAPA Sainte-Marie), Marion Pelletier (ELSA – CH Rodez),
Nadège Pereira-Poujol (ANPAA 12), Grégory Poczernin (CSAPA Sainte-Marie), Céline Seguin
(Médecin généraliste Rodez), Chantal Sicard (Unité addictologie CH. Millau - AREVHO), Colette
Salson (Unité addictologie CH. Millau).
Jean Paul Boyes, Alexandra Montéro, Guillaume Sudérie (RAMIP).
Excusés : Marie-Christine Bosc (CMS de Villefranche de Rouergue), Anne-Helene Bruguerolle
(Pharmacienne a Sainte-Affrique), Jennifer Phillips (Médecin généraliste Villefranche-deRouergue).

Ordre du jour






Bilan des journees du 16 juin 2016 « Rencontres avec les acteurs de l’addictologie de
l’Aveyron » organisee par le RAMIP et du 20 septembre 2016 « Addictologie,
representations, accompagnement et reseau sur le Sud Aveyron » organisee par
l’ANPAA 12
Point concernant le marque page : correction en vue d’une nouvelle edition
Pistes d’action vers la medecine generale
Questions diverses
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Bilan des journées du 16 juin 2016 « Rencontres avec les acteurs de l’addictologie de
l’Aveyron » organisée par le RAMIP et du 20 septembre 2016 « Addictologie,
représentations, accompagnement et réseau sur le Sud Aveyron » organisée par
l’ANPAA 12
La journée du 16 juin 2016 est consideree par l’ensemble du groupe comme une reussite.
Toutefois, un certain nombre de points apparaissent important a ameliorer lors de
l’organisation future de ce type d’evenement :
 Une phase de preparation organisationnelle est indispensable. Cette phase non
prevue du fait de la distance geographique ne pourra se faire que par une
autonomisation des equipes de terrain. Le delai de mise en œuvre court du fait d’un
calendrier serre est a l’origine de disfonctionnement de cet ordre.
 Une phase de preparation sur le contenu et l’animation de la journee est aussi
souhaitee.
 La presentation des objectifs dans les invitations et au debut de l’evenement est
indispensable pour qu’il n’y est pas de frustration trop importante chez les
participants.
 Eviter les situations pratiques qui peuvent etre a l’origine de blocage lors des
echanges. L’idee de demarrer les ateliers sur des exemples concrets est maintenu.
Toutefois les situations pratiques peuvent etre perçues comme des situations
cliniques qu’il faudrait resoudre (surtout si leurs auteurs sont au sein de l’atelier)
alors qu’elles etaient prevues comme des lancements de discussion.
 La methodologie autour de « Post-it » (Cf. ci-apres) semble plus opportune pour
animer les echanges. La question se pose alors sur la mise en place d’ateliers
thematiques.
 Il est imperatif de mettre en place une evaluation distribuee et recuperee lors de la
journee.
Concernant la journée du 20 septembre 2016, l’evaluation de l’ANPAA indique que :
 76 personnes ont participe a cette journee.
 La methodologie d’animation des echanges par le « Post-it » a permis un
debat et des echanges constructifs. Le principe est simple. Chaque participant
inscrit sur un Post-it une question qui est lue en seance pleniere. Cette
question permet aux intervenants de repondre directement aux
preoccupations des participants. D’autres outils issus des techniques de
promotion pour la sante sont a explorer.
 La journee a permis d’ameliorer la visibilite du reseau.
La complementarite, la collaboration et la coherence de l’action des differents services du
departement est un point positif retenu par tous concernant les deux journees.
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Point concernant le marque page : correction en vue d’une nouvelle édition
Suite aux différents échanges concernant le marque page, il apparait important de faire un
rectificatif afin d’améliorer la clarté de cet outil. Plusieurs grands principes sont retenus :
 Garder l’entree par types de situations (Reduction des risques…)
 Maintenir prioritairement dans chaque champ les acteurs dont c’est le « cœur de
metier ».
Exemple : le champs « Reduction des risques » se resumera au CAARUD dont c’est
l’action principale et ce, meme si l’ensemble des acteurs interviennent en reduction
des risques.
 Deplacer les declinaisons des terminologies des structures dans un espace dediee.
 Valoriser la complementarite, la collaboration et la coherence de l’action des
differents services du departement par une phrase d’introduction en precisant bien
que l’essentiel est d’avoir une porte d’entree dans le reseau et que chaque structure
est en capacite d’orienter, de readresser vers les autres partenaires.
Plusieurs propositions d’ajustement seront proposees au groupe au 1er semestre 2017.
Pistes d’action vers la médecine générale
Ce projet d’actions est issu de la difficulte d’orientation des patients en situation d’addiction
en direction des medecins generalistes et plus particulierement a Rodez.
Le manque de medecins generalistes est a l’origine d’une surcharge de patientele pour les
professionnels de ces secteurs. Peu de medecins acceptent de nouveaux patients et il est
meme difficile de repondre aux « urgences ». Dans ce contexte, la prise en charge des
patients « toxicomanes » se revele difficile.
Un projet de maison de sante est en cours sur Rodez.
Ces professionnels sont difficiles a mobiliser et c’est en ce sens qu’il est propose
d’intervenir lors de la Journée Aveyronnaise de Médecine (JAM) qui rassemble un
grand nombre de ces professionnels (100 a 120 professionnels).
Cette journee a lieu le 26 novembre 2016. Il est propose d’y intervenir afin qu’une
presentation succincte du reseau y soit faite. Dans ce cadre, il sera remis a l’ensemble des
professionnels, le marque-page et un questionnaire diagnostic des besoins de ces
professionnels. L’idee est de communiquer de la presence du reseau sur le territoire et
reperer les besoins afin de proposer un sujet d’intervention pour le JAM 2017. De maniere
pratique, l’equipe du reseau realise un court questionnaire et le transmet aux docteurs
Seguin et Sicard qui s’occuperont de la presentation du reseau lors de la journee ainsi que
de la diffusion des marques-pages.
Le deuxieme axe de travail consiste a soutenir la mise en place de stage des internes en
médecine générale au sein des services d’addictologie de l’Aveyron. Pour cela, il est
necessaire d’informer les internes (Association des internes de MG) et les referents de
stages. Des questions administratives concernant les conventions sont a preciser.
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Le dernier axe est de cibler une ou deux maison de santé, d’aller les rencontrer et de leur
proposer une presentation des services en addictologie de l’Aveyron.

Questions diverses
Les professionnels du GT 12 proposent de prendre du temps en debut ou fin de chaque
reunion du groupe pour presenter les actions nouvelles, les nouveaux professionnels… des
differents services.
Une petite presentation de l’UNAFAM a ete faite pendant le tour de table en debut de
rencontre.
L’ANPAA 12 precise que deux nouveaux professionnels ont rejoins l’equipe :
 Dr Nathalie Lecroq, psychiatre addictologue,
 Laetitia Dautrey, psychologue.
Gregory Poczernin precise son implication en tant que Delegue Territorial Aveyron au sein
du COR, Comite Operationnel Regional.
Un appel est lance pour qu’un autre professionnel du departement puisse venir l’epauler
dans cette mission.
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