Relevé de décision du Groupe
Territorial du Gers
27 mai 2014

Présents : Isabelle Bernerd (Conseil général), Vincent Bastère (Association REGAR),
Marianne Cartier (CSAPA Arthur Rimbaud), Marie Chorostecki (ANPAA 32), Martine
Coulet (Association REGAR), Colette Couzinet (UTAS Auch), Didier Cutillas (Association
REGAR), Jean-Jacques Dalichoux (AVMP32), Nathalie Fantova (CSAPA Arthur Rimbaud),
Françoise Gay (UTAS d’Auch), Anne Harant (CH Auch), Françoise Mimalé (SPIP du Gers),
Yannick Mirepoix (CH du Gers), Patricia Monplaisi (Maison de Santé de Vic Fezensac),
Christine Nigou (CSAPA Arthur Rimbaud), Nicolas Pellizzari (CH Gers), Cati Potenza
(ANPAA 32), Olivia Serrano (MAIA 32), Dominique Soenen (IDE libérale), Michèle Terrien
(CH Auch), Bernard Trefel (CSAPA Arthur Rimbaud), Dominique Tujague (CSAPA Arthur
Rimbaud), Loc-Ben Truong (ANPAA 32), Alexandra Montéro (RAMIP), Guillaume Sudérie
(RAMIP).
Lors de cette première rencontre, plusieurs constats ont été soulignés :





Un besoin de coordination entre les acteurs est nécessaire selon les professionnels.
Des difficultés sont décrites pour l’orientation des cas complexes.
Plus qu’un annuaire, une meilleure connaissance des acteurs semble nécessaire. Il
semble primordial de connaître les compétences des uns et des autres afin de
permettre et d’améliorer les orientations.
Les acteurs de l’addictologie se connaissent, mais il y a un manque de visibilité
auprès des autres intervenants de la santé et du social.

Suite à ces constats, plusieurs propositions de travail pour le GT 82 sont envisagées :



Réactiver la publication d’un annuaire gersois des structures en addictologie.
L’idée serait de récupérer le travail réalisé par l’Association REGAR, de l’actualiser
et de le diffuser.
Mettre en place des groupes de travail autour de situations cliniques pour mieux
expliciter les particularités des différents dispositifs et travailler sur leur
articulation. Des cas cliniques seront proposés par des professionnels
intervenants en dehors du champ spécialisé.

Concernant la réunion régionale du COR le 5 juin 2014, Didier Cutillas et Anne Harant se
sont portés volontaires pour représenter le GT 32.
La prochaine réunion du GT 32 est prévue le mardi 8 juillet, à 20h00, Salle du conseil
de surveillance du Centre Hospitalier d’Auch, Route de Tarbes, à Auch, (au sous-sol,
à côté de la salle à manger du personnel).

