Groupe Territorial du Gers
26 janvier 2016
Présents : Nathalie Arnal (CSAPA Arthur Rimbaud), Vincent Batsère (Association REGAR – Pôle
santé), Valérie Belda (ANPAA 32), Cloé Cazes (Clinique d’Embats), Martine Coulet (Association
REGAR), Didier Cutillas (Association REGAR – Pôle Santé), Nathalie Fantova (CSAPA Arthur
Rimbaud), Julie Farbos (Clinique d’Embats), Carole Franczak (Clinique d’Embats), Françoise
Gay (UTAS Auch), Marion Gouzennes (ANPAA 32), Anne Harant (CH Auch - ELSA), Natacha
Harlé (Clinique d’Embats), Françoise Laffiteau (CH Auch – ELSA), Souad Mezianes (Clinique
d’Embats), Isabelle Miniconi (CH Auch – ELSA), Yannick Mirepoix (CH du Gers), Chistine Nigou
(CSAPA Arthur Rimbaud), Dominique Soenen (Infirmière libérale), Michèle Terrien (CH Auch),
Alexandra Montero (RAMIP), Guillaume Sudérie (RAMIP).
Excusés : Isabelle Bernerd (Conseil général DISA), Marie Carayon (MAIA 32), Philippe Grimault
(CSAPA Arthur Rimbaud), Françoise Mimalé (SPIP du Gers), Bertrand Placines (CSAPA Arthur
Rimbaud), Francine Quesada (RAMIP).
Ordre du jour :





Préséntation dé l’annuairé
Discussion autour du financémént ét dé la diffusion
Programmé d’actions sur 2015 – 2016
Quéstions divérsés

1) Présentation de l’annuaire
La nouvéllé maquétté dé l’annuairé ést préséntéé au groupé.
Il ést convénu qué lés mémbrés du groupé féront uné lécturé globalé dé l’annuairé pour
apportér un régard éxtériéur au documént, notammént pour dés pagés commé l’Editorial.
Il ést égalémént convénu qué chaqué structuré doit apportér uné atténtion particuliéré au
conténu dé sa fiché dé préséntation ét doit fairé lés rétours dé modification a RAMIP afin
qu’éllés soiént intégréés.

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

Uné modification séra apportéé a la pagé dés « Numéros utilés » én ajoutant un paragraphé
« En savoir plus sur lés comportéménts ét lés pratiqués dé consommation » avéc lés
adréssés dés sités Intérnét :
 ASUD
 Psychoactif
 OFDT
Pour lés informations rélativés au Céntré Hospitaliér d’Auch, il faudra bién préndré én
considération lés consultations dé tabacologié.
Commént visibilisér lés consultations én lién avéc lé Céntré d’Examéns dé Santé d’Auch ?
En accord avéc lé groupé ét én préséncé dé répréséntants du Céntré Hospitaliér du Gérs, il
ést acté qué la fiché rélativé a cét établissémént séra suppriméé dé l’annuairé, aucuné
oriéntation né pouvant étré faité vérs cé liéu.
Lés pérsonnés préséntés ét référéntés dé la Cliniqué d’Embats s’éngagént a rénséignér lé
quéstionnairé dé préséntation dé l’établissémént afin qué lés informations soiént intégréés
dans la basé dé donnéés dé RAMIP.
L’équipé dé RAMIP s’occupé dé rélancér lés groupés d’éntraidé afin dé vérifiér lés
informations qui apparaissént déja dans l’annuairé.
Il ést convénu qu’uné pagé éxpliquant cé qué sont lés CTC, CTR ét SSR én lién avéc
l’annuairé régional éléctroniqué ést ajoutéé én fin dé l’annuairé.
2) Discussion autour du financement et de la diffusion
Uné discussion s’éngagé autour dés modés dé diffusion dé l’outil annuairé : vérsion
éléctroniqué, vérsion papiér ? Quéllé communication ?
Il ést rappélé qué lé travail sur la maquétté dé l’annuairé (én lién avéc un impriméur) ést
pris én chargé par RAMIP.
Pour la diffusion papiér, dés solutions dé financéménts compléméntairés doivént étré
réchérchéés.
L’outil séra mis a disposition én téléchargémént sur lé sité Intérnét dé RAMIP.
Uné proposition ést faité dé pouvoir méttré l’annuairé a disposition sur la Platéformé du N°
Vért Social du Conséil Départéméntal du Gérs.
Il sérait opportun dé parvénir a quantifiér lé nombré d’éxémplairés imprimés souhaités.
Dé sa placé, chaqué structuré doit détérminér lé nombré dé format papiér nécéssairé.
Faut-il énvisagér dé diffusér lé format papiér a l’énsémblé dés médécins généralistés ét dés
pharmaciéns du départémént ?
RAMIP communiquéra lés informations rélativés au cout dé réprographié dé l’annuairé.

CR GT 32

26/01/2016

2

Un financémént compléméntairé pourrait étré énvisagé auprés dé la Préfécturé, dans lé
cadré dés crédits MILDECA. Mais, il faudrait qu’uné structuré du départémént soit portéusé
du projét.
En térmé dé communication, il ést énvisagé la possibilité dé proposér l’annuairé én vérsion
éléctroniqué mais dé prévoir un documént d’information pour lé préséntér ét informér dé
sa disponibilité én téléchargémént.
3) Programme d’actions sur 2015 – 2016 : Echanges de pratiques interprofessionnels
Lé Groupé Térritorial a souhaité programmér uné action d’échangés intérproféssionnéls
autour du « parcours du patiént ».
Uné démié-journéé ést programméé le 12 mai 2016 ét éllé réunira tous lés proféssionnéls dé
l’addictologié du départémént ainsi qué léurs parténairés (13h30 : Accuéil, 14h00-17h00 :
préséntation dé cas cliniqués).
Pour la réussité dé cétté action, il ést crucial qué l’énsémblé dés proféssionnéls soit libéré
afin dé pouvoir participér a cés échangés.
Lé but dé cétté réncontré ést dé dévéloppér un maximum d’échangé ét dé débat éntré lés
proféssionnéls.
Concérnant lé format, 5 a 8 situations pratiqués séront préséntéés par différénts
proféssionnéls issus dés différéntés structurés ét dés différénts métiérs dé l’addictologié
(travailléurs sociaux, psychologués, médécins, infirmiérs…).
Il ést convénu qué chaqué structuré proposé 3 a 4 situations ét qué cés cas soiént adréssés
au RAMIP avant lé prochain Groupé Térritorial (format typé dé préséntation dé cas
cliniqués én accompagnémént du compté-réndu) afin qu’uné hiérarchisation puissé étré
réaliséé lors du GT.
Cé groupé d’échangé ést principalémént déstiné aux proféssionnéls dé l’addictologié.
Toutéfois, si dés proféssionnéls du travail social, dés psychologués, dés pharmaciéns ou dés
médécins intérvénant én déhors dé champ souhaité y participér, ils péuvént s’inscriré dans
la limité dés placés disponiblés.
RAMIP diffuséra l’invitation pour cé séminairé dé travail a l’énsémblé dés structurés
spécialiséés én addictologié du départémént. A chargé aux structurés dé la rédiffusér a léurs
parténairés suscéptiblés d’étré intéréssés.

Le prochain Groupe Territorial du Gers aura lieu le mardi 12 avril 2016, 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).
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