COMPTE RENDU
GROUPE TERRITORIAL LOT - GT 46
Mercredi 23 Janvier 2019

Présents :
Nicola CHOTTIN, Cécile DAUZATS, Philippe DE LAPANOUSE, Serge GALLEY, Isabelle GALTIER, Bruno
GENTLHOMME, Brigitte HONORE, Hélène LEYRAT-FELGINES, Michèle MAURIZE, Bernard POURCEL, Léa
ROUQUIE, Christiane VALLES, Hélène PERUZZETTO

Excusés :
Christelle MAZEYRIE, Clémence HANON, Laurent DEFECHE

RAMIP :
Karine ESTEVEZ-VILLAR, Jean Paul BOYES

Ordre du jour :





Retour sur la journée régionale du RAMIP
Organisation de la soirée conférence débat de Jean-Pierre COUTERON et Muriel LASCAUX du
28 mars
Actualisation de l'annuaire
Questions diverses

RAMIP - Réseau Addictions Midi-Pyrénées
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I.

RETOUR SUR LA JOURNÉE RÉGIONALE

Après le tour de table de présentation, le GT 46 débute par un bilan de la journée régionale du
RAMIP.
Le lot animait un atelier « le médiateur pair ». Celui-ci a été très apprécié à travers les
évaluations recueillies. La complémentarité de Nicolas et de Yannick a permis une animation
dynamique qui a intéressé les participants.
Les plénières ont été très appréciées par les membres présents ainsi que l’animation des
clowns.

II.

PROJET DE SOIRÉE DÉBAT : JEAN-PIERRE COUTERON ET MURIEL LASCAUX

Résumé des épisodes précédents !
Cette conférence devait avoir lieu en juillet dernier à Soulomès et a été annulée en raison du
faible taux d’inscription et de la décision conjointe entre Jean-Pierre Couteron et le RAMIP.
Les causes du faible nombre de présents ont été étudiés en GT le 18 octobre (compte rendu en
ligne) et ce GT doit donc mettre en place la prochaine organisation, prévue le jeudi 28 mars.
À l’issue de débats passionnants et passionnés mais parfois contradictoires, le GT s’est donc
prononcé pour un nouveau mode d’organisation.
Voici le résumé et quelques pistes de réflexions issues de la réunion.








Le lieu
o Labastide Murat est-elle bien la bonne destination ?
o Au mois de mars, les professionnels vont-ils y aller ?
o Les libéraux du coin peut-être, mais les autres ?
L'horaire
o Les salariés se réunissent en journée
o Les libéraux en soirée
o Y aurait-il plus de libéraux en journée que de salariés en soirée et vice-versa !
Le public
o Tous les professionnels du soin ? certes mais le problème dépasse largement le
soin
o Tous les professionnels en contact avec les jeunes ? Oui mais se déplacent-ils en
soirée ?
Le format
o Une conférence
o Une FMC
o Une FMC en après-midi et une conférence le soir, ou le contraire ?
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Au-delà du ton humoristique, il faut reconnaître que les idées dans le GT ne manquaient pas et
donc, a pu être retenu, les données ci-dessous qui vont nous permettre de travailler.

Ce qui ne change pas :





La date : Jeudi 28 MARS 2019
Les intervenants : Jean-Pierre Couteron et Muriel Lascaux
Le thème : Adolescent et cannabis : Que faire ?
Horaires : réception 19h00 et conférence à 20h00

Ce qui change :


Le lieu : Amphi de la salle de la chambre des métiers à Cahors

Quel public ?







Tous les profs de l'addiction
Les professionnels de premiers recours libéraux (MG, IDE, Pharmaciens)
La médecine scolaire
Les professionnels sociaux des adolescents (MDA, centres jeunesse, PJJ, MJC)
La gendarmerie et le groupe départemental.
Famille, justice…

Il est à noter que le même soir est organisé à Soulomès (oui, oui !) une soirée de formation à la
méditation de pleine conscience avec comme public cible les professionnels du soin !
Le RAMIP s'engage à :




Élaborer l'affiche afin de la diffuser
Réserver la salle
Joindre les institutionnels

Il souligne que du phoning sera nécessaire pour s'assurer la présence du plus grand nombre de
participants.
Il a également été décidé de proposer à Jean-Pierre COUTERON, la même rémunération qu’à
Muriel LASCAUX.
Le COPIL se réunira en Visioconférence le mardi entre 12 et 14 heures (date à définir).
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III.

PROJET ANNUAIRE

Dans le cadre de sa stratégie digitale et l'orientation vers une interface informatique
permettant de jouer le rôle de réseau, le RAMIP indique que l'effort est fait pour un annuaire
en ligne mis à jour régulièrement et utilisable par tous.
Karine Estevez-Villar recueille donc les demandes de mise à jour pour les actualiser.

IV.

QUESTIONS DIVERSES

Projet OSE46 : www.ose46.fr
Le Perry a passé commande d'une plateforme numérique permettant aux jeunes de s'informer
sur les problématiques d'addiction.
Ce site élaboré pour les jeunes apporte de façon ludique et simple des conseils de réductions
des risques et des informations utiles
Il offre aussi la possibilité de communiquer par chat ou FAQ.
La diffusion de cette information par support d'affiches, cartes ou flyer a un coût ainsi que la
formation à la gestion des réseaux sociaux et de l'animation du site.
Le Perry demande donc l'autorisation au GT46 que l'argent du "RESAD" pour relancer une
campagne de communication (2000 €) et plus ou moins, en fonction des autres financements,
de participer au financement de la formation des administrateurs du site (5* 400 €)
Le GT procède au vote avec pour résultat à la question :
Êtes-vous d'accord pour utiliser les fonds restant du RESAD à la promotion de la plateforme
OSE46 ?





Oui : 9 votes
Non : 0 vote
Abstention : 2
Non votant : 2

Le financement est donc accepté par le GT du 23 janvier 2018.

Le prochain GT 46 aura lieu le mercredi 17 avril à 19 heures à l'hôpital de Cahors
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