Relevé de décision du Groupe Territorial du Tarn
30 septembre 2014

Présents : Natacha Bouvet (ANPAA 81), Bernard Champanet (Pharmacien), Monique Espi
(ANPAA 81), Christine Fernagut (ANPAA 81), Delphine Nau (Tarn Espoir), Mary-Blanche
Papon-Calmel (EAID), Thomas Rolland (Tarn Espoir), Anne Strateman (UCSA – Maison d’arret
Albi), Alexandra Montero (RAMIP), Guillaume Suderie (RAMIP).
Excusés : Pierre Baranski (EAID), Michel Reocreux (Clinique Saint-Salvadou).
Cette rencontre s’est deroulee en deux temps :
1) Présentation de l’UCSA de la Maison d’arrêt d’Albi, Docteur Anne Strateman
Difficultes mises en avant :
 Une équipe de professionnels restreinte,
 Difficultés d’orientation à la sortie de la maison d’arrêt, surtout pour des personnes
qui viennent de l’extérieur du département du Tarn.
Outils pour une aide a l’orientation proposes :
 ADALIS, annuaire de structures au niveau national,
 Fédération Addiction,
 Laboratoire MERCK (annuaire des structures de soin en alcoologie :
http://www.sfalcoologie.asso.fr/page.php?choix=annuaire)
 FNARS (structures d’hébergement),
 Futur annuaire régional de RAMIP,
 Possibilité d’orienter vers les structures spécialisées du département (CSAPA,
CAARUD…)
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Pour ce premier axe, differentes propositions de travail ont ete faites :




Réfléchir à l’organisation d’une rencontre entre professionnels du milieu
pénitentiaire et professionnels des structures spécialisées, dans le cadre d’une
journée du SMPR par exemple.
Penser aux EPM, Etablissement Penitentiaire pour Mineurs.
Réfléchir à l’organisation d’une soirée thématique “orientations et relais des sortants
de prison qui quittent le département”.

2) Marque-page : bilan des données, mises à jour, propositions d’organisation des
données
Sur le fond :
 Réflexions autour d’un nouveau titre du marque-page :
“Addictologie. Alcool, cannabis, cocaïne, héroïne, tabac, jeux, cyberdépendances…”
Où s’adresser dans le Tarn ?
 Vérifier l’activité du Centre d’Examen et de Santé de Castres : appeler Mme Mayanobe
(CPAM).
 Vérifier le slogan de l’association APAJ-ZEBU : envoyer un mail au président.
 Prendre contact avec la Clinique Saint-Salvadou pour discuter de leur positionnement
dans le marque-page.
 Remplacer “Services téléphoniques” par “Numéros utiles”.
 Vérifier l’ensemble des N°.
 Vérifier les informations légales d’affichage pour les coûts de facturation des N° en
0 800… payants.
 Prendre contact avec Alcoolyques Anonymes, Croix Bleue, Vie Libre pour avoir leur
accord de figurer sur le marque-page et vérifier leurs N° de téléphone. Rajouter
l’ensemble des N° avec celui d’APAJ-ZEBU dans la partie “Numéros utiles”.
 Pour le sous-titre “Dépistage anonyme et gratuit - VIH – Hépatites”, rajouter
“Infections sexuellement transmissibles”.
Sur la forme :





Actuellement les informations sont organisées par produits, le groupe souhaite qu’un
découpage géographique soit étudié : Albi, Castres, Lavaur, plutôt que Nord, Ouest,
Sud.
Proposition de mettre une carte du département.
Proposition de mettre une couleur pour chaque localité (Albi, Castres, Lavaur).
Supprimer les différents logos (Graphiti-CIRDD Midi-Pyrénées, MILDT, Réseau Ados
81).
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La modification du contenu des informations va entraîner une modification de la
forme avec très certainement une nécessité de place supplémentaire. Si le format
actuel du marque-page n’est plus suffisant, envisager d’autres présentations…

Pour ce deuxieme axe, differentes propositions de travail ont ete faites :



Actualisation du marque-page en tenant compte de l’ensemble des points discutés en
séance, faire différentes propositions de présentation.
Élaboration d’une stratégie de diffusion (Jeudis de l’ordre, formation DPC…).

La prochaine reunion du GT 81 est prevue le jeudi 8 janvier 2015, à 20h00, à Tarn Espoir,
179, avenue Albert 1er, a Castres.
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