Compte rendu du Groupe Territorial
du Tarn-et-Garonne
du 24 novembre 2016
Présents : Jérome Heysch de la Borde (CH Montauban), Edith Hiver-Anselmi (Santé Publique
France), Arnaud Lignières (Pharmacien), Nicolas Parmentier (EPICE 82), Elisabeth SaintPastou (ANPAA 82).
Jean-Paul Boyes (RAMIP), Francine Quesada (RAMIP), Guillaume Suderie (RAMIP).
Excusés : Gérard BOURRAT (Chatéau dé Longués Aygués), Héléné PAILLARD (CH dé
Montauban).

Axe 1 : Bilan de la rencontre interprofessionnelle d’échanges autour du « Parcours du
patient » du 19 mai 2016
La réncontré intérproféssionnéllé d’échangés autour du « Parcours du patiént » a réuni
l’énsémblé dés sérvicés dé l’addictologié du Tarn-ét-Garonné autour dé situations pratiqués
éxposéés par chacun d’éntré éux.
L’objéctif était d’aménér lés proféssionnéls a miéux sé connaîtré ét d’améliorér lé nivéau
d’informations dés actions dés uns ét dés autrés.
Cétté action s’inscrit dans un projét plus largé dé préséntation dé l’action dés sérvicés dé
l’addictologié du Tarn-ét-Garonné aux parténairés intérvénants én déhors dé cé champs.
Pour lés mémbrés du groupé térritorial présénts, dés points positifs ét dés points négatifs
sont a réténir :
 Points positifs
o La forté participation
o L’implication dés proféssionnéls dés sérvicés dans la construction dés
situations pratiqués ét léurs préséntations (lés 5 sérvicés ont présénté uné
situations)
o Lés échangés informéls qui ont pu tissér dés liéns éntré lés proféssionnéls
o La réncontré éntré lés proféssionnéls (« méttré un visagé, sur un nom »)
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



o Avoir un apérçu sur la maniéré dont lés équipés travaillént
o Idéntifiér lés nivéaux dé compléméntarité éntré l’action dé chacun
Points négatifs
o L’accumulation dés situations n’a pas pérmis d’allér au-déla dé la simplé
préséntation dé cas
o Aucuné synthésé dé l’énsémblé dé cés actions n’a pu étré établié alors qu’éllé
aurait pérmis uné ouvérturé plus largé

Il apparaît donc qué si lé principal objéctif ést attéint én térmé d’amélioration dé la
connaissancé dés différénts intérvénants én addictologié, uné rééllé frustration péut
apparaitré pour lés pérsonnés souhaitant allér plus loin dans la réfléxion dé l’articulation dés
pratiqués dés uns ét dés autrés.
Mémé si cét axé n’était pas l’objéctif principal, il ést nécéssairé dé lé préndré én compté afin
dé fairé adhérér l’énsémblé dés proféssionnéls a la démarché du réséau.
Avant dé préséntér lé réséau aux parténairés, il apparaît important dé travaillér sur cét axé
pour né pas laissér pénsér qué chacun travaillé dé son coté.
Cé témps était bién évidémmént indispénsablé pour « posér » lé décor mais il ést nécéssairé
dé travaillér la cohéréncé dés actions au séin du réséau. Céci afin qué lés parténairés
éxtériéurs appréciént la compléméntarité ét lé lién éntré chaqué institution.
(Cf. Pérspéctivés).
Axe 2 : Bilan de la rencontre avec les professionnels libéraux de Montech et les structures
addictologie du Tarn-et-Garonne du 21 juin 2016
18 proféssionnéls étaiént présénts, lés 4 sérvicés d’addictologié du départémént ont présénté
léur structuré ét ont pu échangér sur dés pérspéctivés dé travail én commun. Dés contacts
ont été pris avéc EPICE 82.
Dépuis cétté réncontré, lés proféssionnéls ont adréssé plusiéurs patiénts vérs lé CSAPA dé
l’hopital ét vérs EPICE 82.
Lé céntré médical dé Montéch atténd son accréditation commé maison dé santé officiéllé én
2017 ét uné infirmiéré arrivéra én janviér pour travaillér sur la problématiqué dés addictions.
Réncontré trés positivé.
Axe 3 : Point sur l’action initiée au sein de la maison de santé de Varen
Suité a la réncontré organiséé par lé RAMIP réunissant l’énsémblé dés sérvicés dé
l’addictologié du Tarn-ét-Garonné ét lés proféssionnéls dé la maison dé santé dé Varén én
2015, un travail collaboratif éntré la MSP ét EPICE 82 a été initié, un travailléur social du
CAARUD intérviént dans lés locaux dé la MSP.
10 éntrétiéns ont été réalisés durant l’annéé.
Lé Dr Bouviér a insisté auprés du RAMIP sur lé fait qué la réncontré éntré lés proféssionnéls
dé la MSP ét lés structurés én addictologié du départémént a été un élémént facilitant dans la
prisé én chargé dés pathologiés addictivés. Savoir qu’il ést possiblé d’oriéntér lés pérsonnés
souffrant d’addiction ést rassurant pour lés proféssionnéls.

2
CR GT 82

24/11/2016

PerspectiveS 2017
Déux axés dé travail sont proposéS pour l’annéé 2017 :
 Axé 1 : Améliorér l’articulation éntré lés actéurs
Suité au bilan dé la réncontré intérproféssionnéllé, il apparaît nécéssairé dé continuér cé typé
dé réunion mais sous un autré format. Il ést acté la misé én placé dé groupés d’échangés sur
l’articulation dés pratiqués proféssionnéllés. Pour cé fairé lé RAMIP proposé d’organisér déux
séquéncés dé travail fin mars ét fin juin réunissant l’énsémblé dés proféssionnéls dés
différénts sérvicés.
Lés thémés ét la méthodologié d’animation réstént ouvérts aux propositions dés
proféssionnéls. Chaqué mémbré du groupé térritorial éxposéra la démarché au séin dés
différéntés équipés ét rémontéra lés propositions lors du prochain groupé térritorial.
Cés déux témps dé travail séront un préalablé a la construction d’un témps « d’allér-vérs » lés
autrés parténairés intérvénant én déhors du champ.
 Axé 2 : Mainténir uné action én diréction dés maisons dé santé
Il ést souhaité dé mainténir lé lién avéc lés différéntés maisons dé santé. Si uné opportunité
sé présénté, tous lés proféssionnéls réstént disponiblés pour préséntér léur action au séin dé
cés structurés.
Uné action spécifiqué én diréction dé Labastidé Saint-Piérré pourrait étré énvisagéé

Le prochain Groupe Territorial aura lieu en début d’année 2017, la date reste à
déterminée.
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