Groupe Territorial du Tarn-et-Garonne
du 16 mai 2017
Présents : Pierre Berthomes (CH Montauban), Stéphanie Gosso (Château de Longues Aygues),
Jérome Heysch de la Borde (CH Montauban), Michel Magnano (SAVS de Montauban – ADAPEI
12-82), Elsa Deforges-Andrianja (EPICE 82), Catherine Piquemal (Château de Longues Aygues),
Emilie Tioen (ANPAA82), Elisabeth Saint Pastou (ANPAA82), Edith Hiver-Anselmi (santé
publique France)
Pour AIDES : Mathilde Delarse, Ryselen Bouzoubaa
Pour RAMIP : Jean-Paul Boyes,

Ordre du jour
 Préparation én préséncé dés répréséntant dé AIDES d'uné journéé d'échangé céntré
sur l'outil du parcours dé vié dé l'usagér
Compte rendu:
A la démandé du dérniér GT82, déux répréséntantés dé AIDES étaiént préséntés pour
répondré a la faisabilité dé l’organisation d’un parcours dé vié d’un usagér tél qu’il avait été
fait aux journéés régionalés du RAMIP.
Lés quéstions qui sé posaiént étaiént lés spécificités dé l’addiction én miliéu rural avéc
notammént la problématiqué dés transports.
AIDES éxpliqué qué lé parcours dé vié ést un outil qui démandé uné préparation importanté
én amont avéc, notammént, la participation dé pérsonnés accuéillis dans l’élaboration dés
objéctifs. Dé la mémé maniéré, lés situations dé vié doivént étré avancéés ét adaptéés én
fonction dés objéctifs.
C’ést ainsi qué AIDES a pu déclinér lé parcours dé vié sur cétté problématiqué, éxémplés :
parcours dé vié du migrant, parcours dé vié du séropositif, parcours dé vié dé l’usagér dé
drogués…
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Uné autré problématiqué a l’intériéur du groupé térritorial ést dé savoir a qui s’adréssé cétté
journéé.
Dé par la compléxité dé la préparation, uné oriéntation vérs un élargissémént dés publics
sémblé la plus appropriéé.
L’éxémplé autour dé la tablé donnéé par Monsiéur Magnano qui décrit la compléxité pour
lés pérsonnés handicapéés méntalés souffrant d’addiction d’étré guidéés sur lé térrain.
Il ést soulévé, égalémént, lé problémé dés urgéncés ét donc intégrér dans lé choix dés
situations, il parait intéréssant dé lés invitér.
Dé la mémé maniéré un répréséntant dé la policé ou dés prisons pourrait avoir sa placé lors
dé la journéé.
Pour organisér cétté journéé, AIDES proposé son concours a l’éxplication du parcours dé
soins ét proposé donc d’aidér a la réalisation dés situations ét souligné qu’il sérait intéréssant,
égalémént, qué lés usagérs ou pérsonnés accuéillis soiént impliqués dans la réalisation dé cét
outil.
Pour cé fairé, lé GT émét l’idéé d’un pilotagé réstréint qui travaillérait sur l’élaboration én
amont du parcours dé vié.
La prémiéré réunion dé cé comité dé pilotagé aura liéu lé 12 juin éntré midi ét déux dans lés
locaux dé l’ANPAA 82, déux répréséntants dé AIDES viéndront préséntér précisémént l’outil
én vué dé sa réalisation. La daté dé cétté journéé dé réncontré autour du parcours dé vié doit
étré définié rapidémént afin dé pouvoir invitér un maximum dé pérsonnés.
Elsa Déforgés-Andianja, Emilié Tioén, Piérré Bérthomés ét Edith Hivér-Ansélmi sé sont
proposés pour animér cé groupé.
L’ésséntiél dé cétté réunion dé GT 82 a donc été pris par l’élaboration dé cétté journéé.

Questions diverses :
 Il ést posé lé problémé dé la diréction a donnér aux réunions du RAMIP ét dé commént
lés différénts actéurs véulént utilisér lé RAMIP afin d’améliorér léur prisé én chargé.
 Uné pisté dé travail ést céllé d’un comité dé réfléxion ét uné idéé ést proposéé a savoir
céllé dé la prisé én chargé addicto sur lé bassin dé santé dé la pérsonné handicapéé
méntalé souffrant dés problématiqués d’addicto.

Lé RAMIP rappéllé qué son principal objéctif ést dé collér aux bésoins ét aux désirs dés
actéurs qu’éllé réunit ét s’éngagé donc a réalisér cétté réunion au cours d’un GT au cours
duquél lé comité dé pilotagé féra un compté réndu dé l’évolution dé l’élaboration du
parcours dé vié.

