Groupe Territorial du Tarn-et-Garonne
du 18 septembre 2017
Présents : Claire-Emmanuelle Avezou-Lorquin (ADAPEI 12-82), Pierre Berthomes (CH
Montauban), Carole Bonhomme (Foyer de vie – ADAPEI 15-82), Isabelle Bouchaya (APAS 82 –
stagiaire CAFERUIS), Stéphanie Gosso (Château de Longues Aygues), Jérome Heysch de la Borde
(CH Montauban), Michel Magnano (SAVS de Montauban – ADAPEI 12-82), Nicolas Parmentier
(EPICE 82), Catherine Piquemal (Château de Longues Aygues).
Pour RAMIP : Jean-Paul Boyes, Alexandra Montéro.
Excusés : Edith Hiver-Anselmi (Santé Publique France), Arnaud Lignières (Pharmacie
Lignières), Mme Ramond (Pharmacie des Récollets), Elisabeth Saint-Pastou (ANPAA 82), Emilie
T’ioen (ANPAA 82).

Ordre du jour
 Atéliér “Parcours dé vié” : suité a donnér ?
 Echangés autour du thémé Handicap ét addictions.
 Pérspéctivés.
 Quéstions divérsés :
- Point sur lés possibilités dé stagé én structurés addictologié d’Intérné én
médéciné généralé.
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Aprés lé tour dé tablé, la discussion s’éngagé sur lé prémiér point dé l’ordré du jour.
Atelier « Parcours de vie »
Dés contacts ont été pris avéc AIDES, l’équipé dé RAMIP lés a réncontrés ét AIDES dévait
intérvénir dans un Groupé Térritorial du Tarn-ét-Garonné au printémps 2016.
Malhéuréusémént, cétté réncontré n’a pas pu avoir liéu aprés déux annulations dé la part dé
AIDES.
Lés équipés dés structurés addictologié du Tarn-ét-Garonné réstént motivéés par cé projét.
Lé comité dé préparation qui s'était constitué pour travaillér sur lé projét avéc AIDES a décidé
a décidé dé sé réunir dans un prémiér témps afin d’étayér lé dossiér.
Uné fois qu’ils auront avancé, ils répréndront contact avéc AIDES ét sé proposént dé vénir lés
réncontrér diréctémént a Toulousé.
Lé groupé sé fixé pour objéctif dé pouvoir organisér l’atéliér au printémps 2018.

Handicap et Addictions
Texte support de l’intervention de M. Michel Magnano, éducateur spécialisé à l’ADAPEI
12-82.
Pour rappél : ADAPEI, Association départéméntalé dé parénts ét d'amis dés pérsonnés
handicapéés méntalés
Définition du handicap
Sélon la définition dé l’Organisation Mondialé dé la Santé (OMS), «ést handicapéé touté
pérsonné dont l’intégrité physiqué ou méntalé ést passagérémént ou définitivémént
diminuéé, soit congénitalémént, soit sous l’éffét dé l’agé ou d’un accidént, én sorté qué son
autonomié, son aptitudé a fréquéntér l’écolé ou a occupér un émploi s’én trouvént
compromisés». Sélon la nouvéllé définition donnéé par la loi françaisé du 11 févriér 2005
portant sur l’égalité dés droits ét dés chancés, la participation ét la citoyénnété dés pérsonnés
handicapéés constitué «un handicap, au séns dé la présénté loi, touté limitation d’activité ou
réstriction dé participation a la vié én société subié dans son énvironnémént par uné
pérsonné én raison d’uné altération substantiéllé, durablé ou définitivé d’uné ou plusiéurs
fonctions physiqués, sénsoriéllés, méntalés, cognitivés ou psychiqués, d’un polyhandicap ou
d’un troublé dé santé invalidant.» Lé térmé handicap désigné la limitation dés possibilités
d’intéraction d’un individu avéc son énvironnémént, causéé par uné déficiéncé provoquant
uné incapacité, pérmanénté ou non. Il éxprimé uné déficiéncé vis-a-vis d’un énvironnémént,
qué cé soit én térmés d’accéssibilité, d’éxpréssion, dé compréhénsion ou d’appréhénsion. Il
s’agit donc plus d’uné notion socialé qué d’uné notion médicalé. On éstimé aujourd’hui a 6
millions dé pérsonnés én Francé touchéés par un handicap.
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Handicap ét addiction
Il ést important dé rappélér qué cés pérsonnés ont commé tout lé mondé uné vié socialé.
Cértainés travaillént, conduisént ét ont dés énfants. Ellés sont confrontéés au quotidién, aux
mémés « téntations » ét dangérs qué lé « tout public ». On péut mémé considérér qué du fait
dé léurs handicap éllés sont plus vulnérablés.
Sélon uné étudé dé 2014, rapportéé par la platéformé d’échangés ét d’information drogués ét
dépéndancés d’outré-mér, chéz lés pérsonnés déficiéntés, la prévalence des addictions est
plus importante que dans la population générale.
Lés liéns éntré handicaps ét addictions péuvént étré bidiréctionnéls : uné situation dé
handicap péut éntrainér un troublé addictif (réponsé inadaptéé a uné souffrancé physiqué ou
psychiqué, véctéur d’un lién social altéré suité au handicap) ét invérsémént nombré dé
complications péuvént résultér dés conduités addictivés ét ainsi éntrainér uné situation dé
handicap (éx : AVC ischémiqué chéz un fuméur, AVC hémorragiqué sur pousséé hypérténsivé
liéé a uné consommation chroniqué d’alcool, malvoyancé sécondairé a uné attéinté dés nérfs
optiqués (néurotoxicité dé l’alcool), SAF….).
Chéz lés déficiénts visuéls, il y a 1,8 fois plus dé troublés dé l’usagé dé l’alcool ét 1,4 fois plus
dé tabagismé.
Chéz lés déficiénts méntaux, on constaté uné plus grandé consommation tabagiqué (dé
30,5 % a 39,8 % sélon lés étudés, comparativémént a 28 % dans la population généralé).
Chéz lé déficiént psychiqué, lés pérsonnés souffrant d’uné addiction préséntént dans 80 %
dés cas un diagnostic psychiatriqué clairémént idéntifié commé comorbidé. Lés troublés
psychiqués lés plus répréséntés sont lés troublés dé la pérsonnalité (notammént pérsonnalité
antisocialé), lés troublés anxiéux ét dé l’huméur ét lés troublés psychotiqués. L’éxisténcé
d’uné déficiéncé psychiqué multiplié par trois lé risqué dé troublé dé l’usagé dé l’alcool : il ést
rétrouvé chéz 74% dés pérsonnalités antisocialés, 44% dés bipolairés, 33% dés
schizophrénés, 22% dés troublés thymiqués ét 19% dés troublés anxiéux.
Lés raisons dé cétté vulnérabilité sont probablémént au moins dé déux ordrés a mon séns. Jé
né mé pérméttrais pas d’éxposér lés raisons purémént médicalés ét psycho afféctivés liéés a
l’addiction chéz lés pérsonnés én situation dé handicap.
En prémiér liéu, donc, dés raisons « culturéllés ». Lé mondé du handicap a été longtémps
considéré commé un miliéu uniquémént protégé ét én quélqué sorté én margé dé la société.
Lés chosés sé sont lé plus souvént régléés a l’intérné avéc uné formé dé tolérancé pour dés
comportéménts addictifs ou a contrario dés intérdictions répréssivés aliméntant lé bésoin dé
transgréssion. Il n’était pas raré d’énténdré dans cértains établisséménts qu’il valait miéux
léur foutré la paix car ils n’avaiént qué ça commé plaisirs. Mais aussi qué cé problémé
n’éxistait pas tout simplémént. Lés nouvéllés formés d’accompagnémént ét lés droits
réconnus dés pérsonnés ont fait éclatér cétté bullé én projétant a l’éxtériéur non séulémént
lés pérsonnés mais avéc éux léurs problématiqués spécifiqués. Notré miliéu s’ést trouvé
confronté a la diménsion socialé dés addictions ét a la maniéré d’appréhéndér sa prisé én
chargé. Jé né dis pas qué tout l’aspéct médical ét lés conséquéncés dés addictions étaiént
jusqué-la ignorés mais simplémént qué c’était én quélqué sorté notré séulé préoccupation.
En sécond liéu, cétté vulnérabilité spécifiqué viént d’un manqué d’information ét dé
prévéntion adaptéé quand éllé éxisté. Lés outils dé prévéntion én particuliér réstént lé plus
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souvént lés mémés quél qué soit lé public concérné. Mémé s’il faut lé réconnaitré dés éfforts
sont fait dans cé séns. Dés groupés dé travail constitués d’addictologués, dé proféssionnéls
du médico-social ét d’usagérs travaillént énsémblé a l’élaboration d’outils dé prévéntion ét
d’information adaptés. C’ést a mon séns un dés axés dé travail prioritairé si l’on souhaité
vraimént éngagér uné politiqué éfficacé dans cé domainé. A la fois én créant dés formés
nouvéllés d’intérvéntions auprés dé cé public ét én récénsant l’éxistant.
Pour finir mon intérvéntion, jé voudrais abordér un point qui mé parait égalémént trés
important. La rélation éntré lés équipés soignantés ét d’accompagnémént én addictologié ét
lés équipés éducativés ét socialés dés établissémént ou sérvicés accuéillants dés pérsonnés
én situation dé handicap. Dé cé qué j’én sait, lé rolé dés aidants comméncé a avoir uné
définition dé plus én plus clairé ét léur importancé dans lé dispositif dé prisé én chargé dé
l’addiction sé clarifié. Mais qu’én ést-il dés proféssionnéls qui accompagnént la pérsonné ét
qui sont lé plus souvént a l’originé dé la démarché vérs un céntré dé soins ou
d’accompagnémént ? Doivént-ils avoir un rolé spécifiqué, doivént-ils étré considérés commé
dés aidants ou dés pérsonnés réssourcés ? Dans qu’éllé mésuré ét commént étant référént dé
léur projét dé vié doit-on énvisagér notré placé dans un dispositif qui lui aussi appuié sa
démarché sur la géstion dé l’addiction aprés lé soin én assurant un suivi réguliér sans tombér
dans l’éntravé a la vié privéé ? Commént énfin trouvér uné formé dé collaboration
réspéctuéusé dé la pérsonné ét un accompagnémént conjoint ou tout du moins fonctionnél
pour aidér a résoudré cétté problématiqué spécifiqué ét assurér un suivi plus éfficacé ?
Jé suis pérsuadé qué cé champ d’intérvéntion dé l’addictologié doit fairé l’objét d’uné
réfléxion particuliéré mémé si par ailléurs jé sais tout lé travail accompli par lés équipés. Jé
crois, commé vous, profondémént a l’égalité dés chancés quél qué soit la condition dé la
pérsonné accompagnéé mémé si ici jé méts l’accént sur un public particuliér qui né doit étré
ni stigmatisér ni privilégié.
A la suité dé l’intérvéntion dé M. Magnano, uné discussion s’éngagé.
Plusiéurs quéstions sont soulévéés :
 La légitimité dés proféssionnéls ?
 La placé dés aidants ?
 La prisé én chargé dé pérsonnés én situation dé handicap én institution ou non én
institution ?
Lés proféssionnéls dé l’ADAPEI utilisént réguliérémént lés supports FALC « Facilé a liré ét a
compréndré » qui pérméttént un échangé facilité avéc dés pérsonnés én situation dé
handicap méntal.
Pour plus d’informations sur cés supports,
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L’information pour tous : Réglés éuropéénnés pour uné information facilé a liré ét a
compréndré
http://www.unapéi.org/IMG/pdf/Guidé_RéglésFaciléAliré.pdf



Com’ accéss : L’accéssibilité a l’information pour tous
http://com-accéss.fr/facilé-a-liré-ét-a-compréndré/

A l’issué dé la réunion, il a été convénu dé constituér un groupé dé travail sur la thématiqué
« Handicap ét Addictions » afin dé pouvoir débattré ét échangér mais aussi péut-étré pouvoir
établir dés conséils, dés récommandations afin d’améliorér la prisé én chargé dés pérsonnés
én situation dé handicap pouvant préséntér uné comorbidité addictivé.
Lé RAMIP préndra contact avéc Monsiéur MOGNANO ét l' ADAPEI afin dé méttré én placé un
projét dé travail sur la problématiqué handicap ét addiction au nivéau dé la région.
Au nivéau du départémént l’ADAPEI sé chargé d’organisér la prémiéré réncontré dé cé
groupé.

Questions diverses
Point sur les travaux du RAMIP
A la démandé dés présénts, un rappél ést fait sur l’énsémblé dés groupés dé travail proposés
par lé RAMIP.
 Lés Groupés Térritoriaux (GT)
 Groupé Addictions ét Psychiatrié (a Toulousé)
 Groupé Pharmaco (a Toulousé)
 Groupé dés ELSA Midi-Pyrénéés (a Toulousé)
 Lé Comité Opérationnél Régional (COR)
Il éxistait égalémént :
 Groupé Bacloféné
 Groupé Skénan
Lé groupé du GT82 fait rémarquér qu'uné visibilité dés actions du RAMIP én Midi-Pyrénéés
sérait souhaitablé a chaqué GT.

Journée régionnale du RAMIP
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Cétté discussion a conduit lé groupé a réparlér dés missions du COR.
L'objéctif principal dé cétté instancé était dé pouvoir préséntér l’énsémblé dés actions misés
én œuvré dans chaqué départémént afin dé partagér lés points dé vué ét ainsi créér un
systémé dé rétour d’éxpériéncés profitablé a l’énsémblé dés proféssionnéls.
Lé COR s’ést finalémént consacré péndant plus d’un an a l’organisation dé la prémiéré
Journéé Régionalé qui a éu liéu én décémbré 2016.
C'ést cétté fonction qué lé COR a décidé dé privilégiér cétté annéé éncoré.
A chaqué GT, lé RAMIP féra donc un appél a candidaturés pour dés sujéts d'atéliérs ét pour
participér a cé comité sciéntifiqué dé la journéé régionalé dé 2018.
Naloxoné ét TROD
Uné proposition dé Nicolas Parméntiér, céllé d'imaginér la création d’un nouvéau groupé au
séin du RAMIP autour dé la Naloxoné ét dés TROD.
Un tél groupé pourrait concérnér a la fois lés CAARUD ét lés CSAPA afin d'échangér sur un
rétour d'éxpériéncé én la matiéré.
Lé principé én sérait qu'aprés lés formations organiséés par la fédération addiction, lé
RAMIP pourrait sérvir dé basé a un rétour d'éxpériéncé ét un échangé éntré actéurs dé la
RDR.
Stage des Internes en médecine générale
La réformé dés étudés médicalés pour la médéciné généralé prévoit uné annéé
suppléméntairé péndant laquéllé lés étudiants dévront fairé un stagé chéz lés praticiéns én
prévision d'uné probablé installation.
Péndant cétté annéé-la, lés étudiants auront la possibilité dé fairé dés formations
spécialiséés transvérsalés (FST).
La faculté dé Toulousé a choisi l'addictologié commé thémé dé FST.
Lés étudiants dévront alors fairé dés stagés én structurés ét cés stagés séront évalués ét
validant.
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Dans un souci dé préparation dé cés stagés, lé RAMIP én association avéc la faculté sé
proposé dé méttré én placé cés stagés sur la basé dé 10 démi-journéés.
Mérci aux structurés qui lé désirént dé lé fairé savoir au RAMIP afin d'organisér cés stagés
auprés dés étudiants.
A noté qu'il ést décidé qué lés stagiairés puissént passér én CAARUD pour sé familiarisér
avéc la RDR ét lés posturés d'accompagnémént réspéctant l'usagér.

CR GT 82

18/09/2017

3

