Réseau Addictions Midi-Pyrénées

le mot du
president
Bienvenue à cette première journée du RAMIP.
Cette journée de débat a été conçue et organisée par des
personnes concernées : usagers et professionnels de l’addictologie,
du secteur médico-psycho-social de la région Midi-Pyrénées.
Autant dire que c’est une journée sur mesure, axée sur l’addictologie,
moins comme science que comme pratique partagée. Après une
plénière, pour rendre compte de l’expérience de travail en réseau
dans trois départements, la part belle sera laissée aux ateliers
et donc, à la discussion et à l’interactivité. Les présentations des
ateliers seront courtes. Les thèmes des ateliers, qui durent 1h45,
concernent la question du travail social, les troubles de la
personnalité, la réduction des risques, les parcours de vie et les
représentations en addictologie.
Carrefour des regards et des pratiques, les réseaux peuvent être
des lieux privilégiés d’observation et d’élaboration, pourvu qu’on
s’en donne la peine… Comme on dit en Occitanie « C’est le moment
d’ouvrir son clapet ! »
Bon travail et bonne journée !
Dr Jacques BARSONY, Président

programme
9h15

La mise en place du réseau régional RAMIP, de la commande
publique à l’action de terrain.
Dr Jacques Barsony
Président du RAMIP

9h30

Expériences de terrain, particularités de territoires
et intervention du RAMIP.
Dr Chantal Sicard
Médecin Généraliste Addictologue (Aveyron)
M Grégory Poczernin
Assistant Social, CSAPA/CASAP CHS Sainte-Marie (Aveyron)
Mme Christiane Vallès
Infirmière ELSA CH de Cahors (Lot)
M Bernard Pourcel
Directeur Adjoint CSAPA Le Peyry (Lot)
M Didier Cutillas
Préventeur, Association REGAR (Gers)
Mme Laurène Collard
Chargée de projet pour la Fédération Addiction, en charge
de la coordination du collectif des réseaux (Paris)

11h

Atelier 1 Parcours de vie d’un consommateur de produit
Atelier 2 Addiction et troubles de la personnalité

13h

Repas

14h30 Atelier 3 Soins et réduction des risques et des dommages :
articulations, partage d’expériences.
Atelier 4 Travail social en addictologie :
réseaux, pluridisciplinarité et représentations.
16h30 Conclusion des travaux de la journée et perspectives

ateliers
Atelier 1 - Parcours de vie d’un consommateur de produit
Cet atelier dynamique veut sensibiliser les participants aux questions
de santé des personnes consommatrices de produits et les aider
à mieux appréhender la complexité d’une prise en charge afin
de lutter contre les discriminations. À partir d’une méthodologie
interactive, chaque participant à l’atelier sera confronté aux
réalités du parcours du patient ou de l’usager dans les différents
espaces/temps de son accompagnement et de sa prise en charge.
Cette expérience in situ sera ponctuée par un temps d’échange
et de débat.
Mme Ryselen Bouzoubaa
Coordinatrice AIDES - Territoire Midi-Pyrénées
M Frédéric Gabanou
Directeur Adjoint, Services d’Accueil et de Soins - ARPADE (31)
Les personnes participantes à l’atelier
Atelier 2 - Addiction et troubles de la personnalité
Cet atelier souhaite envisager la gestion des troubles de la
personnalité dans les prises en charge clinique. Après une
introduction sur les définitions théoriques, l’objectif est d’aborder
cette question dans le cadre de regards croisés selon la place de
chacun, addictologue, médecin libéral, travailleur social…
Dr Sylvie Bartolucci
Médecin Psychiatre - SMPR (31)
M Robert Campini
Educateur Spécialisé - Association Clémence Isaure (31)
Dr Matthieu Charle
Médecin Psychiatre Addictologue - Clinique du Relais (46)
Dr Agnès Lafforgue
Médecin Généraliste (31)

Atelier 3 - Soins et réduction des risques et des dommages :
articulations, partage d’expériences
Les constats de terrain sont multiples : des difficultés de communication entre les structures de réduction des risques et de soins
dans certains territoires, des pratiques différentes selon les lieux,
des expériences innovantes un peu partout en Midi-Pyrénées,
et ce, dans un moment d’évolution des paradigmes de la
réduction des risques et des dommages. Au travers d’une animation
dynamique, ou chaque participant sera acteur, l’objectif de cet
atelier est de travailler sur les représentations des participants en
s’appuyant sur leurs pratiques réelles, d’échanger et de s’ouvrir à
d’autres manières de faire.
Mme Ryselen Bouzoubaa
Coordinatrice AIDES - Territoire Midi-Pyrénées
Dr Pascale Hérédia-Rodier
ELSA - CH Gérard Marchant (31)
Les personnes participantes à l’atelier
Atelier 4 - Travail social en addictologie : réseaux, pluridisciplinarité et représentations
Dans le domaine de l’addictologie, les pratiques et les savoirs
évoluent constamment en lien avec les travaux de recherches,
les nouveaux traitements et les nouvelles orientations publiques.
Le travail social évolue aussi. Au travers de cet atelier, nous
chercherons à créer un espace d’échange entre travailleurs
socio-éducatifs en lien direct avec les acteurs sanitaires de
l’addiction. En présence de soignants (médecins, infirmiers), nous
aborderons les complémentarités existantes ou à développer,
ainsi que la place et les représentations du travail social dans
l’addictologie. Nous chercherons enfin à définir ce que peut être
le travail en réseau propre à l’action sociale en addictologie.
M Frédéric Gabanou
Directeur Adjoint, Services d’Accueil et de Soins - ARPADE (31)
M Grégory Poczernin
Assistant Social - CSAPA/CASAP CHS Sainte-Marie (12)
M Emmanuel Riman
Educateur spécialisé - AIPD (09)

deroulement
de la journee
9h10

Ouverture

Auditorium

9h30

Plénière

Auditorium

11h00

Atelier Parcours de vie d’un
consommateur de produit

Auditorium

11h00

Atelier Addiction et troubles de la
personnalité

12h45

Restitution des ateliers du matin

Auditorium

13h00

Repas

Salles 1 - 2

14h30

Atelier Soins et réduction des
risques et des dommages :
articulations, partage d’expériences

14h30

Atelier Travail social en addictiologie réseaux, pluridisciplinarité et
représentations.

Auditorium

16h15

Restitution des ateliers de l’après-midi

Auditorium

16h30

Conclusion des travaux de la journée
et perspectives

Auditorium

Salle 5

Salle 5

Clôture
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de fumer dans
l’enceinte de l’Espace Diversité et Laïcité.

le ramip remercie tous les
professionnels sans qui cette
journee n’aurait pas eu lieu.
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