Compte-rendu Acteur de sa santé

Santé mentale – Addiction - n°3
Pays du Ruffécois
Mercredi 14/10/2015 à 11h, à Mansle

Présents :
KOUDOU GRIS Alexia (Chargée de projet IREPS 16) ; NANO Barbara (Chargée de prévention ANPAA PC) ; Catherine LAPEYRE
(Directrice Régionale ANPAA PC) ; ROGER Magali (Adjoint cadre hospitalier Camille Claudel) ; LIEDANA Micheline (cadre de
santé Camille Claudel – Agora Alcoologie) ; Major LE ROSSIGNOL (Commandant de communauté de brigades de Mansle
Montignac) ; MDC MILLOTTE Patrick Formateur Relai Anti Drogues ; LACROIX Joël (Directeur ARS DT 16 ) ; AUTES Erwan (
Responsable de la plateforme Santé mentale – ARS Poitou-Charentes) et TANTY Juliette (Chargée de mission santé – PETR Pays
Ruffécois)
Excusés : Jean Marc DE LUSTRAC (Président du Pays en charge de la commission services à la population)

Ordre du jour : Point sur la fiche action Santé mentale - addiction
Document distribué : Fiche santé mentale - addiction
Juliette TANTY commence en expliquant que la fiche santé mentale addiction s’articule autour de 3 grandes actions : le
travail sur les compétences psychosociales, l’intervention sur les produits et comportement addictif et les consultations
jeunes consommateurs.
Le contrat local de santé a pour ambition de créer du lien entre les actions proposées et de communiquer sur ce qui se
met en place sur le territoire du Pays Ruffécois.
L’objectif de cette rencontre est de faire un point sur les actions de chacun et le calendrier. De savoir comment faire un
point régulier sur l’avancée des actions de chacun dans le but de communiquer auprès des acteurs de la fiche action et
des acteurs du territoire et de savoir comment faire avancer communément les acteurs de la fiche.
Barbara NANO et Catherine LAPEYRE présentent toutes les actions mises en place sur le collège Val de Charente de Ruffec,
depuis la rentrée de septembre 2015. [cf. fiche distribuée]
Pour l’IREPS, Alexia KOUDOU GRIS remplace provisoirement Laura ISODORO. Afin d’être prête pour l’année scolaire
2016-2017, elle va se mettre en relation avec les écoles élémentaires inscrites dans le réseau ECLORE du Collège Val de
Charente et promouvoir l’action.
Le Formateur Relai Anti Drogues (FRAD), Patrick MILLOTTE, explique ne pas pouvoir avancer un calendrier des actions
puisqu’il fonctionne en fonction des demandes des établissements.
Patrick MILLOTTE se dit intéressé de connaître les actions qui ont pu avoir lieu sur le territoire du Pays Ruffécois afin de
pouvoir apporter de la complémentarité et de la pertinence.
Tout comme pour les interventions du FRAD, Magali ROGER et Micheline LIEDANA expliquent qu’actuellement aucune
demande d’intervention précoce n’a été sollicitée par les lycées du territoire. Le CH Camille Claudel fonctionne également
sur demande.
Joël LACROIX explique que la question de l’observation est importante, il faut pouvoir tirer des enseignements de qui est
observé pour pouvoir faire évoluer les interventions. Les liens entre les acteurs permettent d’améliorer la connaissance
et l’état de santé d’une population.
Afin de pouvoir connaître les actions menées par chacun sur le territoire et communiquer auprès des autres acteurs de la
fiche action, les acteurs souhaitent une démarche plus formelle.
Un document synthétique demandant un récapitulatif semestriel des actions et un calendrier prévisionnel sera envoyé à
tous les acteurs de la fiche action. Ensuite, une communication sera faite auprès de tous les acteurs.
Erwan AUTES relate que de nombreuses études montrent la pertinence d’inscrire les actions de santé dans un parcours
et de s’engager dans le temps. Cela permet d’éviter les répétitions et de co-construire des projets dans l’intérêt des publics.
NB : Tous les comptes rendus des groupes de travail sont disponibles sur le site Internet du Pays Ruffécois rubrique Santé – Contrat Local de
Santé
http://www.paysduruffecois.com/

