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Compte rendu de la réunion
du 15 mai 2018

1 – Point sur le projet Salutance
-

-

Tous les animateurs du territoire sont identifiés et les responsables du
projet les ont rencontrés.
Lors du forum des aidants, deux personnes se sont proposées pour y
participer.
L’absence de financement par l’ARS (il est actuellement arrivé dans le
cadre du GHT) a induit du retard pour la rencontre avec les élus, les
professionnels de santé et les associations. L’identification des lieux de
formation devient urgente puisque le début des interventions devrait
avoir lieu en septembre.
La formation des animateurs du territoire se déroulera les 3 et 4 juillet à
Muret.
Le lien a été fait avec les autres projets du territoire lors du dernier PAT du
Comminges.
Le Docteur LOBINET de Salutance participe à la soirée débat « Quand
est-ce Comminges mieux ? »
o

L’équilibre alimentaire : recommandations et bénéfices pour la
santé
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o
o
o
o

-

La qualité : le bio, les pesticides et bénéfices pour la santé
Manger moins : les sensations alimentaires (faim, envie, besoin, satiété)
Le changement : à l’échelle individuelle, ouverture à l’échelle
collective
Développer la consommation de produits locaux de qualité.

La plateforme internet est en cours de développement.

2 – Prise en charge et prévention des adolescents
en situation de risque suicidaire
Intervention de Christophe OHAYON
Présenté par Jean-Louis REDONNET, cet éducateur spécialisé vient nous alerter
sur le manque cruel dans notre territoire d’une prise en charge en matière de
prévention des actes suicidaires chez les adolescents (pour exemple le
désengagement contraint et forcé de l’ASEI dans le luchonnais).
Actuellement la prise en charge jusqu’à 15 ans se réalise à Toulouse
(Marchant), le SPIJ jusqu’à 16 ans, puis recours au CMPP et la psychiatrie adulte
(hospitalière et les libérale).
Une solution : une première ligne d’intervention précoce (moins de 72 heures),
mobile, pour se rendre au plus près de ces jeunes de 15 à 25 ans en souffrance,
afin d’éviter les grands symptômes et de limiter l’aggravation des troubles (pour
sensiblement 120 jeunes au minimum par an). Intervention sur les 5
Communautés de Communes du sud Comminges avec de possibles
permanences sur les maisons de santé du territoire.
Les moyens : un bureau partagé sur différents sites, un véhicule, un téléphone
pour environ 45 000€ par an.
Les interlocuteurs : Lycées, collèges où l’on pourrait intervenir en prévention. Les
établissements
Un projet de prévention a été financé par l’ARS mais il n’y a pas de personnel
intéressé.
Localement, les structures officielles sont inexistantes alors que plus de 1000
patients sont en situation de dépression aux quels il faut ajouter toutes les
conduites à risque. Le CMPP cherche désespérément un pédopsychiatre…
Notre territoire est une zone de désertification en santé mentale, le réseau
actuel n’est pas efficient.
L’Association se propose de rencontrer Laurent POQUET, délégué
départemental à l’ARS pour lui exposer la problématique et lui soumettre une
expérimentation (financement, cadre juridique et agrément) à mettre en
place.

3 – Accueil des étudiants en santé
Le financement du Conseil régional pourrit s’élever à 700€, sans garantie. Nous
n’avons pas de réponse du Conseil Départemental et de l’ARS.
A l’heure actuelle, 6 internes sont hébergés à Saint-Gaudens, 3 à Encausse. Il y
a une scission avec les internes du CHCP et entre les internes en médecine
générale et les internes de spécialité.
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L’association « Saint-Go Santé 2020 » est centrée sur Saint-Gaudens, son objectif
est d’obtenir le statut de zone médicale sous dotée afin d’obtenir des
financements. Nous allons nous rapprocher d’elle et de l’association des
maîtres de stage (Dr AMARDEIL et Pr POUTRAIN) sans oublier que nous œuvrons
sur tout le territoire.
Des membres de l’association souhaitent maintenir la soirée dédiée à l’accueil
des étudiants en santé. Elle serait réduite par rapport à ce qu’il était prévu au
départ et pourrait se dérouler à Salies ou à Luchon. Nous allons contacter les
mairies et nous renseigner sur la possibilité d’obtenir des produits locaux.
Il serait bien qu’une personne d’un Office de Tourisme puisse venir informer sur
les possibilités multiples qu’offre notre territoire en matière de sport, culture,
balades, etc…
A noter que pendant les dernières années sur les 110 internes qui sont venus, il y
a eu seulement 4 installations.

4 – Infos diverses
-

Le Centre Hospitalier de Saint-Girons est en danger : seul un bloc reste
ouvert la nuit pour les patientes de la maternité. Or, cette dernière risque
de fermer puisque seulement 250 accouchements ont été réalisés l’an
dernier. Ce bloc risque donc de n’être plus ouvert la nuit et seule la chirurgie ambulatoire pourra être réalisée.

-

Dans le cadre de la journée internationale « vivre ensemble en paix »,
Une manifestation est prévue à Luchon le 16 mai à 17H30.

-

Le Pays veut promouvoir l’application STOP BLUES, www.stopblues.fr
consacrée à la dépression et au mal être, réservée pour l’instant aux
adultes et qui comportera un volet pour les jeunes par la suite.
Cette application comporte une cartographie de l’offre médicale du
lieu, des quizz permettant à la personne de se situer, des conseils, des incitations à consulter un professionnel de santé, des trucs et astuces, des
conseils de lecture. Elle favorise la prise de conscience et aide à rompre
l’isolement.

Prochaine réunion

Mardi 12 juin 2018
à 20H30 au Régent
Pour ceux qui le désirent, possibilité de manger ensemble au Régent à 19H30.
Veuillez en informer préalablement JF BOURSE.

Fait à Saint-Gaudens, le 02/06/2018
Le président, Jean-François BOURSE

3

