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Objet de la réunion : Réunion téléphonique avec l’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie (Pole Vendée)  
 
Le : 15 juin 2020 de : 10h00 à 11h00 

 

Participants : 
- Philippe CHAILLOU, chargé de développement de l’ANPAA 
- Benjamin GUILBAUD, Coordinateur de la CPTS Terres de Montaigu  

 

1. Présentation de la CPTS Terres de Montaigu 

Le territoire, les axes stratégiques, le contrat tripartite ACI, les missions pendant la crise COVID 

2. Présentation de l’ANPAA 85  

M. Philippe CHAILLOU travaille à la fois à l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie 

et Addictologie 85 et à l’Espace Vendéen En Addictologie (EVEA).  

L’ANPAA est l’association référente sur le territoire de la CPTS Terres de Montaigu concernant 

le médico-social pour l’addictologie. Siège social à la Roche sur Yon (plusieurs antennes locales 

en Vendée) 

L’EVEA est l’association référente sur le territoire Centre-Vendée : 

- Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (Etablissement 

La Métairie). Ambulatoire 

- Prévention et formation pour tout public    

Quelles sont les missions de l’ANPAA ?  

- Activité de soins 

o Ambulatoire (rendez-vous ponctuels) + partenariat avec le CHD Site de 

Montaigu 

▪ Professionnels de santé pluriprofessionnel 

- Activité prévention/formation  

L’ANPAA et le CHD site de Montaigu ont travaillé ensemble pour étoffer l’offre de soins en 

addictologie du CHD (service du Dr POINT). Des locaux sont désormais dédiés à l’addictologie 

au CHD de Montaigu.  
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L’organisation de l’offre de Soins en Addictologie sur Montaigu (cf. pièce jointe)  

Lundi Laure FOURNIER, Psychologue (ANPAA 85) 

Mardi Patrick POINT, Médecin (CHD Montaigu) 

Mercredi Stéphane GUILLEMOT, Psychologue (CHD 
Montaigu) 

Jeudi Sylvie AUDUREAU, Infirmière (CHD 
Montaigu) 

Vendredi Caroline ROUSSEAU, éducatrice spécialisée, 
(ANPAA 85) 1 vendredi sur 2 
Laure FOURNIER, Psychologue (ANPAA 85) 3 
semaines sur 4  

 

Les patients sur le territoire Terres de Montaigu 

Les personnes appelant l’ANPAA sont souvent en situation de crise. La réponse proposée par 

l’ANPAA 85 est médicale ou psychologique.  

Environ 20 patients sur le territoire Terres de Montaigu.  

Les liens avec la CPTS ?  

Association peu connue des professionnels de santé libéraux du territoire de la CPTS Terres 

de Montaigu.  

Objectifs : 

- Se faire connaître auprès des soignants libéraux du territoire 

- Mise en relation de leurs patients avec un médecin traitant 

o De nombreux patients prise en charge par l’ANPAA 85 n’ont pas de médecins 

traitants. La CPTS pourra être mobilisée pour trouver un médecin traitant aux 

patients et faire le suivi.  

L’ANPAA 85 organise des « soirées Addictologie ». Les membres de la CPTS pourront être 

conviés.  

Sujets de ces soirées :  

- Comment repérer une consommation problématique ?  

- Comment organiser l’offre de soins ?  

Autres informations 

Ré-ouverture des consultations à partir de vendredi 19 juin. 


