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Le contexte du projet

Un projet qui s’inscrit dans les réflexions de 
la Fédération Addiction, dans la lignée de la 

publication du guide Participation des 
usagers : de l’implication à la coopération :

-Un état des lieux non-exhaustif des pratiques de 

participation des usagers : 
o Participation citoyenne dans la structure 

(cadre de la loi 2002-2) et dans la société 
(auto-support, entraide)

o Participation dans leur parcours de soins : 
intégration du savoir expérientiel dans 
l’accompagnement

o Participation à la vie de la structure : 
responsabilités 

o Participation auprès des pairs : différentes 
pratiques de pair aidance

-La présentation d’outils et d’exemples pratico-
pratiques, que d’autres structures peuvent se 
réapproprier.



Le contexte du projet

Un projet qui s’appuie sur l’exemple du 
projet « Coconstruction et DPA » de 

l’Union Régionale Hauts-de-France de la 
Fédération Addiction (soutenu par l’ARS) 

2018-2019 : Etat des lieux des pratiques 
de coconstruction et de DPA en CAARUD, en 
CSAPA ambulatoires et en CSAPA résidentiels 
(freins/leviers)
→ Groupe de travail de terrain paritaire 
→ 10 réunions de travail et une journée de 

formation au DPA avec l’ANDA DPA
→ Synthèse Coconstruction et Développement 

du pouvoir d’agir : Un état des lieux en HDF

2020-2021 : 4 webinaires thématiques et
une journée régionale sur la libération de la 
parole sur les consommations en contexte 
d’intervention et la RdR en partenariat avec 
la FAS HDF.



Le projet « Coconstruction et DPA » Nouvelle-Aquitaine

Porté par l’Union Régionale Nouvelle-Aquitaine de la Fédération Addiction
Avec le soutien de l’ARS NA.

Les objectifs : 

- Éclairer et recenser les pratiques de coconstruction entre les usagers et les 
équipes médicosociales de l'Union régionale de la Fédération Addiction afin d’en 
construire un état des lieux

- Identifier les bonnes pratiques pour intégrer le développement du pouvoir 
d’agir dans les accompagnements proposés par les établissements médicosociaux 
spécialisés

- Établir un plan d’action comprenant les priorités de formation et d’évolution des 
pratiques professionnelles, pour développer les pratiques de coconstruction de l’offre 
de soin entre professionnels et usagers des structures médicosociales spécialisées



Calendrier/état d’avancement

2021

-Constitution du groupe de travail mixte, composé d’usagers et de professionnels de 
l’addictologie en Nouvelle-Aquitaine

-Organisation de 6 réunions du groupe de travail (en visio-conférence et en 
présentiel dans la région)
→ Une première réunion régionale de lancement a eu lieu le 7 avril 2021 (10 

participants)
→ → Une deuxième réunion régionale thématique a eu lieu le 27 mai 2021 (31 

participants) sur« L’intégration des pairs aidants : une transformation de la sphère du 
travail ». 

→ Une troisième réunion thématique a eu lieu le 28 septembre 2021 (19 participants) sur 
« Mobilisation, participation et coopération : outiller les professionnels et les 
équipes ».

→ 3 autres réunions thématiques sont prévues le 12 octobre, le 9 novembre et le 23 
novembre 2021 .



Calendrier/état d’avancement

2022

-Organisation d’une formation régionale sur le pouvoir d'agir en lien avec l'ANDA 
DPA

-Organisation de 4 réunions thématiques du groupe de travail 

-Organisation d’une journée régionale de restitution des travaux et des livrables.



Premiers enjeux identifiés

➢ Réflexions sur le statut (bénévole/salarié) des pairs aidants, la formation et la 
professionnalisation

➢ Réflexions sur l’accueil d’un pair aidant au sein de l’équipe : difficultés et leviers
➢ Réflexions sur les autres formes de participation des usagers, outre la pair 

aidance : participation au sein de la structure, intégration du savoir 
expérientiel…

➢ Importance de la temporalité pour permettre le développement de la 
participation au sein des structures

➢ Nécessité de clarifier les termes du débat (participation, pair aidance…)
➢ Nécessité d’un état des lieux sur les initiatives concernant la thématique à 

l’échelle nationale et à l’échelle régionale. 




