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Contexte du projet

• Importance de la place et de l’expertise des usagers dans 
l’addictologie, de plus en plus reconnues depuis quelques 
années : loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, place de l’auto-support, DPA, 

développement de la pair aidance, intégration du savoir expérientiel dans le 
parcours de soins…

• Mise en valeur d’actions innovantes permettant la 
participation des usagers, pour encourager le développement 
de ces initiatives dans les structures du secteur 
addictologique. 
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Une démarche de terrain participative
(2016-2019)

Un groupe de travail mixte et 
partenarial

• Groupe de travail mixte : 
composé d’autant d’usagers 
que de professionnels aux 
profils divers (psychiatres, 
éducateurs spécialisés, 
médiateurs de santé pairs…)

• Groupe partenarial associant 
des mouvements d’entraide et 
d’auto-support

Une approche qualitative et quantitative

• Approche quantitative : 
questionnaires auprès de 137 
professionnels et de 138 usagers

• Approche qualitative : entretiens de 
professionnels et d’usagers et visites 
de structures

• Eléments de recherche scientifique
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Guide Participation des usagers : de l’implication à 
la coopération (2020)

• La participation citoyenne des usagers au sein de la structure 
(en tant qu’usager de la structure)

• La participation citoyenne des usagers dans la société (en tant 
qu’usager de substances psychoactives)

• Le développement du pouvoir d’agir (empowerment)

• L’intégration du savoir expérientiel des usagers, selon une 
logique de coopération et d’individualisation des parcours de 
soins

• Les responsabilités confiées aux usagers au sein de la structure 
(animation d’activités, participation à la vie de la structure etc.)

• Le développement de la pair aidance, salariée ou bénévole, 
sous ses différentes formes.
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UN PROJET QUI SE POURSUIT À L’ECHELLE
RÉGIONALE…

« Coconstruction et développement du pouvoir d’agir » dans les Hauts-
de-France et la Nouvelle-Aquitaine
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Coconstruction et DPA –
Hauts-de-France

(2018-2021)
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Un projet porté par l’Union  Régionale Hauts-de-France de la 
Fédération Addiction

Soutenu par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-
France

Groupe de terrain mixte paritaire (autant d’usagers que de 
professionnels)

Publication et diffusion d’une synthèse reprenant les outils
Organisation de webinaires régionaux « Qu’est-ce que la pair 

aidance ? » ; « Qu’est-ce que le rétablissement ? » ; 
« Qu’est-ce que la démocratie sanitaire ? » ; « L’alliance 
autour de la prescription » et élaboration de fiches-
outils

Organisation d’une journée « Comment libérer la parole 
autour des consommations en contexte d’intervention 
et de la RdR ? »



Coconstruction et DPA –
Nouvelle-Aquitaine

(2021-2022)
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A venir…
Un nouveau projet porté par l’Union  Régionale Nouvelle-Aquitaine de la 

Fédération Addiction

Soutenu par l’Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine

3 groupes de terrain mixtes paritaires (autant d’usagers que de professionnels) : 
représentation des territoires de la région

Etat des lieux des pratiques de coconstruction et de DPA dans la région et 
élaboration de fiches-outils sur ces thématiques



Contact

Pour commander le guide Participation 
des usagers : de l’implication à la 
coopération (2020) et la synthèse 
Coconstruction et Développement 
du Pouvoir d’agir dans les Hauts-de-
France (2019) : 

https://portail.federationaddiction.fr/shop
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Marion Munch
Chargée de projet

104, rue Oberkampf, 75011, Paris
Tel : 01.55.78.45.52



MERCI


