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« La rencontre de l’Autre m’engage, et cela je ne peux le fuir… Car ce que je fais, personne 

d’autre ne peut le faire à ma place. Le nœud de la singularité, c’est la responsabilité. » Emmanuel 
Levinas 

 
 « Tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est fait contre moi »  

Nelson Mandela 
 

« Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science-mère. Le progrès de 
toutes les autres dépend du progrès de celle-là. » 

 Alexis de Tocqueville 
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L’association Oppelia  est née en novembre 2007 de la fusion de deux associations du 
secteur médico-social en addictologie d’Ile de France, Le Trait d’Union et Essonne-
Accueil.  
En 2008, Oppelia a repris les activités d’une troisième, Le Chalet du Thianty en Haute-
Savoie. Depuis, d’autres associations sont venues la rejoindre : « Alinéa » au Havre avec 
le Centre d’alcoologie de l’hôpital de cette ville (qui ont formé Nautilia), l’Association 
Départementale de Prévention Primaire des Hauts de Seine (AD2P 92), Tempo à 
Valence, Information Prévention Toxicomanie (IPT) à Mantes La Jolie et le Comité 
Départemental d’Education pour la Santé des Yvelines (CODES 78). De plus, en 2009, 
l’association Oppelia a pu réaliser le projet d’ouverture d’un CSAPA avec hébergement 
dans les Yvelines, le Centre Kairos. Soit, en 2012, une quinzaine d’établissements et 
services (CSAPA, CAARUD, ACT, CHRS et services de prévention) et plus de deux cents 
salariés. 
Quatre autres associations ont décidé de fusionner avec Oppelia en janvier 2013 : Le 
Triangle et La Rose des vents en Loire Atlantique, Passerelle 39 à Lons le Saunier dans le 
Jura et l’AFPRA de Mulhouse dans le Haut Rhin. D’autres ont annoncé leur décision de 
rejoindre Oppelia à plus ou moins long terme. Ainsi, durant ses cinq premières années, 
Oppelia a connu un développement continu traduisant l’intérêt suscité par son projet, en 
particulier dans le secteur de l’addictologie médicosociale. 
 

 
Comme dans l’ensemble du secteur médico-social, dans le début des années 2000, l’idée 
d’un regroupement s’est peu à peu imposée comme une nécessité parmi des associations 
gérant des établissements spécialisés en addictologie. Elle  correspondait à une analyse 
de l’évolution du secteur social et médicosocial et à une volonté de donner à l’addictologie 
médicosociale des moyens de relever les enjeux dont dépend son avenir.  
Le dispositif médicosocial en addictologie est récent : il a été reconnu comme tel pour la 
première fois par la loi du 2 janvier 2002, n’a obtenu un financement par l’Assurance 
Maladie qu’en 2003, et les CAARUD puis les CSAPA n’ont été mis en place qu’en 2006 et 
2009. Ce dispositif s’est construit au fur et à mesure de son histoire, des années 1970 aux 
années 2000, d’une myriade de petites structures venant des secteurs de l’alcoologie et 
de la toxicomanie, souvent bien implantées localement, à l’identité forte, mais fragiles de 
par leur fragmentation en presque autant d’associations (ou d’hôpitaux) gestionnaires, et 
leur disposition souvent très inégale sur le territoire. 
 
 
 
 

Un processus de regroupement initié par des associa tions de l’addictologie 
médicosociale 
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Plusieurs facteurs extérieurs, politiques, administratifs et économiques, ont concouru à 
remettre en question cet émiettement et cette répartition souvent erratique. La loi du 2 
janvier 2002 avait déjà énoncé, parmi ses objectifs, celui de "favoriser la coordination, la 
complémentarité, garantir la continuité des prises en charge et de l’accompagnement, 
notamment dans le cadre de réseaux sociaux et médico-sociaux coordonnés". Dans les 
années 2000, la mise en place de politiques publiques dans le champ social et médico-
social a visé à organiser les relations entre l’Etat et les opérateurs, et à fixer des objectifs 
spécifiques à l’échelon régional, en particulier l’adoption de Plans Régionaux de Santé 
Publique et de Schémas Régionaux d’Addictologie.  
 
En 2006, la Direction Générale de l’Action Sociale a fait de la mutualisation des moyens 
une priorité et annoncé son souhait de diminuer le nombre d’acteurs à prendre en compte 
par les autorités de tarification. La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoire), votée 
en 2009, a parachevé cette réorganisation en instituant les Agences Régionales de Santé 
et en instaurant notamment des appels d’offre ou des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et 
de Moyens.  
 
A partir de 2009, les effets de la crise économique ont resserré les contraintes budgétaires 
et conduit à intégrer encore davantage la rationalité financière, l’adaptation aux besoins et 
la compétitivité dans les critères de bon fonctionnement et de « performance » des 
structures médicosociales.   
 

 
Si l’évolution du contexte a suscité la prise de conscience d’une nécessité de se 
regrouper, Oppelia a choisi d’emblée de mettre ce regroupement au service d’un projet 
commun. Un projet éthique, clinique et institutionnel, visant à améliorer la cohérence des 
stratégies de développement et la qualité des services aux usagers1. Ce projet a donné un 
sens et une légitimité à la mutualisation des ressources dans la gestion et l’organisation : 
mieux résister aux aléas des financements, être en capacité de proposer des réponses 
innovantes et en garantir l’opérationnalité, se positionner comme interlocuteur de 
référence, tant sur le plan des actions (dans la prévention, l’accompagnement, les soins, 
la formation, la recherche...) que sur celui de la gestion administrative et financière. 
Ce socle fixant les objectifs communs et le sens de la démarche a diminué les obstacles 
et les tensions que provoque inévitablement tout processus de regroupement entre des 
équipes qui sont légitimement attachées à leurs identités, à leurs spécificités et à leurs 
façons de fonctionner.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 S’entend aussi comme bénéficiaire des services de prévention. 

Une nécessité de s’unir dans un contexte de plus en plus contraint  

Un regroupement fondé sur un projet d’amélioration des pratiques et de 
transformation sociale  
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L’objectif général du projet associatif fondateur d’Oppelia, en 2007, était d’« apporter une 
aide aux personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan psychologique, social, 
médico-social ou sanitaire, en particulier liées à l’usage de substances psychotropes, ainsi 
qu’à leur entourage ». Un objectif s’organisant autour d’une conception de l’usager 
acteur et expert  de sa propre vie : chaque usager est un sujet irréductible à ses difficultés 
qui dispose d’une expertise sur sa vie, et qui doit pouvoir exercer ses droits au sein des 
services dans lesquels il est accueilli.  
De façon plus précise, le projet initial s’engageait à : 
 
- Favoriser chez les usagers la prévention des dommages sociaux et des risques 

sanitaires ainsi que l’accès à des soins adaptés à chacun. 
- Placer l’usager au cœur de sa « prise en charge », en restant à l’écoute de ses choix, 

de ses besoins et de ses attentes. 
Soutenir l’autonomie de l’usager en contribuant à développer ses potentialités, ses 
compétences et ses capacités à effectuer ses choix. 

 

 
 
Une identité associative commune a peu à peu émergé par le développement des 
échanges transversaux , des innovations et des synergies  entre équipes, et en 
promouvant ce qui constitue la richesse d’Oppelia : les spécificités de ses différentes 
structures, la pluralité de ses pratiques et de ses modalités d’action. Loin d’une 
organisation de type pyramidale intégrant chaque structure dans un modèle standard, le 
regroupement proposé par Oppelia fonctionne comme un réseau de structures locales 
conservant une forte autonomie . 
Ses principes d’action affirment aussi l’attachement à l’évaluation, la qualité et 
l’efficacité des actions  ainsi qu’à la rigueur dans l’utilisation des fonds  qui lui sont 
alloués. 
Son conseil d’administration  s’est constitué avec des membres venant des associations 
qui ont fusionné et de nouveaux membres. Il adopte tous les deux ans un plan stratégique 
qui constitue le « feuille de route » de l’association et actualise ses priorités. 
 
Les bases d’un mode d’organisation et de fonctionnement ont été mises en place 
progressivement entre 2008 et 2011 avec, notamment, un collège de direction réunissant 
les directeurs des différentes structures, une direction générale siégeant à Paris, divers 
groupes de travail transversaux, un séminaire, une semaine de réunions en commissions 

Un engagement sur des valeurs, des finalités et des  principes d’action 
humanistes 

Un mode d’organisation cohérent et partic ipatif qui met en réseau les structures 
locales 
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et de journées régionales ouvertes à tous ses membres et ses salariés, un Comité 
d’Entreprise et un Comité d’Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail. 
 

 
Souvent créées grâce à des initiatives locales et militantes, inscrites dans des réseaux 
d’acteurs de proximité et confrontées à des problématiques complexes plus ou moins 
différentes selon les territoires, les structures médicosociales ont un fort besoin 
d’appropriation de leurs modes de travail et de leurs finalités. Le caractère récent du 
secteur de l’addictologie au moment où les politiques publiques sont de plus en plus sous 
l’effet de contraintes économiques l’oblige plus que tout autre à se structurer et se 
renforcer. Oppelia, issue de ce secteur, s’est donc donnée cet objectif prioritaire dès sa 
naissance. Des établissements ou services ayant un public différent ou plus large, comme 
les services de prévention (AD2P, IPT, CODES 78...), les services d’Appartements de 
Coordination Thérapeutique (destinés aux malades du sida ou d’autres pathologies 
chroniques), ou encore le CHRS des Buissonnets recevant des femmes victimes de 
violences, ont pu trouver leur place au sein d’Oppelia à travers la mise en œuvre d’actions 
transversales apportant des bénéfices mutuels et des complémentarités donnant du sens 
à une appartenance commune au projet d’Oppelia. 
  
Tous ces fondements et ces axes de développement d’Oppelia ne sont pas intemporels et 
nécessitent d’être régulièrement revisités, confirmés ou infléchis. C’est pourquoi, au terme 
de ses cinq premières années d’existence, l’association a décidé de réexaminer ses choix 
stratégiques et de réactualiser son projet associatif  en 2012, à travers une vaste 
concertation avec les salariés, les administrateurs, des représentants des associations en 
voie de rapprochement, ainsi que des usagers. 

 

Un développement national qui vise en priorité à dy namiser l’addictologie 
médicosociale 
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Les orientations, les activités et l’objet même de l’association sont le résultat de 
dynamiques politiques, sociales et culturelles, au cœur des grands enjeux sociétaux de 
notre époque. Le projet collectif de l’association Oppelia doit s’appuyer sur une analyse de 
ce contexte et se situer face à ces enjeux. 
Le contexte, celui de la France du début du XXIème siècle, et plus globalement celui des 
sociétés développées à la pointe du processus de la globalisation économique et 
culturelle, est caractérisé par un modèle de développement qui a apporté de grands 
bienfaits mais qui est de plus en plus confronté à ses propres limites, engendrant de 
nombreuses crises dans les domaines économique, écologique, politique, social, éducatif, 
sanitaire, interrogeant jusqu’aux fondements de la civilisation occidentale elle-même. 
Citons notamment : 
 

- Le développement des techniques et de l’industrie, qui a permis une élévation 
conséquente du niveau de vie des populations, a paradoxalement engendré une 
dégradation de la qualité de vie (stress, maladies psychosomatiques, insatisfactions 
et mal-être) et de graves menaces sur l’environnement naturel. L’organisation de 
plus en plus technique et anonyme de notre environnement immédiat se fait au 
détriment des interactions et communications de personne à personne, substituant 
le calcul froid et impersonnel à la convivialité et la fraternité. 

 
- Le développement de l’économie de marché et du capitalisme financier, qui a 

favorisé les échanges culturels et économiques à l’échelle du globe, et un certain 
enrichissement mutuel, a paradoxalement sonné le glas des solidarités 
traditionnelles (solidarités familiales, de voisinage, régionales, nationales,…), 
entraîné une marchandisation généralisée des rapports humains, aggravé des 
inégalités et la précarité.  

 
- Le développement des Etats, de leurs institutions et des systèmes de gestion des 

relations entre individu et collectivité, qui a permis une plus grande protection du 
citoyen face aux injustices et aux aléas de la vie et une meilleure régulation des 
échanges, a paradoxalement conduit à une hypertrophie des bureaucraties, une 
négation des singularités et des complexités des situations individuelles, et à une 
certaine forme d’irresponsabilité collective. 

 
- Le développement scientifique, auquel on doit la majeure partie des progrès 

technologiques et médicaux, notamment l’allongement de l’espérance de vie, a 
paradoxalement contribué au morcellement et au cloisonnement des 
connaissances, à l’incapacité de privilégier des approches globales et 
d’appréhender des réalités de plus en plus complexes (par exemple bio-psycho-



 

 www.oppelia.fr  – contact@oppelia.fr 
 

9

sociales), et, in fine à l’occultation des réalités affectives des êtres humains.  
 
Ce contexte marqué par autant de domaines en crises est, pour reprendre les termes 
d’Edgar Morin, « un mal de civilisation » qui touche au fondement-même du vivre-
ensemble, de la vie dans la cité, donc du politique. L’individu contemporain, simple 
élément pris dans ce système complexe, est constamment à la recherche d’alternatives 
pour échapper aux dérégulations et leurs conséquences négatives de ce mode de 
développement. L’invention de nouvelles formes de solidarité, la recherche de sens et de 
valeurs, le besoin d’engagement, de solidarité, de reconnaissance, mais aussi la 
multiplication des expériences de vie, la volonté de satisfaire les pulsions créatrices, de 
vie, la recherche d’intensité, d’authenticité, d’amour, représentent autant de contre-
tendances, certaines contribuant effectivement à améliorer la qualité de la vie individuelle 
et collective lorsqu’elles ne se réduisent pas à des échappatoires, à de pis-aller.  
 
 

    
    
Dans un tel contexte, l’association Oppelia veut contribuer, à sa mesure mais 
efficacement, à la réduction des méfaits liés à notre mode de développement à travers sa 
participation active à une politique globale (et locale) privilégiant le renforcement des liens 
de solidarité, l’intelligence collective et l’amélioration de la qualité de vie au sens large. 
Oppelia s’engage ainsi, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, à favoriser la 
prise de parole et l’engagement citoyen, l’amélioration des rapports interpersonnels et/ou 
intercommunautaires, le développement de nouvelles formes d’interconnaissance et de 
solidarités, des compétences relationnelles, communicationnelles et éducatives, le 
dialogue autour des pratiques, des savoir-faire, des limites et des difficultés de chacun, 
ainsi que la convivialité sous toutes ses formes. 
 
Cela suppose d’adopter une autre conception du rôle des professionnels, des experts et 
de donner une autre place aux usagers des services sociaux et médico-sociaux. Une 
place qui leur reconnaisse totalement les richesses et la spécificité de leurs expériences. 
 

L’approche expérientielle 
Les savoirs expérientiels, liés à un vécu et s’appuyant sur certaines connaissances se 
révèlent in fine dotés d’autant de rationalité et d’opérationnalité que les savoirs d’experts. 
L’expérience de la personne, à travers son histoire, son vécu, sa singularité, contient en 
elle-même une connaissance ou tout au moins une perception plus ou moins fine de ses 
troubles, ainsi qu’un certain nombre de savoir-faire et de modes de gestion contribuant 
plus ou moins efficacement au soulagement de ses difficultés ou symptômes. Elle est 
également porteuse de sens, là où la connaissance technique et scientifique risque d’être 
une mécanique déshumanisante. Dans un contexte historique, culturel et idéologique où 
prévalent l’émancipation et l’autonomisation de l’individu, les institutions sociales, médico-
sociales ou de soins doivent repenser le lien entre savoirs profanes et savoirs institués, 
entre rationalité scientifique et vécu empirique. 
 
Ces principes généraux permettent d’asseoir un certain nombre d’orientations qui doivent 
guider le questionnement des intervenants d’Oppelia dans leur positionnement 
professionnel et celui de l’institution, dans leur rapport aux populations accompagnées et 
aux institutions partenaires. 
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Les addictions ne sont qu’un symptôme émergeant parmi d’autres (violences, incivilités, 
troubles alimentaires, déficits attentionnels, etc.) dans un contexte sociétal où tout 
concourt à amoindrir et à court-circuiter les processus d’autocontrôle des comportements 
de recherche de satisfaction. Notre modèle de développement et les paradoxes auxquels 
est exposé l’individu contemporain contribuent ainsi à faire de notre société un 
environnement d’autant plus addictogène qu’il en a perdu la maîtrise et le sens. 
La question des addictions est une question éminemment complexe, le rapport de chacun 
à ses comportements de recherche de satisfaction étant le résultat de multiples facteurs 
bio-psycho-sociaux. Face à cette complexité, les acteurs de l’addictologie ont appris que 
les conceptions simplificatrices/réductionnistes sont vouées à l’échec et sont dangereuses 
d’un point de vue éthique. Vouloir aider, soutenir et soigner les personnes concernées 
nécessite d’abord de les rencontrer, sans jugement de valeur, et en les considérant 
comme les premières décisionnaires de leur vie. Cela nécessite aussi d’appréhender le 
phénomène des addictions dans sa complexité, de chercher à contextualiser, globaliser, à 
saisir les multiples dimensions, les diverses situations humaines, les liaisons, les 
interactions, d’accepter le désordre et les contradictions inhérentes aux comportements 
humains. Adopter cette perspective de travail nécessite de s’intéresser au plus près aux 
personnes, aux pratiques, à l’expérience et aux connaissances des usagers. Une telle 
posture implique de remettre en question la conception classique de la relation entre 
usagers et professionnels / institutions, qui fait des premiers les exécutants des 
prescriptions des seconds, considérés comme les détenteurs du savoir.  

 
L’ignorance, le silence, les a priori et les représentations culturelles erronées concernant 
les usages de drogues tuent autant que les effets des substances elles-mêmes. Dans ce 
domaine plus qu’ailleurs, les croyances individuelles et collectives façonnent des attitudes, 
des attentes, des expériences, et constituent des facteurs opérants de régulation ou de 
perturbation des comportements humains. L’investigation, la compréhension, voire la 
remise en question des représentations culturelles et des problématiques identitaires et 
communautaires liés aux comportements addictifs représentent donc des enjeux tout 
aussi déterminants que la mise à jour des connaissances sur les effets biologiques ou 
pharmaceutiques et des dangers des différentes substances psychoactives. 
 

 

 
 
 
Au même titre que les addictions, des troubles des conduites et d’autres problématiques 
traduisent des souffrances humaines étroitement liées à l’évolution de nos sociétés 
(troubles des conduites alimentaires, troubles des conduites d’enfants et d’adolescents, 
violences faites aux femmes, crises familiales, précarités, détresses psychologiques...) qui 
représentent des phénomènes évolutifs et complexes par essence. Pour trouver des 
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réponses utiles et de nature à soulager ces souffrances, les professionnels de 
l’accompagnement médico-social et des soins doivent nécessairement s’adapter et 
renouveler leurs pratiques et leurs approches. Cela passe en particulier par une 
redéfinition des rapports avec les usagers des services qui se fonde sur un respect des 
personnes et une relation collaborative au service de l’autodétermination et du pouvoir 
d’agir sur soi et son environnement de chacun.  
L’amélioration des pratiques, leur mutualisation, les échanges auxquels elles peuvent 
donner lieu, mais aussi leur remise en question sont des impératifs qui traversent les 
champs de l’intervention sociale, médico-sociale et sanitaire. Ce travail n’est possible qu’à 
travers l’instauration d’une dynamique d’institution apprenante et d’une volonté de 
recherche intégrée au quotidien professionnel, le développement et l’affirmation de la 
fonction de l’institution en tant que ressource pour des populations sur un territoire donné. 
Il doit par ailleurs s’appuyer sur des savoirs scientifiques sans toutefois se limiter à une 
hyperspécialisation qui porterait préjudice à une approche globale, humaniste et 
expérientielle.  

 
Les savoirs faire et l’expertise d’Oppelia se sont construits essentiellement à partir de son 
expérience auprès des personnes et des questions liées aux comportements addictifs. 
Pour autant, les compétences acquises dans ce domaine rencontrent des questions 
similaires soulevées par des difficultés psychosociales concernant d’autres publics. Ces 
dernières nécessitent également de nouvelles relations, une nouvelle alliance avec les 
personnes concernées ainsi que leur entourage. 
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Les valeurs de l’association Oppelia sont : 

  
- Des valeurs associatives : dans l’esprit de la loi de 1901, l’engagement des 

citoyens dans le cadre associatif constitue un rempart contre l’individualisme  et 
vise à développer une mobilisation, des collaborations entre les différen ts 
acteurs  et une intelligence collective  pour répondre à des défis sociaux. 

 
- Des valeurs de solidarité : les actions menées par Oppelia le sont au titre de la 

solidarité, de la prévention et des soins  envers des personnes en souffrance, et 
sont incompatibles avec toute forme de marchandisation et de profit. Oppelia 
assure une mission d’intérêt général . Elle veille notamment à : 

• garantir le respect du principe de neutralité  (elle adopte, dans ce 
cadre, des positions libres de toute appartenance religieuse, politique, 
idéologique). 

• promouvoir l’intérêt public  au dessus de l’intérêt particulier. 
 
- Des valeurs humanistes : les droits de l’homme et du citoyen , consacrés par 

les textes internationaux et nationaux ainsi que les droits des personnes 
accueillies  dans le secteur social et médico-social (art. 7 de la loi du 2 janvier 
2002, Charte de la personne accueillie) constituent un socle de références 
fondamental. 

 
Ces valeurs dessinent une certaine conception de l’homme et des liens entre les hommes, 
au service de leur bien être individuel et collectif :  

- une conception de la personne, en tant que sujet de droit, quelles que soient ses 
difficultés et ses handicaps, sujet dépositaire de son expérience et des ressources 
qu’elle comporte, 

- un attachement au respect de la liberté et de la dignité de chaque personne, et au 
principe de non discrimination, 

- la reconnaissance d’un lien d’altérité et de solidarité entre les hommes qui rend 
chacun responsable du regard qu’il porte sur l’autre au quotidien. 
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Toute intervention humaine sur l’homme et son  environnement, qui plus est lorsqu’elle a 
pour but la prévention, l’aide, l’insertion ou les soins, a besoin de sens c’est-à-dire 
d’expliciter son projet et ses conceptions de ce sur quoi elle prétend agir. En premier lieu, 
la personne. 
 
 
 
 
 
Depuis plusieurs siècles, la société des hommes se construit autour de l’objectif de 
« permettre à la liberté de chacun de s’accorder à la liberté de tous » (Kant). Mais la 
liberté n’est qu’une illusion si elle se résume à un ensemble de droits octroyés aux 
individus sans qu’ils aient en même temps la capacité de s’approprier ces droits et de 
s’autodéterminer. C’est-à-dire de devenir autonome. Or l’autonomie exige des conditions 
sociales (et institutionnelles) de possibilité, et des conditions d’exercice de la 
responsabilité sur soi et sur son environnement. Les interventions sociales et 
thérapeutiques doivent reconnaître et faciliter ce pouvoir d’agir (empowerment) pour 
renforcer le contrôle de l’individu sur sa propre vie, pour soutenir ses capacités à changer 
lui-même, à mieux utiliser ses propres ressources et celles de son environnement pour 
son bien être, et ainsi à moins dépendre des autres.  
 
 
 
 
 
La promotion de la santé définit un ensemble de stratégies et d’actions éducatives dont 
l’objectif est de soutenir et d’accroitre les capacités, les savoirs faire et les compétences 
des personnes et des communautés humaines. Elle développe des stratégies favorisant 
un meilleur environnement pour faire face aux situations et expériences de vie qui mettent 
en difficulté le bien-être physique, psychique et social tout au long de la vie.  
Elle vise en particulier à valoriser les compétences psychosociales, c’est-à-dire « la 
capacité d’une personne à maintenir un état de bien-être, en adoptant un comportement 
approprié et positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement » (OMS). Des compétences individuelles et collectives qui 
jouent un rôle particulièrement important quand les problèmes de santé sont liés à un 
comportement humain, à un mode de vie, lui-même en rapport avec un environnement 
stressant et des conditions de vie précaires. 
 
 
 
 
 
L’intervention précoce est une stratégie d’action qui vise à raccourcir autant que possible 
le délai entre l’apparition des premiers signes d’une pathologie ou d’une souffrance et la 
mise en œuvre d’aides ou de soins adaptés. 

La personne et son pouvoir d’agir  

La promotion de la santé  

L’intervention précoce  
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À l’interface entre la promotion de la santé et les soins, l’intervention précoce a pour 
objectif de réduire les conséquences néfastes des comportements de la personne ou du 
public et de faciliter l’accès à des accompagnements pour les personnes qui en ont 
besoin. Elle vise à maintenir voire à renforcer l’insertion sociale plutôt que d’exclure ou 
d’isoler. Cette stratégie d’intervention est précoce en ce qu’elle se situe en amont d’une 
demande de soins. Elle peut être développée dans tous les lieux sociaux (famille, école, 
entreprise, quartier, etc.). Elle implique le repérage précoce et la rencontre avec la 
personne, dans le but de faciliter l’auto-évaluation, l’identification des ressources et l’auto-
changement qui repose avant tout sur une prise de conscience et sur un choix. 
L’intervention précoce s’appuie sur les ressources communautaires et nécessite donc des 
échanges de savoir et des transferts de compétences. 
 
 
 
 
 
 
La réduction des risques regroupe l’ensemble des stratégies dont l’objectif est de réduire 
les risques et les dommages sanitaires et sociaux dans un secteur spécifique de l’activité 
humaine. 
Dans le domaine des usages de drogues et des addictions, la réduction des risques s’est 
imposée par son efficacité pour faire face notamment à la pandémie du sida, et elle a 
profondément transformé les pratiques d’intervention. Elle implique notamment le 
renoncement à l’idéal d’éradication des drogues et à l’abstinence comme seul horizon des 
soins aux personnes en difficulté. Elle se fonde sur le respect, le non jugement et la 
responsabilisation de l’usager auquel elle restitue son pouvoir sur soi et son 
environnement. Elle constitue une démarche pragmatique de santé publique qui considère 
que les contextes de consommation déterminent en grande partie les dommages et leur 
gravité. L’amélioration de ces conditions et la diminution des risques nécessitent en 
particulier de combattre l’exclusion et la stigmatisation des usagers, et de mettre à leur 
disposition des moyens appropriés tout au long de leurs parcours, depuis les premiers 
usages jusqu’aux situations de dépendance les plus lourdes (aides à la gestion et à l’auto-
changement de la consommation, seringues stériles, lieux de consommation sécurisés, 
traitements de substitution, etc.).  
 
 
 
 
 
La transdisciplinarité est une approche qui vise à apporter des réponses adéquates aux 
problématiques complexes, en particulier les souffrances humaines qui s’enracinent autant 
dans le contexte social que dans les dimensions individuelles, psychologiques et 
biologiques. Les conduites addictives en sont une illustration moderne, comme les 
psycho-traumatismes ou les problèmes de l’obésité. Au-delà de la juxtaposition des 
disciplines que cherche à organiser la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité définit son 
objet comme plurifactoriel, systémique et multidimensionnel. Les pratiques 
transdisciplinaires sont donc intégratives en cherchant à associer les différentes 
disciplines et à faire évoluer l’ensemble des dimensions du système. Elles reposent sur 
des capacités à penser et à agir en équipe et en réseau, dans un dispositif collaboratif 
intégrant l’usager lui-même, articulant les différents champs professionnels et 
communautaires.  

La réduction des risques  

La tran sdisciplinarité  
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Une pratique transdisciplinaire permet ainsi la mise en œuvre cohérente des diverses 
interactions nécessaires pour l’aide au changement, à l’insertion et les soins.  
 
 
 
 
 
L’accompagnement est une modalité de relation d’aide et d’intervention qui tente de 
répondre aux grandes préoccupations modernes : le lien à l’autre en tant qu’aide et 
apaisement, dans le respect de ses différences et à travers les vicissitudes de son 
individuation, pour lui permettre de s’autonomiser. Accompagner c’est à la fois renforcer le 
lien social et c’est s’impliquer dans une relation.  C’est « marcher avec », sans choisir à la 
place de l’autre le chemin qu’il va prendre. C’est construire un parcours interactif, fait 
d’étapes qui prennent un sens, qui adoptent une direction. En ce sens, l’accompagnement 
se distingue radicalement de la « prise en charge ». Il s’adapte à la personne, à son mode 
de vie, à ses choix et à sa problématique qu’elle soit du registre de l’insertion sociale et 
familiale, de la santé ou du mieux être. 
 
 
 
 

 
 

Les conduites addictives sont des pratiques individuelles et sociales  visant la 
recherche de plaisir et de mieux être par la consommation de substances psychoactives - 
ou par la stimulation compulsive d’une source de plaisir pour les addictions sans drogue - 
qui déterminent des dommages individuels et éventuellement sociaux. Les conduites 
addictives regroupent les consommations abusives et la dépendance. 

 
 

Le développement de ces conduites  et leurs complications dépendent de facteurs 
multiples , psychologiques, biologiques, culturels et sociaux.  
 
Ces conduites peuvent générer des souffrances  d’autant plus lorsqu’elles tentent 
d’apaiser un malaise préexistant  et tendent ainsi à devenir une solution aux yeux de 
l’usager. En ce sens, c’est en premier lieu l’usager qui peut dire si cette solution est mise 
en échec et s’il en souffre. 

 
Les interventions préventives et thérapeutiques  doivent prendre en compte l’ensemble 
de ces significations, de ces dimensions et leurs articulations pour proposer un continuum 
de services diversifiés, adaptés et cohérents. 
 
 
 
 
 
Les pratiques développées par les établissements et services d’Oppelia se définissent à 
travers un continuum d’actions de prévention , d’éducation, d’accompagnement,  et de 
soins  au sein de la communauté sociale, et sont basées sur : 
 

- la globalité et la transdisciplinarité , l’individu est considéré dans sa totalité et 
son contexte, l’intervention est la conjugaison de plusieurs approches et de 
diverses compétences ; 

L’accompagnement  

Les conduites addictives  

Les pratiques médico -psycho -sociales  
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- l’accompagnement individualisé , les actions sont conçues dans la continuité et 
la durée, au long du parcours de vie de l’usager, en fonction de ses besoins et de 
ses choix ; 

- la proximité , les actions s’inscrivent dans le milieu de vie de l’usager et s’appuient 
prioritairement sur les ressources de son environnement naturel ; 

- le développement du pouvoir d’agir sur soi et son en vironnement , les actions 
visent la responsabilisation, le développement du sentiment d’auto-efficacité, 
notamment par l’aide à la gestion de ses émotions, et la mise en oeuvre des 
stratégies d’adaptation et des moyens de faire face lui-même à sa situation. 

- la contribution à l’évolution des représentations, opinions et attitudes de la 
population et des institutions ; ces actions sont le corollaire indispensable pour 
permettre le vivre ensemble,  prévenir les discriminations et faire progresser la 
connaissance de la société sur ces problématiques  

 
 

Ces pratiques dans le champ des addictions articulent différentes modalités d’action  : 
promotion de la santé et éducation pour la santé, interventions précoces, réduction des 
risques, insertion sociale, accueils et soins ambulatoires, hébergements ponctuels, soins 
résidentiels… et établissent des liens avec d’autres champs institutionnels  dans le but de 
favoriser l’insertion. 

 
 

 

 
 

Le sujet n’est pas réductible à ses difficultés ou à ses symptômes. 

La liberté de choix de la personne doit être une réalité et doit être préservée en 
permanence. 

L’expression individuelle et collective des usagers est une condition nécessaire à leur 
bientraitance. 

La qualité des relations entre usagers et professionnels est la base de toute relation 
d’aide. 

L’objectif premier des professionnels est de prendre soin de l’usager et d’apporter la 
sécurité dont il a besoin.  

Un dispositif collaboratif est mis en place avec l’usager autour de ses propres objectifs, et 
ce dès le premier accueil. 

Les accompagnements individuels et/ou en groupe sont définis, structurés et évalués. 

Les actions des professionnels visent à soutenir le pouvoir d’agir des personnes et des 
publics en contribuant à développer leurs potentialités, leurs ressources internes et 
externes, leurs capacités à effectuer des choix. 

 
 

La personne est le premier expert de sa situation e t le co -auteur de son parcours  
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Accueillir et entendre les besoins des familles est inhérent à tout objectif de prévention, de 
soutien ou de soin d’une personne. 

Les familles confrontées au trouble addictif de l’un de ses membres doivent être 
considérées comme directement ou indirectement en souffrance. Elles sont donc 
potentiellement en demande d’aide et doivent pouvoir être reçues, entendues et 
soutenues au même titre que les usagers. 

Accompagner un usager, signifie aussi chercher à associer son entourage en tant que 
partenaire et respecter ses relations avec ses proches. 

Les familles et, plus largement, les communautés et collectivités sont des acteurs 
essentiels dans les changements de comportements et dans le bien être individuel et 
collectif. Elles doivent donc être parties prenantes des politiques de prévention, 
d’éducation et d’intervention précoce. 

 

 
 
Oppelia a pour objectif de développer des pratiques professionnelles de qualité, 
diversifiées et innovantes. Cela nécessite de : 

- Favoriser le partage et l’enrichissement des compétences dans la 
transdisciplinarité 

- Promouvoir la réflexion éthique, le développement des ressources et 
accompagner les pratiques professionnelles 

- Installer un processus interne permanent d’évaluation et d’amélioration des 
pratiques 

- Instaurer des modes d’encadrement respectueux des personnes et garants de 
la bientraitance des usagers 

- Faciliter et encourager l’innovation, l’accès à la formation et à la recherche 

- Actualiser les pratiques au regard des données scientifiques et de l’évaluation 
de leurs résultats. 

 

 
 

L’ancrage local des services et des établissements fait leur force et leur raison d’être, il est 
donc une préoccupation permanente. 

L’entourage de l’usager est associé et soutenu, ses  ressources et ses beso ins 
sont pris en compte 

Les professionnels sont soutenus et impliqués pour penser, réaliser et évaluer 
leurs actions 

Les services et établissements sont des ressources au service des populations 
pour répondre à leurs besoins 
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Les populations, dans leurs diversités, ont des besoins en matière de prévention, 
d’insertion et de soins qui doivent se définir localement avec elles et leurs représentants. 

Cette interface entre territoire, population et structures sociales et médico-sociales 
d’Oppelia s’organise à travers des Comités locaux qui sont mis en place auprès de 
chaque structure. 

Les modalités d’accompagnement des usagers favorisent les transversalités et les 
décloisonnements entre services. 

L’ensemble des services et établissements offre une continuité d’interventions et d’aides, 
de la prévention aux soins, en passant par l’éducation préventive, l’intervention précoce, la 
réduction des risques et l’insertion sociale.  

Les actions des établissements s’enrichissent des ressources et contributions internes et 
externes. 

L’articulation avec les partenaires locaux est partie intégrante de l’activité même des 
services et de la structure. 

 
 

 

Cette contribution porte la volonté d’agir pour faire évoluer les représentations 
réciproques, stimuler les capacités de l’environnement à faire face aux problématiques 
addictives et viser à réduire la stigmatisation des personnes concernées. 

 
Les structures d’Oppelia contribuent à organiser, garantir et évaluer, sur les territoires, les 
réponses adaptées et cohérentes en termes de prévention, de soins, de réduction des 
risques et d’insertion. 

 
Les structures d’Oppelia et leurs équipes produisent et diffusent les connaissances 
acquises à partir de leur expérience, en particulier sur les pratiques addictives et les 
réponses opérantes.  
 
Des formations et des recherches sont élaborées et développées, notamment dans tous 
les domaines de la prévention, de l’intervention précoce, de la réduction des risques et 
des soins, afin de promouvoir des innovations et de renforcer les connaissances. 
 
 
 

 
 

Oppelia doit contribuer à l’ évolution des mentalités, des pratiques et des 
politiques publiques 
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L'association Oppelia porte une attention particulière à ses modes de gestion et de 
gouvernance car elle est convaincue que sa crédibilité repose non seulement sur 
l’efficacité et l’efficience de son action, mais aussi sur la qualité des échanges, la 
participation et la recherche d’équilibre du pouvoir entre toutes les parties prenantes du 
projet. C’est dans sa capacité à le construire et le porter collectivement que le projet 
d’Oppelia prend tout son sens.  
 
 

 

 
Dès sa naissance, l’association Oppelia s’est construite dans le souci de mettre en 
cohérence sa gouvernance avec le positionnement qui définit son identité et son projet. 
Ceux-ci sont fondés sur une expérience et un engagement humaniste et social. Ils sont 
entièrement dédiés à l’ouverture d’un espace démocratique de réflexion collective, de 
coopération et d’action dans lequel toutes les parties prenantes prennent leur place : les 
usagers et bénéficiaires des services, les administrateurs bénévoles, les salariés et les 
partenaires. 
 

 
Le fait qu’Oppelia soit issu de la réunion volontaire d’associations ayant déjà une histoire 
et une identité propre, et des fondements similaires qu’elles entendent inscrire dans un 
projet commun  constitue l’un des éléments fondateurs pour sa gouvernance. 
 

 
Les règles de gouvernance d’Oppelia garantissent ses fondements éthiques et définissent 
les modalités de mise en réseau de ses structures, établissements et services. Elles 
définissent également les modes d’articulation entre les dimensions politiques, 
stratégiques et de pilotage, notamment les articulations entre son Conseil 
d’Administration, sa Direction générale, son Collège de direction et ses équipes.  
 
 

Une association qui maintient son implication et sa  dynamique au service des 
personnes 

Une association qui conjugue les impératifs de l’im plantation locale de ses 
structures et d’une organisation nationale qui les mette en réseau 

Une association dont le fonctionnement et le dévelo ppement s’appuie sur des 
critères de lisibilité, de délibération participati ve, d’ouverture et de partage de 
responsabilités 
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Les orientations fondamentales de la gouvernance d’Oppelia dans la période de son 
histoire qui s’ouvre doit se concrétiser autour de trois enjeux prioritaires  : 

- La création de comités locaux  qui démontre la volonté d’un ancrage territorial 
dans une perspective de contribution au développement local et d’une organisation 
associative décentralisée. Ce dispositif permet aussi de faire remonter de manière 
précise et actualisée une connaissance de l’environnement pour agir et pour 
adapter le projet et son pilotage à son environnement. 

- Une dimension politique inscrite dans une logique collective de citoyenneté active 
au service de la cohésion sociale et qui renforce le pouvoir d’agir, individuel et 
collectif, notamment en ouvrant à tous les niveaux des espaces de collaborations 
avec les usagers  des services.   

- Un choix managérial qui allie exigence de qualité, réflexion collective et 
participation , qui garantit un personnel formé et qualifié, reconnu dans ses 
compétences, et qui favorise chez les professionnels d’Oppelia la prise de 
responsabilité, l’initiative et la créativité, l’adaptation aux besoins des usagers, 
l’auto-évaluation et la délibération dans une logique d’organisation apprenante.  

L’organisation, la gestion et le management vont viser des objectifs qui répondent à 
ces enjeux  de cette gouvernance d’avenir : 

- L’affirmation d’une éthique partagée , socle commun des engagements 
bénévoles et professionnels , principe gouvernant la définition des statuts, 
fonctions et rôles de chacun (usagers, professionnels, bénévoles) dans tous les 
espaces ouverts ou à ouvrir au sein de l’association. 

- Le choix d’une organisation  garante : 
• de modes de relations équilibrées et réciproques entre professionnels, 

administrateurs, partenaires et usagers 
• de modalités de management capables de définir et de porter une politique 

prospective des emplois et des compétences 
 

- La mise en œuvre d’outils de gestion  permettant de mesurer ce qu’il est 
nécessaire d’évaluer pour mieux démontrer l’utilité sociale de l’activité d’Oppelia 
 

- La recherche permanente de l’innovation  qui implique une ouverture 
institutionnelle et territoriale. La capacité d'innovation d’Oppelia dépend du 
caractère hybride de son organisation et de sa faculté de métissage des 
compétences d'univers culturels différents. 
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- L’appréhension des évolutions de l’action publique , dans une dynamique 
d’interdépendance des pouvoirs associés à l’action collective nécessitant un 
processus d’interaction/négociation, de participation et de coordination pour 
s’attaquer ensemble aux problèmes et réaliser des objectifs et des projets 
communs. 

- La contribution d’Oppelia  à l’élaboration, la  mise en œuvre et à l’évaluation des 
politiques publiques  

Quatre points précis auront une importance plus particulière pour faire progresser la 
gouvernance d’Oppelia  selon les perspectives affirmées : 
 

- développer du potentiel démocratique par des pratiques innovantes, notamment à 
travers les comités locaux 

- viser une composition du  Conseil d’administration, des structures administratives et 
des instances managériales qui reflète au mieux la société : parité 
femmes/hommes, diversité sociale et culturelle, relais générationnels,  

- penser et préciser la place des salariés et des usagers dans les instances 
politiques et les processus de décisions 
 

- construire des outils de management dans une logique d’organisation apprenante 
pour favoriser la promotion et la responsabilisation de chacun.  
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Le Conseil d’administration , élu par l’Assemblée générale de l’Association selon ses 
statuts, définit les orientations de l’association et adopte en dernière analyse le projet 
associatif d’Oppelia. Il est le premier garant de l’application du projet associatif et 
l’instance de contrôle de la gestion de l’association, de la Direction générale, des 
établissements dont elle a la charge et de l’ensemble des activités qu’elle développe. Il 
délibère sur  les budgets prévisionnels et sur les comptes administratifs. Il présente les 
bilans financier et d’activité qui sont soumis annuellement à l’Assemblée Générale de 
l’Association. 
     
Le Président  du Conseil d’Administration préside les réunions du bureau, du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale. 
Il signe le contrat de travail du directeur général nommé en Conseil d’Administration. Il 
nomme les directeurs généraux adjoints après décision du bureau. Sur proposition du 
directeur général, il nomme les directeurs d’établissements et de service.  

L’organigramme  

Le Conseil d’admin istration  
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Il procède aux délégations qu’il juge utiles. Tout administrateur peut notamment être 
délégué pour représenter l’association auprès des comités locaux et des pouvoirs publics 
territoriaux.  
 
Le bureau  est l’instance permanente émanant du conseil d’administration et peut, à ce 
titre, prendre, en cas d’urgence, des mesures relevant de la compétence du conseil 
d’administration qu’il en informe au plus tôt. 
 
 
 
 
 
 
Un Comité Scientifique est constitué par le Conseil d’Administration. Il est présidé par un 
administrateur nommé par le Conseil d’Administration. Le Comité est composé 
d’administrateurs et de personnes qualifiées désignées par le Conseil d’Administration, 
qu’elles soient membres ou non de l’association. En lien avec le Directeur Général il a une 
mission de réflexion scientifique et technique pour aider au développement par 
l’association de recherches, de formations, d’échanges et d’actions nouvelles dans les 
domaines de la prévention et des soins. 

 
Une commission « projets économiques, finances et p atrimoine » . En lien avec le 
Directeur Général, la commission développe une réflexion stratégique, elle étudie les 
projets engageant l’Association tant du point de vue économique que financier ou 
patrimonial. Elle vise à éclairer les décisions du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale sur ces questions. 

 
Commissions ad hoc  : Il s’agit de commissions constituées par le président sur un sujet 
donné, pour une étude limitée dans le temps, à disposition du bureau et du conseil 
d’administration. L’administrateur qui préside le groupe, nommé par le président, peut 
s’entourer de membres de la direction générale, du personnel et, éventuellement, de tout 
intervenant extérieur. Chaque groupe communique le résultat de ses travaux au président 
et au bureau. 

 
 
 
 
La direction générale   
Sur délégation du CA, la direction générale a pour mission de faire appliquer, dans tous 
ses aspects, la politique générale de l’association. Elle veille au respect des lois et des 
règlements. 
Elle assure la gestion des ressources humaines en appui aux directeurs de structure. 
Elle structure les règles de la procédure budgétaire et en assure le respect. 
Elle assure le contrôle des établissements et services. 
Elle informe en permanence le bureau de la situation de chaque établissement et service, 
des études et recherches en cours et des résultats obtenus, des évolutions des politiques 
sociales et du cadre législatif, des orientations à prendre, des vacances de postes de 
cadres et des contentieux éventuels. 

Les commissions techniques permanentes  

La structure administrative et organisationnelle  
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Le directeur général (ou la directrice générale) est en charge de la mise en œuvre de la 
politique générale de l’association et de son développement, plus spécifiquement de 
l’organisation et de l’exercice de la fonction employeur, de la représentation et de la 
communication. 
La directrice générale adjointe (ou le directeur général adjoint) supplée le directeur 
général (ou la directrice générale) et est plus particulièrement en charge de la gestion des 
ressources humaines et des questions financières. 
 
Les directeurs des structures.  Dans le cadre de la délégation du directeur général, les 
directeurs de structure assurent les missions suivantes :  
 

- l’élaboration du projet d’établissement, mise en œuvre du plan stratégique 
par la structure et étude de ses possibilités de développement (évolutions 
thérapeutiques, nouveaux projets) ; 

- la gestion des ressources humaines de la structure, à l’exception des 
recrutements, salaires, gestion des départs, qui sont gérés en articulation 
avec la direction générale selon les procédures en vigueur. L’association est 
l’employeur et les salariés sont placés sous la responsabilité du directeur 
d’établissement dans le cadre d'une délégation du Directeur général ; 

- la gestion budgétaire de la structure (préparation, engagement de dépenses, 
suivi des budgets…) en articulation avec les services du siège et 
conformément à la répartition des rôles et responsabilités réciproques définis 
dans les procédures ; 

Le collège des directeurs  regroupe les directeurs des structures composant l’association 
et a une double fonction :  

- instance de réflexion, d'échanges et de débat qui aide le directeur général à 
préparer les grandes orientations de l’association et les décisions importantes 
concernant son fonctionnement qui sont ensuite soumises au Conseil 
d’administration.  
 

- Instance de coordination :  
• mise en œuvre des orientations associatives,  
• organisation et fonctionnement des structures, 
• gestion des ressources financières 
• gestion des ressources humaines 
• communication et partenariat,  
• coordination inter-structures 

 
Le Collège d’encadrement  regroupe, outre les directeurs, les chefs de service des 
différentes structures. 

Différentes commissions  sont mises en place, notamment sur des dossiers touchant à 
l’amélioration du fonctionnement (prévention des risques psycho-sociaux, 
communication...) ou sur des domaines techniques ou professionnels (commission 
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médicale, commission prévention, commission réduction des risques, commission 
psychosociale...). 
 
Les règles et procédures de gestion  sont écrites et réunies au sein d’un document 
unique. Le management de la structure administrative pour l’application du projet 
associatif s’appuie notamment sur un plan stratégique  biannuel qui donne les priorités de 
l’ensemble de l’Association pour deux ans, les lettres de mission  données aux directeurs 
de structure pour la mise en oeuvre à leur échelon de ces priorités et les entretiens 
annuels avec les salariés à tous les niveaux des établissements et de la structure 
administrative. 
 
Par ailleurs, des Instances représentatives du Personnel  déterminées par le Code du 
travail sont élues par les salariés (Délégués du personnel dans chaque structure, Comité 
d’entreprise unique et Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail) et 
contribuent au fonctionnement de l’ensemble de l’association et de ses établissements et 
services en assurant l’information et l’expression collective des salariés, afin de garantir la 
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à 
l'évolution économique et financière de l’association, à l'organisation du travail, à la 
formation professionnelle et aux développements des activités.  
 

 
 
 
 
Conformément aux statuts d’Oppelia, des Comités Locaux de suivi des activités sont 
installés auprès de chaque structure pour contribuer au développement de ses activités et 
de ses relations partenariales.  
Sa fonction principale est de soutenir le directeur de la structure concernée pour le 
développement local des axes stratégiques de l’Association, du partenariat, des bonnes 
relations avec l’environnement, des ressources et des activités de la structure.  
Ses objectifs, sa composition, ses modalités de fonctionnement sont fixés par le Conseil 
d’Administration qui veille à leur mise en place par toutes les structures et dont il reçoit 
régulièrement des comptes rendus d’activité et des propositions. 
 

Les comités locaux  


