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Le projet :  

le socle d’Oppelia 
 

Jean Louis Loirat Président d’Oppelia 

Alain Morel Directeur Général 

• Ce qui donne sens à Oppelia 

• Ce qui fait lien entre ses administrateurs, ses 

équipes, ses usagers 

• Ce qui crée sa dynamique et ses voies de 

développement 

• Ce qui rend visible les chemins à parcourir et la 

plus-value de le faire ensemble 

 



2012 :  une année de mobilisation 

collective pour actualiser le projet 

associatif 

• Une opportunité, 5 ans après le projet initial (2007), pour 

permettre à l’ensemble des composantes de 

l’association de redéfinir et s’approprier le projet collectif, 

au regard de l’évolution des problématiques, de leur 

contexte, des pratiques, et du développement d’Oppelia 

• Une présentation et une mise en débat, dans les 

équipes, les Comités locaux, des réunions avec des 

usagers... Et avec nos partenaires nationaux  



• Sous la responsabilité du Conseil d’administration, une 
méthode participative (une « effervescence associative »)   

• animée par un comité de pilotage, accompagnée par ITACA  

• 5 groupes de travail sur 5 thématiques choisies 

• - les programmes d’accompagnement de soutien et de soins 

• - la formation et la recherche 

• - la prévention 

• - la fonction ressource des structures d’Oppelia 

• - la gouvernance 

• un comité de rédaction du projet  

• un site Internet dédié  

www.projetoppelia.fr 

 

• Au total, plus d’une centaine de personnes y ont 
directement participé (salariés et administrateurs) et la 
totalité de l’association a été impliquée 

 

 



  
LES QUATRE GRANDS AXES DU PROJET 

 

 

• LA DÉMARCHE FONDATRICE 

 

• LES DÉFIS À RELEVER 

 

• LES RÉFÉRENCES, CONCEPTS ET PRINCIPES 

 

• LA GOUVERNANCE 

 



La démarche fondatrice 

•
   Issu du milieu associatif en addictologie  

•  
- Promouvoir ses valeurs et ses pratiques 

- répondre aux nouveaux enjeux pour un secteur 
médico-social en addictologie récent, fragmenté et fragile 

- Constituer un réseau d’institutions au niveau 

national pour atteindre une dimension et un poids suffisants  

•
- Adopte la fusion des associations gestionnaires comme  

moyen le mieux adapté et signe de la volonté d’évoluer 
ensemble  

- Priorise  l’identité et l’enracinement local des 
structures qu’il gère 



Des défis à relever 

• Un projet  
• Qui s’inscrit dans un contexte culturel, social et politique 

• Qui engage l’association sur des valeurs, des approches, 
des objectifs communs 

• En particulier la reconnaissance des savoirs expérientiels 
des usagers et la nécessaire collaboration 
professionnels/usagers 

• Une orientation qui s’applique tout spécialement dans le 
domaine des addictions (la double expérience des usagers) 
et qui exige une dynamique d’institution apprenante 

• Mais qui s’applique aussi dans les autres champs médico-
sociaux (les addictions ne sont qu’un des symptômes 
émergeant parmi d’autres) 

 



Des références, concepts et 

principes 

• Une éthique de conviction à l’épreuve des pratiques 

• Des concepts qui permettent de penser les pratiques 
- La personne et son pouvoir d’agir 

- La promotion de la santé 

- L’intervention précoce 

- La réduction des risques 

- La transdisciplinarité 

- L’accompagnement... 

• Des principes qui guident les pratiques  
- l’usager est le premier expert de sa situation et co-auteur de son parcours 

- L’entourage est associé et soutenu 

- Les professionnels sont impliqués pour penser, réaliser et évaluer 

- Les établissements sont des ressources au service des populations 

- Oppelia contribue à l’évolution des mentalités, des pratiques et des 
politiques 

 



La gouvernance 

• Les fondements 
Conjuguer les impératifs de l’implantation locale et d’une 
organisation en réseau national 

Faire d’Oppelia une institution apprenante 

 

• Les enjeux 
L’ancrage territorial : la création de Comités locaux 

La dimension citoyenne : des espaces de collaboration avec les 
usagers 

Le choix managérial : la qualité, la réflexion collective et l’auto-
évaluation 

 

• Les modalités 
L’organisation politique et administrative, les articulations avec les 
structures locales et les instances de coordination ou de 
représentation 



Deux focus,  

deux tables rondes : 

 

-     de la participation à la 

collaboration avec les usagers 

 

-       de la prévention à l’intervention 

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

Nelson Mandela 

 

 

Reconnaître à l’usager ses 

savoirs expérientiels : 

 

une révolution culturelle ! 
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Animatrice 

Maryse Lépée, Présidente de l’URIOPSS IdF, 

Administratrice d’Oppelia 

 

Participants   

Christiane El Hayek, Secrétaire Générale du Conseil 

National des politiques de Lutte contre l’Exclusion (CNLE)  

Pierre Chappard, Président de l’association 

PsychoACTIF, coordinateur du réseau français de réduction 

des risques, chargé de mission pour Oppelia 

Thomas Rouault, Directeur d’Oppelia en Essonne, 

pilote du projet « participation et collaboration avec les 

usagers » d’Oppelia 



L’intervention précoce 

 
ou  

comment réinventer la 

prévention ?  
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Quelques 

chiffres 



Des enquêtes et des études le montrent... 

• Étude RELION (OFDT-
2011) 

• 20 à 30% des Éts du 2aire 
mènent des actions de 
prévention : le plus souvent 
ponctuelles (1 à 2h/an) 

• « La transmission des 
connaissances sur les 
risques associés à l’usage 
des drogues est l’approche 
dominante (...) Les 
approches interactives sont 
bien moins souvent 
évoquées » 

• L’un des pbs majeurs est 
« l’absence de coordination 
des acteurs » 

Étude « Adventure » (JAMA 
2013) 

Programme de repérage et 
d’intervention auprès de jeunes 
« à risques » (anxiété, 
impulsivité, recherche de 
sensation...) comparé à 
programme classique 

« travailler avec ces jeunes leur 
bien être et pas seulement les 
informer sur les dangers des 
drogues » 

29% de réduction de conso/ 
programme classique 

« Apprendre aux jeunes à mieux 
gérer leur vulnérabilité a un 
impact sur la gestion de leur 
consommation »  



Développer l’intervention précoce est 

une condition d’efficacité de la 

prévention 

• Parce que l’intervention précoce c’est : 

• Aller au plus près des personnes en situation de 

risque, dans leur contexte 

• Aider à leur repérage (et non dépistage) et les aider 

à gérer leur vulnérabilité 

• Renforcer leur pouvoir d’agir sur elle-même et leur 

environnement 

• Mobiliser tous les acteurs, accroître leurs 

compétences et améliorer leur coordination 



Animateur 
Alain Morel, Directeur Général d’Oppelia 

 

Participantes   
Gwénaëlle Guillou, Directrice du pôle 

Prévention et Intervention Précoce en Ile de 

France et pilote de ce dossier au niveau 

national d’Oppelia 

 

Juliane Torrent, chargée de projets au 

Groupement Roman d’Etude sur les Addictions 

(GREA) 


