Procès-Verbal
Assemblée Générale Ordinaire
Du 8 juin 2016 à Marseille
15h30 - Débat de pré-AG organisé en partenariat avec le RESPADD : Nouveaux publics, nouveaux besoins : et
maintenant ? Quels sont les enjeux posés par les questions d’immigration : droits sociaux et coûts, problèmes de
cultures et de langues, gestion de l’exclusion, etc ?
Eléments du débat :
« Nouveaux publics, nouveaux besoins : et maintenant ? »
Quels sont les enjeux posés par les questions d’immigration : droits sociaux et
coûts, problèmes de cultures et de langues, gestion de l’exclusion, etc.
Discutant : Albert HERSZKOWICZ, médecin de santé publique, Paris
Anne BORGNE, présidente du RESPADD
Julien BOUVRET, vice-président du RESPADD
Jean-Pierre COUTERON, président de la Fédération Addiction
Xavier AKNINE, référent du pôle Médecin Généraliste (MGA), Fédération Addiction
Nathalie JOANNARD, médecin de santé publique, bureau prévention des addictions, Direction
générale de la santé
Eléments de débats :
- La question de la rencontre et de la reconnaissance de l’autre passe par l’ouverture à la
culture. Une formation des équipes en ethnopsychiatrie peut être un des leviers possibles.
- La barrière de la langue : dans le processus de construction d’un projet, il faut pouvoir
comprendre et être compris.
- Aller vers ces publics est important, tout autant que d’aller-vers les professionnels, afin
d’échanger sur les pratiques, les cultures de travail, de mieux s’articuler.
- Il est important que les patients puissent décider par quelle porte ils souhaitent rentrer
(médical, social, médico-social). Les trajectoires font partie des lieux ou les patients ont envie
de rencontrer les professionnels.
- Les écarts entre certains quartiers de nos villes sont difficiles à combler par une posture qui
ne serait que clinique.
- Pour les populations migrantes, le médecin généraliste est un acteur de proximité
incontournable.
- Un travail de renforcement et d’accompagnement est à effectuer dans le réseau généraliste.
- Le refus de soin pose un problème idéologique inacceptable. L’irrégularité d’une situation ne
justifie pas que les personnes puissent être privées de leurs droits et de leur humanité.
- Les personnes migrantes, et particulièrement les hommes, constituent un groupe surexposé
en matière de santé psychique.

17h30 – Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire votée et validée
1ère résolution : Approbation du PV de l’AGO et de l’AGE 2015.
 Le PV a été validé à l’unanimité.

2ème résolution : Approbation du Rapport Moral
 Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
Présentation du rapport d’activité
Le réseau
Une progression consolidée de la représentativité des trois secteurs de prise en charge (ville,
sanitaire et médicosocial…) dans les adhésions.
Une présence dans le débat public :
- Mobilisation autour de la Loi de Santé, avec le portage de plusieurs textes,
plaidoyers/plateformes et amendements, réalisés en partenariat avec d’autres
fédérations et associations (reconnaissance de la mission obligatoire de la Prévention des
CSAPA, le renforcement de la RDRD,…)
- Intervention au congrès de la Société Française de Santé Publique (SFSP)
- Co-signature de « l’appel des 40 » à l’adresse des parlementaires, visant à soutenir le
Programme National de Réduction du Tabagisme (PNRT)
- Focus sur la Loi Evin
- Rédaction d’une charte sur le bon usage de la vape en entreprise, en partenariat avec
SOS addictions et l’Aiduce
- Communiqué de presse sur la prévention des addictions, avec MG addictions, APSEP,
ELSA France et le Respadd)
Des contributions aux politiques publiques
- Audition par le CESE,
- Participation au comité de pilotage opérationnel et scientifique du programme
expérimental de prévention de la récidive dans la juridiction de Bobigny, porté par la
MILDECA, où se croisent les compétences Santé/Justice
- Audition dans le cadre de la modernisation de l’action publique, portant sur l’évaluation
des politiques interministérielles d’insertion des personnes confiées à l’administration
pénitentiaire
- Rapport parlementaire sur les politiques de lutte contre les drogues illicites
Des travaux sur les pratiques professionnelles :
- Intervention Précoce : Formation des professionnels des CJC à l’Intervention Précoce, en
lien avec les ARS (24 formations régionales), journée CJC à la Réunion, un numéro
d’Actal consacré à l’IP
- Un appui au travail de communication sur les CJC, piloté par l’INPES
- Création d’un site collaboratif pour les acteurs de santé de première ligne
- Réalisation de la 5ème journée des Communautés Thérapeutiques à Barsac
- Création d’une cartographie des binômes ASS
- Rédaction d’un supplément technique pour expliquer la réforme pénale
- La RDRD : Réalisation du rapport d’enquête « Agir en RDR en CSAPA et en CAARUD »,
lancement d’une réflexion nationale sur la médiation sociale, en lien avec le travail mené
par l’IREPS Rhône Alpes et avec le soutien de la DGS et de la MILDECA, organisation
d’un séminaire sur la Naloxone en partenariat avec Asud, l’APSEP, Elsa France,
Psychoactif et le Respadd
- Développement du réseau TAPAJ
- Publication d’un guide en partenariat avec la FNARS : « Addictions et lutte contre les
exclusions – Travailler ensemble »,
- Organisation d’un séminaire « Etre acteur de son parcours : la parole aux usagers »
Une présence à l’international
- participation à la plateforme inter-associative des ONG françaises dans le cadre de la
politique mondiale des drogues
- Participation au Forum européen des la société civile sur les drogues et à 2 groupes de
travail du forum

Focus : Recherche et programme
Des programmes de prévention évalués à l’étranger, SFP et Unplugged, sont expérimentés par
des structures adhérentes. D’autres programmes, comme Primavera, Tapaj, un chez soi d’abord
sont en cours d’évaluation.
Adaptés aux besoins identifiés sur les territoires, les programmes facilitent l’inscription d’une
démarche dans le temps, permettent d’agir sur différents objectifs, ainsi que d’évaluer le
processus et les impacts réels des actions.
Pouvoir travailler avec la recherche permet de formaliser des programmes, ainsi que des
modalités de transférabilités, à partir de données objectivées
Evolution de la revue ACTAL
Désormais intitulée « revue francophone internationale addictions » le premier numéro sera
publié en 2016. Portée en partenariat avec AIDQ, la Fédito, le GREA, le RISQ, la revue, qui
s’adresse aux professionnels francophones, comportera des articles issus des sciences humaines,
en lien avec la santé publique ou encore des expériences de terrain françaises et étrangères.
L’activité formation
- Une activité toujours en progression
- Obtention de l’agrément DPC Médecins et Paramédicaux
 Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.
3ème résolution : Approbation du règlement intérieur concernant le fonctionnement des
Unions Régionales
 Le projet de règlement intérieur a été approuvé à l’unanimité.
4ème résolution : Approbation des comptes 2015 qui présentent un résultat de 3 082 € répartis
comme suit : 2 482 € pour le siège national et 600 € pour les unions régionales.
Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
 Les comptes 2015, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux
comptes ont été approuvés à l’unanimité.
5ème résolution : Election d’un tiers des administrateurs du collègue personnes morales (5
postes à pourvoir) et du collège personnes physiques (5 postes à pourvoir) par bulletin secret.
CANDIDATS PERSONNES MORALES
STRUCTURE
ALIA
APLEAT
Association Rimbaud
Aurore
CSAPA Pierre Nicole
Emergence - Espace Tolbiac MPASS
Groupe SOS
UDSM - La corde raide

REFERENT(E)
Jean-Yves GAIGNARD
Christine TELLIER
Marc ARCHER
François HERVE
Laurent MICHEL
Jean-François BOWEN
Abdelka BOUMANSOUR
Vanda FURLAN

TOTAL
DES VOIX
54
94
63
92
93
24
66
34

Total des suffrages exprimés : 114
Votes NULS : 0
Votes BLANCS : 2
CANDIDATS PERSONNES PHYSIQUES
NOM
Lilian BABE
Aram KAVCIYAN
Catherine LEBRUN LEGENT
Thierry SAINTE-MARIE

TOTAL DES VOIX
111
114
111
99

Total des suffrages exprimés : 124
Votes NULS : 0
Votes BLANCS : 6
19h00 – Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire

Fait à Marseille, le 8 juin 2016

Jean-Pierre Couteron
Président de la Fédération Addiction

