Devenir personne ressource à la Fédération
Appel à mobilisation

Le travail sur les pratiques professionnelles constitue l’un des axes forts du projet
associatif de la Fédération Addiction. Il s’organise via une méthode spécifique dite de
« démarche participative » et de soutien à l’expérimentation de programmes validés, deux
méthode qui permettent, dans des espaces structurés et transparents, à tous les acteurs
d’être s’ils le souhaitent directement impliqués. Chaque année, autour de 400 professionnels
participent aux différents groupes nationaux et régionaux sur des thématiques (Addictions
sans substance, monde du travail, santé/justice, programmes de prévention, aller vers…). Il
faut y ajouter celles et ceux qui s’impliquent sur des projets portés par des partenaires, qu’ils
s’agissent de travaux de recherche de l’agence Santé Publique France, de l’ANRS ou autres.
Ces actions concernent tous les secteurs et niveaux d’intervention auprès des usagers (soin,
éducation, prévention, réduction des risques).
Au travers de ces démarches, la Fédération Addiction a à cœur de valoriser l’expertise de
son réseau ; ses adhérents et partenaires sont co-constructeurs autant que bénéficiaires de
ses actions.
Cette volonté s’est aussi caractérisée depuis plusieurs années par la création de « pool de
formateurs » (en particulier aux TROD et à l’Intervention Précoce), qui a permis
d’accompagner les acteurs volontaires et impliqués sur ces thèmes, pour leur permettre de
valoriser et de transmettre leurs savoirs et compétences dans le cadre fédératif.
Aujourd’hui la Fédération Addiction structure cette démarche plus avant, et propose un état
des lieux des adhérents souhaitant s’impliquer comme « personne-ressource » thématique
du réseau.
Qu’est-ce qu’une « Personne ressource » ?
Une personne ressource est une personne qui apporte une plus-value et vient nourrir
l’expertise collective du réseau sur un thème et dans un champ spécifique. Elle transmet et
valorise ses savoirs, ses compétences et connaissance tout en s’impliquant dans la dynamique
collective des travaux de la Fédération. Cette double démarche participe de la consolidation
de l’expérience et l’expertise mobilisées.
Pour être personne ressource, il faut être soit adhérent personne physique, soit être
intervenant (salarié ou bénévole) au sein d’une structure adhérente en tant que personne
morale.
La personne ressource peut se proposer ou être sollicitée pour participer et s’impliquer dans
la vie associative et fédérative.
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Être Personne ressource de la Fédération Addiction, c’est :
-

contribuer à l’évolution du projet associatif et politique de la Fédération
valoriser des initiatives
transmettre des compétences

Les implications possibles de la personne-ressource :
•
•
•
•
•
•

Être membre d’un groupe-projet interne.
Assurer la représentation et la participation à des groupes de travail institutionnels.
Être rédacteur.
Être relecteur.
Être formateur.
Être acteur du plaidoyer.

Si vous avez participé à un groupe projet, si vous pensez avoir une expertise
particulièrement riche et que vous souhaitez vous impliquer dans le travail fédératif,
n’hésitez pas à nous en faire part en remplissant le formulaire ci-contre.
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Je souhaite être reconnu comme personne ressource
Nom……………………….…………………… Prénom ……………………………………………
☐ Médicosocial : ☐CSAPA / ☐CAARUD / ☐Résidentiel/

Secteur……………………

☐ Sanitaire : ☐Service ou consultation / ☐ ELSA /☐ SSRA
☐ Ville
Adresse mail …………………………………………… Téléphone …………………………………
1.

Dans quel domaine pourriez-vous être « ressource » ?

Thématique
d’intervention
RDR
Intervention
Précoce
Prévention

Publics
Jeunes

Approches
thérapeutiques
Entretien

Femmes

motivationnel

Personnes sousmain de justice

Soins

Entourage

Insertion

Migrants

Autre précisez :
……………………
………

Précarité
Monde du travail
Autres précisez
…………………………
………..

Produits
Alcool
Cannabis

Psychanalyse

Jeux vidéo

TCC

Jeux d’argent

Approche

Opiacés

expérientielle

Cocaïne

Thérapie familiale
Autre précisez :
…………………………
………..

Tabac
NPS
Travail
Sexe
TCA
☐
Autre
précisez :
………………………

a)
Pourquoi ? (Décrivez votre expérience et votre expertise dans ce(s) domaine(s))
………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
…….………….………….………….………….………….………….………….………….………….
………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
…….………….………….………….………….………….………….………….………….………….
………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
…….………….………….………….………….………….………….………….………….………….
………….……….….………….………….………….………….………….………….………….……
…….………….………….………….………….………….………….………….………….………….
………….………….………….………….………….………….………….………….………….……
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b)
☐
☐
☐
☐

Que souhaiteriez-vous faire à la Fédération Addiction ?
Formateur
Rédacteur
Membre de groupe projet interne
Acteur du plaidoyer

c)
☐
☐
☐

A quelle échelle ?
Régionale
Nationale
International (quelle langue parlez-vous ? …………………………………………. )

d)

Pensez-vous pouvoir vous impliquer…

☐
de manière ponctuelle (sur un événement, un article, un projet court, une formation…)
è rôle d’expert
☐
de manière durable (plusieurs mois ou années, sur un projet au long cours, sur une
capacité de mobilisation transversale…) è rôle de référence ou de représentation
☐
ne sais pas
2.
¨
¨

Avez-vous une activité courante sur le thème choisi ?
Oui
Non

3.
¨
¨

Avez-vous été formé sur ce thème dans l’année précédente ?
Oui
Non

4.

Par qui avez-vous été formé ?

…………………………………………….……………………………………………..………………
…………………………….…………………………………………….………………………………
5.
Quels seraient vos besoins précis en termes d’apport de compétences ou de
connaissances ?
Éléments de posture pédagogique
Connaissances sur le thème choisi
Connaissances du cadre législatif des addictions
Approfondissement de la mise en pratique sur le thème choisi
¨
Autre (précisez) ……………………………………………..……………………………….
………………………………………………………………...............................................
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