




• rétabli d’une ou de plusieurs addictions

• reçu une formation spécialisée dans les 
addictions. 

• expérience pratique de conseils et 
d’accompagnement (asso, structure, 
bénévole, pro) 

Patient Expert



Messages, messagers, échanges



Le forum 
-N’est pas un lieu d’aide d’urgence. 
-Anonymat est garanti. 
-Pour lire ou écrire il faut s’enregistrer. 
-Pas d’échanges de coordonnées.

-permet un accompagnement
-permet une dynamique d’entraide
-dynamique d’identification active
-ressource supplémentaire facilement accessible 
(internet, un ordi ou un smartphone), 
particulièrement dans les cas d’isolement
-facilite le premier accès aux soins



L’équipe de modération, c’est une dizaine de 
personnes et un fct collégial. 

Support (médecins, addicto).
Ressources/outils disponibles sur le site Addictaide: 
des annuaires, des tests d’évaluation et d’orientation.



Facturation
L’animation par des patients experts a commencé il y a 
2 ans maintenant, sur une base de bénévolat, avec un 
dédommagement symbolique par le Fond Addictaide. 

Aujourd’hui il y a une convention signée entre le Fonds 
et l’association FPEA pour la prise en charge de la 
modération du forum. 
On ne s’occupe pas des aspects techniques.
Les modérateurs ont un statut d’auto-entrepreneur et 
facture leur service.

On a commencé à 7 et on vient d’intégrer deux 
nouvelles personnes.



Conclusion
Le confinement a mis en valeur les possibilités 
d’intervention à distance (visio, RS, groupes 
what’sapp, etc.)

Entraide connectée
Voie  à explorer comme approche et soutien 
complémentaire avec des spécificités à creuser.



Représentation des usagers/patients

Aspects techniques
Saisine du ministère, d’une organisation
Appel à participation, constitution GT
Etablir un plan de travail
Constitution de sous groupes de travail
Compilation de doc 
Première rédaction synthétique
Commentaire et modif en plénière. 
Comité de relecture
Modif selon les commentaires
Rédaction du document final



Représentation des usagers/patients

Objectif général :
-Contribuer à l’amélioration de la vie quotidienne des patients et de 
leurs proches en faisant connaître leurs besoins et leurs problèmes.
-Alimenter la réflexion et relayer les informations vers l‘association et 
les usagers.

Objectif particulier :
Etablir des recommandations de bonne pratique (RBP) pour aider le 
praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans 
des circonstances cliniques données. Elles ne sauraient dispenser de 
discernement dans la prise en charge du patient en fonction de ses 
propres constatations et des préférences du patient.

Naloxone, sortie de TSO, fractionnement



Représentation des usagers/patients

-Une sous-représentation des usagers.
-Nécessité de prendre la place.
-Décision partagée.
-Pour être représentant d’usagers ou de patients, il 
faut être membre d’une association. Pas forcément 
agréé.
-Il existe une formation.
-Possibilité de dédommagement.


