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Des fondements pour l’action 

L’action de l’A.N.P.A.A. s’appuie sur des valeurs humanistes :  

� Le respect et la dignité de chacun en tant que personne singulière et responsable au travers de ses 
droits et devoirs envers elle-même, son entourage et la collectivité tout entière ;  

� La solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle et collective, fondement de la citoyenneté;  
� Le devoir d’agir auprès de la société tout entière afin de prévenir la population des risques liés à la 

consommation d’alcool et/ou d’autres produits psychoactifs, et celui d’accompagner et soigner les 
personnes ayant une consommation excessive et/ou pathologique de l’un ou de plusieurs de ces 
produits.  

 

Trois niveaux d’intervention 

L’A.N.P.A.A. a pour objectif de mener des actions de prévention auprès de l’ensemble de la population, 

d’éduquer à la santé, de la promouvoir et de la restaurer, de permettre aux personnes en difficulté 

d’accéder à une qualité de vie meilleure et de contribuer à leur insertion sociale, de prévenir les risques et 

de réduire les dommages, cela, tout au long de la vie des individus :  

� Pour la personne : l’accueillir, l’écouter, l’informer, favoriser son autonomie, éveiller son 
discernement, travailler au développement et au renforcement de ses compétences psychosociales 
afin de susciter des comportements favorables à sa santé et prévenir des conduites à risques, 
l’accompagner dans ses choix, lui apporter soins et assistance lorsqu’elle est en difficulté ;  

� Pour l’entourage : apporter les moyens de comprendre, de prévenir, de soutenir, d’accompagner et 
d’agir ou orienter ;  

� Pour la collectivité et dans le champ de l’addictologie : informer, prévenir, former des personnes 
relais, prendre position afin de concourir dans notre domaine à l’éducation et à la promotion de la 
santé ; rendre des services de soins et d’accompagnement cohérents avec les objectifs nationaux 
d’amélioration de la santé de l’ensemble de la population.  

 

Les grandes orientations stratégiques 

� Conforter le continuum d’actions – prévention, formation, soin, intervention sociale – comme axe 
central du développement des activités ;  

� Renforcer l’action sanitaire et sociale, politique et médiatique, mener des actions de proximité 
dans le cadre de stratégies régionales, de partenariats et de réseaux aux plans départemental, 
régional, national et européen ; positionner l’A.N.P.A.A. comme une force de propositions 
capable d’influer sur les politiques publiques et l’évolution de la société ;  

� Développer et structurer la vie associative en ouvrant les instances élues de ses établissements aux 
acteurs de terrain partenaires de l’A.N.P. 

� A.A. 

 

                                                           
1 Axes stratégiques A.N.P.A.A. 2004-2008 approuvés au conseil d’administration du 27 mars 2004 en annexe 


