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Enquête menée par l’ENUSP sur la Stratégie – Synthèse des questions  

Ce document synthétique en format Word est mis à votre disposition pour nous fournir les 

réponses de votre association. Merci de vous référer au document principal décrivant en 

détail cette consultation afin de faciliter vos réponses. Nous vous remercions d'avance de 

nous envoyer votre réponse dès que possible à l'adresse : enusp.info@gmail.com, et au 

plus tard le 30 mars 2012. 

NOUS VOUS REMERCIONS VIVEMENT POUR VOTRE CONTRIBUTION.  

1. La vision d'ENUSP 

 Partagez-vous cette vision ?  

 Si vous répondez "non", quelles sont à votre avis les modifications nécessaires 

pour assurer la réussite d' ENUSP ?   

 

2. Déclaration de Mission / Objet social de l'ENUSP  

 Est-ce facile de traduire cette Déclaration de Mission dans votre langue ? 

 

 Quelle abréviation préférez-vous pour faire référence à « l'ENUSP » à l'oral 

(par exemple « I-nusp » ou en toutes lettres « E-N-U-S-P » ou encore, son sigle 

traduit en français par « REUSP » - Le Réseau Européen des Usagers et 

Survivants de la Psychiatrie » ...)  

 A votre avis, quel abréviation devrait être utilisée pour désignée « l'ENUSP » 

sur nos documents écrits ? 

 Pensez-vous que l'ENUSP devrait avoir un nouveau logo ? 
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 Si les membres souhaitent un nouveau logo, que devrait représenter ce 

nouveau logo à votre avis (images, idées, esprit, etc ...) ? 

 

3. Les valeurs de l'ENUSP 

 Pensez-vous que ces valeurs sont les bonnes ?  

 Le cas échéant, quelles valeurs devraient être ajoutées ?  

 Quelles valeurs devraient éventuellement être supprimées ? 

 

4. Questions-clé 

4.1 Développement de l'ENUSP sur le plan organisationnel  

 Pensez-vous que l'ENUSP devraient embaucher des salariés spécialisés 

dans d'autres domaines d'action ? 

 Où pensez-vous qu'il faudrait localiser le siège de l'ENUSP ?  

 Pour quelles raisons ? 

 Assisterez-vous à une réunion des associations membres de votre Région ?   

 Quel soutien faudrait-il à votre association pour envoyer un délégué à une 

réunion régionale ou thématique ? 

 Quels thèmes seraient les plus utiles pour votre Région ? 

 L'anglais est la langue de travail lors des Assemblées Générales et des 

séminaires, et pour les communications de l'ENUSP. Quelles sont les 

langues de travail applicables à votre Région ? 

 Quels sont les sujets que vous souhaiteriez voir abordés dans le Bulletin et 

le Newsletter de l'ENUSP ? 

 Souhaiteriez-vous recevoir une version papier de nos publications en plus 

de l'édition électronique ? 

 Avez-vous d'autres commentaires au sujet des publications de l'ENUSP ? 
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 Connaissez-vous d'autres associations dans votre Région qui 

souhaiteraient peut-être devenir adhérent de l'ENUSP (merci de donner 

leurs coordonnées) ? 

 Connaissez-vous d'autres associations dans votre Région qui ne 

remplissent pas les critères pour devenir adhérent de l'ENUSP mais qui 

pourraient être ajoutées à notre liste de mailing du newsletter « Advocacy 

Update » (merci de donner leurs coordonnées) ?  

 

4.2 Représentation et « Lobbying » relatifs à la politique et les droits humains 

 Devrions-nous faire une demande pour obtenir le statut « ECOSOC » afin 

d’être sur la liste officielle des ONG consultées par l’ONU ? (pour plus de 

précisions, voir : http://csonet.org/index.php?menu=17) 

 Connaissez-vous des instances politiques ou législatives auprès desquelles 

l’ENUSP devraient avoir un rôle actif ? 

 Avez-vous des remarques par rapport à la participation antérieure de 

l’ENUSP à des manifestations ou à des forums ? 

 Avez-vous des suggestions par rapport à d’autres groupes avec lesquels 

l’ENUSP devrait collaborer ? 

 Avez-vous d’autres remarques générales sur la collaboration d’ENUSP avec 

d’autres entités ? 

 

4.3 Le partage des connaissances et le renforcement des capacités entre nos 

membres 

 Quelles informations seraient utiles à mettre dans une banque de 

ressources pour votre association ? 

 Utilisez-vous de votre côté des ressources provenant de sites web que vous 

pouvez recommander à l’ENUSP ?  Merci de fournir la liste des adresses 

internet. 

http://csonet.org/index.php?menu=17
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 Est-ce que votre association dispose d’une expérience ou de supports utiles 

dans le domaine de la formation qui pourraient servir à d’autres membres de 

l’ENUSP ?  Merci de préciser.  

 Le renforcement des capacités est possible dans de nombreux domaines. 

Quel est le niveau d’importance des domaines suivants pour votre 

association (merci de donner une note de 1 à 5, 1 = extrêmement important, 

5 = pas du tout important) 

- La Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées 

(CDPH) et d’autres outils d’intervention en « advocacy » (défense des 

droits) pour les usagers et survivants 

- Le lobbying des politiques (constitution d’un groupe de pression), par 

ex. sur la mise en oeuvre de la CDPH dans votre pays 

- Les alternatives à la psychiatrie et les approches développées par les 

usagers/survivants 

- L’établissement et le renforcement d’associations pérennes 

d’usagers/survivants, le financement et la gestion de projets dirigés par 

les usagers/survivants  

- Sensibilisation ou formation (y compris à destination de professionnels) 

dans les approches préconisées par les usagers/survivants    

- La promotion, la sensibilisation ou la formation pour le grand public 

relative aux attitudes vis-à-vis des usagers /survivants 

- D’autres, merci de préciser  

 

 En fonction des priorités que vous avez retenues comme étant les plus 

importantes, quel type de soutien pourrait apporter l’ENUSP à votre avis ? 

 

5. Financement 

 Quelles sont les trois choses que l’ENUSP pourrait faire et qui auraient le 

plus d’impact positif pour les usagers et survivants de votre association ? 

 Comment pouvons-nous rendre plus visible le travail de l’ENUSP ? 

 N’hésitez pas à nous faire part d’autres remarques que vous avez 

concernant la stratégie de l’ENUSP. 


