ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFPSSU
LE 27 JANVIER 2012
Présents : 26
16 Médecins
5 Infirmières
2 Psychologues
2 enseignants
1 Assistante sociale

Résultats de la consultation par voie électronique
1. 61 % de participation au vote électronique, ce qui est en hausse notable par rapport à 2011 (16%
en 2011) : la participation des professionnels de santé est majoritaire. Le rapport d’activités et le
bilan budgétaire ont été approuvés à l’unanimité aucun avis négatif
2. Les nouvelles candidatures pour le CA ont toutes été retenues avec un vote favorable à 80% : nous
sommes heureux d’accueillir au CA , Frédérique GUILLAUME, Michèle MAS, Elisabeth PINO,
Catherine LEPERCQ et Nicole RIEU.
3. Démarches proposées pour promouvoir l’AFPSSU :
88% des adhérents se sont engagés dans des démarches pour faire connaitre l’association et
susciter des adhésions mais il est plus facile d’inciter à consulter le site que de faire adhérer. Par
ailleurs, les informations collectées sur le site sont souvent largement diffusées aux non adhérents,
ce qui est un élément dissuasif à l’adhésion.
3 démarches à privilégier :
• Favoriser les initiatives régionales par la création de pole relais AFPSSU en lien avec les ARS
• Développer les liens avec les médias nationaux et régionaux
• Régionalisation de séminaires de formation en province en complément du rendez-vous
scientifique annuel à Paris : proposer des conférences localement avec des intervenants
rémunérés par les collectivités locales ou des conférences payantes. Il est important
cependant de maintenir l’échelon national.
4. La réalisation des actes est très appréciée : 78% déclarent les lire
5. Thèmes proposés pour la journée de 2013 : les suggestions recoupent des thèmes déjà traités
précédemment ou par d’autres associations. Les demandes sont généralistes sur prévention et
soins, politique de santé en France et en Europe, protection de l’enfance, santé et environnement.
3 thèmes ressortent des demandes : la santé mentale (aspects pathologiques et psychologiques) le
handicap (conditions de vie, insertion sociale, insertion dans le monde du travail, les MDPH,….) la
descolarisation
6. Les outils de communication : le site est reconnu par une large majorité comme un outil
d’information de référence pour la pratique professionnelle. 67% consultent l’espace réservé aux
adhérents mais seraient également demandeurs de dossiers à thèmes et de communication de
travaux de terrain. La newsletter rencontre un franc succès avec un taux de lecture de 92%
7. La revue : 25% seulement sont abonnés, moins de 1000 abonnements. Les raisons invoquées : cout
de l’abonnement trop élevé, choix d’autres revues, titre non attirant, manque de temps pour lire,
pas assez de témoignages de terrain.

C’est une revue référencée et donc avec une reconnaissance scientifique très contraignante ; des
dossiers peuvent donc être refusés.

Projets à venir
1. Gestion
- L’ensemble des membres présents a opté pour le maintien de la cotisation annuelle à 40€
avec proposition d’une cotisation à 20€ pour les adhérents ayant des difficultés financières
et éventuellement une proposition de membre bienfaiteur versant une cotisation
supérieure à 40€.
Problème pour fidéliser les adhérents : Actuellement 120 personnes n’ont pas renouvelé
leur adhésion malgré de nombreuses relances (départ à la retraite, changement de
secteur d’activités), une infirmière présente dit avoir failli ne plus adhérer, ne se
reconnaissant pas dans l’association.
- Sur 550 inscrits au colloque, 180 étaient membres de l’association.
2. Améliorer la communication
- Rechercher de nouveaux membres pour le conseil scientifique.
- Développer le réseau d’adhérents en élargissant les relations vers les universités, les
institutions internationales,….
- Enrichir le réseau de communication en créant des relais dans chaque académie ou dans
chaque ARS,
- Proposer des séminaires de formation régionaux,
- Créer des brochures destinées aux familles. 27,73% se sont dit prêts à participer à la
réalisation de ces brochures : présentation de notre fonction (médecin, infirmier, assistante
sociale,…), présentation de la santé scolaire.
Faire des brochures sur les maladies présente peu d’intérêt car chaque association le fait déjà.
3. La prochaine journée des rendez-vous de l’AFPSSU
- En raison de travaux de l’université Paris Descartes, la journée ne peut avoir lieu en janvier et la
date retenue est le 8 février 2013.
- Le thème proposé serait autour du décrochage scolaire et retrait social
4. Les actions de terrain
- Valorisation des actions de terrain en renouvelant l’appel à projets dans toutes les académies
et territoires mais en modifiant le libellé pour éviter toute ambiguité et notamment sur le
soutien financier à la réalisation de ces projets :
- Terminologie proposée : Concours des innovations, Soutien aux initiatives, Proposition d’aide
aux actions et aux projets, Olympiades des actions et des projets , Promotion des
innovations, Valorisation des initiatives , Festival des innovations…..
- Cet appel se fera sur le thème du colloque et sera finalisé lors de la réunion du bureau du 13 mars
Synthèse réalisée par le Docteur Marie Hélène LEPINETTE
Secrétaire générale adjointe de l’AFPSSU

