
* En vertu de l’article 84 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le 
fonds de lutte contre les addictions a vu son périmètre élargi à l’ensemble des addictions y compris à celles sans substance et 
a donc remplacé le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Le présent bilan concernant 
l’année 2021, il porte donc uniquement sur les addictions liées aux substances psychoactives. 
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I. Préambule 

La crise sanitaire qui a frappé tous les pays, dont la France, depuis le mois de février 2020 a engendré 

une crise sociale et économique de grande ampleur qui a perturbé la conduite de nombreuses actions 

soutenues dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions (FLCA). Malgré cette situation difficile, 

les acteurs ont su mobiliser des leviers afin de mener à bien les actions prévues, ce qui a mis en 

exergue leur capacité d’adaptation et d’innovation en période de crise. La forte implication et 

mobilisation des acteurs a permis de poursuivre les ambitions portées par le FLCA. 

Le présent document constitue le 1er volet du bilan 2021 consacré aux actions pilotées à l’échelle 

nationale. Le 2ème volet consacré aux actions financées par les ARS (AAP régionaux et 

conventionnement direct) pour l’année 2021 fera l’objet d’une publication distincte au cours du 

second semestre 2022. 

 

II. Rappels sur le fonds de lutte contre les addictions 

1. CONTEXTE  

1.1.  LES ADDICTIONS, UN ENJEU DE SANTE PUBLIQUE 

Les conduites addictives demeurent un problème majeur de société et de santé publique, en raison 

des dommages sanitaires et sociaux qu’elles induisent, de leurs conséquences en termes d’insécurité, 

du fait du trafic et de la délinquance, et de leur coût pour les finances publiques. 

Les conduites addictives sont les premières causes de mortalité évitable en France : la consommation 

de tabac est responsable de 75 000 décès par an (dont 45 000 décès par cancer), l’alcool de 41 000 

(dont 16 000 par cancer et près de 10 000 par maladie cardiovasculaire) et les drogues de plus de 

1 000 décès chaque année1. 

Malgré une réduction encourageante de la prévalence du tabagisme quotidien en France ces 

dernières années, plus de trois français de 18 à 75 ans sur dix (31,8%) déclarent encore fumer en 

2020, et un quart fume quotidiennement (25,5%)2. Le nombre de consommateurs d’alcool au-dessus 

des repères de consommation à moindre risque3 est estimé à plus de 10 millions, tandis que les 

usagers quotidiens de cannabis sont estimés à 900 0004. 

A l’adolescence, les niveaux d’usages des principales substances psychoactives sont également en 

baisse mais demeurent préoccupants : 25% des jeunes de 17 ans consomment quotidiennement du 

tabac, et 44% d’entre eux déclarent une alcoolisation ponctuelle importante (API) dans le mois 

précédant l’enquête5. Concernant le cannabis, 23% des jeunes de 16 ans ont déjà consommé du 

                                                           
1
 En 2017, 537 décès par surdose et 494 décès consécutifs à un accident de la route impliquant un conducteur ayant fait 

usage de stupéfiants. Drogues, chiffres clés, OFDT, 8
ème

 édition, juin 2019 
(https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf) 
2
 Baromètre santé 2020. 

3
 https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/alcool-et-sante-ameliorer-les-connaissances-et-reduire-les-risques 

4
 Drogues, chiffres clés, OFDT, 8

ème
 édition, juin 2019. 

5
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-drogues-17-ans-analyse-de-lenquete-

escapad-2017-tendances-123-fevrier-2018/ 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DCC2019.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2019/alcool-et-sante-ameliorer-les-connaissances-et-reduire-les-risques
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-drogues-17-ans-analyse-de-lenquete-escapad-2017-tendances-123-fevrier-2018/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-drogues-17-ans-analyse-de-lenquete-escapad-2017-tendances-123-fevrier-2018/
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cannabis, et 60 000 jeunes de 17 ans ont un risque d’usage problématique ou de dépendance6. Enfin, 

9,3% d’entre eux sont des polyconsommateurs réguliers d’alcool, de tabac ou de cannabis7. Il convient 

de noter que la crise sanitaire a particulièrement mis à mal le bien-être des jeunes, notamment en 

fragilisant les liens sociaux, et qu’une attention renforcée a été portée à cette catégorie de la 

population dans le plan d’actions 2021 du FLCA. 

1.2. LE CADRE DE REPONSE GOUVERNEMENTAL 

Pour répondre à cette priorité de santé publique, le programme national de lutte contre le tabac 

(PNLT), lancé par le gouvernement pour la période 2018-2022, s’inscrit en cohérence avec les objectifs 

de la Stratégie nationale de santé 2018-2022 (SNS) et a pour objectif de poursuivre la lutte contre le 

tabac, initiée notamment par le programme national de réduction du tabagisme (PNRT) en 2014. 

Après un premier bilan encourageant, et 1,6 million de fumeurs quotidiens de moins en deux ans, 

l’année 2020 a été marquée par une stabilisation des fumeurs quotidiens avec 25,5% de fumeurs 

quotidiens en 2020. 

En 2021, les objectifs ambitieux de réduction du tabagisme poursuivis par le PNLT, notamment de 

créer « la première génération d’adultes sans tabac » à l’horizon 2032 ont été réaffirmés et soutenus 

de façon volontariste dans le cadre du plan de financement du fonds de lutte contre les addictions.  

L’année 2021 présente un bilan positif avec des ventes qui ont continué à reculer (-6,2% par rapport à 

2020), bien que ce fut la première année sans hausse de prix du paquet de cigarette engagée de 2017 

à 2020. Les ventes de traitement d’aide à l’arrêt du tabac ont également progressé (+14,4% en 2021 

par rapport à 2020)8. 

De même, le plan national de mobilisation contre les addictions (PNMA), lancé par le gouvernement 

pour la même période 2018-2022, s’inscrit en cohérence avec la SNS et vient compléter le PNLT en 

ciblant également l’alcool et les drogues illicites. Ce plan indique les priorités et principales mesures à 

mettre en œuvre pour lutter efficacement contre les addictions au niveau national mais également au 

cœur des territoires pour agir au plus près des publics concernés en tenant compte des spécificités et 

priorités régionales. 

2. PERIMETRE DU FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

Le FLCA, créé au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie par l’article 57 de la loi n°2018-1203 

de financement de la sécurité sociale du 22 décembre 2018, vient étendre le périmètre du fonds de 

lutte contre le tabac (FLCT) créé en décembre 2016. Ce fonds a pour objet de financer des actions de 

prévention portant sur l’ensemble des produits psychoactifs : 

● Le tabac ; 

● L’alcool ; 

● Les autres substances psychoactives, avec une priorité accordée en 2021 au cannabis. Le 

périmètre du FLCA a de nouveau été élargi en 2022 par l’introduction de l’article 84 de la loi 

                                                           
6
 20 ans d’évolution des usages des drogues en Europe à l’adolescence- Tendance n° 143- OFDT mars 2021 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2b2.pdf.  
Les niveaux d’usage de drogues en 2014 –Tendances n°99- OFDT-  
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/les-niveaux-dusage-des-drogues-en-france-en-
2014-tendances-99-mars-2015/ 
7
 Consommation de substances psychoactives chez les jeunes en France et dans certains pays à revenus élevés, état des lieux 

des modes et niveaux de consommation et facteurs associés, Santé publique France, septembre 2019. 
8
 Tabagisme et arrêt du tabac en 2021, OFDT, avril 2022. 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2b2.pdf


7 
Fonds de lutte contre les addictions – Bilan des actions financées en 2021 – Volet national 

n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, qui 

étend le champ d’intervention du FLCA aux addictions dites « sans substance ». Cette 

extension aux usages problématiques des écrans, jeux vidéo, d’argent et de hasard sera prise 

en compte dans le plan d’actions 2022. 

Le FLCA contribue au financement d’actions de lutte contre les addictions aux niveaux local, régional, 

national et international, en cohérence avec les orientations du PNLT et du PNMA. 

Il permet de faire converger l’ensemble des financements en matière de lutte contre les conduites 

addictives en un seul fonds et de définir un cadre de financement stratégique. Cela s’est traduit par un 

plan d’actions en 2021, conformément à l’arrêté du 28 juin 20219, qui a fixé la liste des bénéficiaires et 

les montants alloués par le fonds. 

Les actions en 2021 ont eu vocation à répondre aux quatre axes stratégiques prioritaires : 

● Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme, ainsi qu’éviter ou retarder l’entrée 

dans la consommation d’autres substances psychoactives ; 

● Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liées aux consommations 

de substances psychoactives ; 

● Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires, dans une volonté de réduire les 

inégalités sociales de santé ; 

● Soutenir le partage de connaissances, l’innovation, la recherche appliquée et l’évaluation des 

actions de prévention et de prise en charge. 

Ces actions financées en 2021 sont présentées dans le tableau synthétique qui figure au V. 

 

3. LA GOUVERNANCE DU FONDS DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS 

Conformément au décret du 21 juin 201910, deux instances sont chargées de coordonner et d’évaluer 

l’ensemble des actions financées par le fonds : 

Un comité restreint 

Il est composé des directeurs de l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCNAM), de la 

Direction générale de la santé, de la Direction générale de l’offre de soins, de la Direction de la 

sécurité sociale et du président de la MILDECA. 

Ce comité restreint a pour rôle d’émettre annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds 

pour l’année en cours, parmi les orientations prioritaires proposées par le Conseil d’orientation 

stratégique (COS), et d’assurer le suivi des actions financées. Il se réunit autant de fois que de besoin. 

Le conseil d’orientation stratégique (COS) 

Présidé par le directeur général de l’UNCAM, il est composé : 

● Des membres du comité restreint suscités ; 

● De dix représentants d’administrations relevant notamment du champ de la santé, de la 

recherche, de l’éducation et la justice : les directeurs généraux de la direction générale de 

                                                           
9
 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043836074 

10
Décret n° 2019-622 du 21 juin 2019 relatif au fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives 
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la cohésion sociale, direction de la recherche des études, de l’évaluation et des 

statistiques, direction de l’administration pénitentiaire, direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse, direction générale de la recherche et de l’innovation, direction 

générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, direction générale 

de l’enseignement scolaire, direction générale des douanes et des droits indirects, 

direction générale de l’ensemble et de la recherche et la direction générale des outre-

mer ; 

● De cinq représentants d’associations du champ de la lutte contre les addictions : Alliance 

contre le tabac, Association Addictions France (ex-ANPAA), Fédération addiction, 

Fédération française d’addictologie et l’Union nationale des associations agréées 

d’usagers du système de santé ; 

● De cinq représentants d’agences et d’organismes publics du champ de la santé : les 

directeurs généraux de Santé publique France (SPF), de l’Observatoire français des 

drogues et des tendances addictives (OFDT) et de l’Institut national de la santé et de la 

recherche médicale (Inserm), un directeur d’Agence Régionale de Santé (ARS), et le 

président de l’Institut national du cancer (INCa). 

Le COS a pour rôle de proposer une fois par an au comité restreint du fonds des orientations et axes 

d’interventions servant à définir les projets à financer en priorité pour l’année en cours, 

conformément aux priorités ministérielles précisées dans les plans nationaux. 

Le COS est également en charge du suivi annuel et de l’évaluation des actions financées par le fonds.  
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III. Plan d’actions 2021 

Les ministres chargés de la santé et des comptes publics ont arrêté, après avis du comité restreint, le 

plan de financement suivant pour l’année 202111 (arrêté du 28 juin 2021, JO du 22 juillet 2021) : 

Actions  
Montants 
retenus en 
millions d’€ 

Porteur(s) Substance(s) 

Appel à manifestation d’intérêt “Addictions et 
établissements et services des secteurs de l’accueil, de 
l’hébergement, de l’insertion et du logement 
accompagné » 

8 CNAM 
Toutes 

substances 

Appel à projets « Formations en ligne – Repérage 
précoce accompagné d’une intervention brève (RPIB) 
dans le champ des addictions » 

2 CNAM 
Toutes 

substances 

Amplification de projets précédemment financés par 
l’AAP Mobilisation de la société civile 

3 CNAM 
Toutes 

substances 

Report et soldes mobilisation de la société civile 2018-
2020 

4,99 CNAM 
Toutes 

substances 

Soutien aux services de PMI et de l’ASE 5 CNAM 
Toutes 

substances 

Appel à projets « Moi(s) dans tabac » 3 CNAM Tabac 

Projet « Ici commencez à arrêter de fumer » dans les 
CES 

0,8 CNAM Tabac 

Soutien à des projets en faveur des jeunes 5 CNAM 
Toutes 

substances 

Soutien à la maintenance et aux développements du 
« e-coaching tabac » (Tabac Info Service) 

0,68 CNAM Tabac 

Appel d’offres relatif à des prestations d’évaluation 0,96 CNAM 
Toutes 

substances 

Mission d’appui placée auprès du comité restreint du 
fonds 

0,36 CNAM 
Toutes 

substances 

Action collective seniors 0,08 CCMSA 
Toutes 

substances 

Entretiens motivationnels à l’arrêt du tabac 0,12 CCMSA Tabac 

Déclic stop tabac 0,08 CCMSA Tabac 

Amplification des actions de marketing social de 
prévention TABAC 

14,45 
Santé Publique 

France 
Tabac 

Amplification des actions de marketing social de 
prévention ALCOOL 

11,06 
Santé Publique 

France 
Alcool 

Amplification des actions de marketing social de 
prévention POLYCONSOMMATIONS 

2,38 
Santé Publique 

France 
Toutes 

substances 

Dispositif de marketing social de prévention des 
consommations de cannabis 

0,57 
Santé Publique 

France 
Cannabis 
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 Ne figurent dans ce tableau que les actions ayant fait l’objet d’une autorisation de financement par arrêté 
conjoint des ministres. Le programme Alcochoix+ déployé par l’INCa, l’état des lieux réalisé par la FNES et la DPJJ 
permettant l’élaboration d’une stratégie d’intervention auprès des jeunes de la PJJ, l’Escape Game et la 
contribution de la France à la CCLAT ont été financés les années précédentes et n’ont pas fait l’objet de 
nouveaux financements en 2021, mais figurent dans ce bilan car les actions se sont poursuivies sur 2021. 
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Conception et animation d’un pôle francophone de 
connaissances sur le tabac 

0,07 
Santé Publique 

France 
Tabac 

Poursuite du déploiement du programme TABADO 
d’aide au sevrage du tabac 

1,61 INCa Tabac 

Soutien à la recherche pour réduire les usages de 
substances psychoactives et lutter contre les addictions 

14,5 INCa / IRESP 
Toutes 

substances 

Observation des trajectoires et élaboration de 
connaissances 0,35 OFDT 

Toutes 
substances 

AAP, conventionnements, misions d’appui, 
financement d’actions prioritaires (LSST) 

32 ARS 
Toutes 

substances 

Total  111,142 
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IV. Chiffres-clés 

1. LA LUTTE CONTRE LE TABAC : UNE PRIORITE DU FONDS DE LUTTE CONTRE LES 

ADDICTIONS

En bref 

Si le Fonds de lutte contre le tabac a vu son périmètre élargi à la prévention des addictions liées à 

toutes les substances psychoactives, la réduction du tabagisme demeure une priorité absolue de son 

action. Responsable en France de 75 000 décès chaque année (dont 45 000 par cancer), le tabac est 

en effet la substance psychoactive la plus meurtrière et sa consommation la principale cause de 

mortalité évitable dans le pays. C’est pourquoi, en 2021, de nombreuses actions ont à nouveau été 

consacrées à la lutte contre le tabagisme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

  

Campagnes de marketing  

social tabac 

455 138 

visiteurs du site Tabac Info Service 

17 millions  
de vues comptabilisées pour le film TV 

et internet Vie Sans Tabac 2021 

13,7 millions 

de personnes touchées via les réseaux 

sociaux par la campagne multicanale  

 
 

Programme d’accompagnement  

à l’arrêt du tabac TABADO 

62 275 

élèves sensibilisés par le programme 

Tabado 

16 

dans un total de 16 régions 

33,7% 

de jeunes fumeurs dans les MFR ayant 

déclaré avoir initié une démarche d’arrêt  

 

  

Déclic Stop Tabac 

 

 

121 

ateliers collectifs de sensibilisation 

2000 
participants 

  

Appel à candidatures  

« Ici, commencez à arrêter » 

44 

centres d’examens de santé se sont 

engagés en 2021 à proposer des 

consultations d’aide à l’arrêt du tabac 

894 

patients avaient bénéficié d’une 

consultation initiale 9 mois après le 

démarrage du projet   
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2. LES AUTRES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES CIBLEES PAR LE FONDS DE LUTTE 

CONTRE LES ADDICTIONS 

En bref 

Le FLCA a poursuivi en 2021 la dynamique d’élargissement de son périmètre, en finançant des actions 

liées à la lutte contre les consommations à risque d’alcool, mais également d’autres substances 

psychoactives, avec une priorité accordée notamment au cannabis. Une attention particulière a été 

portée aux publics les plus vulnérables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AMI « Addictions et  

établissements et services de l’accueil, 

de l’hébergement, de l’insertion et du 

logement accompagné » 

15 

projets acceptés pour une somme totale 

de 7 475 643 € 

8 projets 

portant sur plusieurs substances 

psychoactives 

  

Campagnes de marketing  

social en milieu festif 

 

75% 

des 18-24 ans en contact avec la campagne 

Amis Aussi la Nuit 

17 400 

interactions générées par les vidéos-

challenge influenceurs « test du pure pote » 

  

« Moi(s) sans tabac » 

257 

projets réalisés totalement ou 

partiellement (AAP de l’Assurance 

Maladie) 

112 933  
personnes inscrites à Mois Sans tabac 

2,6 millions 

d’outils et kits pour aider à arrêter 

commandés 

  

Appels à candidatures  

pour la recherche sur le tabac 

5 

projets de jeunes chercheurs financés 

dont 2 sur le tabac seul, 2 sur le tabac et 

l’alcool et 1 sur le tabac et le cannabis 

750 000€ 

alloués en 2021 pour la création d’une 

chaire de recherche « Tabac et 

prévention des cancers » 
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Actions de recherche sur  

les substances psychoactives 

62% 

des détenus de l’établissement pilote 

ont participé au baromètre santé des 

personnes détenues 

800 

publications recensées sur les risques et 

bénéfices de l’usage des médicaments 

antalgiques opioïdes 

  

Stratégie d’intervention  

auprès des jeunes de la PJJ 

3 

focus groups réalisés auprès de 

professionnels de la PJJ pour définir un 

cadre stratégique de prévention adapté 

aux réalisés des jeunes et à 

l’organisation de la PJJ 

 

 

  

Recherche pour la lutte contre les 

addictions aux substances  

psychoactives 

25 

projets financés dans le cadre de l’AAP 

« Lutte contre les usages et addictions 

aux substances psychoactives » 

5 

projets financés pour un montant total 

de 1,8 millions d’euros dans le cadre de 

l’appel à actions structurantes de l’IReSP 
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Description et objectif de l’opération 

 

V. Bilan détaillé du plan d’actions 2021 

1. LES ACTIONS PORTEES PAR LA CAISSE CENTRALE DE LA 

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
 

Chiffres-clés 

Dispositif d’aide à la prise en charge des consommateurs de substances psychoactives 

(Déclic Stop Tabac) 

● 68 actions réalisées dans les Maisons Familiales Rurales, lycées professionnels, Structures 

d’Insertion par l’Activité Economique, Centres de Formations des Apprentis  

et autres structures diverses pour un budget de 37 050€ 

● 121 ateliers collectifs de sensibilisation et 65 bénéficiaires d’accompagnement individuel 

dans une démarche d’arrêt du tabac 

 

Entretiens motivationnels d’arrêt du tabac pour les sous-consommants de soins 

participants au dispositif Instants santé 

● 1 196 entretiens motivationnels à l’arrêt du tabac menés en 2021, signifiant une importante 

remontée après la baisse signifiante enregistrée pendant la crise du covid-19  

● Pour un coût total de 37 670€ 

 

Au titre de l’année 2021, la MSA a poursuivi la mise en œuvre de trois actions principales présentées ci-

après : 

● La mise en place d’un dispositif d’aide à la prise en charge des consommateurs de substances 

psychoactives (Déclic Stop Tabac), 

● Les entretiens motivationnels d’arrêt du tabac pour les sous-consommants de soins 

participants au dispositif Instants santé, 

● L’ingénierie d’une action collective séniors sur la prévention des conduites addictives. 

Le montant alloué en 2021 par le FLCA et délégué via le Fonds National de Prévention, d'Education et 

d'Information Sanitaire Agricole (FNPEISA) pour la réalisation de ces actions a été de 280 000 €. 

 

1.1 Dispositif d’aide à la prise en charge des consommateurs de substances psychoactives 

(Déclic Stop Tabac) 

 

L’action Déclic Stop Tabac cible les jeunes scolarisés en Maisons Familiales Rurales (MFR), les lycées 

agricoles et les Centres de Formation des Apprentis (CFA) mais également les personnes en situation de 

précarité dans les structures d’insertion agricoles (Jardins de Cocagne et Laser Emploi).  
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Description de l’action 

 

Bilan quantitatif 

 

Bilan qualitatif 

 

L’objectif vise à favoriser une prise de conscience des publics cibles sur les conséquences de la 

consommation de tabac et d’autres substances psychoactives et à contribuer à la réduction des inégalités 

sociales de santé en matière de mobilisation contre les addictions. 

Le dispositif se décompose en 3 temps distincts : 

● Temps 1 : atelier collectif de sensibilisation, 

● Temps 2 : transfert de compétences : formation des encadrants / animateurs aux séances 

d’accompagnement à l’arrêt du tabac, ateliers motivationnels et d’accompagnement à l’arrêt du 

tabac réalisés par les encadrants / animateurs, 

● Temps 3 : actions individuelles proposées aux participants inscrits dans une démarche d’arrêt du 

tabac. 

 

Au total, 68 actions Déclic Stop Tabac ont été réalisées par 16 CMSA :  

 

Figure 1 - Nombre d'actions par type de structure 

121 ateliers collectifs de sensibilisation ont été organisés rassemblant 2 162 participants. 24 ateliers 

motivationnels ont eu lieu pour un total de 169 participants dont 139 ont signé la charte d’engagement. 65 

personnes ont finalement réalisé une action d’accompagnement individuel.  

Les dépenses réalisées en 2021 s’élevaient à 37 050 €. 

 

Une évaluation sera conduite en 2022 par un consultant externe pour définir la valeur d’impact produit par 

le dispositif auprès des différentes cibles et sur plusieurs années d’exercice. 

 

1.2 Entretiens motivationnels d’arrêt du tabac pour les sous-consommants de soins 

participants au dispositif Instants santé 

 

 

Cette action est proposée dans le cadre des Instants santé (IS), dispositif ciblant les sous-consommants de 

soins. Elle comprend : 

● Un premier temps infirmier nommé le « 1er rendez-vous » ; 

● Un entretien motivationnel sur la santé globale de l’adhérent ; 

● Une consultation de prévention chez le médecin généraliste de son choix.  

Lors du 1er rendez-vous, les assurés fumeurs ont la possibilité de s’inscrire à un entretien motivationnel 

spécifique pour engager une démarche de sevrage tabagique. 

1 

3 

11 

11 

42 

CFA

Structure d'Insertion par l'Activité Economique (SIAE)

Structures diverses

Lycées professionnels

MFR
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Bilan quantitatif 

 

Bilan qualitatif 

 

Description de l’action 

 

 

Les entretiens motivationnels à l’arrêt du tabac (EMAT) visent l’évolution du comportement addictif. 

L'entretien fait appel à la réflexion du patient sur son envie de changer de comportement et sa peur de le 

changer. 

Ce style d’intervention est particulièrement adapté dans les situations où une personne est ambivalente 

face à un changement de comportement donné dont le maintien a déjà, ou pourrait avoir des 

conséquences importantes sur sa santé ou sa situation sociale. Ces entretiens sont réalisés par des 

infirmier (e) s diplômé (e) s d’Etat (IDE) spécialement formé(e)s à la pratique. 

 

 

1 196 entretiens motivationnels à l’arrêt du tabac ont été menés auprès de participants au dispositif 

Instant santé. 60 entretiens ont eu lieu dans le cadre du dispositif de droit commun Rendez-vous 

Prévention du Jeune Retraité (RDVPJR). Cela a représenté un coût total de 37 670 euros. 

Après avoir fortement chuté au début de la crise (586 EMAT en 2020), le nombre d’EMAT a retrouvé son 

niveau pré-COVID (1 072 EMAT en 2019).  La crise sanitaire avait en effet eu un impact important sur le 

nombre d’EMAT car ceux-ci ne sont réalisés que lors des séances IS et RDVPJR en présentiel. 

 

 

Selon les données de l’évaluation d’impact des Instants santé, les salariés agricoles participant aux 

dispositifs des IS vont vers des prises en charges à l’arrêt des addictions et notamment le tabac. Une 

évaluation spécifique à l’impact des EMAT est prévue pour 2022 ; elle permettra d’expliciter si ce début de 

prise en charge est dû aux EMAT. Elle sera conduite au S2 2022 à partir des données des dernières années. 

 

1.3 L’ingénierie d’une action collective séniors sur la prévention des conduites addictives 

 

L’objectif de cette nouvelle action est de contribuer à la prévention des conduites addictives (alcool, tabac, 

médicaments psychotropes) chez les séniors âgés de plus de 60 ans. Cette action repose sur les objectifs 

opérationnels suivants :  

● Informer et sensibiliser les participants sur les conduites addictives et leurs impacts sur la santé ; 

● Travailler sur la « dénormalisation » des substances, des pratiques addictives et leurs impacts sur la 

santé ; 

● Développer les compétences psychosociales des séniors en leur apprenant à gérer leur stress et 

leurs émotions pour être moins sensibles aux conduites addictives ; 

● Informer sur les solutions et dispositifs d’aide ainsi que sur les structures d’accompagnement en 

addictologie. 

L’action se présente sous la forme d’un parcours de santé composé de 3 modules d’éducation à la santé 

d’une durée de 2h30 chacun. Elle réunit au maximum une dizaine de participants par session pour 

favoriser les échanges et la convivialité. Les modules se déroulent en présentiel pour favoriser 

l’instauration d’un climat de confiance. Chaque module vise à répondre aux objectifs opérationnels 

identifiés :  

● Module 1 : de la recherche de bien-être à l’addiction ; 
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Bilan quantitatif et qualitatif 

 

● Module 2 : les effets de l’addiction et les moyens de l’éviter ; 
● Module 3 : la gestion des facteurs de risque et la connaissance les dispositifs de prévention et de 

prise en charge. 
 
Des exercices individuels, à réaliser chez soi, sont proposés en complément. Ils permettent à chaque 
participant de faire le lien entre le contenu du programme et sa propre réalité. 
 
 
 

L’action est en cours d’ingénierie. Il n’y a pas eu de dépenses réalisées en 2021. La phase de déploiement 

est prévue pour l’année 2022. 

De plus, la phase de conception de l’évaluation est prévue pour le second semestre 2022. Les premières 

données d’évaluation seront connues en 2023. 

  



18 
Fonds de lutte contre les addictions – Bilan des actions financées en 2021 – Volet national 

Descriptif global 

 

2. LES ACTIONS PORTEES PAR L’AGENCE NATIONALE DE SANTE 

PUBLIQUE 

 Chiffres-clés 

Amplification des actions de marketing social de prévention du tabagisme 

● 89% des 25-49 ans exposés aux vidéos incitant à une vie sans tabac avec 17 millions de vidéos 

vues sur internet 

● 1,9 million d’outils « Mois sans tabac » commandés et 700 000 kits livrés en pharmacie 

 

                 Amplification des actions de marketing social de réduction des risques associés   

aux consommations d’alcool 

● La campagne d’information sur les repères de consommation jugée utile par 90%  

de répondants et incitant à réduire sa consommation pour 47% des consommateurs  

au-dessus des repères  

● 3 bannières diffusées sur les réseaux sociaux ont généré plus de 1 million d’interactions 

● 5 messages Alcool-info-service.fr ont été diffusés générant 15,9 millions de vues 

 

                 Dispositifs de marketing social de prévention des consommations de cannabis 

● 73% des consommateurs ont déclaré que la campagne les a incités à réduire leur consommation 

● 1 million de vues intégrales des vidéos de la campagne 

 

Développement des actions de marketing social visant la réduction des risques  

en contexte festif 

● 75% des 18-24 ans en contact au moins une fois avec la campagne Amis aussi la nuit 

● Les vidéos-challenge influenceurs Konbini vues près de 3 millions de fois,  

les stories Topito vues 1,7 millions de fois 

 

 

Au titre de l’année 2021, l’Agence nationale de santé publique a engagé plusieurs actions selon cinq volets 

présentés ci-après :  

● L’amplification des actions de marketing social de prévention du tabagisme ; 

● L’amplification des actions de marketing social de réduction des risques associés aux 

consommations d’alcool ;  

● L’amplification des actions de marketing social visant la réduction des risques en contexte 

festif ; 
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Descriptif global de l’ensemble du programme 

 

 

Description et objectifs de l’action 

 

 

● Le déploiement d’un dispositif de marketing social de prévention des consommations de 

cannabis ; 

● La conception et l’animation d'un pôle francophone de connaissances sur le tabac. 

 

2.1 Amplification des actions de marketing social de prévention du tabagisme 

 

Selon la littérature scientifique, le marketing social, dans un programme intégré de lutte contre le 

tabagisme, est un outil efficace pour générer des tentatives d’arrêt du tabac. Santé publique France (SpF) 

possède un savoir-faire en matière de marketing social et mène des campagnes reconnues et évaluées 

depuis de nombreuses années.  

Les crédits du FLCA ont permis d’intensifier les dispositifs de marketing social conduits par SpF (puissance 

médiatique de chaque dispositif, fréquence des campagnes). En 2021, il s’agissait notamment de :  

1. Déployer des actions de communication en media tout au long de l’année : 
 
● Mettre en œuvre une nouvelle campagne de communication visant au renforcement de la 

« dénormalisation » du tabac en France diffusée à l’occasion de la Journée mondiale sans 
tabac 2021 ; 

● Amplifier le dispositif « Moi(s) sans tabac » 2021 en particulier en direction des fumeurs socio-
économiquement défavorisés et poursuivre le financement régional des ambassadeurs ; 

● Promouvoir en fil rouge, et tout au long de l’année, le dispositif Tabac info service afin 
d’augmenter les recours à ses différents canaux ; 

● Inciter les fumeurs les plus fragiles sur le plan socio-économique à engager une tentative 
d’arrêt via une campagne dédiée diffusée en début d’année 2022.  
 

2. Promouvoir le rôle des professionnels de santé de premier recours dans l’arrêt du tabac ; 
 

3. Editer et diffuser les documents (kits, affiches, dépliants, flyers, etc.) qui permettent la mise en 
œuvre des opérations de communication ainsi amplifiées ; 

 
4. Conduire les études nécessaires à la conception et l’évaluation des campagnes ainsi amplifiées. 

 

Au titre de l’année 2021, Santé publique France a engagé les actions principales présentées ci-après. 

 

2.1.1 Mettre en œuvre une nouvelle campagne de communication visant au 

renforcement de la « dénormalisation » du tabac en France diffusée à 

l’occasion de la Journée mondiale sans tabac 2021 

 

 

Le statut du fumeur et celui de la norme sociale liée au tabac ont largement évolué dans la société. Cette 

dénormalisation peut représenter un levier de motivation efficace pour inciter les fumeurs à renoncer au 

tabac. A l’occasion du 31 mai 2021, la nouvelle campagne diffusée par SpF présentait la vie sans tabac 
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Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

comme la norme sociale et cherchait à la rendre désirable, tout en installant un paradigme culturel qui 

célébrait la vie sans tabac et non plus seulement l’arrêt du tabac. 

L’ambition était d’universaliser la démarche de dénormalisation auprès de toutes les cibles et de s’adresser 

au plus grand nombre en conservant un discours de proximité qui incarnait une promesse forte : 

« Bienvenue dans une vie sans tabac ! ». Cette campagne permettait aussi de lancer un nouveau territoire 

de marque pour Tabac info service, afin qu’elle devienne une marque référente de la sortie du tabac et 

contribue à sa dénormalisation. 

 

Cette campagne était destinée à tous les fumeurs de 18 à 64 ans, avec une attention renforcée pour les 

fumeurs les plus fragiles sur le plan socio-économique et pour les hommes. 

Elle s’est déclinée comme suit, du 31 mai au 27 juin 2021 : 

● En TV et sur internet avec un film (30 s) qui invite à une vie sans tabac, et ses 3 déclinaisons vidéos 
(10 s) ; 

● Sur internet avec 2 bannières valorisant la vie sans tabac (« La vie sans tabac, une fois qu’on y a 
goûté, on ne peut plus s’en passer » et « La vie sans tabac, on ne peut pas l’imaginer tant qu’on n’a 
pas essayé ») ; 

● Sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat) avec 3 types de contenus : des 
bénéfices, des visuels célébrant la vie sans tabac et des témoignages ; 

● En affichage dans les abris-bus, du 2 au 8 juin avec 2 visuels (« La vie sans tabac, c’est un peu 
comme des vacances qui durent toute la vie » et « La vie sans tabac, on ne peut pas l’imaginer tant 
qu’on n’a pas essayé ») et une affiche animée dans le métro parisien, du 31 mai au 6 juin reprenant 
les 3 vidéos (10 s) ; 

● En opération spéciale presse du 31 mai au 30 juin, avec la parution d’une double page le 31 mai 
dans la presse quotidienne régionale (PQR), la diffusion des 3 vidéos (10 s) sur les sites et applis de 
47 titres, et également un espace digital dédié « Demain sans tabac » sur le site de 20 Minutes 
contenant 1 article et 2 vidéos témoignages. 

 
 
 

 
Figure 2 - Bilan de l'impact immédiat de la campagne 

Le bilan média de cette campagne multi-canal (TV, internet, réseaux sociaux, affichage de proximité, 

presse), diffusée lors d’une période de fort encombrement médiatique, correspond globalement aux 

objectifs fixés :  

● En TV et sur internet, 89% des 25-49 ans ont été exposés au film et aux vidéos. La cible des 
catégories socio-professionnelles moins favorisées (CSP-) a particulièrement été touchée en TV et 
on note 17 millions de vidéos vues à 100% sur internet ; 

● Sur internet, les bannières ont été imprimées 117 millions de fois et ont entrainé 356 000 clics vers 
le site tabac-info-service.fr ; 

● Sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat), au total plus de 13,7 millions de 
personnes ont été touchées12 ; 

                                                           
12

 Personnes touchées = personnes exposées à la campagne. Cette donnée est transmise aux régies de SpF par les réseaux 
sociaux considérés. Il s’agit du nombre de fois où le message s’est affiché sur un écran dans des conditions suffisantes pour être 
lu (selon le message : x% de la bannière, x secondes). 

3669 

18777 

34415 

455138 

Appels reçus au 39 89

Téléchargements de l'application smartphone Tabac Info Service

Commandes de documents Tabac sur la période

Visiteurs sur le site Tabac Info Service
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Bilan qualitatif 

 

 

 

 

 

 

Focus sur l’Outre-mer 

 

 

 

 

 

 

● L’affichage abris-bus et métro cumule plus de 431 millions de contacts13 ; 
● La double page dans 47 titres de la PQR a été publiée à 3,5 millions d’exemplaires ; les 3 vidéos 

(10s), les sites et applis de ces différents titres comptabilisent plus d’1 million de vues. Du côté du 

site 20 Minutes, 3,5 millions de contacts ont été comptabilisés pour l’article et 3,9 millions de vues 

pour les 2 témoignages vidéos. 

Un post-test quantitatif en face-à-face a été réalisé du 28 juin au 9 juillet 2021 auprès de 1 013 personnes 

de 15 ans ou plus (dont 338 fumeurs).  

Le souvenir d’une campagne sur le tabac au cours des dernières semaines a été déclaré par 26% des 

répondants, soit un des niveaux les plus bas observé pour une campagne sur le tabac depuis 2004, 

probablement en lien avec le contexte de crise de la Covid-19 et la multiplicité des messages sanitaires 

diffusés pendant cette période. 

La reconnaissance globale de la campagne affiche également un score assez faible par rapport à 

l’historique des campagnes tabac, avec 58% des répondants qui ont déclaré reconnaître au moins un 

support de la campagne. 

Parmi les personnes interrogées ayant reconnu la campagne, la plupart (95%) ont jugé que la campagne 

était claire et facile à comprendre. 

Parmi les fumeurs, l’incitation déclarée au changement de comportement se situe au niveau le plus élevé 

jamais observé : 59% ont déclaré que la campagne les avait incités à réfléchir sur leur tabagisme et 51% à 

arrêter de fumer. 

 

 

Un post-test qualitatif a été réalisé en juin 2021 sous forme de mini-groupes auprès de 48 fumeurs, 

principalement âgés de 18 à 49 ans et de CSP-. 

Les atouts de la campagne, soulignés principalement par les fumeurs ayant l’intention d’arrêter de fumer, 

concernent l’invitation à se projeter dans une vie sans tabac et la promesse d’accompagnement de Tabac 

info service. La bienveillance et la compréhension à l’égard des fumeurs, le message d’espoir, les 

possibilités d’identification ont été particulièrement appréciés. Dans le détail, les perceptions les plus 

positives ont été observées pour le spot diffusé à la TV et la vidéo digitale en partenariat avec 20 Minutes. 

Des faiblesses ont néanmoins été relevées, notamment parmi les fumeurs les plus éloignés de l’arrêt du 

tabac. Pour certains, la « vie sans tabac » telle que représentée a pu être perçue comme trop idéalisée, 

notamment sur les affiches ou les posts sur les réseaux sociaux, et les bénéfices de l’arrêt du tabac pas 

assez concrets. Aussi, le discours de la campagne (« 50 millions de non-fumeurs ») a pu être jugé 

négativement par certains fumeurs, soit qu’ils l’ont jugé stigmatisant en opposant fumeurs et non-fumeurs, 

soit qu’ils ne correspondaient pas à leur norme sociale environnante. 

Les résultats du bilan média et de ces études post-tests seront pris en compte dans le cadre de la 

rediffusion de la campagne en 2022. 

 

 

                                                           
13

 Nombre de personnes à proximité des abris bus et métro qui ont été exposées à l’affichage. 
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Description et objectifs de l’action 

 

 

 

 

 

 

Cette campagne était visible en Outre-mer, même si elle n’a pas fait l’objet d’une adaptation ou d’une 

déclinaison spécifique. Le ciblage des dispositifs TV et digitaux a permis aux publics de ces territoires d’être 

touchés (TV : 4,7 millions de contacts). Des informations sur la campagne ont été envoyées aux ARS 

ultramarines, via le SGMAS, afin qu’elles puissent les relayer auprès de leurs partenaires régionaux et 

locaux. 

2.1.2 Amplifier le dispositif Mois sans tabac en particulier en direction des fumeurs 

socio-économiquement défavorisés et poursuivre le financement régional des 

ambassadeurs 

 

Mois sans tabac est un défi collectif lancé aux fumeurs et à leur entourage. Il leur est proposé de faire une 

tentative d’arrêt en novembre pendant un mois. C’est la durée au-delà de laquelle les chances de rester 

non-fumeur sont multipliées par 5. 

L’opération se compose de 3 temps successifs : 

 

 

 

Tous canaux de communication confondus, la campagne fait l’objet d’une diffusion de début octobre à 

début décembre. Une des particularités de cette opération de marketing social est qu’elle se déploie : 

● En média : vaste campagne en TV, radio, affichage web. Localement, le dispositif est coordonné 

par les ARS, soutenues par des structures « ambassadrices » ; 

● Hors média : en complément du dispositif déployé en média, de nombreux outils imprimés ou 

digitaux sont produits pour faciliter l’appropriation de l’opération par les partenaires : kit d’aide à 

l’arrêt du tabac, affiches, flyers, brochures etc. Deux sites web sont également mis en ligne (l’un 

dédié au grand public et l’autre aux partenaires de l‘opération). 

Le dispositif d’aide à distance Tabac info service accessible via une ligne téléphonique, un site internet, une 

application smartphone ou une page Facebook constitue le point d’entrée de l’offre de soutien structurée 

pour les fumeurs en tentative d’arrêt.   

 

Les professionnels de santé constituent le relai privilégié de l’opération. La stratégie les concernant a 

évolué au cours des 6 éditions. Le dispositif est aujourd’hui relayé via les Ordres, les Collèges ou Sociétés 

savantes, les fédérations hospitalières et de maisons de santé, concernés par la prise en charge du 

tabagisme ou de ses conséquences. Le dispositif est également relayé par les structures ambassadrices 

auprès de leurs partenaires locaux, et par des partenaires nationaux publics, privés et associatifs, émanant 

de secteurs variés (éducation, sport, villes, entreprises…).  

Enfin, une attention particulière est portée aux inégalités sociales de santé via : 

● Des outils spécifiques très accessibles (flyer, brochure, vidéo) ; 

● Des partenariats permettant d’atteindre les publics en situation de vulnérabilité aux niveaux 

national, régional et local ; 

● Le plan média, travaillé de manière à atteindre plus spécifiquement les fumeurs les plus fragiles sur 

le plan socio-économique.  

 

Octobre 

Les fumeurs sont invités à s’inscrire 

et à préparer leur arrêt du tabac. 

Novembre 

Les fumeurs sont soutenus 

dans leur arrêt du tabac. 

Décembre 

Les fumeurs sont encouragés 

à poursuivre leur sevrage. 
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Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble du dispositif 2021, amplifié grâce au FLCA, comprenait notamment :  

● Une campagne TV composée de 3 spots de 30 secondes, mettant en scène des anciens fumeurs ; 

● Une opération spéciale avec les groupes TF1, France Télévisions et M6, composée de 10 spots 

mettant en scène des anciens fumeurs et un animateur de chacune des chaines ; 

● Un volet d’affichage et de distribution des kits d’aide à l’arrêt en pharmacie ; 

● Une campagne d’affichage digital dans des centres commerciaux, bureaux de presse et 

boulangeries ; 

● Une campagne display, avec 9 messages répartis sur la totalité de la période ; 

● Une campagne sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Tiktok). 

 
 
 
Au terme de l’opération, 112 933 personnes se sont inscrites à Mois sans tabac via www.mois-sans-
tabac.tabac-info-service.fr (-11% par rapport à 2020), et 90 218 inscrits ont commandé directement leur kit 
d’aide à l’arrêt sur le site internet. Tous documents confondus, 1,9 million d’outils ont été commandés, 
auxquels 700 000 kits livrés en pharmacies peuvent être ajoutés (soit 2,6 millions au global).  
 
Pour ce qui concerne le recours à Tabac info service, les niveaux atteints sont les suivants :  
 

 
Figure 3 - Appels au 39 89 

-29% vs. 

2020 

http://www.mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
http://www.mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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Figure 4 - Visites sur le site internet entre le 1er octobre et le 10 décembre 2021 

 
 

●  86 981 nouveaux téléchargements de l’application d’e-coaching pour smartphone (Tabac Info 
Service) pendant les mois d’octobre et novembre (baisse de 48% par rapport à 2020). 

 
Ces chiffres sont globalement en baisse par rapport à l’édition 2020. Si le contexte sanitaire lié à la 
pandémie de Covid-19 est un facteur clé de cette dynamique peu favorable, plusieurs hypothèses peuvent 
être avancées :  

● Un espace médiatique globalement encombré, particulièrement par les annonces sanitaires et 
notamment la promotion de la vaccination contre le Covid-19, ce qui a pu engendrer une moindre 
émergence du dispositif Mois sans tabac ; 

● En lien avec cette première hypothèse, une éventuelle mise à distance des messages sanitaires par 
la population, du fait de leur multiplication ; 

● La modification des consommations média du fait d’un contexte de vie changeant et la reprise des 
sorties lors de cette période post-confinement ; 

● Une moindre présence du dispositif sur le terrain du fait des conditions sanitaires (des consignes 
ont été données aux structures ambassadrices de préférer des actions digitales aux actions de 
terrain). 

 
Les performances média sont globalement en cohérence avec les objectifs fixés. En effet, le contexte 
publicitaire encombré a eu une incidence sur les prix d’achat et donc les performances de médias tels que 
la TV ou la radio. Au global, la campagne a permis de délivrer 800 millions de contacts et de générer 670 
000 visites sur le site Mois sans tabac grand public. 
 
Dans le détail : 
● La diffusion des spots classiques en TV a généré 100 millions de contacts en métropole, et 

18,4 millions en vidéos diffusées sur le web, soit au total 630 « gross rating point » (GRP) (TV + 
vidéo on line) ; 

● La diffusion des mêmes spots en Outre-Mer a généré 11 millions de contacts (Guadeloupe, 
Martinique, La Réunion, Mayotte, Guyane) ; 

● La campagne de bannières sur le web a touché 24 millions de personnes ; 

+4% vs. 

2020 
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● L’affichage était présent dans 18 177 pharmacies (avec distribution de kits), le message vidéo a 
également été diffusé 2,9 millions de fois dans 163 centres commerciaux de France métropolitaine, 
et a généré 17 millions de contacts. Le même message a été diffusé 8,6 millions de fois dans 938 
magasins de proximité (boulangeries et bureaux de presse), générant 7 millions de contacts ; 

● Les spots radio ont été diffusés 846 fois en France métropolitaine et ont permis de couvrir 68% de 
la cible des 18-64 ans. La diffusion des mêmes spots dans les DROM a généré 10 millions de 
contacts ; 

● L’opération spéciale réunissant les animateurs a exposé 87,4% des 25-49 ans (520 GRP) ; 
● La campagne sponsorisée sur les réseaux sociaux a permis d’atteindre 10,8 millions d’internautes.  

 
 
Un post-test quantitatif en face-à-face a été réalisé du 2 au 24 novembre 2021 auprès de 2000 personnes de 

15 ans ou plus (dont 660 fumeurs).  

 

Figure 5- Niveau de mémorisation spontanée d'une campagne sur le tabac au cours des dernières semaines 

 

Figure 6 - Reconnaissances des éléments médias (nombre de répondants déclarant reconnaître au moins un support de la 
campagne) 

La quasi-totalité des répondants au post-test (96%) sont d’accord avec le fait que cette campagne était 

claire et facile à comprendre. 

50% 

56% 

45% 

2016 2019 2021

82% 
78% 

2019 2021
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Bilan qualitatif 
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Parmi les fumeurs ayant reconnu au moins un support de communication (82% des fumeurs), 47% ont 

déclaré que la campagne les avait incités à réfléchir sur leur tabagisme et 38% à arrêter de fumer, des 

niveaux comparables à ceux observés les années précédentes. L’incitation à consulter un professionnel de 

santé pour arrêter de fumer suit une tendance à la hausse par rapport aux années antérieures (22% contre 

17% en 2019). 

 

L’édition 2021 de Mois sans tabac n’a pas fait l’objet d’une étude qualitative, dans la mesure où il s’agissait 

principalement d’une rediffusion et d’une optimisation de la campagne 2020. 

 

Concernant les performances média, plus de 21 millions de contacts ont été délivrés sur les 

5 départements et régions d’Outre-Mer ciblés (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Ile de la Réunion et 

Mayotte) :  

● 11 millions de contacts en TV ; en moyenne 1 à 5 spots ont été diffusés par jour selon les chaînes, 

soit 366 spots diffusés sur la période ; 

● 10 millions de contacts en radio, soit 3 spots diffusés par jour sur les stations de TF1 (Antenne 

Réunion, ATV) et 2 spots par jours sur les stations de France Télévision (Mayotte 1e, Guadeloupe 

1e, Guyane 1e, Trace Urban DOM, Martinique 1e ; Réunion 1e). Au global, 1207 spots ont été 

diffusés sur la période. 

De plus, 850 kits ont été commandés via le site « partenaires » de l’opération (350 en Martinique, 300 à la 

Réunion, 100 en Guadeloupe et 100 en Guyane), et 8 950 kits ont été commandés directement par les 

structures ambassadrices à SpF (3 950 à Mayotte, 3 400 à la Réunion, 1 000 en Martinique et 600 en 

Guadeloupe). Au total, 9 800 kits ont donc été livrés dans les DROM pendant l’opération.  

 

2.1.3 Promouvoir en fil rouge, et tout au long de l’année, le dispositif Tabac Info 

Service afin d’augmenter les recours à ses différents canaux 

 

Le dispositif Tabac info service est un service multicanal d’aide à l’arrêt du tabac. Il est accessible : 

● Par téléphone au 39 89, des tabacologues accompagnent gratuitement les appelants sur plusieurs 

entretiens dans leur démarche d’arrêt ; 

● Par internet : www.tabac-info-service.fr, le site propose des informations sur le tabagisme, un 

service de questions-réponses, un annuaire de tabacologues, etc. ; 

● Sur les smartphones via une application éponyme, qui propose un e-coaching personnalisé tout au 

long de l’arrêt du tabac ; 

● Sur Facebook via la page https://www.facebook.com/tabacinfoservice/: la communauté se 

mobilise pour soutenir ceux qui veulent arrêter de fumer. 

Ces deux derniers services sont opérés conjointement avec l’Assurance Maladie. 

Le niveau de recours à l’ensemble du dispositif Tabac info service est fortement dépendant des campagnes 

de marketing social mises en œuvre par SpF et décrites plus haut. Le recours à l’aide à distance constitue 

l’objectif primaire ou secondaire de ces campagnes.  
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Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif : focus sur le 39 89 
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Dans le cadre de la campagne Mois sans tabac, un dispositif spécifique permettait aux inscrits à l’opération 

ayant un score Fagerström supérieur à 7 de se voir proposer un rendez-vous téléphonique avec un 

tabacologue du 39 89.        

En 2021, 3 messages ont été diffusés sur le web entre avril 2021 et janvier 2022, faisant chacun la 

promotion d’un outil spécifique : 39 89, application et site internet. Lors des périodes de campagne 

(Dénormalisation et Mois sans tabac), ce fil rouge était suspendu.  

2 messages par mois ont également été sponsorisés sur la page Instagram @tabacinfoservice pour faire la 

promotion de l’arrêt et des outils associés.  

2 Facebook Live ont été produits et diffusés (juillet et septembre), mettant en scène une tabacologue du 

39 89 pour répondre aux questions des internautes et ainsi présenter le service offert sur la ligne. 

 

 

Pour mémoire, la ligne comporte 2 niveaux de réponse. Un premier niveau opéré par des téléconseillers 
qui réceptionnent les appels du 39 89, répondent aux questions simples et proposent des rendez-vous 
avec les tabacologues, qui gèrent le second niveau de la ligne. Au global sur l’année 2021, on comptabilise : 

 

Figure 7 - Appels reçus selon les niveaux sur l’année 2021 

On compte par ailleurs : 

● 256 756 téléchargements de l’application ; 
● 3 680 662 visites sur le site tabac-info-service.fr. 

 
 
 
Le 1er mode de connaissance du numéro, en dehors des périodes de campagnes de communication en 
mass média, est le paquet de cigarettes (environ 32 %), le mode de connaissance « Campagne, émission, 
article » représentant environ 20 % des modes de connaissance cités. En 2021, en dehors des périodes de 
campagnes de communication, ces 2 modes de connaissance étaient quasiment à l’identique, représentant 
en moyenne chacun 26 %. Le fil rouge a donc augmenté la part des appelants qui ont eu connaissance du 
39 89 via cette campagne. 
 

 

Concernant l’activité de Tabac info service en 2021 :  

 Niveau 1 : 130 appels traités  

 Niveau 2 : 321 appels traités 

 

67627 

49671 

Niveau 2 (hors motifs de RV, appels écourtés,
injoignables et refus de rappel à 6 mois)

Niveau 1
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2.1.4 Promouvoir le rôle des professionnels de santé de premier recours dans l’arrêt 

du tabac 

 
 
 
Les professionnels de santé sont des acteurs clés dans la lutte contre le tabac et l’accompagnement des 
fumeurs dans leur sevrage. Cependant, de nombreux professionnels de santé n’investissent pas 
encore suffisamment ce rôle, faute de temps ou d’outils14 notamment.  
La campagne lancée à leur intention en 2021 avait ainsi pour objectif de leur rappeler les bonnes pratiques 
de la prise en charge et de leur proposer des outils pour les assister dans leur pratique (fiches pratiques et 
formations). Cette campagne a ciblé plus spécifiquement les médecins généralistes, professionnels de 
premier recours dont la pratique est favorable à l’accompagnement au sevrage tabagique. Elle a été lancée 
en décembre 2021 mais s’est poursuivie au premier trimestre 2022. 
 
Quatre fiches pratiques ont été produites :  
● Des repères pour la consultation ; 
● Des conseils pour aider vos patients à modifier leurs habitudes liées au tabac ; 
● Mesurer la dépendance au tabac de vos patients ; 
● Les bénéfices de l’arrêt : un moteur pour vos patients. 

 
Elles étaient et sont disponibles pour téléchargement sur le site pro.tabac-info-service.fr. Elles ont 
également été partagées avec les partenaires de SpF et sont parues sous forme d’annonces-presse dans 
plusieurs revues spécialisés (Le Quotidien du Médecin, Egora, Sages-Femmes aux mois de janvier et février 
2022).  
 
5 messages ont été diffusés via des bannières sur le web entre le 1e décembre 2021 et le 31 mars 2022 ; ils 
rappelaient les bonnes pratiques de la prise en charge et renvoyaient sur les fiches pratiques produites ou 
vers des MOOC ou formations dédiés à la prise en charge du sevrage tabagique.  
 
Un partenariat a été noué avec le Journal International de Médecine (JIM) afin de créer un espace sur leur 
site internet dédié au sevrage tabagique afin de diffuser des informations, des actualités, des outils et des 
bonnes pratiques. Cet espace était en ligne du 6 décembre 2021 au 30 avril 2022.  
 
 
 
Un pré-test qualitatif du dispositif fil rouge avait été réalisé en mars 2021 auprès de médecins généralistes 
et de pharmaciens, sur la base de quatre mini-groupes de 5 participants et 30 entretiens individuels menés 
en ligne. 
 
Si les professionnels de santé interrogés déclaraient percevoir les efforts institutionnels à destination du 
grand public sur le sujet du tabac, ils avaient du mal à envisager une communication sur le sujet qui leur 
soit adressée. Néanmoins, quand des contenus leur étaient présentés, leur position évoluait 
favorablement, dans le sens où cette communication pouvait constituer une « piqûre de rappel » délivrée 
par des émetteurs crédibles et légitimes. 
 
Il ressortait principalement de cette étude une attente d’outils opérationnels directement mobilisables 
dans leur pratique, comme des modes opératoires pour une meilleure compréhension du tabagisme de 
leurs patients ou pour soutenir leur motivation, ou des outils d’aide à la prescription (arbres décisionnels, 
gestion des dosages nicotiniques…). Concernant les messages qui leur sont destinés, les professionnels de 

                                                           
14

 Enseignements des études pré et post-tests réalisés par Santé publique France entre 2016 et 2021. Données non publiées. 
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santé interrogés déclaraient attendre des chiffres positifs qui mettent en valeur leurs actions, des contenus 
nouveaux et scientifiques (statistiques…), des bénéfices santé à mettre en avant auprès de leurs patients et 
un appui à la prise en charge psychologique du sevrage tabagique. Sur la forme, des messages concis 
étaient attendus, la surabondance d’informations leur étant destinées transparaissant de façon importante 
dans l’ensemble des groupes / entretiens (en particulier pour les pharmaciens interrogés dans le contexte 
particulier de l’épidémie de Covid-19). Enfin, une demande de valorisation explicite de leur rôle et de leur 
impact sur la question du tabagisme a été exprimée, notamment de la part des pharmaciens. 
 

2.2 Amplification des actions de marketing social de réduction des risques associés aux 

consommations d’alcool   

 

Les crédits du FLCA ont permis d’intensifier les dispositifs de marketing social conduits par SpF (puissance 

médiatique de chaque dispositif, fréquence des campagnes). En 2021, il s’agissait notamment de :  

1. Déployer toute l’année les actions de communication ci-après, destinées aux populations qui 

dépassent les repères de consommation à moindre risque. Dans ce cadre, il était prévu : 

 

● Un dispositif de promotion des repères de consommation à moindre risque ; 

● Un dispositif de débanalisation de la consommation d’alcool en fil rouge sur plusieurs mois afin 

de poursuivre et renforcer l’information sur les repères à moindre risque, et promouvoir les 

ressources et aides disponibles (Alcoomètre, alcool info service) ; 

● Un dispositif de marketing social susceptible de déclencher un changement de comportement, 

dans le sens d’une diminution de la consommation d’alcool. 

 

2. Promouvoir le rôle des professionnels de santé de premier recours ; 
 

3. Editer et diffuser les documents (kits, affiches, dépliants, flyers, etc.) qui permettent la mise en 
œuvre des opérations de communication ainsi amplifiées ; 

 
4. Conduire les études nécessaires à la conception et l’évaluation des campagnes ainsi amplifiées. 

 

Au titre de l’année 2021, Santé publique France a engagé les actions principales présentées ci-après. 

2.2.1 Diffuser un dispositif de promotion des repères de consommation à moindre 

risque 

En France, l’alcool est responsable de 41 000 décès et de près de 30 000 cancers15 ; il est ainsi le deuxième 

facteur de risque de cancer lié au mode de vie ou à l’environnement, après le tabac.  

En 2017, SpF et l’INCa ont publié un avis d’expert actualisant les repères de consommation à moindre 

risque : « Si vous consommez de l’alcool, pour limiter les risques pour votre santé au cours de votre vie, il 

est recommandé de :  

● Ne pas consommer plus de 10 verres standard par semaine et pas plus de 2 verres standard 

par jour ;  

● Et avoir des jours dans la semaine sans consommation ».  
 

                                                           
15

 Bonaldi C, Hill C. La mortalité attribuable à l’alcool en France en 2015. Bull Epidémiol Hebd. 2019;(5-6):97-108. 
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Les données du Baromètre de Santé publique France 2020 montrent que près d’un quart des Français de 

18 à 75 ans, soit environ 10 millions de personnes, dépassent ces repères16. 

Afin d’inciter les Français dépassant les repères à diminuer leur consommation d’alcool, un dispositif 

d’information sur les risques associés aux consommations d’alcool et les repères de consommation à 

moindre risque a été diffusé en mars et novembre 2021. Cette campagne s’est en partie appuyée sur les 

supports déjà diffusés depuis 2019 (TV, VOL, radio). Des contenus nouveaux ont cependant été développés 

pour compléter le dispositif et ainsi approfondir la pédagogie des risques et repères et promouvoir l’outil 

alcoomètre pour une meilleure appropriation et prise de conscience de sa situation. Ces contenus 

nouveaux ont été diffusés en digital/social, sur le terrain (presse et affichage), et via des partenariats media 

digitaux avec les medias Brut et Loopsider. 

En complément, des supports écrits ont été co-construits avec des acteurs associatifs au contact de publics 

vulnérables et/ou éloignés des dispositifs de santé et de prévention (personnes en situation de handicap, 

allophones ou plus largement avec un faible niveau de littératie en santé). Leur objectif est de renforcer la 

pédagogie des risques et des repères en lien avec la consommation d’alcool. Un flyer (« Vivre mieux avec 

moins d’alcool ») et une brochure (« L’alcool, pour comprendre », également disponible en version 

braille)17 ont ainsi été diffusés à partir de novembre 2021 auprès de l’ensemble des partenaires relais santé 

(Ordres, sociétés savantes, structures de soins en addictologie…), du milieu professionnel (notamment BTP, 

industrie…), des partenaires de l’éducation, du social (habitat, foyers de travailleurs, aide alimentaire...) et 

des villes notamment. 

 
 
 
 

Post-test 
Un post-test quantitatif a été réalisé à l’issue de la diffusion de la campagne de novembre 2021 (n=1 012, 
de 15 ans et plus, échantillon sélectionné selon la méthode des quotas, recrutement en face-à-face). La 
visibilité de la campagne est élevée (score de reconnaissance de 74%, -4 points par rapport à novembre 
2020, mais en cohérence avec un investissement média un peu moins élevé : 5,4M€ en 2020 vs 3,9M€ en 
2021).  
 
La perception de la campagne reste positive et il ne semble pas y avoir de saturation malgré les diffusions 
précédentes, puisque 90% la jugent utile et 60% déclarent que la campagne leur apporte des informations 
nouvelles. Le caractère incitatif à réfléchir (34% pour l’ensemble de la population ; 47% pour les 
consommateurs au-dessus des repères) et réduire sa consommation d’alcool (respectivement 27% et 38%) 
demeure à des taux élevés et stables. La campagne incite 26% des personnes (+5 points) et 35% des 
consommateurs au-dessus des repères à aller s’autoévaluer avec l’alcoomètre. 

Bilan media 
Les diffusions de mars et novembre 2021 de la campagne ont atteint leurs objectifs, avec plus de 90% de la 
cible touchée, des spots TV et Radio vus/écoutés plus de 6 fois à chaque diffusion.  
 
● Campagne de mars 2021 : la TV a permis de générer 14,5 millions de contacts18 (550 GRP) et la 

radio 11 millions (469 GRP), les vidéos en VOL ont été vues environ 17 millions de fois, la presse a 
généré 2,9 millions de contacts, le digital a permis de délivrer 80 millions d’impressions, générant la 

                                                           
16

 Andler R, Quatremère G, Gautier A, Soullier N, Lahaie E, Richard JB et Nguyen-Thanh V, Dépassement des repères de 
consommation d’alcool à moindre risque en 2020 : résultats du Baromètre Santé de Santé publique France, BEH, 2021, n°. 17, p. 
304-312. 
17

 Cette brochure a été pilotée par Cécile Allaire, référente accessibilité à la DPPS de Santé publique France, en lien avec l’unité 
addictions. Pour ce faire, un groupe de travail a été constitué, qui comprenait la Fnasat, l’ADAPGV 86, Actions voyageurs Charente, 
Avenir Apei, MDM, le Samu social, le Réseau sourds et santé de Lille, Addictions France, et des addictologus en métropole et à La 
Réunion. La brochure est disponible sur : https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/alcool 
18

 Nombre de personnes exposées au spot TV, i.e. devant leur télévision à l’horaire de diffusion. 

https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/alcool
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Bilan qualitatif 

 

 

 

 

 

majorité du trafic vers l’alcoomètre, les vidéos en partenariat avec les medias Brut et Loopsider ont 
été vues plus de 6,5 millions de fois.  

 

● Campagne de novembre 2021 : la TV a permis de générer 20 millions de contacts (615 GRP) et la 
radio 33 millions (411 GRP), les vidéos en VOL ont été vues plus de 25 millions de fois, la presse et 
l’affichage (pharmacies, mediatables, commerces de proximité) ont permis de délivrer 161 millions 
de contacts, le digital a permis de délivrer 66 millions de contacts, générant la majorité du trafic 
vers l’alcoomètre, les vidéos en partenariat avec les médias Brut et Loopsider ont été vues plus de 
5,6 millions de fois.  

 

 
Figure 8 - Bilan alcoomètre 

 

 
Figure 9 - Bilan des commandes de documents accessibles 

 
Bilan dispositif Alcool info service 
● Campagne de mars 2021 : 4 195 sollicitations entrantes (appels, tchats et questions réponses) soit 

environ 135 sollicitations par jour et 193 307 visites sur le site internet d’Alcool info service, soit 
plus de 6 200 visites par jour pour une durée moyenne de consultation relativement élevée de 
7min25 ; 

● Campagne de novembre 2021 : 4 607 sollicitations entrantes (appels, tchats et questions réponses) 
soit environ 154 sollicitations par jour et 151 242 visites soit environ 4 879 visites par jour pour une 
durée moyenne de consultation qui reste élevée de 7min26. 

 
 
 
La campagne n’a pas fait l’objet d’une évaluation qualitative. Un bilan qualitatif sera réalisé à l’issue de la 
6ème édition de la campagne en mars 2022. 
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Focus sur l’Outre-mer 

 

 

 

 

 

 

Description et objectifs de l’action 

 

 

 

 

 

 

Description et bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de dispositif spécifique ni d’adaptation pour les territoires ultramarins, mais une diffusion en TV et 
radio.  

● Mars 2021 : plus de 4 millions de contacts ont été délivrés ; 
● Novembre 2021 : plus de de 8,5 millions de contacts ont été délivrés générant près de 4 900 visites 

sur l’alcoomètre. 
 
Des informations sur la campagne ont également été envoyées en amont aux ARS des DROM via le SGMAS, 

afin qu’elles puissent les relayer auprès de leurs partenaires régionaux et locaux. 

 

2.2.2 Diffuser un dispositif de « débanalisation » de la consommation d’alcool en fil 

rouge sur plusieurs mois afin de poursuivre et renforcer l’information sur les 

repères à moindre risque, et promouvoir les ressources et aides disponibles 

(Alcoomètre, alcool info service) 

 

En complément de la campagne de marketing social, visant à améliorer les connaissances des Français sur 
les risques à moyen-long termes liés à la consommation d’alcool et les repères de consommation à 
moindre risque, un dispositif « en fil rouge » a été déployé en 2021 afin de maintenir une prise de parole 
au sujet de l’alcool tout au long de l’année et de contribuer à faire évoluer progressivement le rapport à 
l’alcool. Ce dispositif se compose de plusieurs actions de communication, chacune ayant des objectifs et 
des cibles spécifiques. En 2021, ce dispositif visait à :  

● Remettre en question les idées reçues associées à l’alcool et faire évoluer les croyances des 
consommateurs âgés de 18 à 49 ans ; 

● Prolonger la pédagogie des risques associés à la consommation d’alcool et des repères à moindre 
risque auprès des consommateurs âgés de 25 à 49 ans ; 

● Faire connaître et inciter à utiliser l’alcoomètre, outil essentiel pour évaluer sa consommation 
d’alcool auprès des consommateurs âgés de 18 à 49 ans ; 

● Faire connaître les services d’aide proposés par le dispositif Alcool info service auprès des 
consommateurs âgés de 50 à 64 ans ; 

● Promouvoir le repère « zéro alcool pendant la grossesse » en incitant l'entourage de la femme 
enceinte à la soutenir et à l’accompagner dans son abstinence, de façon bienveillante.  

Ce dispositif prenait essentiellement appui sur la rediffusion de créations et contenus digitaux existants, 
diffusés en 2020.  

 

Idées reçues :  
● Entre janvier et février 2021, 3 bannières ont été diffusées dans des formats interactifs et 

cliquables (calories associées à l’alcool, risque de cancers, désaltération) : ces messages ont été 
diffusés sur plus de 196 millions de pages sur les réseaux sociaux, près de 2,5 millions et 2,7 
millions de vidéos ont été vues intégralement sur Instagram et sur Snapchat. Ces contenus ont 
généré plus de 1 million d’interactions et 396 000 clics vers le site alcool-info-service pour en 
savoir plus ; 
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● Au mois de septembre, 5 bannières ont été diffusées (alcoolisme, alcool joyeux, digestion, traiter le 
mal par le mal, mélanges) : ces messages ont été diffusés sur plus de 57 millions de pages sur les 
réseaux sociaux, générant plus d’un million d’interactions et 436 000 clics. 

 
Risques et repères à moindre risque : de mai à juin 2021, ont été rediffusées des vidéos pédagogiques qui 
avaient été réalisées au lancement de la campagne de marketing social en 2019 et une partie du volet 
digital de la campagne de mars 2021. Résultats : la campagne a été vue par 70% de la cible, les vidéos 
pédagogiques ont été vues intégralement plus de 12 millions de fois sur YouTube avec un taux de 
complétion de 39%, la partie digitale a permis de générer près de 250 500 clics et plus de 5 500 visites sur 
le site alcool-info-service.fr. 
 
Alcoomètre : 3 bannières, s’adaptant au contexte saisonnier et aux comportements, ont été diffusées de 
février à décembre 2021. Elles ont permis de générer plus de 633 000 clics, donnant lieu à près de 145 000 
visites sur le site alcoometre.fr.  
 
Alcool-info-service.fr : 5 messages, s’adaptant de même à la saisonnalité, ont été diffusés de février à 
décembre 2021. Les vidéos à 3 secondes ont été vues près de 15,9 millions de fois. Plus de 4,8 millions de 
personnes ont vu près de 19 fois en moyenne les communications sur Alcool Info Service (AIS) durant cette 
période. 
 
Zéro alcool pendant la grossesse : Depuis 2015, Santé publique France a installé un rendez-vous récurrent 

le 9 septembre à l’occasion de la journée mondiale du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). Après 

plusieurs années de communication pour conforter la notoriété du repère « Zéro alcool pendant la 

grossesse » en population générale, l’enjeu est depuis 2018 d’expliquer ce repère et le principe de 

précaution qui le sous-tend, afin de lutter contre les idées reçues sur la non-dangerosité des 

consommations occasionnelles. Entre avril et mai, ont été rediffusées les créations pensées en 2020 à 

destination de l’entourage de la femme enceinte avec pour message "pendant la grossesse, soyons tous 

solidaires et supporters du zéro alcool". Au global, la couverture sur les réseaux sociaux au format 

carrousel et vidéo est de 5 millions de personnes touchées. Près de 332 000 clics ont été enregistrés, 

générant environ 230 000 visites sur le site « Agir pour Bébé19 ».  

 
Impact sur le recours à Alcool info service 
Les pics de fréquentation sur le site internet Alcool info service ont été particulièrement observés en 
février et en septembre 2021 : 
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 Site qui s’intitule désormais 1000 Premiers Jours - Là où tout commence (1000-premiers-jours.fr)  

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
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Description et objectifs de l’action 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 10 - Pics de fréquentation sur le site internet Alcool info service 

 
Sur l’année, l’impact des campagnes repères et du fil rouge se traduit par une augmentation de 12% des 
sollicitations entrantes (appels, tchats, et questions réponses) sur le dispositif AIS soit 50 528 en 2021 vs 
45 124 en 2020 et une augmentation de 7% des visites soit 3 542 879 visites en 2021 vs 3 304 432 visites 
en 2020. 

 

2.2.3 Préparer un dispositif de marketing social susceptible de déclencher un 

changement de comportement, dans le sens d’une diminution de la 

consommation d’alcool 

 

Un dispositif digital ayant pour objectif de favoriser la prise de conscience de sa consommation d’alcool, 

questionner les habitudes de consommation d’alcool et inciter à réduire sa consommation d’alcool, a été 

élaboré. Il avait pour cible les personnes âgées de 18 à 49 ans ayant des consommations d’alcool 

supérieures aux repères. Plusieurs formats ont été proposés et testés ; au final, ce dispositif a pris la forme 

d’un partenariat média mobilisant des influenceurs populaires auprès de la cible visée.  

Le principal contenu produit consistait en une vidéo ludique et réflexive de 15 minutes s’appuyant sur des 

influenceurs. Le principe était le suivant : l’influenceur Fabien Olicard a invité 4 autres influenceurs et leur a 

demandé de se remémorer leur consommation au cours des 7 derniers jours (étape 1 – auto-évaluation). 

L’ensemble des verres consommés était ensuite présenté matériellement devant chaque invité et comparé 

aux repères de consommation à moindre risque (étape 2). Puis chacun d’entre eux s’interrogeait sur les 

motivations à consommer ces verres (faire la fête, pression sociale, goût, habitude, etc.) pour, finalement, 

identifier ceux qui pourraient ne pas être consommés afin de ne pas dépasser les repères de 

consommation à moindre risque (étape 3).   

Un pré-test qualitatif a été mené avant diffusion, à partir d’un premier montage de la vidéo auprès de 38 
personnes (échantillon structuré pour avoir une diversité de niveaux de consommation d’alcool, CSP, 
genre, âge) du 9 au 21 juin 2021. Les résultats montraient que le format ludo-scientifique était apprécié, il 
retenait l’attention (malgré une vidéo jugée trop longue pour ce public peu habitué à ce format) et faisait 
réfléchir. La tonalité humoristique était ainsi jugée peu habituelle et bienvenue pour aborder ce sujet. 
Malgré des différences selon les caractéristiques sociodémographiques des participants, la vidéo 
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Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif 

 

 

 

 

 

 

permettait d’initier une réflexion sur la consommation d’alcool pour l’ensemble d’entre eux mais l’impact 
sur la consommation apparaissait plutôt faible. La pression sociale était une thématique ayant fait 
beaucoup réagir. Des améliorations ont été apportées dans une nouvelle version de la vidéo pour soutenir 
le rythme, améliorer la compréhension des repères et de la diminution vers ces seuils, et limiter la 
permissivité de la consommation parfois perçue en raison de réactions trop « dédramatisantes » de 
certains influenceurs. 
La vidéo ainsi retravaillée a été diffusée début novembre sur la chaine YouTube de l’influenceur principal 
puis médiatisée sur les réseaux sociaux dans le cadre de la rediffusion de la campagne « Risques et 
Repères » mi-novembre 2021. Deux capsules thématiques ont été intégrées pour rythmer la vidéo et 
l’enrichir : l’une abordant la pression sociale et les conseils associés, l’autre sur les idées reçues autour de 
l’alcool.  

 
 
Une vidéo teaser renvoyait vers la chaîne YouTube de Fabien Olicard qui hébergeait la vidéo longue.  

● Bilan média de cette vidéo teaser :  
● Nombre de vues : 1,7 million de vues à 3 secondes ; 207 510 vues à 100% (soit 12% des vues) ; 
● Les 25-34 ans (35%) ont été les plus touchés suivis par les 18-24 ans (32%) et les 35-44 ans 

(24%) ; 
● 63% des personnes touchées étaient des hommes. 

 
● Bilan média de la vidéo longue :  

● Plus de 200 000 vues, 65% de complétion (une rétention moyenne supérieure à la moyenne de 
la chaîne de l’influenceur) ; 

● 11 000 likes ; 
● Plus de 560 commentaires laissés. 

 
A l’occasion du post-test quantitatif réalisé pour évaluer la diffusion de novembre 2021 de la campagne 
alcool Risques-Repères (enquête en face à face, n=1 012, 15 ans et plus, méthode des quotas), quelques 
questions ont été posées afin d’évaluer la visibilité et la perception de cette vidéo avec Fabien Olicard :  

● 6% des personnes interrogées disent avoir reconnu la vidéo (teaser ou vidéo longue), ce qui 
correspond aux standards pour ce type de vidéo avec influenceurs et sur cette cible ; 

● La reconnaissance de la vidéo est associée à l’incitation à réfléchir à sa consommation.  
 

 
 
Analyse de commentaires :  

Après diffusion, une analyse qualitative a été réalisée à partir de 564 commentaires extraits début 
décembre 2021. Bien que la possibilité de généraliser ces résultats soit limitée dans la mesure où les 
personnes qui laissent des commentaires ont probablement des profils spécifiques, l’analyse montre que 
les personnes ayant laissé des commentaires étaient plutôt jeunes et déclaraient peu boire. La tonalité de 
la vidéo était jugée juste et bienveillante, et l’angle jugé pertinent et captivant, semblant avoir permis de 
maintenir l’intérêt tout au long de la vidéo. L’impact de la vidéo sur les commentateurs dépendaient de 
leur rapport à l’alcool : des petits consommateurs confortés dans leur comportement voire qui se sentaient 
valorisés ; des plus gros consommateurs (ayant écrit peu de commentaires) se déclarant peu impactés par 
la vidéo et peu enclins à changer leur consommation mais faisant parfois part d’une inquiétude sur leur 
consommation quand d’autres affichaient un sentiment de fierté de dépasser les repères ; pour certains, 
une prise de conscience de la pression sociale qu’ils peuvent subir et qu’ils exercent eux-mêmes parfois. 
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Description et objectifs de l’action 

 

 

 

 

 

 

2.3 Développement des actions de marketing social visant la réduction des risques en 

contexte festif 

2.3.1 Déployer une action de communication s’appuyant sur les médias et réseaux 

affinitaires de la cible des jeunes adultes 

 

 

Les consommations de substances psychoactives (SPA) diminuent mais demeurent fréquentes chez les 

jeunes, avec une phase d’expérimentation qui commence dès l’adolescence ; en 201720,21 :  

● 85,7 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté l’alcool ; 

● 66,5 % ont bu au moins une fois de l’alcool au cours du mois précédent ; 

● 39,1 % ont expérimenté le cannabis ; 

● 21 % en ont fumé le mois précédent. 

Parmi les jeunes de 18 à 25 ans : 

● 83,8 % ont bu de l’alcool au cours des 12 derniers mois ; 

● 26 % ont fumé du cannabis au moins une fois dans l’année22.  

Les autres drogues sont plus minoritaires avec : 

● 2,8 % des 18-25 ans qui ont consommé de la cocaïne au moins une fois dans l’année ; 

● 2,7 % déclarent consommer de l’ecstasy/MDMA au moins une fois dans l’année. 

L’objectif de la campagne Amis aussi la nuit, créée en 2019, est de renforcer les comportements 

protecteurs entre pairs dans le but de réduire les risques et les conséquences liés à la consommation 

importante de SPA chez les jeunes en contexte festif. Pour faire connaître la marque Amis Aussi la Nuit et 

développer le discours de prévention associé, la stratégie mise en œuvre consiste à investir le digital et les 

réseaux sociaux prioritairement, multiplier les formats et points de contact, et incarner le discours par des 

influenceurs pour coller aux usages de la cible jeune.  

En 2021, la campagne était composée d’un premier volet « media » en display, VOL et affichage (media 

table et toilettes de bar), visant à faire connaître les réflexes clés pour protéger ses pairs mais surtout, à 

faire la promotion du compte Instagram Amis Aussi La Nuit, regroupant l’ensemble des conseils et relayant 

l’ensemble des contenus créés dans le cadre de la campagne. Un second volet partenarial développé avec 

les médias Konbini, Topito et la société de production Outsider visait à diffuser plus largement les conseils 

de prévention et permettre aux jeunes de se les approprier à travers des formats interactifs et engageants 

(quizz, jeux, tops, challenge vidéos, vidéos influence). Un troisième volet « social » consistait à animer la 

page Instagram Amis Aussi La nuit pour en faire un lieu d’échange, de conseils et d’interaction avec les 

jeunes. Un quatrième volet « goodies » consistait à distribuer des goodies (gels hydroalcooliques, gobelets, 

préservatifs et masques) aux associations au contact des jeunes sur le terrain. 

En 2021, pour ne pas apparaître contradictoire avec les messages véhiculés par d’autres émetteurs sur le 

cannabis au même moment (campagnes du Ministère de l’intérieur de la DGSR), la campagne s’est 

recentrée sur l’alcool, produit le plus consommé par la cible. 

                                                           
20

 Le Borgès E, Quatremère G, Andler R, Arwidson P, Nguyen-Thanh V, Spilka S et Obradovic I. Consommation de substances 
psychoactives chez les jeunes en France et dans certains pays à revenus élevés. État des lieux des modes et niveaux de 
consommation, et facteurs associés. Saint Maurice : Santé publique France, 2019. 44 p. 
21

 Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Eric Janssen, Alex Brissot, Antoine Philippon, Jalpa Shah, Sandra Chyderiotis « Les drogues à 17 
ans : Analyse de l’enquête ESCAPAD 2017 », Tendances n°123, OFDT, 2018, 8 p. 
22

 Le Nezet O, et al. Premiers résultats du Baromètre santé de Santé publique France 2020 relatifs à l’usage de cannabis en 
population adulte. Note de synthèse n° 2021-06 OFDT/SPF 
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Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

Focus sur l’Outre-mer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilan media :  

● Volet media : 3 nouvelles créations ont été pensées, avec l’illustrateur MacBess qui avait réalisé le 
logo Amis Aussi La nuit (AALN) et ont été déclinées sur différents supports (vidéos animées, 
créations digitales statiques, mediatable). Résultats : 75% des 18-24 ans ont été en contact au 
moins une fois avec la campagne digitale AALN ; les vidéos ont été vues 18,9 millions de fois 
intégralement. La campagne a généré près de 569 000 clics sur la page Instagram AALN. 

● Volet partenarial :  
o Konbini : les vidéos-challenge influenceurs appelées « test du pure pote » ont été vues 

près de 3 millions de fois, leurs déclinaisons ont généré près de 17 400 interactions, les 

jeux (« mission pure pote », « la soirée dont vous êtes le pur pote ») ont généré 1 788 000 

impressions avec des taux de complétion supérieurs à 75% ; l’article « drag and drop » a 

été consulté 21 000 fois. 

o Topito : les publications ont généré 4,7 millions d’impressions et 445 000 interactions, les 
stories ont été vues 1,7 millions de fois. 

o Outsideur : la vidéo réalisée avec la YouTubeuse Denizee, a généré près de 2 millions de 
vues sur Facebook et YouTube, et près de 30 000 interactions sur Facebook. 

● Volet social : la page Instagram Amis Aussi la Nuit a gagné 1 420 nouveaux abonnées, soit une 
augmentation de 31,5% durant la campagne. Sans sponsorisation, chaque publication a permis de 
toucher près de 4 800 personnes en moyenne23 ; au total, 241 500 personnes ont été touchées par 
un des contenus. Avec achat media, ce volet de la campagne a permis de toucher plus de 7,6 
millions de personnes.  

● Volet goodies : les partenaires interagissant auprès des jeunes (principalement milieux festif et 
éducatif) ont reçu, en amont du lancement de la campagne, des informations sur le dispositif 
prévu, et sur la possibilité de commander des kits de goodies. Chaque kit comprenait 25 masques, 
50 préservatifs, 50 gobelets doseurs et 25 gels hydroalcooliques. L’ensemble des 923 kits 
disponibles ont été distribués.  

 
Post-test de la campagne 
Un post-test a été effectué du 1er au 17 septembre 2021 auprès d’un échantillon représentatif (assuré par 
la méthode des quotas) de la population française âgée de 17 à 25 ans, composé de 1000 personnes.   
 
Comme les années précédentes, la campagne de 2021 a conservé de bons niveaux d’agrément (92%), 
d’incitation (86% des jeunes se disent incités à ralentir leur propre consommation ou à dire à un ami de 
ralentir) et d’implication (83% se reconnaissent dans les situations mises en scène). Par ailleurs, 93% des 
jeunes la jugent utile pour prévenir les risques liés à la consommation excessive de substances 
psychoactives et 87% déclarent qu’elle apporte des solutions pour éviter les risques liés à l’alcool (+8 
points par rapport à 2020, probablement dû au nouveau visuel illustré mettant en avant des conseils 
concrets). Cependant elle semble avoir touché deux fois moins de jeunes que l’année précédente. En effet, 
seulement 36% des jeunes interrogés ont reconnu au moins un support de la campagne (26% pour les 
foyers ouvriers), contre 75% en 2020.  Quelques hypothèses peuvent être avancées pour expliquer en 
partie ces résultats : un moindre impact de certains nouveaux supports développés cette année, des 
influenceurs choisis pour intervenir cette année moins connus que ceux des années précédentes, une 
diffusion uniquement centrée sur les vacances scolaires d’été, la non-diffusion du contenu radio.  
 

 

                                                           
23

 Moyenne du nombre de vues sur les publications postées sur le compte Instagram AALN « en organique », c’est à dire sans achat 
media. 
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Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

Des informations sur la campagne ont été envoyées aux ARS des DROM via le SGMAS, afin qu’elles puissent 

les relayer auprès de leurs partenaires régionaux et locaux. 

 

2.4 Déploiement d’un dispositif de marketing social de prévention des consommations de 

cannabis 

2.4.1 Concevoir et diffuser un dispositif de marketing social de prévention des 

consommations de cannabis 

 

Le cannabis reste de très loin la substance illicite la plus consommée dans la population française, même si 

sa consommation se stabilise. En 2020, près de la moitié des adultes (46 %) en ont déjà consommé au 

cours de leur vie24. L’usage reste majoritairement le fait des jeunes générations : les usages dans l’année et 

réguliers demeurent plus élevés parmi les 18-25 ans (25,8% et 6,6% respectivement). De plus le cannabis 

bénéficie d’une image plutôt positive, surtout auprès des expérimentateurs de drogue. Par ailleurs, 

certains dommages liés à sa consommation, parmi lesquels les troubles du sommeil, les troubles cardio-

vasculaires, ou encore les troubles cognitifs demeurent méconnus.  

C’est dans ce contexte qu’un dispositif de prévention a été conçu en 2021. L’objectif était d’inciter et aider 
les usagers à diminuer ou arrêter leur consommation de cannabis, et plus spécifiquement, d’éviter le 
passage à un usage problématique. Il s’agissait de :  

● Renforcer les connaissances des consommateurs de cannabis et des professionnels de santé 
sur les risques sanitaires et sociaux liés aux consommations de cannabis ; 

● Modifier les attitudes positives des consommateurs envers le produit ; 
● Améliorer les pratiques de repérage et d’orientation des professionnels de santé ; 
● Faciliter le dialogue entre consommateurs et professionnels de santé.  

Le dispositif à destination des consommateurs de cannabis a pris la forme de témoignages illustrés dits 
voice notes : un concept créatif qui consiste à partager des témoignages audio de consommateurs illustrés 
visuellement. Il s’agissait de 6 capsules vidéos animées de 2 minutes environ, qui permettaient d’être 
immergé dans l’histoire de consommateurs aux questionnements et problématiques de santé diverses : 
troubles pulmonaires, troubles du sommeil, bad-trip, troubles cognitifs, autres troubles (compositions des 
produits, troubles cardio-vasculaires etc.). En miroir de ces « voice notes », 6 vidéos d’experts « Questions 
& Réponses » d’une minute environ permettaient de répondre aux thématiques abordées dans les vidéos 
témoignages « voice notes » à travers une question clé, et de faire passer les messages de prévention. Ces 
contenus donnaient la parole à deux experts : Laurent Karila (psychiatre et addictologue) et Jean-Michel 
Delile (psychiatre et président de la Fédération Addiction). 
 
En complément du dispositif grand public, des contenus à destination des professionnels de santé ont été 

créés par le biais d’un partenariat avec le Journal International de Médecine (JIM) et le magazine What’s 

Up Doc. 

● JIM.fr a mis à disposition, depuis sa page d’accueil, un espace thématique « Cannabis : 

s’informer pour accompagner vos patients » proposant des contenus variés : un glossaire, un 

article « mise au point », 2 fiches pratiques, 3 interviews vidéos, 2 formats interactifs ; 

● Sur What’s Up Doc, une vidéo courte donnant la parole au psychiatre Jean-Michel Delile a été 

diffusée. 
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 Le Nezet O, et al. Premiers résultats du Baromètre santé de Santé publique France 2020 relatifs à l’usage de cannabis en 
population adulte. Note de synthèse n° 2021-06 OFDT/SPF 
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Bilan quantitatif 
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Ce dispositif a été prétesté sur internet en amont de la campagne, entre le 27 août et le 17 septembre 
2021, auprès d’un échantillon représentatif (méthode des quotas) de la population française âgée de 15 à 
35 ans composé de 1 000 personnes, ainsi que 500 consommateurs de cannabis âgés de 15 à 35 ans. 
 
 
 
Bilan media  
Les performances étaient satisfaisantes pour une première diffusion et au regard de l’investissement 
media consenti :  

● En amont de la campagne, 218 000 personnes ont répondu à un sondage ayant permis par la 
suite de récolter les témoignages, ce qui est un signe de l’engouement de l’audience des 
réseaux sociaux partenaires sur le sujet cannabis ; 

● Le volet publicitaire (achat media) a mieux fonctionné que le volet organique (hors achat 
media) sur les réseaux sociaux des medias Hero, Fraiches, Minute Buzz et Doctissimo qui 
avaient posté directement les contenus sur leurs pages : 

o Les 2 vidéos teaser « Voice Note » et questions & réponses « Experts » ont été vues 5,1 
millions de fois à 30% ; 

o 1 million de personnes ont vu intégralement le teaser des « Voice Note » et la vidéo 
expert ; 

o 72% des personnes ayant vu la vidéo teaser « Voice Note » ont regardé 100% de son 
contenu en moyenne (format 30 secondes), 60% des personnes ayant vu la vidéo 
« Expert » ont regardé 100% de son contenu (format 1 minute) ce qui démontre la 
pertinence de la stratégie média et l’intérêt des consommateurs ; 

o 59 000 clics ont été générés vers la chaine YouTube de Doctissimo où étaient 
hébergées les vidéos « Voice Note » longues et 62 000 redirections ont été réalisées 
sur la chaîne YouTube de drogues-info-service. 

Le partenariat avec JIM.fr a mieux fonctionné que le partenariat avec What’s Up Doc avec près de 47 300 
visites sur l’espace dédié à la campagne, contre 20 000 vues de la vidéo What’s up doc.  
 
Post-test quantitatif 
Un post-test a été effectué auprès d’un échantillon de 1 704 personnes représentatif de la population 
française âgée de 15 à 45 ans dont un sur-échantillon de consommateurs de cannabis âgés de 15 à 35 ans.  
L’objectif était d’évaluer la campagne en termes de reconnaissance, de compréhension, de perception et 
d’incitation à diminuer sa consommation de cannabis. 
 
Compte tenu de la stratégie média adoptée très ciblée et du budget investi, le niveau de reconnaissance 
auprès des 15-35 ans est relativement élevé (25%). De plus, la stratégie de ciblage s’est révélée efficace, la 
campagne étant davantage reconnue par la population cible que les non-consommateurs (34% vs 22%) et 
les personnes âgées de 36 à 45 ans (11%). 
 
Les objectifs de crédibilité ont été atteints (85% des répondants) et 73% des consommateurs ont déclaré 
que la campagne les a incités à réduire leur consommation, 69% à l’arrêter. 
 
Des effets contreproductifs potentiels sont détectés mais restent limités en comparaison à l’incitation à 
adopter les bons comportements. Une fois ces effets pris en compte, les non-consommateurs sont 5% à 
déclarer que la campagne pouvait leur donner envie de fumer (8% parmi les consommateurs).  
 
L’ensemble de ces résultats montre l’intérêt des contenus créés pour la campagne à l’attention des 
consommateurs de cannabis âgés entre 15 et 35 ans, et plaide en faveur d’une rediffusion de la campagne, 
de façon plus répétée tout en conservant un ciblage fort. 
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Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

 
Pas d’action ou de déclinaison spécifique de la campagne dans les DROM. Les ARS ultramarines ont 
cependant reçu des informations sur la campagne via le SGMAS, leur permettant de la relayer si elles le 
souhaitaient.  
 

2.5 Conception et animation d’un pôle francophone de connaissances sur le tabac (article 

12 de la CCLAT de l’OMS) 

2.5.1 Concevoir et animer un pôle francophone de connaissances sur le tabac 

 
 
L’objectif de l’action est de favoriser le transfert de connaissances entre les acteurs de la lutte contre le 
tabac afin de renforcer la mise en œuvre d’actions d’éducation, de communication et de marketing social 
efficaces en matière de lutte contre le tabac dans les pays signataires de la CCLAT, en particulier les pays 
francophones. 
 
Cette action repose sur les objectifs opérationnels suivants :  
 

● Construction d’un site internet (plateforme hébergeant les informations et connaissances) ;  
● Rédaction, mise en ligne de contenus et conception d’outils à destination des acteurs de la lutte 

anti-tabac (gouvernements, institutions, associations et autres professionnels œuvrant pour la 
lutte anti-tabac) ; 

● Appui aux parties, incluant des formations, l’organisation de webinaires, etc. 
 
Avec l’appui de partenaires et de prestataires, l’objectif poursuivi est de construire une plateforme internet 
ainsi que des contenus et outils à destination des professionnels et décideurs des décideurs des pays 
bénéficiaires. La construction du projet devrait s’étendre sur 5 ans. 
 
En 2021, dans l’attente de la signature de la convention entre l’OMS et Santé publique France 
(memorandum of understanding) [signée en juillet 2022], un travail préparatoire a été mené, aboutissant à 
l’adoption d’une feuille de route détaillée (périmètre du projet, échéances, budget pluriannuel) et au 
lancement des recrutements de renforcement de l’équipe nécessaires à sa mise en œuvre. Le démarrage 
effectif du projet se fera en 2022. 
  



41 
Fonds de lutte contre les addictions – Bilan des actions financées en 2021 – Volet national 

Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

3. LES ACTIONS PORTEES PAR L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER 
 

Chiffres-clés  

La mise en place du programme TABADO et du programme Alcochoix+  

● 33,7% des jeunes fumeurs ont déclaré avoir initié une démarche d’arrêt  

dans les Maisons Familiales Rurales enquêtée ayant fait l’objet d’une enquête dans le programme 

TABADO 

● On constate une diminution de 70% de consommation d’alcool chez les personnes incluses dans 

le programme Alcochoix+ 

 

3.1 La mise en œuvre du programme TABADO 

 

 

L’objectif est de poursuivre le déploiement du programme TABADO en prolongeant le financement sur 

l’année scolaire 2021/2022 des porteurs de projets sélectionnés lors de l’appel à candidatures de 2020 et 

en intégrant deux nouvelles régions via un nouvel appel à candidatures. Ce prolongement permet d’éviter 

de rompre la dynamique existante pendant la phase d’analyse des résultats de l’évaluation. 

Cette poursuite du projet visait également à permettre de terminer l’évaluation de la transférabilité du 

programme, différée en raison de la crise sanitaire, pour proposer un modèle de pérennisation, sur la base 

d’une évaluation d’impact et de processus réalisée en 2021 par l’agence Phare. 

 

En avril 2021, un nouveau cahier des charges, tenant compte des retours d’expérience et des premiers 

enseignements de l’évaluation, a été transmis aux porteurs de projets déjà engagés. Comme les années 

précédentes, une augmentation du nombre d’établissements participants était demandée aux 

coordinateurs régionaux. Les nouveautés mises en place en 2020 ont été conservées en 2021 (ciblage des 

classes les plus fumeuses pour les séances initiales, mise en place de stands, ouverture du programme aux 

équipes pédagogiques). 

En juin 2021, il a été constaté pour l’année scolaire 2020/2021 que :   

● 160 établissements ont déployé Tabado dans 14 régions ; 

● 62 275 élèves ont été sensibilisés par le programme Tabado ; 

● 35% des élèves ont bénéficié d’une séance initiale ; 

● 3.8% des élèves se sont inscrits au programme Tabado ;  

● 64% des élèves inscrits ont bénéficié d’au moins une première consultation individuelle. 

La crise sanitaire a fortement perturbé l’organisation des établissements. Le calendrier et les méthodes 

d’intervention ont donc dû être régulièrement adaptés, ce qui a eu un impact sur le bon déploiement du 

programme.  

Les porteurs de projets déjà sélectionnés et conventionnés les années précédentes ont été renouvelés 

pour l’année scolaire 2021/2022 et deux régions d’Outre-Mer (Martinique et La Réunion) les ont rejoints 

via un nouvel appel à candidatures. 
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Bilan qualitatif 

 

 

 

 

 

 

En septembre 2021, ce sont donc 16 régions qui se sont engagées à déployer le programme Tabado avec 

pour objectif de toucher environ 85 000 jeunes répartis dans 237 établissements dont 126 nouveaux. 

Concernant le pilotage et la coordination du programme, la plateforme de monitoring et de pilotage, dont 

la création a débuté en 2020, a été finalisée afin d’être entièrement fonctionnelle pour la rentrée scolaire 

de septembre 2021. Des ajustements pour l’améliorer sont encore en cours en fonction des retours 

d’expérience des utilisateurs. 

Enfin, la partie de l’évaluation non réalisée en 2020, en raison de la fermeture des établissements due à la 

crise sanitaire, a pu être réalisée en 2021. Ainsi, 17 397 questionnaires post-intervention à destination des 

jeunes ont été récoltés et 182 entretiens avec les différents acteurs de Tabado (coordinateurs régionaux, 

chargés de prévention, tabacologues, jeunes inscrits, personnel d’établissement) ainsi que 21 observations 

des différentes étapes du programme Tabado (séances initiales, consultations individuelles et ateliers 

motivationnels collectifs) ont pu être réalisés. 

Le rapport final d’évaluation a été remis par l’Agence Phare fin novembre 2021. Il ressort notamment de ce 

rapport qu’à la suite de leur participation à Tabado, près de la moitié des élèves fumeurs (48,5%, N= 6 047) 

ont déclaré avoir initié une démarche d’arrêt, réussie ou non, soit le double de ceux n’y ayant pas 

participé. Au moment de la passation du questionnaire, près d’un élève sur cinq (19,6%) a arrêté de fumer 

depuis plus d’un mois ou moins d’un mois et ils sont 11,7% à déclarer avoir arrêté de fumer depuis au 

moins un mois, à la suite de TABADO. De manière globale, si le programme confirme son efficacité 

concernant le sevrage tabagique, il génère également d’autres effets positifs auprès des bénéficiaires 

(réduction de la consommation de tabac (38,7%), élève se sentant mieux informé sur l’arrêt du tabac 

(45,8%), échange avec un professionnel de santé pour parler d’autres consommations à risque (32,3%), 

etc.). Le programme TABADO démontre ainsi une certaine capacité à accompagner les jeunes plus 

globalement dans leur parcours de santé. Néanmoins, les conditions de transférabilité du programme 

n’ont pas pu être menées à bien en 2021 notamment en ce qui concerne le modèle économique de 

déploiement qui reste à définir. En ce sens, des scénarios de généralisation seront proposés au premier 

semestre 2023. 

 

Malgré deux années scolaires 2019/2020 et 2020/2021 marquées par la crise sanitaire qui a rendu les 

interventions difficiles, les porteurs de projets et les établissements sont restés mobilisés et ont pu 

continuer la mise en œuvre de l’intervention. De janvier à juin 2021, de nombreuses adaptations des 

modalités d’intervention (visio, calendrier, passages en classes à la place de stands, possibilité de s’inscrire 

au programme directement sur le site tabado.fr) ont été mises en place afin de proposer un programme le 

plus qualitatif possible. 

Au-delà des caractéristiques socio-démographiques des jeunes, on observe une corrélation entre le taux 

d’arrêt et le type d’établissement scolaire au sein duquel le programme est mis en œuvre : 
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Focus sur l’Outre-mer 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 - Pourcentage de jeunes fumeurs dans les établissements enquêtés ayant déclaré avoir initié une démarche d'arrêt 

Ces différences peuvent s’expliquer notamment par des caractéristiques propres aux MFR, comme leur 

petite taille, l’implication importante de l’équipe encadrante dans la vie quotidienne des élèves ou encore 

le nombre plus restreint d’intervention de prévention. 

Dans les autres établissements, la dynamique collective a pu être plus difficile à mettre en place en raison 

notamment des protocoles sanitaires liés à la gestion Covid-19. 

 

 

En février 2021, un nouvel appel à candidatures a été lancé qui a permis l’intégration de la Martinique et la 

réintégration de La Réunion, qui n’avait finalement pas pu s’investir en 2020/2021 en raison de difficultés 

internes. 

Le programme est donc désormais mis en place dans 3 régions d’Outre-Mer : 

● La Guadeloupe : 3 établissements, 1314 élèves ; 

● La Martinique : 4 établissements, 1016 élèves ; 

● La Réunion : 8 établissements, 2217 élèves. 

Des décalages de calendriers ont été acceptés en raison de spécificités et difficultés locales : 

● La Réunion ayant un mois de vacances à Noël ce qui mettait à mal la continuité du programme, les 

interventions ont commencé en Janvier 2022 ; 

● Les Antilles ayant été confrontées à des grèves et une crise sociale qui ont paralysé les îles, les 

interventions ont démarré en toute fin d’année 2021 ou début 2022. 

Des échanges réguliers avec les trois régions montrent une très bonne appropriation du programme et une 

mobilisation importante des établissements et des intervenants malgré les difficultés rencontrées. 

 

3.2 L’implémentation du programme Alcochoix+ dans les services de soins primaires 

 

L’objectif est de mettre en place la phase préparatoire du programme Alcochoix+ dans les structures de 

soins primaires en vue d’une expérimentation dans 3 régions, c’est-à-dire : 

● Mettre en place une étude pilote auprès de 4 structures volontaires ; 

● Mobiliser et impliquer les acteurs de soins primaires dans le programme ; 

● Former les professionnels de santé aux techniques d’accompagnement de l’intervention 

Alcochoix+ ; 

● Actualiser le guide de l’intervention et ses outils ; 

33,70% 

24% 

21,50% 

MFR

Lycée professionnel

Apprentis en CFA

Description de l’action 
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● Lancer une étude quantitative auprès des professionnels de santé ; 

● Lancer une étude qualitative auprès de différents profils de consommateurs et des ateliers de 

consultation simulée. 

Ce programme, mis en place au Québec dans les centres de santé de premier recours, propose aux 

professionnels une approche pragmatique de « consommation contrôlée » permettant d’accompagner des 

consommateurs d’alcool non dépendants mais ayant une consommation au-delà des repères. Il s’agit 

d’une intervention précoce qui cible une catégorie de personnes préoccupées par les conséquences 

sanitaires, professionnelles ou sociales de leur consommation pour éviter que le problème ne s’aggrave. 

Pour mieux connaitre et comprendre les pratiques actuelles en prévention des professionnels de santé et 

identifier les leviers d’actions, l’INCa a lancé plusieurs enquêtes en 2021 sur la thématique Alcool : 

● Une étude quantitative, réalisée auprès de 902 professionnels de santé de soins primaires de 

moins de 55 ans, dont le terrain a débuté en février 2021 ; 

● Une étude qualitative, réalisée auprès d’un échantillon de 49 professionnels de santé (à partir de 

juin 2021) ; 

● Une étude qualitative d’approfondissement pour mieux comprendre l’utilisation ou non des outils 

déjà mis à disposition des professionnels de santé en matière de prévention alcool. L’approche via 

une méthodologie ConsultLive a été mise en œuvre. Ce dispositif consiste à mettre en situation de 

consultation des professionnels de santé (n=9) et des patients (n=18) et de les interroger à chaud 

via des entretiens semi-directifs individuels (de juillet à septembre 2021). 

Ces enquêtes ont permis la création de Nudges25 (novembre-décembre 2021), qui ont pour objectifs : 

● D’encourager les professionnels de santé comme les patients à aborder le sujet de l’alcool lors des 

consultations ; 

● D’aborder la thématique alcool de manière pertinente et utile avec une proposition 

d’accompagnement ; 

● D’encourager les professionnels de santé à proposer le programme Alcochoix+ aux patients 

appropriés. 

 

1- Le programme Alcochoix+ en milieu de soins primaires :  

L’expérimentation a été menée par la Fédération Addiction en partenariat avec AvecSanté et l’INCa. 

4 Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP) ont été sélectionnées pour mettre en œuvre le 

programme : 2 en Bourgogne-Franche-Comté et 2 en Nouvelle-Aquitaine. 

Sur la cinquantaine de personnes à qui le programme a été proposé par les professionnels, 25 ont 

commencé un suivi (au moins deux séances de réalisées) à partir de janvier 2021. 

Consommation à l’entrée du programme : 

La consommation initiale moyenne est de 58 unités26 par semaine. 

                                                           
25

 Le nudge consiste à créer un contexte qui favorise l’adoption du comportement souhaité, sans contrainte En identifiant les biais 
cognitifs qui impactent les prises de décisions & en changeant l’architecture de choix, nous pouvons susciter des changements de 
comportements. Dans le cadre de l’enquête alcool, nous avons créé à partir de la méthodologie de l’institut BVA, 18 nudges.  
26

 L'unité d'alcool est une unité de mesure de la quantité d'alcool pur contenu dans un volume donné de boisson alcoolisée. 

Bilan quantitatif 
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Un quart des personnes incluses ont des consommations supérieures à 80 unités. Il semble donc que dans 

la pratique il n’y ait pas de seuil de consommation à partir duquel les professionnels de santé se refusent à 

proposer le programme. Il s’agit d’une décision au cas par cas selon chaque patient. 

Principaux résultats obtenus : 

Sur les 25 personnes incluses dans le programmes, 4 ont décidé de l’arrêter ou ont été perdues de vue et 3 

personnes ont choisi de faire une pause dans le programme. 

Parmi les 18 personnes restant dans le programme, la moyenne des objectifs de réduction de 

consommation d’alcool fixée par les patients était de 54%.  

Au moment du recueil des données, la consommation moyenne est passée de 58 à 18 unités par semaine.  

Le nombre moyen de séances de suivi par patient ayant terminé le programme est de 5 séances. 

Au total, les patients ont diminué de 70% leur consommation d’alcool, chiffre similaire à ce qui avait pu 

être observé dans l’expérimentation en milieu spécialisé (61,5%). Avec 18 unités d’alcool par semaine en 

moyenne, les patients se rapprochent des repères de santé publique de 10 unités d’alcool par semaine.  

On a pu noter que :  

● Les personnes incluses dans le programme ont un profil de retraités ou de salariés ; 

● L’âge moyen est de 55 ans ; 

● Il s’agit de femmes à 48% et d’hommes à 52%. Cette répartition, quasi paritaire, est beaucoup plus 

équilibrée que ce qui avait pu être observé lors de l’expérimentation en milieu spécialisé ; 

● Les personnes ayant arrêté ou ayant souhaité faire une pause avaient des consommations initiales 

ainsi que des objectifs de diminution inférieurs à la moyenne. Elles ont effectué entre 2 et 3 

séances de suivi en moyenne ; 

● Les personnes ayant terminé le programme ont effectué 5 séances de suivi en moyenne.  

 

2- Résultats des différentes enquêtes menées en 2021 sur l’alcool : 

Les principaux enseignements de la phase quantitative sur l’identification des freins et leviers en matière 

d’alcool : 
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Figure 12 - Taux de réponses des professionnels de santé à différentes questions liées aux freins et leviers en matière d’alcool 

Si la quasi-majorité des médecins identifient l’alcool comme facteur de risques de cancers évitables, 

certaines idées reçues/représentations sociales amoindrissant l’effet délétère de l’alcool sont ancrées chez 

une large partie des professionnels de santé. 

La consommation d’alcool est un thème difficile à aborder : bien que les professionnels identifient 

majoritairement leur rôle de prévention vis-à-vis de la consommation d’alcool, plus de la moitié éprouve 

des difficultés face à des patients en situation de consommation excessive (notamment les infirmiers et les 

pharmaciens). 

 

Les différentes enquêtes et l’expérimentation Alcochoix+ ont permis de mettre en évidence des freins de la 

part des professionnels de santé qu’il conviendra de déconstruire. Tout d’abord, ces derniers ont du mal à 

aborder le sujet alcool. Ils considèrent les questions intrusives et ont peur de s’immiscer dans l’intimité du 

patient. De plus, ils ne veulent pas le brusquer tant ils savent que le patient peut se retrancher dans le 

déni. 

Ils ont également du mal à évaluer concrètement la consommation d’alcool des patients. Cela peut 

s’expliquer par l’introduction de questions biaisées ou parcellaires (fréquence uniquement au lieu de 

quantité et fréquence). De plus, les professionnels de santé peuvent sous-estimer les pratiques à risques 

en matière d’alcool. 

Du côté du patient, il semble ressortir une légitimité d’aborder ce sujet avec les professionnels de santé, 

notamment le médecin traitant. Toutefois, l’alcoolisme et/ou la consommation excessive peut être difficile 

à accepter et renforcer le déni. 

Le programme Alcochoix+ a été accueilli avec intérêt par les professionnels de santé et la formation 

appréciée. 

Les professionnels apprécient de pouvoir utiliser un outil concret et soutenant lors du suivi. 

51% 

87% 

29% 

68% 

50% 

43% 

51% 

34% 

31% 

26% 

… mais éprouvent des difficultés face à des patients en situation de 
consommation excessive 

Identifient leur rôle de prévention vis-à-vis de la consommation 
d'alcool… 

… et seraient prêts à durcir les recommendations "Maximum 2 verres 
par jour et pas tous les jours" 

Adhèrent aux recommendations "Maximum 2 verres par jour et pas 
tous les jours"… 

Pensent que la pollution atmostphérique provoque plus de cancers
que l'alcool

Citent l'alcool comme facteur de risques de cancers inévitables

Utilisent l'échelle d'évaluation du niveau de consommation et de
dépendance au tabac

Utilisent l'échelle d'évaluation du niveau de consommation et de
dépendance à l'alcool

Abordent la consommation d'alcool au moins une fois en consultation

Sont d'accord avec l'affirmation qu'un verre d'alcool/jour augmente le
risque de développer un cancer du sein

Bilan qualitatif 
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Les patients ont des contextes de consommation d’alcool variés et parfois complexes. L’aspect scolaire du 

guide de l’intervention, s’il plait à certains, peut être un frein pour d’autres. Un protocole simplifié est donc 

à envisager pour toucher un public plus diversifié. 

La principale difficulté pour la mise en œuvre du programme reste d’identifier la population cible. Lors de 

l’expérimentation, les personnes recrutées avaient des consommations bien supérieures aux repères de 

consommation. Il faut proposer en parallèle des outils de communications permettant aux professionnels 

de santé d’aborder la thématique alcool auprès du plus grand nombre. 

18 nudges et un nudgebook ont été créés avec l’aide de l’unité Nudge de BVA (novembre-décembre 2021). 

Parmi ces 18 nudges, 6 ont été qualifiés de Nudges prometteurs qui peuvent être mis en place à 3 temps 

distincts : 

● Avant la consultation : 

o La checklist d’arrivée pour favoriser la prise de parole spontanée du patient autour de la 

question alcool ; 

o L’Affiche « Etablissement engagé » pour encourager les professionnels de santé à proposer 

le programme Alcochoix+ aux patients appropriés et ces derniers à y adhérer ; 

● Pendant la consultation : 

o « Ceci n’est pas une bouteille d’alcool » pour favoriser la prise de parole spontanée du 

patient autour de la question alcool ; 

o Pop-Up sur l’ordinateur pour aider les professionnels de santé à aborder le sujet de l’alcool 

de manière systématique et pertinente ; 

o L’Alco-fiche pour aider le professionnel de santé à parler du sujet alcool à ses patients de 

manière pertinente et empathique ; 

● Après la consultation : 

o Un bon Alcochoix+ pour que les patients préalablement identifiés par le professionnel de 

santé se sentent concernés par le programme Alcochoix+ et qu’ils aient envie de se 

renseigner à son sujet. 

4. L’ACTION PORTEE PAR L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER ET 

L’INSTITUT POUR LA RECHERCHE EN SANTE PUBLIQUE 
 

Chiffres-clés 

L’appel à projets commun INCA-IResP « Lutte contre les usages et les addictions  

aux substances psychoactives » 

● 25 projets financés pour un montant total alloué de 10 098 177€ 

● Plus de 50% des projets concernent la population générale (personnes sans comorbidité ou sans 

conséquence détectée de la consommation de substances psychoactives sur leur santé) 

● 1 projet financé sur 2 concerne une ou plusieurs substances, hors tabac ou alcool, telles que 

opioïdes, cannabis, drogues injectables, benzodiazépine 

L’appel à candidatures pour les jeunes chercheurs sur la thématique tabac et/ou alcool 

● 8 projets de recherche financés pour un financement maximum de 100 00€ par projet 

● 4 projets en santé publique et 3 projets en psychologie 
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4.1 La mise en œuvre du programme « Dispositif de recherche et d’interventions pour 

réduire le tabagisme et pour la lutte contre les addictions » 

 

 

Le déploiement du programme repose sur la mise en œuvre de six dispositifs de soutien financier de la 

recherche dans la lutte contre les addictions :  

● Un appel à projets (AAP) recherche composé de 3 volets (INCa/IReSP) ; 

● Un appel à candidatures (AAC) pour des subventions doctorales (INCa/IReSP) ; 

● Un AAC pour les jeunes chercheurs sur les thématiques tabac et alcool (INCa); 

● Un AAC pour une chaire « Tabac et prévention des cancers » (INCa) ; 

● Un appel à actions structurantes (AAS) pour la recherche pour réduire la consommation des 

substances psychoactives et lutter contre les addictions (IReSP) ; 

● La mise en place de dispositifs d’animation de la recherche (IReSP).  

 

La mise en œuvre de ce programme, chiffré à 9,45 millions d’euros en 2021, a été confiée conjointement à 

l’INCa et à l’IReSP, adossé administrativement à l’Inserm. Dans une perspective d’efficience de la 

collaboration INCa-IReSP, il a été décidé de mettre en synergie les moyens et de répartir le pilotage des 

actions énoncées ci-dessus qui sont soit co-portées par les deux Instituts, soit portées par un seul Institut, 

dans une logique de complémentarité.  

 

4.1.1 L’appel à projets commun INCa-IReSP - Substances psychoactives (SPA) 

 

Sont présentés dans cette partie des éléments de bilan concernant l’édition 2021 de l’appel à projets lancé 

en 2020 et finalisée en 2021. 

 

 
L’objectif est de poursuivre la mise en place d’une stratégie intégrée de soutien à la recherche, c’est-à-dire 

prenant en compte l’ensemble des champs de recherche (fondamentale, sciences humaines et sociales, 

clinique, interventionnelle en santé des populations, etc.) visant à réduire les usages de substances 

psychoactives. Une attention particulière est portée au tabac, à l’alcool et au cannabis.  

 

Cet AAP est divisé en 3 volets :  

● Volet 1 (commun IReSP-INCa) concernant la population générale ; 

● Volet 2 (spécifique INCa) concernant les cancers ; 

● Volet 3 (spécifique IReSP) concernant les pathologies autres que les cancers. 

 

L’objectif du volet 1 est de susciter des projets en population générale chez des personnes sans 

comorbidité ou sans conséquence détectée de la consommation de substances psychoactives (licites et 

illicites) sur leur santé, hors conséquences sociales et économiques.  

 

Descriptif et objectifs globaux du programme 

 

 

 

 

 

 

Descriptif et objectifs  
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Le volet 2 est dédié aux projets qui concernent le champ des cancers en lien avec la consommation de 

substances psychoactives, les patients atteints de cancers, et leur prise en charge globale : entourage, 

environnement socio-économique, dispositifs d’accompagnement, représentations sociales, qualité de vie, 

etc.  

 

Enfin, le volet 3 concerne des projets qui porteront sur les populations de patients atteints de toute 

pathologie, incapacité et/ou maladie chronique en lien avec l’usage de substances psychoactives, en 

dehors du cancer. Sont également intégrés à ce volet, les projets portant sur les conséquences sociales et 

économiques des consommations de substances psychoactives. 

 

Cet AAP couvre toutes les dimensions de la recherche, ainsi qu’un large éventail de disciplines allant de la 

recherche clinique à la santé publique, en passant par les technologies de l’information et de la 

communication, les sciences économiques et politiques, la sociologie, le droit, la biologie, l'épidémiologie, 

etc. 

 

Il concerne l’ensemble des thématiques et des maladies liées aux addictions (cancer, maladies 

cardiovasculaires, etc.), ainsi que la composition des produits, des fumées et des émissions provenant de 

leur utilisation. 

 

 
En raison du contexte sanitaire, cet AAP dont le déroulement était prévu au cours de l’année 2020 a vu son 

calendrier décalé, a eu lieu entre décembre 2020 et juillet 2021. 

 

 
Figure 13 - Calendrier appel à projets commun INCa-IReSP - Substances psychoactives (SPA) 

 

 

L’édition 2022 de cet appel à projets a été préparée au cours de l’année 2021 et sa publication a eu lieu au 

mois de décembre 2021. Le processus d’évaluation sera finalisé en 2022.  

 

 
 

Calendrier 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif 
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Figure 14 - Nombre de projets déposés et financés par volets 

Parmi les 56 dossiers de candidature reçus, 6 étaient inéligibles pour des raisons administratives. La 

répartition des projets déposés par volet reste cohérente avec les années précédentes : une forte 

représentation du volet 1 qui compte 27 dossiers – soit plus de la moitié des dossiers déposés éligibles – 

contre 11 dossiers pour le volet 2 et 12 dossiers pour le volet 3. 

 

Cet appel à projets 2021 « Lutte contre les usages et les addictions aux substances psychoactives » soutient 

trois types de projets de recherche dont les objectifs finaux se distinguent et pour lesquels les temporalités 

de mise en œuvre, l’évaluation et les sommes engagées sont différentes :  

- des projets de recherche complets (durée de 36 à 48 mois avec un budget prévisionnel de 

minimum 100 000 euros) ; 

- des projets pilotes (durée de 18 à 24 mois avec un budget prévisionnel de maximum 100 000 

euros) ;  

- des projets d'amorçage (durée de 12 à 18 mois avec un budget maximum de 50 000 euros). 

 

La majorité des projets déposés dans les volets 1 et 3 étaient des projets complets tandis que 

prédominaient dans le volet 2 des propositions de projets pilotes qui témoignent de la vivacité du champ. 

Les projets d’amorçage restaient minoritaires dans les 3 volets. 
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Figure 15 - Nombre de projets déposés par volets et par types de projets 

 

Sur les 56 dossiers déposés en 2021, 25 ont été financés pour un montant total alloué de 10 098 177 

euros. La majorité des projets (60 %) sont des projets complets. Près de la moitié (48 %) concernent le 

tabac seul ou l’alcool seul et l’autre moitié des projets traite d’autres substances seules (cannabis, 

opioïdes, etc.) ou de plusieurs substances. 

 

    
Figure 16 - Nombre de projets financés par type de projets 
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Figure 17 - Nombre de projets financés par substances psychoactives étudiées 

 

 
L’appel à projets est désormais bien connu des chercheurs du champ. Les différents espaces de 

concertation et de diffusion des connaissances avec les chercheurs ont notamment permis de recevoir des 

projets de meilleure qualité, plus innovants et couvrant l’ensemble des champs disciplinaires attendus.  

L’ouverture de l’AAP à l’ensemble des substances psychoactives a permis de financer des projets de 

recherche sur des thématiques plus variées (sur une seule ou sur plusieurs substances), ainsi que des 

projets de différents formats : complet, pilote, amorçage ; contribuant ainsi à un soutien de la recherche 

plus optimal et efficient. 

 

Projets financés - Volet 1  

 

TITRE DU PROJET COORDONNATEUR 
TYPE DE 

PROJET 

SUBSTANCE 

CONCERNEE 

MONTANT 

ALLOUE 

Projet CONSONANCE -Conséquences de la 

pandémie de COVID-19 pour les usagers de 

substances psychoactives : risque d'infection 

et changements dans les modes de 

consommation. Analyses longitudinales des 

répondeurs SAPRIS de la cohorte 

CONSTANCES. 

Guillaume 

AIRAGNES 
Complet 

Les 

addictions 

                               

155 264 €  

Consommation excessive de sucre : facteur 

de risque pour l’abus d’alcool ? 
Katia BEFORT Pilote Alcool 99 840 € 

Le projet POWER PID Project - 

L'emPOWERement des personnes 

handicapées mentales par l'activité 

physique pour gérer leurs conduites 

addictives 

Christian BEN 

LAKHDAR 
Complet 

Les 

addictions 

                               

528 152 €  

Impact prolongé de la nicotine sur le 

cerveau : comment les facteurs génétiques 

et environnementaux définissent la 

Philippe FAURE Complet Tabac 
1 290 392 

€ 

[VALEUR] 

6 7 

6 Tabac

Alcool

Plusieurs SPA

Autres SPA (opioïdes,
cannabis, drogues
injectables, BZD)

Bilan qualitatif 
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susceptibilité individuelle 

Impact d’un protocole de dépistage, 

intervention brève et traitement comme 

aide au sevrage tabagique lors d’une 

consultation aux urgences : essai pilote 

randomisé PROSCEED 

 

Yonathan FREUND 
Pilote Tabac 53 630 € 

Marqueurs épigénétiques du tabagisme à la 

chicha en comparaison avec ceux à la 

cigarette dans l’addiction et la maladie 

Akram GHANTOUS Pilote Tabac 100 000 € 

Marqueurs biopsychosociaux de l’addiction 

chez les usagers d’opioïdes : une approche 

intégrative 

Laurence LALANNE-

TONGIO 
Complet Opioïdes 

                               

809 650 €  

Cannabinoscope : base logistique 

permettant une recherche avancée sur les 

produits et les usagers du cannabis et une 

mise en œuvre efficace des politiques de 

réduction des risques 

Alexandre MACIUK Complet Cannabis 845 055 € 

ADELY - Traitement de la dépendance à 

l’alcool avec l’acide lysergique diéthylamide 

: approche translationnelle et étude clinique 

d’efficacité  

Luc MALLET Complet Alcool 

                           

1 193 440 

€  

Application smartphone destinée aux 

étudiants universitaires ayant un 

comportement de binge drinking : essai 

contrôlé randomisé national 

Mickael NAASSILA Complet Alcool 654 991 € 

Prévenir le binge drinking et l’addiction à 

l’alcool par le ciblage du déséquilibre des 

récepteurs D1 et D2 de la dopamine et du 

dysfonctionnement du cortex préfrontal 

médian 

Mickael NAASSILA Complet Alcool 561 600 € 

BABET - BAclofene pour soutenir la titration 

des benzodiazépines dans les troubles liés à 

l'utilisation des benzodiazépines 

Benjamin ROLLAND Complet 
Benzodiazép

ines 

                               

415 720 €  

ChecKnow : Evaluation du déploiement et 

de l’efficacité de l’analyse de drogues en 

France 

Perrine ROUX Complet 

Les 

addictions 

(hors tabac 

et alcool) 

                               

206 287 €  

Rôle de l’homéostasie du cholestérol 

cérébral dans l’addiction et dans le 

phénomène de rechute 

Nathalie THIRIET Complet 

Cocaïne, 

tabac, 

héroïne ou 

alcool 

                               

430 584 €  

 

Projets financés - Volet 2 

 

TITRE DU PROJET COORDONNATEUR 
TYPE DE 

PROJET 

SUBSTANCE 

CONCERNEE 

MONTANT 

ALLOUE 

Etude de faisabilité d’une COORdination 

établissement de santé/associations de 

patients pour la mise en place de parcours 

Guillaume BUIRET Amorçage Tabac 50 000 € 
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individualisés adaptés aux besoins des 

patients et des aidants lors de la phase 

d’Après-Cancer des voies aérodigestives 

supérieures - COORAC 

Gestion de la dépendance et de la transition 

entre substances psychoactives (tabac, 

alcool, médicaments psychotropes et 

cannabis) des patients atteints de cancers 

broncho-pulmonaires et des VADS et traités 

par thérapies ciblées ou immunothérapies 

Léo COUTELLEC Pilote 

Tabac ; 

Alcool ; 

Cannabis ; 

Psychotrope

s 

99 374 € 

Consommation des opioïdes chez les 

patients adultes traités pour un cancer dans 

leur enfance : comprendre pour agir 

Nadia HADDY Amorçage Opioïdes 47 840 € 

Le projet D.é.P.I.S.T. (Dépistage des 

Pathologies Induites Souvent par le Tabac) : 

une étude pilote 

Jean-Philippe 

JOSEPH 
Pilote Tabac 99 497 € 

Rôle de la réparation par excision des 

nucléotides dans la mutagénicité du tabac et 

de l'alcool 

Sergey NIKOLAEV Complet 
Tabac ; 

Alcool 
624 000 € 

Cannalung : consommation de cannabis et 

cancer bronchique, il est temps d’étudier la 

question ! 

Pauline PRADERE Pilote Cannabis 100 000 € 

 

Projets financés - Volet 3 

 

TITRE DU PROJET COORDONNATEUR 
TYPE DE 

PROJET 

SUBSTANCE 

CONCERNEE 

MONTANT 

ALLOUE 

Etude exploratoire des réseaux sémantiques 

des patients présentant un trouble de 

l’usage d’alcool 

Vanessa BLOCH Amorçage Alcool 
                                 

49 868 €  

Impact de la fumée de cigarette sur les 

capacités de régénération alvéolaire au 

cours de l’emphysème pulmonaire 

Laurent BOYER Complet Tabac 
                               

359 684 €  

HepatAlc-IM - La dysbiose du microbiote 

intestinal dans l’Hépatite Alcoolique Aigue 

Sévère : une approche translationnelle 

Eric NGUYEN KHAC Complet Alcool 
                               

899 370 €  

Analyse de la Prévalence des Violences 

Subies ou Commises par des Patients 

Souffrant d’Addiction pris en charge dans 

une structure de soin 

Pascal PERNEY Pilote 
Les 

addictions 

                                 

50 917 €  

HAWA - Evaluation d’une intervention 

d’éducation au lavage des mains sur les 

abcès auprès des personnes qui injectent 

des drogues 

Perrine ROUX Complet 
Drogues 

injectables 

                               

367 501 €  

 

 

 

 
Focus sur l’Outre-mer 
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Le focus sur l'Outre-mer est bien pris en compte dans le texte de ces appels à projets en tant que 

thématique transversale prioritaire. Parmi les projets déposés dans le cadre de l’AAP 2021, aucun ne 

concernait spécifiquement le contexte ultra-marin.  

 

 

L’INCa prévoit dans ses procédures la possibilité de soutenir des projets de recherche via une procédure 

hors appel à projets si la pertinence et les enjeux impliqués le justifient. 

 

Dans ce contexte, en 2021, l’INCa a accepté la demande d’un financement complémentaire à hauteur de 

268 410 € pour l’étude ECSMOKE « Etude randomisée, en double aveugle et à double placebo, 

multicentrique, nationale comparant la cigarette électronique à nicotine à la cigarette électronique sans 

nicotine et à la varénicline ». Il s’agit d’une étude sur l’efficacité des cigarettes électroniques comme aide 

au sevrage tabagique coordonnée par Ivan BERLIN et dont l’AP-HP en est le promoteur.  

 

Ce financement complémentaire est alloué au titre du FLCA pour une durée de 36 mois en raison de 

difficultés de mise en œuvre rencontrées et au regard de l’importance scientifique du projet. L’INCa 

assurera le suivi scientifique et administratif de ce projet. 

 

4.1.2 L’appel à candidatures pour des subventions doctorales 

 

 
Cet appel à candidatures (intitulé SPADOC) s’articule directement avec l’appel à projets recherche SPA 

présenté ci-dessus. Il est également organisé en 3 volets. Il vient appuyer, par le soutien aux doctorants, 

l’émergence de nouveaux thèmes et projets de recherche. Il est ouvert aux candidats titulaires d’un Master 

2 en sciences humaines et sociales, santé publique, épidémiologie, biologie ou tout autre domaine se 

révélant pertinent pour le sujet de la recherche. 

 

Son objectif est de produire des connaissances, développer la communauté scientifique et attirer des 

étudiants sur la thématique de la consommation des substances psychoactives et de la lutte contre ces 

addictions. Cette action s’inscrit dans la continuité de l’appel à candidatures doctorants INCa-IReSP sur le 

tabac en 2019 puis sur l’ensemble des consommations de substances psychoactives en 2020. 

 

 
 

Le financement hors appel à projets 

 

 

 

 

 

 

Description et objectifs 

 

 

 

 

 

 

Calendrier 
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Figure 18 – Calendrier appel à candidatures pour des subventions doctorales 

 

 
Figure 19 - Nombre de candidatures reçues et financées par volets 

 

Parmi les 32 candidatures reçues pour l’édition 2021 de l’appel à candidatures, 29 étaient éligibles. La 

majorité (69 %) de ces candidatures éligibles s’inscrivaient dans les thématiques du volet 1. 

 

Les candidatures ont été reçues le 6 mai 2021 avec le process de sélection suivant :  

1. Évaluation de chaque candidature par deux rapporteurs du comité scientifique ; 

2. Pré-sélection des candidatures par les co-présidents du comité scientifique, sur la base des 

évaluations et notes attribuées ; 

3. Auditions des candidats présélectionnés et sélection finale. 

 

16 candidatures ont été présélectionnées pour les auditions, qui ont eu lieu le 29 juin 2021 en 

visioconférence compte tenu de la situation sanitaire. 

10 thèses ont été sélectionnées pour financement. Après le désistement de deux candidats retenus, 8 

thèses seront financées par les deux Instituts (4 par l’INCa et 4 par l’IReSP) sur une durée de 3 ans et pour 

un budget total de 977 462 euros. Les thématiques de ces 8 thèses s’inscrivent dans le volet 1. 
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Une certaine diversité est observée concernant les substances étudiées et au niveau des disciplines des 

projets de thèses, avec une majorité de projets en sciences humaines et sociales (psychologie notamment).  

 

 
Figure 20 - Nombre de projets de thèse financés par substance étudiée 

 

 
Figure 21 - Nombre de projets de thèse financés par discipline 

 

 
L’AAC dispose désormais d’une bonne visibilité et, en 2021, il a permis de financer des projets de thèses 

notamment sur les thématiques des inégalités sociales de santé, des facteurs de risques, de la qualité de 

vie et des mécanismes des addictions.  

 

Il est également à noter la sélection de projets de thèses portés par deux doctorants étrangers inscrits dans 

une université française ou des doctorants co-dirigés par un chercheur d’une université étrangère, 

témoignant de l’attractivité de l’appel et participant à son rayonnement international. 
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Projets de thèse financés 

 

TITRE DU PROJET COORDONNATEUR 
SUBSTANCE 

CONCERNEE 

Mécanismes épigénétiques de vulnérabilité à l’addiction à la 

cocaïne : étude du rôle de l’histone méthyl-transférase 

PRDM2 au moyen d’un modèle animal basé sur les critères 

cliniques de la pathologie 

Giulia DE MAIO Cocaïne 

Inégalités socio-territoriales dans la consommation de 

substances psychoactives 
Katharine DOTSIKAS 

Tabac ; Alcool ; 

Cannabis 

Les trajectoires sociales des femmes ayant un usage de 

drogues problématique en France (métropolitaine et 

Guyane) : parcours de vie, usages et prises en charge au 

prisme du genre. 

Estelle FILIPE   
Addictions au sens 

large 

Facteurs associés aux premiers usages d’alcool, de tabac et 

de cannabis au collège et persistance de l’usage à un an de 

suivi 

Mathilde JANOTA 
Tabac ; Alcool ; 

Cannabis 

L'hypersensibilité : un facteur de vulnérabilité dans les 

conduites addictives 
Elisa LAYA 

Addictions au sens 

large 

Usage Clinique de la Réalité Virtuelle en Thérapie Cognitivo-

Comportementale pour le Contrôle du Craving et la Maitrise 

de la Consommation chez des Usagers de Cocaïne 

Thomas LEHOUX Cocaïne 

Etude sur l’efficacité de la réalité virtuelle dans le traitement 

du trouble de l’usage de l’alcool 
Fanny NÈGRE Alcool 

Contribution de la voie amygdalo-subthalamique dans les 

processus émotionnels en lien avec la prise de drogue dans 

un contexte social chez le rat 

Lucie VIGNAL 
Addictions au sens 

large 

 

 

4.1.3 L’appel à candidatures pour les jeunes chercheurs sur la thématique 

tabac/alcool 

 

Sont présentés dans cette partie des éléments de bilan concernant l’édition 2021 de l’appel à candidatures 

lancée en 2020 et finalisée en 2021. 

 

 
Description et objectifs 
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L’appel à candidatures « Jeunes chercheurs sur tabac et/ou alcool » est un dispositif expérimental et inédit 

porté et initié par l’INCa en 2021 et s’articulant aux deux précédents AAC. Il répond à deux principaux 

besoins identifiés :   

● Développer et renforcer la communauté scientifique en Sciences Humaines et Sociales (SHS) et 

santé publique sur les thématiques du tabac et de l’alcool (deux principaux facteurs de risques 

avérés de cancers) ; 

● Soutenir des jeunes chercheurs intéressés par ces thématiques en proposant des initiatives initiées 

dans le cadre d’autres thématiques ou champs de recherche.  

 

Il s’adresse à de jeunes chercheurs (titulaire d’une thèse de sciences depuis moins de 10 ans) souhaitant 

proposer des idées novatrices dans le champ des SHS, de la santé publique et de la recherche 

interventionnelle en santé des populations sur la thématique du tabac et/ou de l’alcool. 

 

L’AAC s’organise en trois phases :  

● Pré-sélection sur lettres d’intention ; 

● Séminaire collaboratif avec et pour les candidats présélectionnés, avec des experts internationaux 

du champ ;  

● Sélection des projets finalisés sur auditions.  

 

En 2021, ce dispositif proposait de soutenir 8 candidats avec un financement maximum de 100 000 € par 

projet allant jusqu’à 24 mois. 

 

 

 
Figure 22 - Calendrier appel à candidatures pour les jeunes chercheurs sur la thématique tabac et/ou alcool 

 

L’édition 2022 de cet appel à candidatures a été préparée au cours de l’année 2021 et sa publication a eu 

lieu au mois de septembre 2021. Les candidatures ont été reçues le 1er décembre 2021 et le processus 

d’évaluation sera finalisé en 2022.  
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Figure 23 - Nombre de candidatures déposées et financées par substances étudiées 

 

En 2021, 26 lettres d’intention ont été déposées parmi lesquelles 6 n’étaient pas éligibles scientifiquement 

(hors champ disciplinaire de l’appel). La répartition des projets selon la substance étudiée est équilibrée 

entre tabac et alcool (7 projets sur le tabac et 9 projets sur l’alcool). 3 projets traitant de deux substances 

ont également été déposées.  

 

13 candidats ont été présélectionnés pour la seconde phase d’évaluation et ont participé à un webinaire 

collaboratif qui s’est tenu sur deux demi-journées en mai 2021, en présence d’experts internationaux dans 

le champ des substances psychoactives et de la recherche interventionnelle (une majorité de projets 

présélectionnés s’inscrivaient dans le champ de la recherche interventionnelle en santé des populations 

(RISP)). Les candidats présélectionnés ont pu présenter leurs projets, échanger autour de thématiques 

transversales à leurs projets, notamment les enjeux méthodologiques et la gestion d’un projet de 

recherche. 

 

Après auditions, 8 candidatures ont été retenues pour financement. Un équilibre est observé au niveau des 

disciplines des candidatures sélectionnées, celles-ci s’inscrivant pour moitié dans le champ de la santé 

publique et pour l’autre dans le champ des sciences humaines et sociales (psychologie et sociologie). 

 

 
Figure 24 - Nombre de candidatures financées par disciplines 
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L’appel à candidatures a permis de financer des projets sur des thématiques variées, notamment dans le 

champ des déterminants des consommations, de la prise en charge des addictions et de la qualité de vie. 

La répartition entre substances reste homogène. 

 

Les projets sélectionnés portent sur des populations variées, avec des projets en population générale, mais 

aussi des populations plus spécifiques, comme les femmes enceintes, les personnes atteintes de cancer, ou 

encore les personnes atteintes de troubles psychiques. Un projet porte sur un territoire d’Outre-mer 

(Guadeloupe). 

Une proportion importante de projets de recherche interventionnelle en santé des populations (RISP) est 

également à noter (6/13 projets présélectionnés pour la seconde phase, 3/8 projets sélectionnés à l’issue 

de la troisième phase), témoignant d’une large diffusion de cette recherche parmi une communauté de 

jeunes chercheurs dans le champ des substances psychoactives. 

 

Candidatures financées 

 

TITRE DU PROJET COORDONNATEUR 
SUBSTANCE 

CONCERNEE 

Déterminants de la consommation de tabac et d'alcool et 

inégalités sociales associées en Guadeloupe (Étude 

TOBASCO) 

Aviane AUGUSTE Tabac ; Alcool 

Intérêt envers le Cannabidiol (CBD) pour réduire la 

consommation d'alcool : une approche qualitative 
Clémence CASANOVA Alcool 

Promouvoir le rétablissement d'un trouble de l'usage d'alcool 

grâce à une intervention de psychologie positive 
Claire HIERNAUX Alcool 

Validation du Cannabis Abuse Screening Test en Médecine 

Générale - MG CAST 
Catherine LAPORTE Tabac ; Cannabis 

Motiver et concrétiser la diminution de la consommation 

d’alcool chez différentes populations : Une intervention 

combinant growth mindset et intentions d’implémentation 

Eve LEGRAND Alcool 

Intervention vidéo visant à réduire le stigma associé au 

tabagisme durant la grossesse 
Deborah LOYAL Tabac 

L’entrée dans le tabagisme des personnes atteintes de 

troubles psychiques : enquête au sein de structures de soins 

et d’accompagnement dédiées à l’accueil d’adolescents 

vivant avec un trouble psychique 

Sébastien SAETTA Tabac 

Évaluation des habitudes de consommation de tabac et 

d'alcool et les résultats du traitement du cancer chez les 

patients atteints d'un cancer du poumon ou de la tête et du 

cou (SMALLHAN) 

Kayo TOGAWA Tabac ; Alcool 

Bilan qualitatif 
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4.1.4 L’appel à candidatures pour une chaire « Tabac et prévention des cancers » 

 

 
L’appel à candidatures pour la création d’une chaire de recherche en SHS et Santé publique « Tabac et 

prévention des cancers » s’inscrit dans la continuité des dispositifs précédents et de l’expérience positive 

de l’INCa dans la mise en œuvre de plusieurs chaires de recherche en SHS et Santé publique. 

L’objectif de cette chaire est de soutenir des thématiques porteuses ou émergentes et de fédérer des 

chercheurs autour du titulaire de la chaire. Le programme de la chaire pourra traiter d’enjeux transversaux 

(lutte contre les inégalités de santé, prise en compte des populations vulnérables et spécifiques, etc.) et/ou 

s’inscrire dans une démarche interventionnelle ou communautaire. 

 

 
Cet appel à candidatures a été préparé au cours de l’année 2021 à partir d’une analyse de la littérature 

scientifique et en co-construction avec les membres du comité scientifique d’évaluation. Sa publication a 

eu lieu au mois d’octobre 2021 et le processus d’évaluation sera finalisé en 2022. L’INCa soutiendra la 

candidature sélectionnée sur 5 ans pour un montant total de 750 000 euros. 

 

 

4.1.5 L’appel à actions structurantes pour la recherche pour réduire la consommation 

des substances psychoactives et lutter contre les addictions 

 

 
Cet appel à actions structurantes (AAS) géré par l’IReSP depuis 2021 est spécifiquement dédié à soutenir la 

création ou le développement de réseaux structurant la recherche sur les addictions. 

 

Il vise à diversifier les modalités de soutien à la recherche en soutenant des actions de structuration et 

d’animation de communautés de recherche sur les consommations de substances psychoactives et la lutte 

contre les addictions : en priorité sur tabac, alcool, cannabis et cocaïne, mais aussi sur les autres 

substances psychoactives ainsi que sur les polyconsommations. Il s’agit ainsi de : 

● Encourager le dialogue entre acteurs de la recherche académique provenant de champs 

disciplinaires et thématiques variés et, éventuellement d’autres parties prenantes (par exemple, 

associations d'usagers, professionnels de santé ou du médico-social, décideurs…) afin d’identifier 

des synergies et complémentarités pour favoriser une recherche coordonnée ; 

● Créer, en amont, les conditions d’émergence de nouveaux projets de recherche originaux, en 

particulier interdisciplinaires ou associant d’autres parties prenantes, dans une démarche de 

recherche participative ; 

● Accélérer la diffusion et la valorisation des connaissances au sein de la communauté de recherche 

mais également de façon plus large à l'ensemble des parties prenantes ; 

● Promouvoir la recherche dans le champ de l'AAS, afin de la rendre plus attractive pour les jeunes 

chercheurs, en explicitant les perspectives et possibilités de carrière, et en créant des conditions 

favorables à l’émergence de nouvelles équipes de recherche. 

 

Description et objectifs 

 

 

 

 

 

 
Premières actions réalisées 

 

 

 

 

 

 

Description et objectifs 
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Figure 25 - Calendrier de l’AAS pour la recherche pour réduire la consommation des substances psychoactives et lutter contre les 

addictions 

 

 
 

Parmi les 12 dossiers de candidature reçus, 1 était inéligible car ne rentrant pas dans le champ de l’AAS.  

5 projets ont été financés, pour un montant total de 1,8 millions d’euros. Le montant moyen attribué est 

375 112 €. La durée moyenne des projets est de 48 mois, un seul des projets financés dure 36 mois. 

 

PORTEUR TITRE DU PROJET 

SUBSTANCE 

PSYCHOACTIVE 

CONCERNEE 

MONTANT DE 

LA SUBVENTION 

DUREE 

PREVUE 

(EN MOIS) 

François ALLA Réseau SO-RISP Alcool Tabac 382 885 €  48 

Clotilde COUDERC 

Création d'un Système Addictions 

France d'Accès Numérique aux 

données de santé du médico-

social en addictologie pour la 

Communauté scientifique 

Les addictions 399 251 €  36 

Marie JAUFFRET-

ROUSTIDE 

Réseau "Sciences sociales, 

drogues et sociétés" - D3S 

Drogues illicites – 

alcool – tabac – 

médicaments 

326 467 €  48 

Mickaël NAASSILA 
Réseau National de Recherche en 

Alcoologie 
Alcool 398 952 €  48 

Perrine ROUX 

Groupe de recherche 

interdisciplinaire et 

communautaire sur la Réduction 

des Risques liés à l'usage de 

drogues 

Les addictions 368 005 €  48 

 

 
• L’évaluation de cet AAS a reposé sur les avis d’un comité scientifique de chercheurs experts du 

domaine et les avis d’opportunité de la Mildeca et de la DGS. 

• Accueil positif de la communauté de recherche qui se saisit de ce nouveau mode de financement 

pour mettre en place ses propres espaces d’échanges et de partage. 

Calendrier 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif 
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• Le suivi scientifique et financier de ces projets souligne un probable besoin de mise à jour du mode 

d’évaluation des projets de réseaux déjà existants. 

 

4.1.6 La mise en place de dispositifs d’animation de la recherche 
 

 
Les dispositifs d’animation mis en place par l’INCa ou l’IReSP visent à développer l’animation de la 

recherche en France et à l’international. Plusieurs objectifs ont été identifiés :  

1. Rédiger un état des lieux de la recherche sur les addictions en France et organiser un séminaire de 

travail avec des chercheurs afin d’identifier les insuffisances et les besoins de la recherche, et ainsi 

dégager des recommandations pour structurer ce champ - Les concertations IReSP : Le mois de la 

recherche sur les addictions [mise en œuvre IReSP] ; 

2. Mettre en place un workshop international pour faire le point sur les connaissances produites sur 

le tabac, définir les manques et les questions concrètes de recherche à traiter pour lutter contre le 

tabagisme dans les thématiques prioritaires [mise en œuvre INCa] ; 

3. Organiser des journées scientifiques pour favoriser le dialogue, le transfert de connaissances et les 

échanges d’expériences autour de projets de recherche concernant la lutte contre les 

addictions [mise en œuvre INCa / IReSP] ;  

4. Mettre en place un colloque scientifique pour faire le bilan et participer à la diffusion des 

connaissances acquises/en cours d’élaboration sur le vapotage et pointer des problématiques qui 

seraient à développer [mise en œuvre INCa]. 

 

 
Action 1 

En 2020-2021, l’IReSP a réalisé un état des lieux de la recherche française sur les addictions. Les résultats 

de ce travail donnent des éléments sur la caractérisation de la recherche, ainsi que sur son positionnement 

au niveau mondial. Ce rapport27 a été diffusé auprès de la communauté de recherche et des institutions 

partenaires.  

Suite à cela, l’IReSP a organisé un cycle de concertation du 13 janvier au 3 février 2022 qui a pris la forme 

de conférences et ateliers thématiques afin de faire émerger des recommandations pour soutenir la 

recherche. Les travaux du comité scientifique d’organisation avec lequel l’IReSP a travaillé à la 

programmation de cet évènement se sont tenus tout au long de l’année 2021. Le livrable faisant état des 

constats et recommandations discutés dans ces ateliers sera diffusé auprès de l'ensemble de la 

communauté de recherche et des décideurs au cours du premier semestre 2022. 

 

Action 2 

La situation sanitaire a contraint l’INCa et le National Cancer Institute (NCI)28 à reporter ce workshop sur 

l’année 2022 et à s’ajuster pour maintenir la dynamique du partenariat en vue de l’organisation du 

workshop. Plusieurs actions ont été mises en œuvre au cours de l’année 2021 :  

● Poursuite des réunions mensuelles entre les deux structures pour la gestion scientifique de 

l’évènement ;   

                                                           
27

 https://iresp.net/publication/etat-des-lieux-de-la-recherche-francaise-sur-les-addictions-2015-2020/ 
28

 Institut national du cancer des Etats-Unis. 

Description et objectifs 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif et qualitatif 

 

 

 

 

 

 

https://iresp.net/publication/etat-des-lieux-de-la-recherche-francaise-sur-les-addictions-2015-2020/
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● Réalisation d’une analyse de la littérature européenne sur les 3 axes du workshop qui complètera 

celle sur la littérature américaine, l’objectif étant la réalisation d’un livre blanc qui rendra compte 

des prospectives scientifiques ; 

● Préparation d’un pré-workshop en virtuel qui aura lieu en février 2022 en présence de tous les 

participants afin de créer un premier temps de rencontre. 

 

Action 3 
 

⮚ IReSP : Organisation d’une demi-journée de valorisation scientifique sur la thématique des addictions 

en partenariat avec le Cnam 
 

Au cours de l’année 2021, le pôle Addictions de l’IReSP s’est associé au Conservatoire National des Arts et 

Métiers (Cnam) dans le cadre du cycle de conférences sur les politiques des drogues qu’ils organisent afin 

de monter un séminaire commun intitulé « Santé publique et drogues, où en est-on ? ». 

Le volet sanitaire des politiques des drogues paraît incontournable, la réduction des risques semblant 

s’être imposée. Cependant, aujourd’hui, d’autres questions moins consensuelles se posent, en particulier 

pour la généralisation des salles de consommation à moindre risque, l’usage thérapeutique de certaines 

substances, mais aussi par rapport à la prescription de médicaments dangereusement addictifs, ou encore 

en ce qui concerne la consommation d'alcool. 

 

Cet évènement a donné lieu à la publication d’actes29, et un second partenariat dans le cadre du même 

cycle de conférence est en cours d’élaboration.  

 

⮚ IReSP : Organisation d’un RDV de l’IReSP  

Le 6ème Rendez-vous de l'IReSP « De la représentation du tabagisme jusqu’aux pratiques et stratégies de 

sevrage » 
 

Le 9 novembre 2021, pour faire écho au mois de novembre et sa campagne nationale « Moi(s) sans 

Tabac », l’IReSP a organisé son 6ème RDV de l’IReSP en ligne sur le thème du tabac. 

En partant de présentations de résultats de projets de recherche financés en 2018 par le fonds de lutte 

contre le tabac, dans le cadre de l’appel à projets « Recherche et interventions pour réduire et lutter 

contre le tabagisme » de l'IReSP et l’INCa, il s’agissait de s’interroger sur les différences de connaissances, 

représentations, et/ou approches et stratégies d’aide au sevrage pour deux catégories de populations 

spécifiques : les personnes âgées et les personnes atteintes de troubles psychiques. 

 

A la suite de cet évènement, un replay et les supports de présentation des projets ont été publiés30.  

 

⮚ Séminaire de rencontres doctorales INCa 
 

Depuis 2020, l’INCa a mis en place un réseau doctoral, rassemblant les doctorants dont les thèses sont 

financées via les appels à candidatures « Doctorants SHS » et « Substances psychoactives ». Dans ce cadre, 

des rencontres annuelles sont organisées afin de créer un espace d’échanges entre les doctorants et 

impulser une dynamique de recherche pluridisciplinaire autour de la lutte contre les cancers. 

 

                                                           
29

 https://iresp.net/animations/seminaire-28-septembre-2021/ 
30

 https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/ 

 

https://iresp.net/animations/seminaire-28-septembre-2021/
https://iresp.net/animations/6eme-rdv-de-liresp-9-novembre-2021/
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En 2021, ces rencontres se sont tenues en présentiel les 24 et 25 novembre, sur une journée et demie et 

ont rassemblé 26 participants (dont 14 dont les thèses sont financées via l’appel SPADOC). 

 

⮚ Séminaire INCa « Cigarette électronique et nouveaux produits du tabac : perspectives de recherche » 
 

Le 14 décembre 2021, l’INCa a organisé un séminaire virtuel sur le thème « Cigarette électronique et 

nouveaux produits du tabac : perspectives de recherche » afin d’aborder différentes questions liées à 

l’usage de ces produits, notamment les impacts sur la santé et les trajectoires de consommation. 

Cet événement31 a rassemblé 13 intervenants et plus de 150 participants sur une journée32.  

Les porteurs de projets de recherche financés par l’INCa sur la thématique ont été invités à présenter leurs 

premiers résultats et perspectives de recherche et cette journée a donné lieu à trois interventions 

institutionnelles (Benoit Labarbe, Anses ; François Alla, HCSP, Université de Bordeaux ; Carolyn Reyes-

Guzman, National Cancer Institute). 

 

Action 4 

Initialement prévu en 2020, ce colloque scientifique a été reporté en raison des conditions sanitaires et se 

tiendra les 5 et 6 décembre 2022 à Paris. Une analyse de la littérature scientifique a été conduite sur 2021 

autour des trajectoires des usagers de e-cigarette. Une revue systématique a également été produite sur 

les perceptions de la e-cigarette par une comparaison entre fumeurs et non-fumeurs qui a été valorisée 

par une communication orale lors du webinaire du 14 décembre 2021 organisé par l’INCa. 

 

 

  

                                                           
31

https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Agenda/Seminaire-scientifique-Cigarette-electronique-et-nouveaux-
produits-du-tabac-perspectives-de-recherche 
32

 Replay disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=WomQp4j3guI 

https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Agenda/Seminaire-scientifique-Cigarette-electronique-et-nouveaux-produits-du-tabac-perspectives-de-recherche
https://www.e-cancer.fr/Actualites-et-evenements/Agenda/Seminaire-scientifique-Cigarette-electronique-et-nouveaux-produits-du-tabac-perspectives-de-recherche
https://www.youtube.com/watch?v=WomQp4j3guI
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5. LES ACTIONS PORTEES PAR L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS DES DROGUES 

ET DES TENDANCES ADDICTIVES 

Chiffres-clés  

 

Actions de recherche sur les substances psychoactives 

● 62% des détenus de l’établissement pilote ont participé à l’enquête pour le baromètre santé des 

personnes détenues 

● 800 publications recensées sur les risques et bénéfices de l’usage des médicaments antalgiques 

opioïdes  

● 2 partenariats tissés avec l’Université du Québec à Montréal et l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne dans le cadre d’un projet d’analyse des politiques de régulation du cannabis 

● 133 enquêtés interrogés entre 15 et 23 ans dans le cadre d’un projet d’étude visant à explorer les 

motivations d’usage, trajectoires et logiques de régulation et de consommation des principales 

substances psychoactives consommées à l’adolescence et à l’entrée dans l’âge adulte 

 

 

Au titre de l’année 2021, l’OFDT a poursuivi plusieurs actions et en a engagé de nouvelles : 

● Une enquête pilote sur la santé et les substances en prison (ESSPRI) ; 

● Un projet d’analyse stratégique des politiques de régulation du cannabis (ASTRACAN) ; 

● Une estimation du coût social actualisé lié aux substances psychoactives ; 

● L’étude ARAMIS 2 ; 

● L’étude sur les médicaments opioïdes antalgiques (EMOA) ; 

● La mise en œuvre des volets d’ESCAPAD 2020‐2022 ; 

● Le développement d’observations dans les territoires ultramarins ; 

● Un projet de collecte et d’analyse des discussions d'usagers sur les forums en ligne et des 
consommations associées (NOUVEAU PROJET) ; 

● L’étude TABATRAJ portant sur les trajectoires de consommation et de sorties du tabagisme 
(NOUVEAU PROJET). 

 
 

5.1 Baromètre santé des personnes détenues (ESSPRI) 

 

Cette action s’est proposée d’élaborer et de tester une méthodologie d’enquête afin de pouvoir 

évaluer de manière régulière, via des questionnaires auto‐administrés, les prévalences d’usage de 

produits psychoactifs chez les personnes détenues adultes sur le modèle des enquêtes en population 

générale. 

 

Cette action consistait à réaliser une enquête pilote auprès des publics détenus adultes.  

Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

Objectif général de l’action 
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● Un taux de refus faible dans l’établissement pilote (13 %) : 24 % des personnes détenues avaient 
donné leur accord mais ne sont pas venues et 62 % des personnes détenues convoquées ont 
participé à l’enquête ; 

● Mode d’administration du questionnaire en audio, sur tablette, testé et validé en milieu fermé 
pour une passation en groupes de 5 participants. Le recours au mode de passation du 
questionnaire en face-à-face a été très minoritaire (3 % des personnes incarcérées répondant à 
l’enquête) ; 

● Le taux de réponse aux questions sur les usages ne diffère pas sensiblement de ce qui est 
habituellement observé dans les enquêtes. La question relative aux substances qui a eu le plus 
grand taux de refus a été celle relative à la consommation de boissons alcoolisées avant 
l’incarcération (6 % de refus). 

 

 

L’action s’est terminée en 2021 : 

● Protocole d’enquête finalisé et testé en juillet 2021 (centre pénitentiaire de Liancourt) ; 

● 62 questionnaires complétés pour un échantillon aléatoire de 100 personnes détenues 
interrogées (485 personnes détenues à date au centre pénitentiaire) ; 

● Rapport technique provisoire adressé aux administrations et aux correspondants du projet 
financé par le FLCA (CNAM, MILDECA, DGS, DAP) mi‐novembre 2021 ; 

● Rapport finalisé en décembre 2021. 

La principale difficulté rencontrée lors de la mise en œuvre de l’action était liée à la situation sanitaire qui 

a limité l’accès aux établissements pénitentiaires durant la quasi‐totalité du projet initié en janvier 2020. 

● Le protocole a pu être mis en œuvre dans un seul établissement (quartier centre de détention 
hommes). Il paraît désormais nécessaire de le tester dans d’autres types d’établissements, en 
particulier des maisons d’arrêt ; 

● Dans le cadre imparti (temps de passation < 25 min), le questionnaire devra être revu en lien 
avec les administrations concernées et des spécialistes du champ pour prioriser les 
questionnements ; 

● Les personnes détenues interrogées n’ont globalement pas éprouvé de difficultés pour 
répondre au questionnaire sur tablette. Il convient toutefois d’améliorer l’accessibilité aux non‐ 
francophones (traduction des questions) et de renforcer le sentiment d’anonymat pour les 
répondants en réfléchissant à la modalité de convocation à l’enquête la plus adaptée ; 

● La méthode d’échantillonnage actuelle est parue adaptée pour les hommes détenus (97 % de la 
population carcérale). Pour les femmes détenues non interrogées dans le cadre de cette 
expérimentation, un sur‐échantillon devra être prévu. 

Dans la continuité de cette action portant sur les usages et la santé des populations détenues et au 

regard des résultats obtenus, l’OFDT a proposé un nouveau projet d’étude au FLCA et le financement 

d’un second volet 2 ans plus tard. 

 

Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif 

 

 

 

 

 

 



69 
Fonds de lutte contre les addictions – Bilan des actions financées en 2021 – Volet national 

5.2 Projet d’analyse stratégique des politiques de régulation du cannabis (ASTRACAN) 

 

Le projet ASTRACAN est un projet de recherche collective sur la mise en œuvre comparée des politiques 

de régulation du cannabis aux Etats‐Unis et au Canada. Cette recherche s’inscrit dans le prolongement 

d’une première étude menée entre 2015 et 2017 au Colorado, dans l’État de Washington et en Uruguay 

(Cannalex), qui a permis de dresser un bilan des questions soulevées dans les premières années 

d’application de la légalisation du cannabis à usage récréatif. 

 

 

L’objectif de ce projet de recherche collective sur la mise en œuvre des politiques de régulation du 

cannabis aux Etats‐Unis et au Canada est d’analyser, sous un angle comparatif, les régimes mis en place, 

leurs finalités, les difficultés et les évolutions de l’application de nouvelles législations sur le cannabis et 

les effets des politiques de régulation du cannabis. 

Il s’agit également d’objectiver les points de difficulté de la régulation et les problèmes émergents en 

matière de santé publique (en détaillant les stratégies d’adaptation mises en œuvre pour corriger les 

effets inattendus et indésirables de la légalisation du cannabis ‐ à usage médical ou non‐médical). 

Enfin, le projet vise à rendre compte de l’efficacité de ces « nouvelles régulations » en termes de 

protection de la santé publique. 

 
 

● 42 entretiens avec les acteurs-clés de la régulation du cannabis au Canada : 26 % des entretiens 
auprès des acteurs dans la juridiction du Québec, 26 % en Colombie-Britannique et 43 % dans la 
juridiction d’Ontario ; 

● Deux partenariats tissés en 2021 avec l’Université du Québec à Montréal et l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 

Une partie du recueil du matériau qualitatif étant actuellement en cours et les analyses globales n’ayant 
pas été conduites, il n’est pas possible de fournir de résultats à ce stade de l’enquête. 

 

 

L’action a été lancée fin 2019 et est actuellement en cours. Sa finalisation est prévue à la fin du premier 

trimestre 2023. 

Malgré la crise sanitaire, les étapes de travail et de rendu ont été tenues en 2021, comme en 2020.  

Terrain au Canada : 

● Les observations directes sur site et les entretiens individuels (30 entretiens par juridiction) ont 

pu être réalisés comme prévu, au 2nd semestre 2021, dès la réouverture des frontières ; 

● Les retranscriptions ont été effectuées en 2021 et la phase d’analyse du matériau recueilli a 

démarré à l’automne 2021 ; 

● Un léger report de calendrier en 2022 a été nécessaire pour finaliser les monographies par 

juridiction (Colombie‐ Britannique, Ontario, Québec). 
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Terrain aux États‐Unis : reprogrammé à l’été 2022 (État de Washington, Oregon, Californie). 

Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre de l’action étaient les suivantes : 

● La sévérité des effets de la pandémie aux États‐Unis a retardé la mise en œuvre de l’étape de 
terrain, avec un report des observations et des entretiens individuels aux États‐Unis à l’été 
2022. Cependant, malgré les difficultés liées à l’organisation du terrain en lien avec la crise 
sanitaire, la conduite du terrain dans les trois juridictions canadiennes retenues a pu être 
finalisée dans les temps, ce qui permettra de livrer les premiers résultats d’enquête en 2022 ; 

● Les leviers de la bonne conduite du projet sont les nombreux contacts noués, en amont, aux 
États‐Unis et au Canada, qui permettent d’assurer une veille des questions relatives au 
cannabis, et l’appui du comité scientifique, composé de chercheurs localisés sur les terrains 
d’enquête qui jouent le rôle attendu de relais et de conseil. 

 

5.3 Estimation du coût social actualisé lié aux substances psychoactives 

 

L’action consiste à améliorer la connaissance des dommages sociaux liés aux consommations de 

produits psychoactifs par une connaissance actualisée du coût social lié à l’usage et au trafic de drogues 

(dernière enquête en 2015 à partir de données de 2010). 

 

L’objectif principal est de mesurer le coût monétaire des conséquences de la consommation de 

substances psychoactives (tabac, alcool, drogues illicites et médicaments détournés de leur usage) et du 

trafic. Le coût social comprend les pertes et les dépenses pour les tiers non‐consommateurs ainsi que la 

valorisation des pertes en vie humaine liées à la consommation de substances, qui sont considérées 

comme des coûts pour la collectivité. L’évaluation du coût social permet notamment de mesurer le coût 

pour les finances publiques. Celui‐ci est constitué par la différence entre les dépenses de prévention, 

répression et soins et les recettes des taxes sur l’alcool et le tabac ainsi que les économies de dépenses 

en lien avec les retraites non versées. 

Dans le cadre de cette étude, une attention particulière est consacrée à l’évaluation des coûts des 

traitements des différentes pathologies dans le système sanitaire pour les personnes prises en charge 

pour leurs problèmes d’addictions, données qui ultérieurement pourraient faire l’objet d’un suivi 

annuel. 

 

● Le coût externe (valeur des vies humaines perdues, perte de la qualité de vie, pertes de 
production) représente l’essentiel du « coût social » pour l’alcool, le tabac et les drogues illicites ; 

● Le « coût des drogues pour les finances publiques » est élevé, les recettes de taxation étant 
inférieures au « coût des soins ». 

 

 

L’action est en cours de finalisation : 

● Présentation du rapport par le Professeur Pierre Kopp au comité de pilotage à l’automne 2021 ; 

● Note de synthèse livrée en février 2022 ; 

● Publication des résultats de la nouvelle estimation du coût social lié à l’usage et au trafic de 

Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

Objectif général de l’action 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif 

 

 

 

 

 

 



71 
Fonds de lutte contre les addictions – Bilan des actions financées en 2021 – Volet national 

drogues à paraître en 2022. Un rapport complémentaire a été sollicité par le comité de pilotage. 
Remise du rapport définitif planifiée au 3ème trimestre 2022. 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre étaient les suivantes : 

● Des difficultés sont apparues sur le volet sur le coût des traitements et ont été à l’origine de 
retards. Il s’est avéré que plusieurs acteurs (OCDE, DGS, CNAM) étaient impliqués dans la 
conduite des estimations sur les coûts de certaines pathologies liées au tabac ou à l’alcool. Le 
comité de pilotage du projet de l’OFDT a acté la nécessité de prévoir un temps d’échange et de 
concertation avec les différents acteurs sur les méthodologies utilisées, dans un souci majeur de 
comparabilité ; 

● Les possibilités de coordination entre ces différents travaux ont été explorées mais les efforts se 
sont avérés infructueux. La méthodologie initiale des travaux de l’OFDT menés sous la 
responsabilité du Professeur Pierre Kopp a été dans ses grandes lignes maintenue. 
 

5.4 Etude ARAMIS 2 

 

Pour répondre à l’objectif prioritaire de la prévention affirmé par le Plan national de mobilisation contre 

les addictions (2018‐2022) et satisfaire aux recommandations de l'expertise collective de l'INSERM33 sur 

les conduites addictives chez les adolescents (2014), ce projet d'étude vise à explorer les motivations 

d’usage, trajectoires et logiques de régulation de la consommation des principales substances 

psychoactives consommées lors de l'adolescence et à l’entrée dans la vie adulte (alcool, tabac, 

cannabis). 

Ce projet prolonge une première enquête réalisée entre 2014 et 2017 auprès des mineurs, en prévoyant 

deux nouveaux volets d’étude, auprès des jeunes majeurs et des parents d’adolescents. 

 

L'étude permet notamment de documenter les questions suivantes : 

● Quel rôle jouent le groupe et les pratiques de sociabilité dans les premières expériences d’usage 
de tabac, d’alcool et de cannabis ? 

● Comment les parents participent‐ils (ou non) à l’accessibilité de l’alcool parmi les jeunes et 
comment s’opèrent les régulations intrafamiliales en matière de consommations (respect des 
interdits, règles de consommation, différenciation des produits, etc.) ? 

● Comment les significations attribuées aux pratiques d’usage se transforment‐elles en fonction 
des étapes de la carrière du consommateur ? 

● Comment se forgent les habitudes de consommation de certains produits (ou combinaisons de 
produits) ? Quels sont les facteurs de vulnérabilité associés à la « routinisation » du 
comportement d’usage (consommation parentale, pairs consommateurs, sentiment d’échec 
personnel, circonstances sociales, etc.) ? 

 

 

● Au total, 133 enquêtés ont été interrogés entre 2020 et 2021, parmi lesquels des adolescents (15 
à 18 ans), des jeunes adultes (jusqu’à 23 ans inclus) et des parents de mineurs (15 à 17 ans) ; 

                                                           
33

 Expertise collective INSERM : « Conduites addictives chez les adolescents : usages, prévention et accompagnement », les éditions 
INSERM, 2014. 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/expertises-collectives/conduites-addictives-chez-adolescents 
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● Les résultats de l’enquête ARAMIS 2 montrent comment les consommations sont traversées par 
des enjeux de différenciation sociale et de genre ; 

● Les données analysées dans le cadre de cette étude font apparaître une représentation du risque 
axée sur les conséquences immédiates de la consommation. Si les risques sanitaires de long 
terme associés à l’alcool sont encore largement méconnus, les risques immédiats font l’objet de 
régulations individuelles et collectives très codifiées ; 

● Il ressort que la gestion des effets de l’alcool est à la fois individuelle, collective, et fortement 
genrée ; 

● L’enquête illustre par ailleurs les effets des politiques publiques de prévention routière sur 
l’intégration de la figure du « Sam34 » et, a contrario, la grande facilité avec laquelle les mineurs 
parviennent à se procurer de l’alcool. 

 

 

Action lancée fin 2019 et actuellement en phase finale. 

● Deux conventions d’étude avec l’Institut national pour la jeunesse et l’éducation populaire 
(INJEP) et l’Université Paris‐6 sont arrivées à terme entre avril et mai 2021 ; 

● Date d’échéance du CDD d’un chargé d’études dédié au projet au 1er avril 2022 ; 

● Ces partenariats ainsi que l’équipe de chargés d’études de l’OFDT ont permis de réaliser 133 
entretiens (dont 122 ont été retenus pour l’analyse) : 

o Mineurs en milieu rural (INJEP) : 55 enquêtés de 15 à 18 ans, 41 entretiens individuels 

et 3 entretiens collectifs retenus pour l’analyse ; 

o Jeunes majeurs (UP‐LPPS) : 50 enquêtés de 17 à 24 ans ; 
o Parents (OFDT) : 28 entretiens de parents de mineurs âgés de 15 à 17 ans.  

● Publication du Tendance n°149, « Alcool et soirées chez les adolescents et les jeunes majeurs », 

Avril 2022, OFDT (https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-

tendances/alcool-et-soirees-chez-les-adolescents-et-les-jeunes-majeurs-tendances-149-avril-

2022/). 

 
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre : 

▪ La mise en œuvre du projet s’est heurtée aux conséquences de la crise sanitaire. Le calendrier 
initial prévoyant une préparation et une conduite du terrain d’avril à décembre 2020 a été 
perturbé notamment par les confinements successifs. Des avenants aux conventions de 
partenariat avec l'INJEP et l'Université Paris-Cité (UP) pour le compte du Laboratoire de 
Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS) ont été signés afin de prolonger la durée du 
terrain et reprogrammer certains entretiens manquants sur les premiers mois de 2021 ainsi 
qu’augmenter le budget prévisionnel pour permettre la retranscription des entretiens plus 
longs (pour l'INJEP) ; 

▪ Cette souplesse dans la conduite de l’étude a ainsi permis de rester dans le calendrier initial : la 
totalité des 130 entretiens initialement prévus ont été réalisés (une partie ayant été réalisée à 
distance par visioconférence). 
 

5.5 Etude sur les médicaments opioïdes antalgiques (EMOA) 
 

                                                           
34

 https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-campagnes-de-communication/sam-celui-qui-conduit-cest-celui-qui-
ne-boit-pas 
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https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/alcool-et-soirees-chez-les-adolescents-et-les-jeunes-majeurs-tendances-149-avril-2022/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/alcool-et-soirees-chez-les-adolescents-et-les-jeunes-majeurs-tendances-149-avril-2022/
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/alcool-et-soirees-chez-les-adolescents-et-les-jeunes-majeurs-tendances-149-avril-2022/
https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-campagnes-de-communication/sam-celui-qui-conduit-cest-celui-qui-ne-boit-pas
https://www.securite-routiere.gouv.fr/les-medias/nos-campagnes-de-communication/sam-celui-qui-conduit-cest-celui-qui-ne-boit-pas
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Cette étude porte sur les consommations de médicaments opioïdes antalgiques (MOA) chez les 
personnes en difficulté avec leur traitement contre la douleur. 

 

 

En lien avec les actions inscrites dans la Feuille de route « Prévenir et agir face aux surdosages aux 
opioïdes » 2019-2022, l'étude EMOA a pour objectif de dégager des pistes opérationnelles pour 
prévenir ou limiter les risques sanitaires et sociaux (problèmes de santé associés aux conduites 
addictives, désocialisation, décès par surdose notamment) liés aux consommations d’opioïdes 
antalgiques chez les personnes en difficulté (troubles de l’usage, dépendance) avec leurs traitements 
contre la douleur. Le projet vise notamment à : 

● Apporter des connaissances permettant d’éclairer sur les profils des personnes à qui des 
opioïdes antalgiques ont été prescrits dans le cadre de traitements et qui se trouvent en 
difficulté et/ou à risque de décès par surdose opioïde ; 

● Documenter l’expérience de ces publics en difficulté avec leur usage de médicaments 
antalgiques opioïdes, leurs parcours de soins, leurs regards sur leur prise en charge et leurs 
éventuelles difficultés ; 

● Documenter les lieux d’accueil et de prise en charge des publics en difficulté avec leur 
traitement antalgique opioïde (CSAPA, Centres d’évaluation et de traitement de la douleur, 
médecine générale, etc.) ; 

● Examiner les pratiques de suivi des prescripteurs et les réponses apportées par les 
professionnels intervenant auprès de ces publics (médecins généralistes, professionnels des 
centres d’évaluation et de traitement de la douleur et des structures spécialisées en 
addictologie, etc.) en caractérisant leurs pratiques (repérage, suivi, prise en charge, orientation, 
etc.) ; 

● Identifier les éventuelles difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels intervenant 
auprès de ces publics, ainsi que leur appréciation des pratiques les plus adaptées pour assurer 
un bon accompagnement de ces publics. 

 

 

● La revue de la littérature internationale conduite par l’OFDT a recensé plus de 800 publications 
sur les risques et bénéfices de l’usage des médicaments antalgiques opioïdes (MOA) dans le 
cadre des traitements de prise en charge de la douleur ; 

● Tension entre deux priorités de santé publique : le soulagement des patients en proie à des 
douleurs et la prévention des conduites addictives ; 

● L’introduction de ces traitements dans les années 1990 a constitué une avancée majeure en 
France. Toutefois, l’implication des MOA dans la crise des opioïdes aux États-Unis et au Canada 
(1999-2009) a ravivé la défiance autour de leur utilisation ; 

● L’analyse de la littérature médicale fait état de l’efficacité des MOA à court terme (entre 1 à 6 
mois) pour soulager les patients en souffrance, mais les bénéfices à moyen et long terme ont été 
peu évalués ; 

● La littérature établit que certains patients sont affectés par le stigmate associé aux MOA, ce qui 
peut amener certains à arrêter le traitement et à s’exposer à des risques pour leur santé. Les 
médecins prescripteurs de MOA expliquent être confrontés à une décision thérapeutique 
complexe face à des malades rapportant des douleurs dites « invisibles ». 
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L’action a été lancée en 2021 et sa finalisation est prévue fin 2022. 

● Une revue de la littérature sur le recours aux antalgiques opioïdes dans le traitement de la 
douleur a été réalisée au cours de l’année 2021. Le rapport a été mis en ligne sur le site de 
l’OFDT en novembre 202135. 

● Une chargée d’études a été recrutée pour renforcer l’équipe et assurer une partie de la 
conduite du terrain d’enquête et l’analyse du matériau collecté ; 

● Les grandes lignes méthodologiques de l’étude ont été validées et les investigations de terrain 
ont été lancées : 1er comité de pilotage du 18/10/2021 ; 

● 46 entretiens avaient été réalisés à fin mars 2022. La conduite des entretiens individuels 
(médecins et patients) se poursuit jusqu’au début du deuxième semestre 2022. Fin de la 
période de recrutement des personnes à interroger : 30/05/2022. 

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre : 

▪ Difficulté à trouver des médecins exerçant aux services d’urgences et en milieu hospitalier 
globalement, les contacts n’ayant pas abouti à une prise de RDV pour l’entretien ; 

▪ Intérêt à suivre des professionnels des équipes mobiles en gériatrie mais terrain très prenant et 
consommateur de temps ; 

▪ Sur les entretiens réalisés auprès de patients, difficulté à diversifier suffisamment les profils 
malgré le déploiement de différentes stratégies de recrutement (internet, affiches en officine 
de pharmacie, dans les cabinets de praticiens…). 

 

5.6 Mise en œuvre des volets d’ESCAPAD 2020-2022 

 

 

Dans la perspective de la mise en œuvre du service national universel (SNU), il est prévu que le dispositif 
d’enquête auprès des publics adolescents de l’OFDT soit révisé. L’enquête ESCAPAD 2021 était 
potentiellement le dernier exercice de l’enquête pour l’ensemble d’une génération à 17 ans, l’exercice 
suivant d’ESCAPAD Flash devra permettre une articulation de cette enquête avec l’enquête EnCLASS qui 
concerne l’ensemble des jeunes scolarisés dans le secondaire. 

 

 

Le projet visait un triple objectif : 

● Mettre en œuvre les volets 2020 et 2021 d’ESCAPAD Flash et l’exercice 2021 d’ESCAPAD ; 

● Contribuer à une meilleure évaluation des niveaux d’usage d’alcool auprès des publics 
adolescents (comparaison avec l’enquête EnCLASS) ; 

● Valoriser les connaissances acquises sur les usages des jeunes à 17 ans après 20 ans 
d’observations (2000‐2021). 

 

                                                           
35

 https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/rapports-d-etudes/rapports-detudes-ofdt-parus-en-2021/le-recours-aux-
antalgiques-opioides-dans-le-traitement-de-la-douleur-revue-de-la-litterature/ 
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L’enquête a été réalisée dans l’ensemble des centres du service national universel du territoire hexagonal 
entre le 21 et le 25 mars 2022 (effectif prévisionnel : 25 000 répondants). 

 

 

● Les premiers travaux de préparation de la mise en œuvre les derniers volets de l’enquête 
ESCAPAD (édition 2021‐2022) ont démarré à la fin de l’année 2020. Un chargé d’études – 
statisticien ‐ a été mobilisé sur la période de novembre et décembre 2020 pour coordonner ces 
premières étapes de l’enquête ; 

● En raison de la crise sanitaire, le dispositif des Journées défense/citoyenneté (JDC) a été 
suspendu à compter de mars 2020 puis réduit à une demi‐journée pour l’année 2020-2021, en 
partie en visioconférence. Ce nouveau cadre ne permettait plus d’organiser les enquêtes 
ESCAPAD. En accord avec la Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ), le calendrier 
a été décalé d’un an : la prochaine enquête ESCAPAD se déroulera en mars 2022 au lieu de 
mars 2021 ; 

● Avec une année de décalage par rapport à ce qui était initialement prévu, la finalisation de 
l’action est prévue fin 2022 ; 

● La réalisation au printemps 2022 de l’enquête en collège et en lycée chez les adolescents, la 
santé et les substances (EnCLASS) permettra une bonne comparabilité des données collectées 
entre les 2 enquêtes. 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre sont les suivantes : 

● Le calendrier d’administration de l’enquête a été fortement impacté par la crise sanitaire, le 
report de l’enquête a été nécessaire afin de permettre une réalisation d’ESCAPAD avec un 
échantillon de répondants suffisamment important. 

 

 

Il est prévu que les jeunes de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et de La Réunion soient 

interrogés dans le cadre d’ESCAPAD. Cependant, pour prendre en compte les contraintes 

organisationnelles propres à l’organisation des JDC et au regard du contexte sanitaire dans les 

territoires ultra‐marins, ce volet de l’enquête ESCAPAD est décalé d’un an (2023). 

 

5.7 Développement d’observations dans les territoires ultramarins 
 

 

Ce projet porte sur les spécificités territoriales des usages de produits psychoactifs et des problématiques 

liées aux usagers dans les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et à La Réunion. 

 

L’objectif est de renforcer les connaissances des usages et des groupes d’usagers de produits 

psychoactifs ainsi que des problématiques liées aux usages dans quatre collectivités territoriales ultra‐

marines. Pour chacun de ces territoires, il s’agira de disposer d’informations précises et fiables 

permettant de documenter des spécificités territoriales en matière de pratiques de consommation et 

de trafic. Cette action s’appuie sur le cadre méthodologique des dispositifs TREND (Tendances récentes 

et nouvelles drogues) et SINTES (Système national d’identification des toxiques et des substances) de 

l’OFDT. 
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Les connaissances produites doivent permettre : 

● D’éclairer les décideurs, d’améliorer le contenu et le pilotage des politiques publiques locales. 
Les connaissances produites servent d’appui à l’élaboration du volet addictions du Plan 
Stratégique Régional de Santé (PSRS) élaboré par les ARS et améliorent l’offre de soins existante 
en évaluant sa cohérence avec les situations observées ; 

● De favoriser l’échange et le partage des informations ainsi que la construction d’une culture 
commune entre acteurs concernés par la question des drogues et des toxicomanies (acteur du 
champ sanitaire, des politiques sociales et éducatives, etc.) qui bénéficient ainsi d’une meilleure 
connaissance des phénomènes et des populations ; 

● De disposer d’un pôle d’expertise et de connaissance mobilisable par différents acteurs 
(observatoire régional de santé, OFDT, CIRE/SPF, etc.) pour réaliser ou pour soutenir des études 
plus spécifiques (sur un produit, une population, une zone géographique à l’intérieur du 
territoire) ; 

● D’assurer, par le dispositif SINTES, accolé à TREND, une veille sur la composition des produits 
circulants, en particulier des produits qui présentent un caractère de nouveauté ou une 
dangerosité particulière, avérée ou potentielle ; 

● D’être réactif dans le cadre d’alertes sanitaires : les connaissances produites permettent 
d’évaluer rapidement la réalité d’un phénomène et sa dangerosité potentielle (accident ou 
décès lié à un produit). 

 

 

L’action étant actuellement en cours, il n’est pas possible de fournir de résultats clés. 
 

L’année 2020 avait permis d’établir les premiers contacts avec les acteurs locaux, les activités lancées en 

2021 ont été les suivantes : 

● Formalisation de partenariats locaux sur le site d’observation de La Réunion (signature d’une 
convention de prestation avec l’association SAOMÉ en juillet 2021) et en Martinique (mise en 
place d’une prestation d’étude sur les usages de drogues et leur prise en charge conduite fin 
2021 en lien avec un partenaire local) ; 

● Organisation des sessions de formation professionnelle des coordinateurs TREND et SINTES et 
des responsables d’observation : échanges réguliers entre ceux‐ci et l’OFDT, formations 
effectuées auprès du réseau local à La Réunion (site opérationnel depuis un an, il livrera son 
rapport annuel 2021 au printemps 2022) ; 

● Réalisation de la mission à La Réunion (assurée par 2 personnes de l’équipe‐projet) en 
décembre 2021 : rencontres / entretiens avec les chargés de la coordination, les responsables 
d’observation, la Préfecture et les structures partenaires du territoire ; 

● Production d’une note synthétique sur la problématique d’usage de drogues en Martinique (40 
pages) élaborée en lien avec un partenaire local, en vue d’une étude de terrain prévue au 1er 
semestre 2022 avec l’Observatoire régionale de la santé de la Martinique. 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre étaient les suivantes : 

● En raison de la situation sanitaire, les échanges avec les ARS Guyane et Guadeloupe ont été 
suspendus en 2020 et une bonne partie de l’année 2021, ces services étant directement 
mobilisés par la lutte contre la pandémie. Fin 2021, les projets de déplacement en Guyane et en 
Guadeloupe sont abandonnés étant donné l’impact de la crise sanitaire. Cependant, un 
partenariat a pu être tissé avec une association pour la réduction des risques et des dommages 
et intervenant en milieu festif en Guyane qui pourra se concrétiser par la signature d’une 
convention de partenariat sur l’analyse de produit et contribuant au recueil de données du 

Bilan quantitatif 

 

 

 

 

 

 

Bilan qualitatif 
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dispositif SINTES de l’OFDT en 2022 ; 

● L’impact de la pandémie a obligé à reprogrammer les déplacements à La Réunion à fin 2021. La 
mission en Martinique est reportée au 1er semestre 2022. 

 

5.8  Collecte et analyse des discussions d’usagers sur les forums en ligne et des 
consommations associées 

 

 

Cette action s’inscrit à l’intersection de la mission de veille de l’OFDT sur les produits et les 

consommations des usagers à travers l’analyse de leurs discussions sur internet et des données 

collectées du dispositif (SINTES36 (circulation des nouveaux produits de synthèse (NPS37). L’amélioration 

des outils de collecte et d’analyse FORUM/SINTES est nécessaire pour faire face à une meilleure prise en 

compte des évolutions récentes. 

Cette action consiste en un appui méthodologique qui permettra à l’OFDT de consolider l’expertise 

acquise aujourd’hui et d’assurer une analyse approfondie des données collectées depuis la mise en 

œuvre du dispositif de suivi des forums sur internet (2015‐2020) ainsi qu’une analyse secondaire de la 

base de données SINTES (2015‐2020). 

Avec l’appui d’un consultant spécialisé en données scientifiques, ce projet vise, à travers une meilleure 

appropriation des dispositifs par l’OFDT, à renforcer les connaissances sur le phénomène des NPS et des 

autres substances pour une meilleure prise en compte des évolutions récentes.  

 

 

Le projet vise à développer l’observation et l’analyse longitudinale des discussions menées sur les 

forums et renforcer l’interaction des outils d’observation sur internet avec le dispositif SINTES. Il se 

propose plus précisément de répondre aux deux objectifs suivants : 

● Assurer une analyse régulière, standardisée et réactive (scoring et dashboarding) des 
discussions sur les forums d’usagers pour mieux identifier les (nouvelles) tendances de 
consommation ou de pratique ; 

● Améliorer l’outil de collecte et les connaissances sur les produits circulants collectés par le 
Système national d’identification des toxiques et des substances (SINTES). 

 

 
                                                           
36

 Le système d'identification national des toxiques et substances (SINTES) vise à documenter la composition des produits 
circulants, illicites ou non réglementés (dosage, identification de nouvelles molécules et logos), à partir des résultats de l’analyse 
des saisies effectuées par les services répressifs d'une part et des collectes de produits réalisées par des acteurs socio-sanitaires 
directement auprès des usagers d'autre part. Le dispositif permet en outre de documenter le contexte de consommation de 
chaque échantillon, à l'aide d'un questionnaire soumis à l'usager lors de la collecte. Les questions portent sur le produit (prix, 
forme, voie d'administration), sur l'usager (âge, sexe) et sur son usage (produits consommés en association, effets recherchés et 
ressentis, fréquence). 
37

 L'appellation NPS a été utilisée pour qualifier un vaste ensemble de molécules imitant les structures chimiques et les effets des 
drogues illicites traditionnelles comme le cannabis, la cocaïne ou la MDMA/ecstasy. Pour en savoir plus : Tendances n° 127, 
“Nouveaux produits de synthèse - Dix ans de recul sur la situation française”, Octobre 2018, OFDT, accessible sur : 
https://www.ofdt.fr/publications/collections/periodiques/lettre-tendances/nouveaux-produits-de-synthese-dix-ans-de-recul-sur-
la-situation-francaise-tendances-127-octobre-2018/ 

Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

Objectif général de l’action 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif 
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Action amorcée fin 2021. 

 

 

L’année 2021 a permis l’amorce du projet par la préparation de la phase d’audit et de préconisation 

dont la dépense a été imputée sur les fonds propres de l’OFDT. 

 

5.9 TABATRAJ - Trajectoires de consommation et de sortie du tabagisme 

 

 

L’action consiste à réaliser : 

● Un état de la littérature sur les questions de sortie du tabagisme ; 

● Une enquête qualitative de 100 entretiens auprès de 70 personnes enquêtées (fumeurs ou 
anciens fumeurs, dont environ un tiers interrogé deux fois à 6 mois d’intervalle). 

 

L’étude vise à documenter la manière dont les trajectoires de consommations du tabac sont influencées 

par les inégalités sociales de santé, suivant trois axes d’interrogation : 

● Comment évoluent les motivations, représentations et adaptations des pratiques au fur et à 
mesure du processus de réduction/arrêt de la consommation ? 

● Comment expliquer le recours (ou l’exclusion) à différentes modalités de sorties (seul, collectif, 
objectif d’arrêt ou de réduction, avec ou sans traitement, arrêt spontané) ? 

● Les motivations à fumer et à arrêter, ainsi que les différents moyens employés dans ce but, 
font-elles l’objet de spécificités populationnelles (selon l’âge, le sexe, et la classe sociale) ? 

 

Le dispositif méthodologique repose sur des entretiens individuels et collectifs sur la base de profils 
diversifiés à partir d’échantillons constitués de façon raisonnée : 

● Diversification des canaux de recrutement pour appréhender plusieurs modalités de sorties 
(fumeurs des filières de soin/médicosocial ; fumeurs sans suivi ou accompagnement et qui 
peuvent faire l’objet d’un recrutement ethnographique à la sortie des bureaux de tabac par 
exemple) ; 

● Diversification liée à l’âge et à la durée du parcours tabagique, au sexe, à la situation socio‐ 
professionnelle, avec une attention particulière aux « fumeurs pauvres » (Perreti‐Watel) et à 
ceux engagés dans une carrière tabagique longue ; 

● Diversification territoriale, avec une partie des entretiens réalisée dans un département 
frontalier, afin d’appréhender les conditions de réception d’action publique (notamment de 
hausse des prix) et les stratégies d’adaptations qui peuvent en découler. 

Pour garder la perspective dynamique qu’implique la notion de « carrière » évoquée plus haut et afin 

d’identifier des « marqueurs » et « séquences » dans les processus de sortie, il est proposé de réaliser 

deux entretiens à plusieurs mois d’intervalle avec les mêmes enquêtés. Les récits de cas, de pratiques, 

seraient privilégiés à travers la description à la fois du parcours tabagique et des expériences d’arrêt. 
 

 

Bilan qualitatif 

 

 

 

 

 

 
Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

Description de l’action 

 

 

 

 

 

 

Bilan quantitatif 
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Action amorcée fin 2021. 

 

 

L’année 2021 a permis l’amorce du projet par : 

● La constitution de l’équipe dédiée (opérationnelle en janvier 2022) : composée de 3 membres 
de l’OFDT (du responsable de l’unité FOCUS, d’un chargé d’études référent tabac, d’une 
chargée d’études docteure en sociologie recrutée à temps plein sur le projet pour une durée de 
22 mois) et d’une enseignante‐chercheuse de l’Université de Paris 1 Panthéon‐Sorbonne ; 

● La prise de contacts et la diffusion de l’enquête auprès de professionnels (médecins 
tabacologues, chercheurs…), notamment par la production d’un poster lors du 15ème congrès de 
la Société Francophone de Tabacologie (25 et 26 novembre 2021). 

 

  

Bilan qualitatif 
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6. LES ACTIONS PORTEES PAR LA FNES ET LA DIRECTION DE LA 

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

6.1 Etat des lieux permettant l’élaboration d’une stratégie d’intervention auprès des 
jeunes de la PJJ 
 

Descriptif global de l’ensemble du programme 

L’objectif principal du projet est de mettre en œuvre une politique de prévention des conduites addictives 

et de réduction des risques, intégrée à la démarche « PJJ promotrice de santé » en cohérence avec le 

parcours éducatif et le projet éducatif du jeune suivi par la PJJ. 

Descriptif et objectifs de l’action 

Le projet comprend deux objectifs correspondant à deux étapes distinctes : 

1- Réaliser un état des lieux des programmes et actions développés par les directions 

interrégionales (DIR) et les directions territoriales (DT) de la PJJ afin de capitaliser sur les 

expériences probantes ou prometteuses ; 

2- A partir de cet état des lieux, construire une stratégie et un cadre opérationnel d’intervention (au 

regard d’expérimentations développées dans 4 régions volontaires) prenant en compte les 

spécificités de la PJJ, la diversité des publics et des modalités de prise en charge relevant de la 

promotion de la santé et de la prévention des conduites addictives. 

A terme, selon les résultats de l’état des lieux et des expérimentations, la politique de prévention des 

conduites addictives et de réduction des risques pourra intégrer des actions en cohérence avec le parcours 

de santé du jeune suivi par la PJJ ainsi qu’avec son projet éducatif : 

● Portant sur l’environnement des jeunes (renforcement des capacités du personnel de la PJJ et des 

familles à devenir des acteurs de la prévention) ; 

● Portant sur le renforcement des capacités des jeunes à agir sur leur santé, grâce à des leviers tels que 

le développement des compétences psychosociales (CPS) et l’éducation pour la santé ; 

● Inscrivant une approche des consommations dans une logique de promotion de la santé, prenant en 

compte l’ensemble des déterminants de santé des jeunes (rythme de vie, alimentation, sommeil, 

activités physiques et sportives, prévention de l’ensemble des conduites à risque, relations familiales 

et sociales…) ; 

● Facilitant le repérage précoce, par les équipes de la PJJ, des consommations de substances 

psychoactives chez les jeunes ; 

● Favorisant l’accès aux soins et à l’accompagnement (vers les consultations jeunes consommateurs, 

les CSAPA, etc.) ; 

● Visant le développement d’une politique de formation mise en œuvre par l’Ecole nationale de 

protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ) et déclinée par ses pôles territoriaux de formation (PTF) ; 

● Favorisant la mise en place de stratégies d’accompagnement de l’encadrement et de l’ensemble des 

professionnels de la PJJ. 
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Descriptif des actions mises en œuvre 

L’année 2021 a été consacrée à la réalisation de l’état des lieux (objectif 1). 

Afin de le mettre en œuvre, deux instances pilotées par la Fédération nationale d'éducation et de 

promotion de la santé (Fnes) ont été constituées : 

 Comité de pilotage institutionnel : composé de représentants de la PJJ (Pôle santé), de la CNAM, 

de la DGS, de la Mildeca, ainsi que de deux associations nationales, la Fédération Addiction et 

l’Association Addictions France, il s’est déroulé le 18 février 2021. 

 Comité de suivi du projet « Prévention des addictions et promotion de la santé » (PAPS) : animé 

conjointement par un chargé de mission de la Fnes et un médecin du pôle santé de la PJJ, il a 

pour but de proposer une démarche de réalisation de l’état des lieux, d’appuyer sa mise en 

œuvre, d’analyser les données recueillies, de développer une stratégie de prévention adaptée au 

public et aux professionnels de la PJJ et ce, dans une perspective de promotion de la santé. Afin 

de croiser différentes expertises et après appel à « candidature », ce comité est constitué de 4 

professionnels de la PJJ provenant des directions interrégionales de la PJJ (Dir Sud, Dir Ile-de-

France, Dir Grand Ouest, Dir Centre Est) et de 6 professionnels des Instances Régionales 

d’Education et de Promotion de la Santé suivantes : Ireps Occitanie, Ireps Centre-Val de Loire, 

Ireps Bourgogne-Franche-Comté, Ireps Auvergne-Rhône-Alpes. 

Six réunions se sont déroulées en 2021 aux dates suivantes : 21 avril, 12 mai, 18 juin, 22 septembre, 27 

octobre et 26 novembre. 

L’état des lieux a été mis en œuvre de la façon suivante : 

- Réalisation de recherches documentaires sur les stratégies de prévention des conduites 

addictives auprès des jeunes présentant des vulnérabilités spécifiques ; 

- Mobilisation de partenaires réalisant des actions auprès de publics PJJ : Association Nationale des 

Maisons des Adolescents, Fédération Addiction, Association Addictions France, Ecole nationale 

de la PJJ (ENPJJ) ; 

- Réalisation de 3 focus-groups auprès de professionnels de la PJJ. Ces entretiens collectifs avaient 

pour objectifs : 

o De cerner les problématiques observées sur la question des conduites addictives ;  

o De définir un cadre stratégique de prévention adapté aux réalités des jeunes et à 

l’organisation de la PJJ ; 

o D’identifier des actions de prévention.  

La constitution de ces focus-groups s’est faite en lien avec les Conseillers techniques de promotion de la 

santé (CTPS) des territoires concernés en veillant à la diversité des profils professionnels (éducateurs, 

directeurs de structure, référents santé). Ces focus-groups, d’une durée de 3 heures environ, étaient 

menés par le chargé de mission de la Fnes et le médecin du Pôle santé de la PJJ. Ils se sont tenus aux dates 

suivantes : 
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Figure 26 - Focus-groups et nombre de professionnels participant 

Par ailleurs, 2 focus-groups auprès des jeunes de la PJJ, et un focus-group auprès de professionnels des 

Consultations Jeunes Consommateurs, initialement prévus au dernier trimestre 2021, ont été reportés – en 

raison de contraintes organisationnelles - au début de l’année 2022. 

Afin de diffuser des informations sur le projet PAPS, une présentation a été faite lors d’un regroupement 

des binômes PJJ/Ireps dans le cadre de la démarche « PJJ promotrice de santé », les 28 et 29 janvier 2021. 

Une première analyse des différentes données recueillies permet à ce jour de dresser les premiers 

éléments d’une stratégie de prévention. Celle-ci – bien qu’encore non stabilisée – s’inscrirait plus 

particulièrement dans 6 axes prioritaires : famille ; participation/approche collective ; santé globale ; 

genre ; intersectorialité/partenariat ; formation. 

Bilan qualitatif 

La mise en œuvre et la réalisation de l’état des lieux ont nécessité des adaptations, notamment dans la 

méthodologie de recueil de données. 

Ainsi, la priorité donnée à la gestion de la crise sanitaire dans les structures, la réforme concernant la prise 

en charge des jeunes de la PJJ (entrée en vigueur du code de la justice pénale des mineurs, le 30 

septembre 2021), l’organisation complexe de la PJJ, auxquelles s’est ajoutée la mise en place de 

l’évaluation nationale « PJJ promotrice de santé » et de l’enquête nationale sur la santé des jeunes, ont 

entraîné une surcharge de travail très importante des professionnels concernés, ne facilitant pas leur 

mobilisation autour du projet PAPS. De fait, ces éléments ont eu un impact sur les modalités de réalisation 

de l’état des lieux ; en particulier, les modes de recueil de données ont dû être ajustés et, d’une façon plus 

générale, toute sa mise en œuvre a dû être en permanence adaptée au contexte. Cette situation a entrainé 

un retard dans la réalisation de l’état des lieux estimé à environ 5 mois. 

S’il faut souligner la mobilisation très importante des partenaires extérieurs à la PJJ dans le recueil de 

données, il faut aussi préciser que les focus-groups ont permis aux professionnels de la PJJ de s’exprimer 

sur « leur réalité » ; ils ont apprécié d’être sollicités sur l’aspect « stratégie », dans une démarche par le bas 

(bottom up)38 de construction de programme. 

De manière générale, notons que la réalisation d’un état des lieux « en contexte PJJ » est difficile, car 

l’absence de recueils de données systématiques au sein de la PJJ, voire de bilans précis des actions 

menées, contraint à rassembler des données éparses, auprès de différents interlocuteurs internes et 

externes à la PJJ, rendant l’analyse complexe. 

Focus sur l’Outre-mer 

Les référents Ireps et PJJ des territoires ultramarins sont informés de l’avancée des travaux dans le cadre 

des différents temps de rencontre inclus dans la démarche « PJJ promotrice de la santé ». L’état des lieux 

sera également réalisé dans les départements d’Outre-Mer. 

  

                                                           
38

 Approche qui part du terrain et de la mise en œuvre. 

9 

7 

6 

Direction Grand Est (22/10/21)

Direction Grand Centre (21/10/21)

Direction Grand Nord (21/10/21)



* En vertu de l’article 84 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le 
fonds de lutte contre les addictions a vu son périmètre élargi à l’ensemble des addictions y compris à celles sans substance et 
a donc remplacé le fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives. Le présent bilan concernant 
l’année 2021, il porte donc uniquement sur les addictions liées aux substances psychoactives. 

 

7. LES ACTIONS PORTEES PAR LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE 

 

Chiffres-clés  

Appel à manifestation d’intérêt « addictions et établissements et services des 

secteurs de l'accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement 

accompagné » coporté avec la DIHAL 

● 15 projets acceptés en totalité ou partiellement, pour des subventions à hauteur de 7,5 

millions d’euros 

● La totalité des projets portaient sur plusieurs substances psychoactives  

 

Appel à projets « Moi(s) sans tabac » 2021  

● 305 projets ont été réalisés totalement ou partiellement malgré la crise sanitaire pour un 

budget total de 1 571 227€ 

● Répondant à 2 types d’actions : des actions de visibilité, sensibilisation et 

« recrutement » des fumeurs pour les engager dans le dispositif ainsi que des actions 

concrètes d’accompagnement à l’arrêt du tabac

 

Appel à projets « Mobilisation des jeunes pour les jeunes »  

● 119 projets acceptés, la plupart pluri-annuels, pour un montant total alloué de 699 110 € la 

première année, 

● Dont 106 projets s’intégrant dans l’amélioration de l’information à destination des jeunes 

et des parents et 15 projets visant spécifiquement les parents 

● 4 projets prévoyaient un déploiement partiel ou total en Outre-mer

7.1 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET « ADDICTIONS ET ETABLISSEMENTS ET 

SERVICES DES SECTEURS DE L'ACCUEIL, DE L’HEBERGEMENT, DE L’INSERTION ET 

DU LOGEMENT ACCOMPAGNE » CO-PORTE AVEC LA DIHAL 

Description de l’action 

 

Cet Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a été co-porté par le FLCA et la Délégation interministérielle 

à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal). Il a visé le financement d’actions de prévention et de 

prise en charge des addictions de manière à intégrer durablement la prévention des conduites 

addictives du public accueilli et des professionnels dans les missions courantes des établissements et 

services des secteurs de l’accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné. Cette 

approche intégrée des addictions dans ces établissements doit permettre de faire évoluer les 

pratiques des professionnels et de réduire les inégalités de santé.  
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Les actions financées pouvaient cibler l’ensemble des addictions aux substances psychoactives (tabac, 

alcool et autres drogues) et devaient porter sur au moins 2 produits, dont nécessairement le tabac 

(substance prioritaire de cet appel à manifestation d’intérêt). 

 

Bilan quantitatif  

Les acteurs du secteur de l’A.H.I. répondant à l’AMI ont soumis leurs lettres d’intention du 26 avril au 
11 juin 2021. 33 projets ont été reçus par le secrétariat du fonds de lutte contre les addictions.  

Après une première phase d’instruction de ces lettres d’intention, 9 projets ont été jugés inéligibles à 

l’appel à manifestation d’intérêt dans la mesure où ils ne respectaient pas certains critères de 

sélection du cahier des charges. 

Au total, sur les 24 projets éligibles, 66% ont été présélectionnés pour une phase de dialogue avec des 
membres du comité de sélection, en vue d’un dépôt de dossier de candidature final en septembre. 
Les 16 porteurs présélectionnés ont tous, à l’issue de cette phase de dialogue qui avait pour objectif 
de leur soumettre des précisions et/ou réserves méthodologiques à leur projet, déposé un dossier en 
septembre. A l’issue du comité de sélection, réuni les 21 et 28 septembre 2021, les projets ont été 
catégorisés de la manière suivante : 
 

 
Figure 27 - Statut des 16 projets de l’appel à manifestation d’intérêt « Addictions et établissements et services des secteurs de 

l'accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné » 

Concernant les 2 projets acceptés pour une phase d’amorçage d’une durée de 12 mois : le comité de 
sélection a reconnu l’intérêt de ces projets pour tout ou partie des objectifs poursuivis, mais les 
dossiers ont été jugés insuffisamment aboutis au regard des critères du cahier des charges et 
notamment, ceux portant sur les modalités d’intervention et/ou d’évaluation. Pour ces porteurs 
retenus pour un amorçage, il est attendu qu’un travail complémentaire de structuration du projet, 
financé par une subvention d’amorçage à hauteur de 30 000€ ou 40 000€, permette la formalisation 
d’un projet de qualité en vue de sa mise en œuvre en 2022 ou 2023. La somme des subventions 
d’amorçage accordées s’élève à 70 000 €. 

Au total, la somme des montants demandés pour tous les projets reçus s’élevait à 10 614 987€, pour 
une enveloppe disponible de 8 000 000 €.  A l’issue des deux phases d’instruction, le montant total 
attribué aux projets retenus s’élevait à 7 475 643 €, représentant 93% de l’enveloppe dédiée à l’AMI.      
 

9 4 

2 
1 

Acceptés en totalité

Acceptés sous réserve de modification d'ordre budgétaire

Retenus pour une phase d'amorçage permettant de reconfigurer le projet

Refusé
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Figure 28 – Montants demandés et attribués dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « Addictions et établissements 
et services des secteurs de l'accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné » 

La somme moyenne allouée par projet accepté était de 515 956 € (596 116 € hors subventions 
d’amorçage) et la somme médiane allouée était de 289 017 €. 
 
En synthèse, le graphique ci-dessous présente, pour chaque porteur retenu (par ordre alphabétique), 
le montant total des subventions demandées et accordées, ainsi que le rapport entre ces deux valeurs.  

 
Figure 29 – Montant total des subventions accordées et rapport avec le montant des subventions demandées, par porteur 

retenu, dans le cadre de l’AMI « Addictions et établissements et services des secteurs de l'accueil, de l’hébergement, de 
l’insertion et du logement accompagné » 
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 Association Résidéis

 Association Eole

 Anef Provence

 Amicale du Nid

 Adoma

Montant total des subventions accordées Montant non accordé
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Bilan qualitatif 

Tous les projets financés s’intègrent dans les axes 2 et 3 du FLCA : 

● Axe 2 : Aider les fumeurs à s’arrêter et réduire les risques et les dommages liés aux 

consommations de substances psychoactives ; 

● Axe 3 : Amplifier certaines actions auprès des publics prioritaires dans une volonté de réduire 

les inégalités sociales de santé ;  

Concernant les substances psychoactives couvertes par les projets : 

● 6 projets portaient sur deux substances : alcool et tabac (projets portés par Cités Caritas, la 

Croix Rouge française, Eole, le groupe SOS Solidarités, la fondation COS Alexandre Glasberg et 

l’association Résidéis) ;  

● 1 projet portait sur trois substances : alcool, tabac et médicaments (projet porté le Foyer 

Notre-Dame des sans-abris) ;  

● 8 projets portaient sur plusieurs substances substances psychoactives (projets portés par 

l’Amicale du Nid, Anef Provence, Fédération Habitat et Humanisme, Fédération SOLIHA, 

Fédération des acteurs de la solidarité, Fédération des acteurs de la solidarité Océan Indien, 

Fondation de l’Armée du Salut, Relais Ozanam). 

 
Figure 30 – Substances psychoactives couvertes par les projets dans le cadre de l’AMI « Addictions et établissements et 

services des secteurs de l'accueil, de l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné » 

Les projets retenus dans le cadre de cet AMI visaient à : 

● Mieux connaître les personnes accueillies, par rapport aux vulnérabilités personnelles, aux 

consommations, et à la dynamique des parcours ; favoriser leur adhésion aux actions de 

prévention et de réduction des risques, en tenant compte de leur entourage ; 

● Intégrer la réduction des consommations à risque de substances psychoactives parmi les 

objectifs de l’accompagnement et favoriser les modalités d’organisation des services et les 

activités qui le permettent ; 

● Structurer des partenariats permettant de soutenir et d’accompagner la démarche de 

l’établissement et de faciliter l’accès à la prévention, au conseil et au soin ; 

● Adapter les principes et les modes d’intervention de la structure ; 
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● Renforcer les connaissances et compétences des professionnels et adapter les pratiques et les 

postures vis-à-vis des addictions ; 

● Sur la base d’un engagement de la direction de l’établissement dans la lutte contre les 

conduites addictives, mettre en place un environnement protecteur pour les salariés de la 

structure. 

 

Focus sur l’Outre-mer  

Un projet était déployé exclusivement en Outre-mer, porté par la Fédération des acteurs de la 

solidarité Océan Indien, et un projet était déployé à la fois en métropole et en Outre-mer (porté par la 

Croix Rouge française). 

 

7.2 L’APPEL A PROJETS DE L’ASSURANCE MALADIE « MOI(S) SANS TABAC » 2021 

Description de l’action 

 

« Moi(s) sans tabac » s’inspire d’un dispositif anglais appelé « Stoptober » ayant fait ses preuves. Cette 
opération a été déployée pour la première fois en France en novembre 2016. 
Il s’agit d’un défi collectif qui consiste à inciter et accompagner, via des actions de marketing social et 
de prévention de proximité, tous les fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac sur une durée d’un 
mois. A l’issue de ces 30 jours, qui correspondent à la période après laquelle les signes les plus 
désagréables de sevrage sont considérablement réduits, les chances d’arrêter de fumer de manière 
permanente sont 5 fois supérieures à ce qu’elles étaient au début de la tentative.  
Par son ampleur et sa visibilité, l’opération « Moi(s) sans tabac » a pour objectif d’augmenter le 

nombre d’arrêts du tabac par un effet d’émulation et de défi collectif auquel chacun est invité à 

participer. Il est également susceptible de contribuer à un autre objectif du programme qui consiste à 

prévenir l’entrée des jeunes dans le tabagisme. 

 

Objectif général de l’action et publics bénéficiaires 

 

En complémentarité avec les actions de marketing social pilotées par Santé publique France (cf. infra), 
l’Assurance Maladie organise un appel à projets national « Moi(s) sans Tabac », relayé par les caisses 
d’Assurance Maladie dans chaque département et permettant le financement de projets locaux 
émanant des caisses elles-mêmes et de leurs partenaires locaux, afin de permettre la mise en œuvre 
d’actions de proximité dans le cadre de « Moi(s) sans Tabac », notamment d’accompagnement au 
sevrage tabagique des publics prioritaires. 
 
Ces projets incluent des actions de visibilité de l’opération, de recrutement de fumeurs et d’aide à 
l’arrêt du tabac. Elles sont susceptibles d’être réalisées dans différents lieux de vie, espaces publics ou 
privés. Ces projets s’adressent à tous les fumeurs avec une attention particulière aux publics 
vulnérables afin de contribuer à la réduction des Inégalités Sociales de Santé. Ces publics constituent 
la cible principale des actions financées par l’Assurance Maladie. 
 

Bilan quantitatif  

 

● 322 projets ont été retenus suite à l’instruction réalisée par le réseau de l’Assurance maladie. 

● 257 projets ont été réalisés totalement ou partiellement malgré la crise sanitaire (soit 94% des 

projets). 
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93 caisses sont partenaires ou porteurs de projets dans le cadre de cet AAP (soit 91% des caisses du 

réseau). 

Le budget total accordé aux projets initialement retenus s’élève à 1,56 million d’euros. 

 

Au total, sur la base des éléments déclaratifs des caisses et des porteurs de projets39, on peut estimer : 

 Le nombre de personnes sensibilisées à plus de 203 000 ; 

 Le nombre de fumeurs recrutés pour participer à l’opération à près de 9 600 ; 

 Le nombre de personnes réellement venues aux actions d’accompagnement à 6 500 ; 

 Le nombre de personnes qui se sont vu remettre des TNS gratuitement dans le cadre de 

l’opération à près de 3 150. 

 

Bilan qualitatif  

Conformément au cahier des charges de l’appel à projets, les actions se sont concentrées sur les mois 

d’octobre et novembre afin de respecter la temporalité du « Moi(s) sans tabac ». Les projets 

comportaient deux types d’actions :  

● Actions de visibilité, de sensibilisation et de « recrutement » des fumeurs pour obtenir leur 
participation au dispositif, leur engagement à entrer dans une démarche d’arrêt, leur donner 
des informations (mécanisme de dépendance et d’addictions, traitements d’aide au sevrage, 
outils d’aide à distance - notamment l’application de e-coaching (Tabac Info Service) -, 
inscriptions à l’opération via le site de tabac-info-service, stands d’informations dans les 
structures participantes ou lors d’évènements fédérateurs, ateliers collectifs d’information et 
de sensibilisation, journées d’information, forum santé,  séances d’animation en visio-
conférence, etc.) ; 

● Actions concrètes d’accompagnement à l’arrêt du tabac : consultations individuelles ou ateliers 
collectifs d’aide au sevrage tabagique avec possibilité de délivrance de substituts nicotiniques 
(amorçage de traitement) et/ou remise d’une prescription de ces traitements par un 
professionnel de santé habilité (médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, 
masseurs-kinésithérapeutes). Dès lors qu’un accompagnement est mis en place, des relais à 
l’issue du « Moi(s) sans Tabac » et un suivi sont organisés (orientation vers le médecin traitant, 
autres professionnels de santé, structures dédiées : consultations de tabacologie en 
établissements de santé, en centres hospitaliers ou en association, CSAPA, CJC, etc.).  

 

Focus sur l’Outre-mer  

 

En 2021, 9 projets ont été financés par les CGSS de trois départements et régions d’Outre-mer (en 

Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion) pour un total de près de 63 000 €. 

 

7.3 L’APPEL A PROJETS « MOBILISATION DES JEUNES POUR LES JEUNES » 

Description et objectifs de l’action 

 

L’appel à projets (AAP) « Mobilisation des jeunes, pour les jeunes », lancé en 2021, avait pour vocation 

de soutenir des projets de proximité émanant des caisses d’Assurance Maladie et de leurs partenaires 

dans le cadre d’une gouvernance partagée avec les ARS. Pensé pour répondre aux effets délétères de 

la crise sanitaire sur la vie des jeunes, cet AAP avait pour objectif de soutenir des projets de prévention 

primaire en renforçant, chez les jeunes de 16 à 30 ans en situation sociale défavorisée ou de 

                                                           
39

 Données manquantes dans Oscars, les chiffres peuvent être sous-évalués. 
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vulnérabilité, les facteurs protecteurs en termes de conduites addictives en lien avec des 

problématiques de santé mentale. Les objectifs attendus des projets étaient d’éviter l’entrée dans la 

consommation de substances psychoactives (et/ou son aggravation) et de permettre des effets 

bénéfiques sur la santé mentale. 

L’AAP proposait également de soutenir de façon complémentaire des projets accompagnant, dès la 

rentrée 2021, la reprise d’activités des jeunes, avec une attention particulière accordée à la reprise de 

la vie festive. 

 

Bilan quantitatif  

151 projets ont été reçus, dont 119 acceptés pour financement de tout ou partie du projet (soit 79% 

de taux d’acceptation). 64 CPAM ont financé au moins un projet. 

 

Pour la majorité des projets (100 sur 119), les CPAM n’étaient pas les promoteurs. Il s’agit en effet 

principalement d’associations, d’hôpitaux, de lycées, de mairies, ou de missions locales. 

 

Pour la majorité des projets (100 sur 119), les actions étaient pluriannuelles et conduites sur les 

années 2021 et 2022. Si les projets acceptés l’étaient pour la totalité de la durée du projet, les 

financements étaient, en revanche, accordés annuellement. 

 

Sur les 119 projets retenus, 12 comportaient un volet complémentaire « rentrée festive » (soit 10% des 

projets) ; 

 

Si les jeunes étaient systématiquement ciblés dans tous les projets (parmi les jeunes, majoritairement 

les 16-25 ans), certains projets visaient également les professionnels socio-éducatifs et les parents. 

 

Les principaux lieux de mise en œuvre des projets étaient les établissements d’enseignement (pour 

31% des projets) et les établissements d’action sociale (pour 24% des projets). 

 

Au total, 699 110 € ont été attribués aux porteurs pour l’année 2021.  

 

Bilan qualitatif  

 

Les 119 projets retenus s’intégraient dans l’un ou plusieurs des types d’actions décrits ci-après : 
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Figure 31 – Projets retenus dans l’appel à projet « Mobilisation des jeunes pour les jeunes » 

Parmi les 12 projets qui proposaient également un volet « rentrée festive », ceux-ci avaient 

principalement pour objectifs de sensibiliser ou d’informer les jeunes sur les consommations à risques, 

d’encourager les démarches participatives et de pair à pair, d’outiller les jeunes ou les professionnels, 

ou encore de former des intervenants. 

 

Enfin, 15 projets visaient spécifiquement les parents, en plus des jeunes, avec 4 types d’actions 

possibles : 

● Présenter des travaux construits par les jeunes ; 

● Faire connaître des ressources (outils, structures, etc.) ; 

● Favoriser l’échange (groupes de parole, conférences-débats, etc.) ; 

● Sensibiliser au sujet des addictions. 

La remontée d’éléments de bilan des projets financés est prévue pour : 

● Le printemps 2022 pour les projets s’étant terminés en mars 2022 ; 

● Début d’année 2023 pour les projets s’étant terminés en décembre 2022. 

 

Focus sur l’Outre-mer  

4 projets déployés dans les DROM ont été déposés, et tous ont été acceptés. Il s’agit de 2 projets mis 

en œuvre à La Réunion, 1 en Guadeloupe et 1 en Martinique. 

 

7.4 L’APPEL A CANDIDATURES AUX CENTRES D’EXAMENS DE SANTE POUR METTRE EN 

PLACE LE DISPOSITIF « TABAC : ICI, COMMENCEZ A ARRETER » 

Description de l’action 

 

L’action visait à mettre en place au sein des Centres d’examens de santé (CES) volontaires des 

consultations d’aide au sevrage tabagique à destination des fumeurs qui ont réalisé un Examen de 
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Prévention en Santé (EPS) et à proposer, si besoin, une prescription de traitement de substitution 

nicotinique. 

 

La prise de rendez-vous pour la consultation initiale de tabacologie pouvait se faire directement à 

l’issue de l’EPS ou ultérieurement à l’initiative du fumeur. Un rendez-vous pouvait également être 

proposé à l’issue d’un atelier collectif « Tabac parlons-en » réalisé dans le CES. 

 

Les consultations de tabacologie étaient mises en place au sein du CES, avec un rythme hebdomadaire 
ou bimensuel. Le dimensionnement horaire dédié à ces consultations était déterminé au regard de la 
file active de fumeurs du CES, et du nombre de consultants attendus. 
 
Les consultations initiales étaient calibrées sur une durée de 1h, et les consultations de suivi sur une 
demi-heure. 
 
La prise en charge du fumeur par le professionnel de santé était réalisée conformément aux 
recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de santé (HAS)40. 
 
L’évaluation de l’action comportait une évaluation d’impact effectuée en routine grâce à l’utilisation 

du dossier de tabacologie en ligne (CDT-net), et une évaluation de processus (opérationnalité, atteinte 

du public, freins et leviers à la mise en œuvre…). L’action a été mise en œuvre avec l’appui de la 

Société Francophone de Tabacologie (SFT). Elle est prévue sur une durée de 2 ans. 

 

Objectif général de l’action et publics bénéficiaires 

 

L’objectif général de l’action visait à augmenter le nombre de tentatives d’arrêt du tabac chez les 

publics prioritaires (publics précaires notamment) via des services de proximité d’aide à l’arrêt et 

contribuer à diminuer la prévalence du tabagisme au sein de ces populations. 

 

Spécifiquement, les objectifs pour les CES étaient : 

● De compléter l’offre de service des CES dans la thématique tabac auprès des consultants par 

une mission dédiée à l’arrêt du tabac ; 

● D’accompagner les consultants fumeurs des CES venus passer un EPS dans une démarche 

active de réduction des risques et d'arrêt du tabac ; 

● De documenter la pertinence et l'efficacité de cette offre au sevrage tabagique pour les 

consultants des CES ainsi que les conditions de réussite de la mise en œuvre dans les CES. 

 

Les publics bénéficiaires étaient les fumeurs venus passer un EPS : 

● Qui souhaitent s’engager dans une démarche d’arrêt du tabac et / ou de réduction de leur 

consommation ; 

● Ayant arrêté depuis peu ou en cours d’arrêt, qui ne sont pas accompagnés et expriment des 

difficultés ; 

● Les conjoints fumeurs des consultants peuvent également bénéficier de cette offre afin 

d’arrêter en couple si cela correspond au projet des personnes. Ils peuvent accéder à cette 

offre soit directement soit s’ils le souhaitent via l’EPS. 

Cette action concerne en priorité des publics en situation de précarité. 
 

Bilan quantitatif  

                                                           
40

 HAS oct. 2014, HAS déc. 2014, HAS janv. 2015. 
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L’année 2021 a présenté un contexte particulier, puisque l’équivalent de 1497 ETP ont été mobilisés 

au sein des CES, sur des missions d’« aller vers » dans le cadre de la vaccination anti-covid ou du 

contact tracing. Cette mobilisation ainsi que les contraintes sanitaires ont contribué à réduire le 

volume de réalisation des Examens de Prévention en Santé qui constituent la porte d’entrée de ce 

dispositif.  

 
Ceci explique, avec la vague de COVID en décembre 2020, un démarrage des premières consultations 

retardé à mars 2021 pour une partie des CES et une volumétrie de consultations relativement 

modestes en 2021.  

 

Au total, 44 CES se sont engagés dans la démarche en 2021 afin de proposer des consultations d’aide 

à l’arrêt du tabac. 

 

Cartographie des sites participants : 

 
Figure 32 – Cartographie des sites participants dans l’appel à candidatures aux centres d’examens de santé pour mettre en 

place le dispositif « Tabac : ici commencez à arrêter » 

894 patients avaient bénéficié d’une consultation initiale à la mi-décembre 2021. Autrement dit, depuis 

la mi-mars 2021, chaque CES a reçu en moyenne au moins 20 patients en consultation initiale de 

sevrage. Suite à la consultation initiale de sevrage, le nombre de patients en consultation de suivi 

diminuait de manière significative (556 patients ont bénéficié d’une deuxième consultation, 366 d’une 

troisième consultation sur les 894 patients de départ, etc.). Cette observation était cependant 

similaire aux observations réalisées dans CDT-net général, base de données qui recense les 
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consultations réalisées soit avec des unités de coordination en tabacologie dédiées, soit au sein de 

structures d’addictologie. 

 

Une augmentation progressive des consultations a été observée à compter du premier trimestre 

2021, avec un passage de 54 consultations en janvier à plus de 200 en mars, qui s’est poursuivie au 

deuxième, avec un pic observé au mois de juin, durant lequel 283 patients ont été reçus en 

consultation. En raison de la période de vacances d’été, une diminution a été observée aux mois de 

juillet et août avec une croissance forte des consultations au quatrième trimestre de l’année, de 

septembre à novembre, où le nombre de consultations a augmenté d’environ 10% par rapport au 

deuxième trimestre pour atteindre 370 consultations en novembre. Toutefois, une faible baisse a été 

notée au mois de décembre (18%), qui peut s’expliquer par la période de congés de fin d’année. 

Sur le plan financier, une dotation de 236 133 € a été allouée aux CES dont 80% pour le financement 

des ressources humaines internes et externes, 16% pour le financement des outils de communication 

(affichettes, flyers) et 4% pour des frais de gestion. 

 

 

Bilan qualitatif  

 

Les patients bénéficiant de ce type de consultations dans les CES étaient majoritairement des 

hommes, principalement âgés de 45 à 54 ans, et présentant une dépendance physique moyenne à la 

nicotine (évaluée grâce au test de Fagerström simplifié). 

En raison du recrutement prioritaire de personnes en situation de vulnérabilité (apprécié au travers du 

scores EPICES41) réalisé par les CES, 63 % des bénéficiaires avaient un score EPICES supérieur à 30 

(graphique ci-dessous). Ce taux est supérieur à celui constaté dans CDT-net général, un dossier de 

tabacologie en ligne qui permet le recueil de données systématique sur le profil des consultants et 

peut être utilisé par des médecins généralistes ou spécialistes pour l’aide au sevrage tabagique. Ces 

résultats montrent que les consultations d’aide au sevrage tabagique en CES permettent de toucher 

une population précaire plus difficile à atteindre mais qui a pourtant davantage subi les impacts de la 

crise sanitaire, avec une prévalence du tabagisme en augmentation42. 

 

                                                           
41

 Le score EPICES (Evaluation de la précarité et des inégalités de santé dans les Centres d’examens de santé) est un 
indicateur individuel de précarité qui prend en compte le caractère multidimensionnel de la précarité. Le calcul de ce score 
repose sur les réponses à 11 questions auxquelles sont affectées un coefficient. La somme des 11 réponses donne le score 
EPICES qui est continu et varie de 0 (absence de précarité) à 100 (maximum de précarité).  
42

 BEH. Consommation de tabac parmi les adultes en 2020 : résultats du baromètre de Santé Publique France. Mai 2021 
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Figure 33 - Distribution de scores EPICES 

En conclusion, les résultats, bien que modestes en volumes, sont très encourageants au regard de la 

population visée initialement par le projet.  

 

7.5 POURSUITE ET ENRICHISSEMENT DES PROJETS DE MOBILISATION DE LA SOCIETE 

CIVILE  

Description de l’action 

 

L’arrêté du 28 juin 2021 fixant la liste des bénéficiaires et les montants accordés par le fonds de lutte 

contre les addictions au titre de l’année 2021 prévoyait une enveloppe dédiée de 3 millions d’euros 

pour le soutien à la poursuite et à l’enrichissement des projets précédemment financés issus de la 

mobilisation de la société civile. 

 

Parmi ceux-ci figurent 7 projets, retenus en 2019 et 2020 dans le cadre de l’appel à projets (AAP) 

« Mobilisation de la société civile » pour une phase d’amorçage d’une durée de 12 mois. Le comité de 

sélection avait reconnu l’intérêt de ces projets pour tout ou partie des objectifs poursuivis, mais les 

dossiers avaient été jugés insuffisamment précis et/ou les modalités d’intervention ou d’évaluation à 

retravailler. Pour chacun de ces porteurs, il était attendu qu’un travail complémentaire de 

structuration du projet, financé par une subvention d’amorçage à hauteur de 25 000 € ou 30 000 €, 

permette la formalisation d’un projet de qualité en vue de sa mise en œuvre en 2021 ou 2022. 

 

Ces porteurs ont été invités à déposer un dossier de candidature, avec une date limite de dépôt au 15 

septembre 2021. 

 

Par ailleurs, la crise sanitaire ayant perturbé la mise en œuvre de plusieurs projets financés dans le 

cadre de l’édition 2019 de l’AAP « Mobilisation de la société civile », certains projets arrivant à 
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échéance en 2021 ont pu bénéficier d’avenants à leur convention pour prolonger la durée de leur 

projet (entre 6 mois et un an en fonction des projets). 

 

 

Objectif général de l’action et publics bénéficiaires 

 

L’AAP « Mobilisation de la société civile » lancé en 2018, 2019 et 2020 avait pour objectif de financer 
des projets pluriannuels d’envergure nationale de prévention et de lutte contre les addictions, ciblant 
l’ensemble des substances psychoactives et portés par des acteurs de la société civile. 
 

Bilan quantitatif  

Sur les 7 projets reçus suite à une phase d’amorçage : 

● 4 d’entre eux ont été retenus en totalité (soit 57% des projets reçus) ; 

● 3 ont été refusés. 

A l’issue de l’instruction réalisée par le comité de sélection (CNAM, DGS, DSS, DGOS, MILDECA, OFDT, 

INCa et SpF), le montant total attribué aux 4 projets retenus s’élève à 2 038 637 €. La somme 

moyenne allouée par projet accepté est de 291 233,86 € et la somme médiane allouée est de 336 660 

€. La durée moyenne des projets est de 3 ans. 

En synthèse, le graphique ci-dessous présente, pour chaque porteur retenu le montant total des 

subventions demandées et accordées : 

 

Figure 34 – Montant des subventions demandées et accordées pour chaque porteur dans le cadre de l’appel à projet « 
Mobilisation de la société civile » 

 

Bilan qualitatif  

 
Ci-dessous, les objectifs des projets retenus suite à une phase d’amorçage. 
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Favoriser l’implication et la coopération avec les usagers (ASUD)  
 

 Favoriser l'implication et la coopération avec les usagers pour améliorer leur 
accompagnement, via l'expérimentation d'une politique institutionnelle qui reconnaisse les 
savoirs expérientiels, soutienne la pair-aidance, favorise la démocratie sanitaire, facilite le 
rétablissement et l'insertion. 
 
Toutes substances 

 
 
 
 

Accompagnement en réseau pluridisciplinaire amélioré -  
Chemsex (ARPA – Chemsex) (AIDES)  

 
Améliorer, à l’échelle territoriale, l’offre pluridisciplinaire de prévention sexuelle et de 
réduction des risques à destination des chemsexeurs et développer l’auto-support et la 
prise en charge des addictions. 
 
Nouveaux produits de synthèse 

 
 
 
 
 

Construction collaborative d’un kit d’outils pour des actions de prévention en 
soins primaires (AVECSanté)  

  
 Renforcer les dynamiques de prévention des équipes en MSP par la mise à disposition 
d’une boîte à outils dédiée au repérage et à l’orientation des patients en situation de 
conduites addictives. 
 
Tabac, alcool, cannabis 

 
 
 
 

 MOOC : mobiliser la société civile sur les addictions, Ouvrir le champ des 
connaissances, Oser une approche expérientielle, Créer et partager un 
langage commun (OPPELIA)  

  
 Favoriser l’accès aux connaissances sur les drogues et les addictions au profit des objectifs 
de la santé publique en rendant accessibles 3 Massive Open Online Courses (MOOC) à 
destination de la population générale, des usagers et des professionnels. 
 
Toutes substances 
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Focus sur l’Outre-mer  

 

Le projet porté par ASUD doit être conduit à l’échelle nationale, notamment sur le territoire ultra-

marin. 

 

7.6 ESCAPE GAME POUR LES JEUNES (DONT LES ETUDIANTS)   

Description de l’action 

 

L’escape game est un jeu d’équipe immersif et coopératif, où les joueurs doivent résoudre un certain 

nombre d’énigmes en un temps limité pour passer aux étapes suivantes et terminer le jeu.  

L’outil comprend 2 salles à thématiques différentes :   

● 1ère salle : Droits et démarches des assurés sur l’Assurance Maladie (accès, remboursement, 

application, carte vitale). Elle contient 5 énigmes portant sur chacune de ces thématiques.  

● 2nde salle : Promotion de la santé et prévention (contraception, IST, tabac, alcool, drogues et 

santé mentale). Elle comprend également 5 énigmes.  

Les CPAM étaient chargées de l’animation de cet outil. Elles avaient le libre choix du lieu de sa mise en 

place, mais devaient viser la tranche d’âge des 16-25 ans spécifiquement. 

 

Objectif général de l’action et publics bénéficiaires 

 

L’exploration des thèmes, décrits ci-avant, avait pour enjeu d’augmenter la visibilité sur les sujets de 

santé publique concernant les jeunes de 16 à 25 ans mais, également, de leur apporter des outils et 

des ressources pour gérer au mieux leur santé. 

Les objectifs de cet outil étaient les suivants :   

● Participer à la connaissance des jeunes du système de santé ; 

● Être perçu comme un concept d’information ludique et innovant par les jeunes ; 

● Permettre aux jeunes d’identifier les ressources disponibles en matière de santé et d’aide, et 

promouvoir l’éducation en santé dans une logique de préservation de son capital santé dès 

l’entrée dans la vie de jeune adulte ; 

● Moderniser l’image de l’Assurance Maladie auprès des jeunes assurés. 

 

Bilan quantitatif   

 

La Stratégie santé jeunes 2020-2022, élaborée par l’Assurance Maladie, prévoyait d’équiper 

l’ensemble du réseau des CPAM d’un outil de ce type via un marché public dès 2020. La crise sanitaire 

n’a pas permis de mettre en place ce marché et une solution transitoire a été adoptée qui a consisté à 

équiper quelques caisses de l’outil réalisé en Bretagne. 
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En conséquence, le jeu a été diffusé en 2021 en 8 exemplaires pour être implanté dans chaque région 

française, avec un système de mutualisation pour les régions qui n’ont pas été dotées directement 

(Centre Val de Loire, Pays de la Loire, et Bourgogne Franche Comté). Ces 8 exemplaires identiques ont 

été conçus par le prestataire qui avait fabriqué le premier exemplaire, celui de la CPAM d’Ille-et-

Vilaine, pour un montant total de 47 952 € TTC. 

D’après l’enquête réalisée fin 2021, 58 événements ont été organisés au total depuis 2019 avec 4019 

participants. Un événement correspond à une installation de l’escape game, pour une durée qui peut 

aller d’un à plusieurs jours, en fonction de la demande du partenaire et des disponibilités des CPAM. 

L’outil a été déployé dans des lieux divers : 

● Universités et campus universitaires (dont IUT, Grandes Écoles, etc.) pour 45% des 
événements ;  

● Des caisses d’Assurance Maladie ou des CES pour 19% des événements ; 
● Des journées d’animation grand public pour 7% des événements (journées d’animation 

organisées par des communes type « journées sportives », « forum des associations », etc.) ; 
● Des lycées pour 5% des événements. 

 
De façon ponctuelle, d’autres lieux ont pu bénéficier de l’escape game, comme un séjour de cohésion 
du Service National Universel, et un Centre de Formation des Apprentis. 
 
A la sortie du jeu, les jeunes pouvaient être accompagnés par les personnes de la caisse présentes sur 
les aspects d’accès aux droits et aux soins. Ainsi, 87,5% des jeunes de 18-25 ans ont bénéficié d’une 
aide à l’accès aux droits, et 62,5% des plus jeunes (moins de 18 ans). 

 

Bilan qualitatif  

 

D’après les retours d’expériences récoltés à la sortie des événements, ces derniers ont été très 

appréciés, tous âges confondus. Ils ont favorisé les partenariats entre les CPAM et les lieux accueillant 

des jeunes ainsi que l’orientation vers des actions de prévention ou d’aide à l’accès aux droits, ciblées 

et individuelles, notamment chez les publics étrangers. 

Néanmoins, des points négatifs ont également été remontés, qui concernaient en particulier la 

logistique que demandait la mutualisation de l’outil et la spécificité du matériel nécessaire (transport, 

fragilité). 

 

 

7.7  APPLICATION TABAC INFO SERVICE 

 

Description de l’action 

 

L’application Tabac Info Service (TIS) a pour but d’aider les fumeurs à démarrer un processus d’arrêt du 

tabac et d’accompagner ceux qui ont déjà arrêté dans une optique de maintien. 

 

Elle est accessible gratuitement via le Play store et l’Apple store. Elle a pour objectif d’accompagner 

les fumeurs dans leur arrêt du tabac, quel que soit leur niveau d’intention dans l’arrêt du tabac.  
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Elle est composée de 4 grands volets dans lesquels l’utilisateur peut évoluer de manière non linéaire 

au gré des progrès de son arrêt du tabac. L’application s’appuie sur des activités adaptées à chacun 

des volets et l’envoi de messages aux utilisateurs via des notifications et des emails. Selon le volet 

dans lequel se trouve l’utilisateur, le nombre et la fréquence de ces messages sont variables, avec un 

pic d’intensité autour de la date d’arrêt. 

 

L’objectif de ces interactions est de répondre à différents besoins de l’utilisateur :  

● L’orienter dans son parcours de sevrage ; 
● Soutenir et entretenir sa motivation ; 
● Promouvoir l’usage de l’application. 

 
Les activités elles-mêmes permettent, selon le volet, de faire le point sur ses motivations, identifier ses 

craintes à l’arrêt, définir sa stratégie, consulter un tableau de bord de son arrêt, calculer ses 

économies, etc.  

Volet 1 

L’objectif est de renforcer la motivation du fumeur afin qu’il se sente prêt à arrêter de fumer, grâce à 

l’utilisation de plusieurs fonctionnalités : 

• Une balance décisionnelle : mise en perspective des raisons qui poussent la personne à fumer 
et de celles qui pourraient le pousser à arrêter ; 

• L’analyse des craintes face à l’arrêt du tabac afin d’informer et de réassurer le fumeur pour 
que ses craintes ne soient plus des obstacles ; 

• Identifier les cigarettes fumées et se préparer à changer ses habitudes. 
 
Le fumeur peut à tout moment évaluer sa confiance en l’arrêt du tabac grâce à une échelle visuelle 

analogique pour soit décider de fixer une date d’arrêt, soit continuer à renforcer sa motivation. 

Volet 2 

L’objectif est de permettre au fumeur d’arriver à la date d’arrêt qu’il a choisie dans les meilleures 

conditions. 

Pour ce faire, le programme l’accompagne notamment sur :  

• L’évaluation de sa dépendance à la nicotine ; 
• Le choix de sa méthode pour arrêter de fumer (traitement nicotiniques substitutifs, thérapies 

cognitivo-comportementales, etc.) ; 
• La connaissance des substituts nicotiniques ; 
• Plus globalement la préparation de son plan d’action : envisager les difficultés pour mieux les 

contourner, établir ses stratégies face aux situations à risque de rechute, anticiper des 
stratégies alternatives. 

 
Une fois arrivé à la date d’arrêt et après avoir confirmé le jour même qu’il a arrêté de fumer, 

l’utilisateur entre dans le volet 3.  

Volet 3 

L’objectif est d’aider l’utilisateur à maintenir l’arrêt du tabac et de détecter les chutes/rechutes pour 

le réorienter.  

A cet effet, le programme propose notamment :  
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• Un module pour permettre de faire le point sur sa progression et visualiser les bénéfices 
obtenus suite à l’arrêt du tabac ; 

• Un module de gestion du manque ;  
• Un questionnaire pour identifier les symptômes de sevrage et adapter son traitement ; 
• Un module de gestion du stress avec des contenus multimédias spécifiques ; 
• Des informations sur l’équilibre alimentaire et l’activité physique. 

 
Volet 4 

Dès lors qu’un utilisateur déclare refumer une cigarette, il entre dans le volet 4. Après un 

questionnaire d’analyse de la rechute, deux choix lui sont offerts :  

• Soit il est prêt à arrêter à nouveau immédiatement auquel cas le jour de la rechute est le 
nouveau jour de l’arrêt, il revient alors en volet 3 ; 

• Soit il préfère repousser son sevrage et reprendre sa préparation : 
• A partir du volet 2 s’il est prêt à fixer une nouvelle date d’arrêt ; 
• Ou du volet 1 s’il n’est pas encore décidé. 

 
Chaque année, de nouvelles fonctionnalités sont implémentées dans l’application. Ainsi, il est 

désormais possible d’arrêter progressivement de fumer, ou d’utiliser l’essentiel de l’application sans 

avoir créé de compte. 

 

Objectif général de l’action et publics bénéficiaires 

 

L’application a pour objectif la réduction du tabagisme.  

Elle s’adresse à l’ensemble de la population, mais vise en particulier une population jeune (18-35 ans 

environ). 

 

Bilan quantitatif  

 

 
Figure 35 – Nombre de téléchargements depuis la mise en ligne 

Une majorité de ces téléchargements43 s’est effectuée sur Android (en 2021). Les utilisateurs de 

l’application sur Android s’estiment plus satisfaits que sur IOS. 

                                                           
43

 Le nombre de téléchargements ne prend pas en compte le nombre de désinstallations de l’application 

676 960 

966 661 

1 267 963 

1 553 453 

2018 2019 2020 2021
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Figure 36 - Nombre de téléchargements sur IOS et Android   

Figure 37 - Notes moyennes sur IOS et Android 

 
Taux d’utilisateurs ayant déclaré 

avoir arrêté de fumer  

 

Taux de fidélisation
44

  

 

 

Taux de rechute
45

  

 

 
Figure 38 - Taux d’arrêt, de fidélisation et de rechute 

 

Parmi les téléchargements, 507 748 comptes créés, avec un âge moyen des utilisateurs de 36 ans. 

 

 

Figure 39 - Répartition hommes / femmes parmi les utilisateurs 

                                                           
44

 Nombre de nouveaux inscrits toujours actifs sur l’application un mois plus tard 
45

 Pourcentage d’utilisateurs ayant déclaré avoir recommencé à fumer 

[VALEUR] 

[VALEUR] 

Pourcentage de femmes Pourcentage d'hommes

24% 

40% 

72% 

277 603 

330 948 

Nombre de
téléchargements sur IOS

Nombre de
téléchargements sur

Android
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Bilan qualitatif  

Suite à la mise en ligne en septembre 2020 d’une nouvelle version de l’application Tabac Info Service, 

une étude qualitative mandatée par Santé Publique France a été réalisée. Les résultats de cette étude 

ont permis de définir les évolutions nécessaires de cette version de 2020 de l’application. 

Parmi les enseignements de cette étude, six chantiers prioritaires ont été retenus : 

● Refonte de la page d’accueil de l’application ; 

● Renforcer le suivi et l’historique du parcours du coaché dans l’application ; 

● Intégrer les questions/réponses aux tabacologues du site de Santé Publique France ; 

● Renforcer l’activité « Mes aides à l’arrêt » ; 

● Renforcer les notifications push et mails ; 

● Améliorations diverses (nouveaux contenus sur les mécanismes de la dépendance et la 

préparation à la gestion des envies par exemple). 

 

Le 27 septembre 2021, une nouvelle version de l’application a été mise en ligne, intégrant les 3 

premiers chantiers. 

Les 3 chantiers suivants seront intégrés à l’application en 2022, ainsi qu’un chantier renforçant le suivi 

des anciens fumeurs ayant arrêté depuis longtemps. 

 

L’utilisation de l’application se maintient, bien qu’on note une légère baisse des téléchargements due 

à un dysfonctionnement de l’application durant 15 jours au mois de mai 2021. Cependant les 

commentaires sur les stores indiquent une satisfaction globale vis-à-vis de l’application. 

 

7.8 APPEL A CANDIDATURES A DESTINATION DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX POUR 

ACCOMPAGNER LES PUBLICS ACCUEILLIS EN PMI AINSI QUE LES MINEURS ET LES 

FAMILLES PRIS EN CHARGE PAR L’ASE 

 

Description de l’action 

 

Cet appel à candidatures pluriannuel (2020-2021-2022) vise à soutenir des actions de prévention des 

conduites addictives et de promotion de la santé, portées par les services départementaux de 

Protection Maternelle et Infantile (PMI) et les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

 

Bilan quantitatif  

 
Compte tenu du contexte sanitaire ayant rendu difficile une présentation des candidatures en 2020, 
les conseils départementaux (CD) ont eu la possibilité de répondre à cet appel à candidature en avril 
ou en juin 2021. Ils pouvaient choisir de s’engager à développer une stratégie de prévention en PMI, 
dans les établissements de l’ASE, ou bien dans les 2. Au total, 25 candidatures ont fait l’objet d’un 
accord de financement pour un budget pluriannuel de 2 264 754 €.  
 
Parmi les 25 CD retenus : 

● 9 CD ont retenu uniquement la stratégie PMI ; 
● 7 CD ont retenu uniquement la stratégie ASE ; 
● 9 CD ont choisi de s’engager dans les 2 stratégies. 
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Figure 40 – Cartographie des conseils départementaux retenus sur les stratégies ASE et/ou PMI 

 
Les conseils départementaux qui se sont engagés sont des CD métropolitains. Aucune candidature de 
CD ultra marin n’a été reçue. 
 
Conventionnement entre les CPAM et les CD  

Les 25 conventions entre CPAM et CD ont été signées, dont les trois-quarts entre septembre et 

décembre 2021. 

 

Profil des CD ayant été retenus : 

● 25 CD /25, parmi les CD retenus dans le cadre de cet appel à candidatures, avaient signé une 

convention de partenariat avec l’Assurance maladie (convention prévoyant le financement 

des actes et prestations réalisées en PMI) ; 

● 18 CD /25, parmi les CD retenus dans le cadre de cet appel à candidatures, avaient signé un 

contrat avec l’Etat (ou en cours de signature). 

 

Typologie des actions menées en fonction des objectifs proposés par le cahier des charges : 

● Objectifs 1 et 2 : faciliter le repérage des consommations à risque et accompagner à l’arrêt et à 

la réduction 

L’ensemble des CD mène des actions similaires combinant :  

o Formation et sensibilisation des PS : mécanismes de l’addiction / substances / 

questionnements – intervention brève- entretien motivationnel / prescription de 

TNS ; 
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o Actions de structuration des pratiques : constitution de partenariats avec les 

associations et structures de prise en charge / analyses de pratiques / désignation de 

référents / réflexion sur l’évolution des outils disponibles (dossier patient) ; 

o Création / achat d’outils : création d’auto-questionnaires de repérage, annuaires des 

structures locales de prise en charge / achat de testeurs ; 

o Propositions de prise en charge adaptée in situ ou extérieure (CSAPA / CJC). 

● Objectif 3 : renforcer les habiletés parentales et compétences psychosociales 

Les CD mènent des projets plus hétérogènes combinant :  

o Des actions de sensibilisation / formation des professionnels ; 

o Des ateliers à destination des parents et des enfants. 

● Objectif 4 : repérer les troubles liés à l’alcoolisation fœtale chez les enfants (PMI) 

o Des actions de sensibilisation des professionnels sont menées. 

● Objectif 5 : constituer des environnements favorables à la santé (ASE)  

o  Les actions déployées consistent dans le déploiement de programme d’éducation à la 

santé / de mise en place de règlement d’établissement / de lieux de vie sans tabac… 

 

Le cahier des charges de l’appel à candidatures prévoyait que tous les projets prévoient au moins une 

action pour chacun des 5 objectifs (soit 5 actions a minima). En moyenne, chaque CD a proposé au 

moins 2 actions par objectif, pouvant aller jusqu’à 4 pour les 2 premiers objectifs.  

 

Début de mise en œuvre des actions  

La mise en œuvre des projets s’est échelonnée à partir de septembre 2021 :  

● 22 CD ont commencé à mettre en œuvre leur projet au dernier trimestre 2021 ; 

● 3 CD ne commenceront la mise en œuvre qu’en 2022, essentiellement pour des raisons de 

ressources humaines et d’impact de la pandémie. 

 

Les actions ayant démarré en 2021 et ayant été réalisées partiellement sont les actions de 

construction du partenariat, d’achat ou de mise au point d’outils et de formation des professionnels.  

 

Partenariats  

Les principaux partenaires sollicités étaient : Addictions France (17 CD), les CSAPA (12 CD) l’IREPS (7), 

ou les CJC (pour les projets ASE). 

 

Bilan qualitatif 

Les points positifs de cet appel à candidatures remontés par les CPAM et les CD étaient les suivants :  

▪ Projet bien accueilli par les équipes ; 

▪ Bonne dynamique avec les partenaires. 

 

Les difficultés identifiées qui ont eu pour conséquence de retarder la mise en œuvre des actions 

étaient :  

▪ La crise sanitaire ; 

▪ Les élections départementales ayant conduit à retarder la signature des conventions ; 

▪ Les difficultés avec le partenariat (disponibilité/ capacité à faire des associations partenaires) ; 

▪ Le manque de professionnels extérieurs pour réaliser les actions ; 

▪ Les difficultés liées à l’organisation interne des PMI ou de l’ASE (manque de ressources 

humaines - manque d’outils de suivi de l’activité) ; 

▪ Les contraintes administratives (mise en concurrence de prestataires). 
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7.9 MARCHE D'EVALUATION PORTANT SUR DES THEMATIQUE CIBLES (EN 

ARTICULATION AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL « EVALUATION » ISSU DES 

MEMBRES DU COS) 

 

Description et objectifs de l’action 

 

Le Conseil d’orientation stratégique (COS) du FLCA a pour mission, pour chaque orientation et axe 

d’intervention, de préciser les indicateurs et modalités d’évaluation pertinents et, le cas échéant, le 

champ d’application territorial. Ils sont également en charge du suivi annuel et de l’évaluation des 

actions financées par le fonds46. 

 

Sur la base des conclusions de deux groupes de travail réalisés en 2019 et 2020 avec certains 

membres du COS, deux décisions ont été prises : 

 

1. D’une part, le lancement d’un marché à procédure adaptée pour la réalisation d’un état de lieux 

des actions financées par le FLCA aux niveaux national et régional en 2018 et 2019.  

Lancé en juin 2020 pour un montant à hauteur de 40 000 €, ce marché a été remporté par le 

cabinet Planète publique, qui a réalisé cette prestation entre les mois de septembre 2020 et 

mars 2021 sur la base des données quantitatives à disposition ainsi que d’entretiens réalisés 

avec des acteurs du FLCA (ARS, CNAM, DGS, MILDECA, DGESCO, associations d’envergure 

nationale etc.). 

 
2. D’autre part, le lancement d’un appel d’offres global pour un accord cadre relatif à des 

prestations d’évaluations portant sur des thématiques cibles. 
Deux possibilités ont été identifiées pour mener ces évaluations : d’une part, la mise en œuvre 
d’évaluations de projets ou dispositifs spécifiques et perçus comme prioritaires, et d’autre 
part, la mise en œuvre d’évaluations de problématiques transversales. L’appel d’offres a été 
lancé en janvier 2021 et a été remporté par les cabinets Planète Publique et Pluricité. Deux 
évaluations ont été lancées en 2021, portant respectivement sur le dispositif global Mois sans 
Tabac et sur la démarche de prévention par les pairs. 

 
Principaux résultats issus de l’état des lieux de 2018-2019   

En 2018 et 2019, le fonds a permis de financer 588 projets pour un budget dépensé de près de 68M€, 

dont 548 projets financés via les appels à projets régionaux (pour un montant total de 51,3M€) et 40 

projets financés dans le cadre de l’appel à projets national « Mobilisation de la société civile » (16,7 

M€). Au total, 81% de l’enveloppe disponible ont pu être dépensés.  

La mise en perspective entre le nombre de projets et les budgets engagés a mis en évidence que les 

projets nationaux disposaient de sommes allouées plus importantes que les projets régionaux. Ainsi, 

alors qu’ils représentaient 7% des projets, les projets nationaux concentraient 24% des montants 

alloués. La tendance était encore plus marquée en 2019 par rapport à 2018. 

 

                                                           
46

 Article D221-37 du Code de la sécurité sociale, créé par le Décret n°2019-622 du 21 juin 2019 – art.1 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038679895/2019-06-24 
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Figure 411 – Part des projets et des financements selon l’échelon national ou régional 

L’Ile-de-France était la région qui comptait le plus grand nombre de projets financés avec 107 projets 

(18% des projets), suivie par la Nouvelle-Aquitaine (67 projets) et l’Occitanie (63 projets). Ces trois 

régions concentraient 43% des projets financés par les appels à projets régionaux en 2018 et 2019. En 

moyenne, le fonds a permis d’allouer une subvention correspondant à 78% du montant demandé par 

le porteur. 

Aux différentes échelles territoriale, nationale et régionale, le fonds a permis de couvrir une pluralité 

de milieux, de publics ou encore de substances. En moyenne, les projets financés s’inscrivaient dans 

un temps relativement long (près de 28 mois). Concernant les porteurs des projets, entre 2018 et 

2019, trois quart des projets étaient portés soit par des associations (43%) soit par des établissements 

sanitaires (32%). Les projets portés par des associations concentraient 51% des montants alloués. Au 

total, sur ces deux années, 375 projets et près de 40 millions d’euros ont été consacrés à des projets 

de prévention du tabagisme. 

Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter au rapport publié le 02/03/2022, disponible à l’adresse 

suivante : https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-

fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/evaluation-actions    

 

Évaluations menées dans le cadre du marché évaluation 

Les deux évaluations lancées en 2021 se sont terminées au mois d’avril 2022 et leurs résultats seront 

publiés ultérieurement. Les principaux objectifs de ces travaux étaient les suivants : 

1. Dispositif global « Moi(s) sans Tabac »  

L’opération « Moi(s) sans Tabac » repose sur des actions de communication qui visent principalement 

à inciter les fumeurs à s’engager dans le défi (faire connaître, faire adhérer, recruter des participants), 

et des actions d’accompagnement qui visent à faciliter la transformation des comportements durant la 

période du défi et à les inscrire dans la durée. Cinq ans après la première édition, le FLCA a souhaité 

procéder à l’évaluation de « Moi(s) sans Tabac ».  

L’évaluation vise à porter un regard d’ensemble sur l’architecture de l’opération, ainsi que sur son 

organisation et les processus qu’elle mobilise. Il s’agit en particulier d’analyser la cohérence 

d’ensemble de la démarche et l’articulation entre les différentes composantes au niveau national, 

régional et départemental. Par ailleurs, l’évaluation a également pour objectif d’apprécier les effets de 

https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/evaluation-actions
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/evaluation-actions
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l’opération en termes de mobilisation dans les territoires, de capacité à faire émerger des projets et 

une dynamique collective autour de l’opération. Là encore, les processus mis en œuvre au niveau 

régional pour déployer la démarche, l’adapter aux priorités et aux contextes locaux doivent être plus 

particulièrement analysés.  

Par ailleurs, l’évaluation de l’efficacité des campagnes de communication et des impacts sur le 

comportement des participants, leur consommation de tabac et les tentatives d’arrêt fait l’objet de 

travaux menés directement par Santé publique France. Elle n’est donc pas incluse dans le périmètre 

de l’évaluation diligentée par le FLCA. Ces travaux peuvent toutefois être repris et analysés dans le 

cadre de l’étude documentaire.  

2. Démarche de pair à pair 

Depuis sa création, le FLCA a financé diverses actions en matière de prévention par les pairs, à la fois 

au niveau national, régional et local. La Commission européenne définit l’éducation par les pairs 

comme une « approche éducationnelle [qui] fait appel à des pairs (personnes de même âge, de même 

contexte social, fonction, éducation ou expérience) pour donner de l’information et pour mettre en 

avant des types de comportements et de valeurs. L’éducation par des pairs est une alternative ou un 

complément aux stratégies d’éducation à la santé traditionnelles »47. L’approche par les pairs s’inscrit 

donc dans une dynamique d’intervention fondée sur la ressemblance entre l’individu portant le rôle 

d’intervenant et celui portant le rôle de bénéficiaire.  

 
Cette évaluation vise à interroger la pertinence de la mise en œuvre de cette démarche (réponse aux 

besoins et cohérence avec les autres initiatives déployées sur le territoire), son homogénéité (point de 

convergence et de divergence entre les différents dispositifs couverts), l’adhésion des acteurs 

impliqués et concernés, ainsi que ses modalités de déploiement, en comparant notamment les 

différences en termes de leviers et de freins selon les territoires et publics visés. Elle doit contribuer à 

analyser les modalités de déploiement territorial de ces opérations selon les régions, ainsi qu’à 

identifier les principaux freins et leviers au pilotage et déploiement de ce type d’actions. Cette 

évaluation poursuit l’objectif d’améliorer la mise en œuvre des démarches de pair à pair et d’en 

déterminer les conditions de généralisation sur le territoire. 

 

7.10 MISSION NATIONALE D’APPUI PLACEE AUPRES DU SECRETARIAT DU FLCA  

 

Objectifs de l’intervention 

Le secrétariat du FLCA, confié à la responsabilité du DPPS (Département de la Prévention et de la 

Promotion de la Santé) de la CNAM, assure le pilotage et la gestion du fonds. Il est notamment en 

charge de sa gestion budgétaire, de l'élaboration et du suivi des plans d'actions successifs et de 

l'organisation et préparation des instances stratégiques et opérationnelles. 

Le FLCA est accompagné par une mission nationale d’appui placée auprès du secrétariat qui la pilote 

et l’encadre. L’équipe d’appui intervient également auprès du conseil d’orientation stratégique et du 

comité restreint du FLCA, en préparation et coordination de ces instances. 

                                                           
47

 Pierre Arwidson, Jacques A. Bury, Marie Choquet, Christine de Peretti, Alain Deccache, et al. Education pour la santé des 
jeunes : démarches et méthodes. [Rapport de recherche] Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). 
2001, 163 p. URL: https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/hal-01570634/document 
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Dans le cadre de son périmètre d’intervention, l’équipe d’appui propose un accompagnement 

méthodologique à l’élaboration du plan d’actions de l’année en cours en contribuant, entre autres, à 

la définition du cadre stratégique du plan d’actions et à l’élaboration des programmes de travail des 

porteurs nationaux. En outre, elle aide à la mise en œuvre de celui-ci en assurant notamment le suivi 

des appels à projets et appels à manifestation d’intérêt ainsi qu’en accompagnant les travaux de 

conventionnement des porteurs de projets financés par le fonds. 

De façon transversale, la mission d’appui accompagne le comité technique dans le pilotage, la 

coordination et l’outillage du portefeuille projet, notamment en assurant l’outillage du fonds via 

l’animation, la gestion et le paramétrage d’une plateforme collaborative (SharePoint). Elle appuie le 

secrétariat du FLCA pour le pilotage, le suivi, la coordination et le bilan du portefeuille d’actions. Par 

ailleurs, elle contribue également à la mise en visibilité des actions portées par le FLCA à travers son 

soutien à la rédaction de la newsletter trimestrielle et à l’animation d’une communauté d’acteurs. 

 

7.11 CONTRIBUTION DE LA FRANCE A LA CCLAT (OMS) 

Description de l’action 
 
La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac (CCLAT de l’OMS) est le premier traité mondial 
de santé publique. Elle a été élaborée à la suite de la mondialisation de l’épidémie de tabagisme et 
vise à s’attaquer à certaines causes de cette épidémie, dont un ensemble de facteurs complexes ayant 
des effets transfrontaliers, notamment la libéralisation des échanges commerciaux et les 
investissements étrangers directs, les activités transnationales de publicité, de promotion et de 
parrainage, et le commerce illicite des produits du tabac. 
 

Cette Convention-cadre est entrée en vigueur le 27 février 2005. Elle compte aujourd'hui 182 Parties 
qui représentent plus de 90 % de la population mondiale. La France l’a ratifiée en 2004. Les Parties ont 
accompli des progrès considérables dans la lutte antitabac depuis lors. Les rapports mondiaux de 
situation et la base de données sur la mise en œuvre tenue par le Secrétariat de la Convention 
témoignent des réalisations ainsi que des domaines dans lesquels des avancées supplémentaires sont 
nécessaires. 
 
La Conférence des Parties (COP), qui se compose de toutes les Parties de la Convention, est l’organe 
directeur de la Convention-cadre de l’OMS. Elle se réunit tous les 2 ans. 
 

Objectif général de l’action et publics bénéficiaires 
 
L’action consiste en une contribution au budget du plan de travail du Secrétariat de la Convention-
cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. 
 
Dans le cadre des engagements financiers de la France envers la Convention, en vue de l’animation de 
la convention par son Secrétariat et de l’organisation bi annuelle des conférences des parties (COP). Le 
montant versé par chaque Partie est calculé en fonction du nombre d’habitants et de la richesse de 
cette dernière.  
 

Bilan qualitatif 
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Une nouvelle conférence des parties, la COP9, s’est tenue du 8 au 13 novembre 2021. Dans le 
contexte sanitaire du moment, la COP9, qui devait initialement se tenir en 2020, a été organisée de 
manière virtuelle. Ce format, s’il a parfois rendu les discussions plus difficiles avec un agenda restreint, 
a néanmoins rencontré une participation exceptionnelle (plus de 161 Parties). 
 

Les travaux de la COP9 ont conduit à : 

 Une déclaration commune rappelant l’importance de poursuivre les efforts de mise en œuvre 
de la Convention dans les pays, notamment dans le contexte de la pandémie ; 

 La décision de créer un fonds d’investissement, au sein duquel investiront divers acteurs 
publics et privés pour aider les pays défavorisés à mettre en œuvre les mesures préconisées 
par la CCLAT, parfois trop techniques ou trop chères. Ce fonds ne pourra pas recevoir 
d’investissements d’acteurs liés à l’industrie du tabac. Il sera donc important de garantir une 
surveillance et d’accompagner la mise en œuvre des investissements. L’Union européenne 
s’est déclarée favorable à cette décision ; 

 La décision de prolonger le mandat donné au groupe de travail chargé de faire avancer la 
connaissance sur la composition des produits du tabac (l’Italie a annoncé un don de plus de 
100 000 euros pour poursuivre ces travaux), ainsi qu’à un accord des Etats pour se pencher 
également sur les nouveaux produits du tabac et améliorer les connaissances scientifiques 
dans ce domaine ; 

 La mise en place d’un nouveau mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre de la convention, 
afin d’intégrer l’évaluation de l’impact des mesures (par exemple sur la prévalence et la 
réduction de la mortalité). 

Compte tenu du format « virtuel » de cette conférence, le traitement de certains sujets, notamment 
ceux relatifs aux produits émergents du tabac (dont tabac à chauffer et cigarettes électroniques), a été 
repoussés à la COP10, qui se tiendra au Panama en 2023.  
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Glossaire 

AAC : Appel à candidatures 

AALN : Amis Aussi La Nuit 

AAP : Appel à projets 

AAS : Appel à Actions Structurantes 

AIS : Alcool Info Service 

AMI : Appel à Manifestation d’Intérêt 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

ASTRACAN : Analyse Stratégique des Politiques de Régulation du Cannabis 

CCLAT : Convention Cadre pour la Lutte AntiTabac 

CD : Conseils Départementaux 

CDT : Consultation de Dépendance Tabagique 

CES : Centre d’examen de santé 

CFA : Centre de Formation des Apprentis 

CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale 

CIRE : Cellules d’intervention en région (rattachées à Santé publique France) 

CJC : Consultations Jeunes Consommateurs 

CNAM : Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

COS : Conseil d’Orientation Stratégique 

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CSP : Catégorie socioprofessionnelle 

CSAPA : Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 

DIR : Directions Interrégionales 

DGS : Direction Générale de la Santé 

DIHAL : Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement 

DROM : Départements et Régions d’Outre-mer 

DSNJ : Direction du service national et de la jeunesse 

DT ARS ou DD ARS : Délégations Territoriales ou délégations départementales des Agences Régionales 

de Santé 

EMAT : Entretien motivationnel à l’arrêt du tabac 
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EMOA : Etude sur les Médicaments Opioïdes Antalgiques 

ENPJJ : Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, déclinée par ses pôles territoriaux de 

formation (PTF) 

EPS : Examen de prévention en santé 

ESSPRI : Enquête sur la Santé et les Substances en Prison 

FNES : Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé 

FNPEISA : Fonds National de Prévention, d’Education et d’Information Sanitaire Agricole 

HAS : Haute Autorité de Santé 

INCa : Institut national du cancer 

INJEP : Institut national pour la jeunesse et l’éducation populaire 

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

IReSP : Institut pour la Recherche en Santé Publique 

IS : Instants Santé 

JDC : Journée défense et citoyenneté 

MILDECA : Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

MFR : Maison Familiale Rurale 

MSP : Maison de Santé Pluriprofessionnelle 

NCI : National Cancer Institute 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique 

OFDT : Observatoire français des drogues et des toxicomanies 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

PAPS : Prévention des Addictions et Promotion de la Santé 

PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

PQR : Presse Quotidienne Régionale 

PSRS : Plan Stratégique Régional de Santé 

RDR : Réduction des risques 

RDVPJR : Rendez-vous Prévention du Jeune Retraité 

RISP : Recherche Interventionnelle en Santé des Populations 

SAF : Syndrome d’alcoolisation fœtale  

SEA : référencement payant (Search Engine Advertising) 
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SFT : Société Française de Tabacologie 

SGMAS : Secrétariat Général des Ministères Chargés des Affaires Sociales 

SHS : Sciences humaines et sociales 

SNS : Stratégie Nationale de Santé 

SNU : Service national universel 

SPA : Substance psychoactive 

SPF : Santé publique France 

TABATRAJ : Trajectoires de Sortie du Tabagisme 

TIS : Tabac Info Service 

TNS : Traitements nicotiniques de substitution 

VOL : Video OnLine 
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