
* 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 2020, il porte donc uniquement sur les 
addictions liées aux substances psychoactives. 
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Introduction  

 

Le tabac et l’alcool constituent respectivement la première et la deuxième cause de mortalité évitable 

en France aujourd’hui. En effet, ce ne sont pas moins de 75 000 décès par an qui sont attribuables au 

tabac selon l’OFDT, dont plus de 46 000 par cancer (dont 61% pour le cancer du poumon). L’alcool 

quant à lui serait responsable de 41 000 décès par an. Aux maladies chroniques engendrées par la 

consommation des produits, s’ajoutent par ailleurs les conséquences du point de vue de 

l’accidentologie. Ainsi, la consommation d’alcool au volant représente 45% des condamnations pour 

délits routiers. 113 000 condamnations ont été prononcées en 2015 pour conduite en état d’ivresse, 

23 000 pour conduite sous influence de stupéfiants. L’alcool est ainsi responsable de 30% de la 

mortalité routière. 

Malgré une tendance nette à la baisse de la consommation quotidienne du tabac engagée depuis 

2017 (30% des 18-75 ans entre 2000 et 2016, 25,4% en 2018 et 24% en 2019), la France est l’un des 

pays dans lesquels la consommation de tabac reste la plus élevée en Europe. Selon les dernières 

données de 2019, la France compte ainsi plus de 12 millions de fumeurs quotidiens. Du point de vue 

de la consommation d’alcool, la situation est stable ou à la baisse dans l’ensemble. La France comptait 

ainsi 11% de la population déclarant consommer quotidiennement de l’alcool en 2017 soit une 

stabilisation sur la période 2014-2017 inédite depuis 1992 (21,5% de consommateurs quotidiens en 

2000). On estime aujourd’hui que 10,6 millions de français consomment de l’alcool au-delà des 

repères de consommation à moindre risque. Enfin, du point de vue des substances illicites, le cannabis 

est la substance la plus consommée avec environ 1,5 million de consommateurs réguliers et 900 000 

usagers quotidiens, faisant de la France le pays où la consommation de cannabis est la plus élevée en 

Europe.  

Par ailleurs, la problématique des conduites addictives est particulièrement importante chez les 

jeunes, avec des niveaux de consommation d’alcool, de tabac et de cannabis très élevés chez les 

adolescents. En 2019, l’OFDT estimait que 25 % des adolescents de 17 ans fumaient quotidiennement 

du tabac, 8% consommaient de l’alcool plus de 10 fois par mois et 44 % avaient connu un épisode 

d’alcoolisation ponctuelle importante (API) dans le mois. De plus, les jeunes français sont les plus gros 

consommateurs de cannabis en Europe : en 2019, 39 % des jeunes de 17 ans ont expérimenté le 

cannabis et 7 % sont des fumeurs réguliers. 

Enfin, les consommations de produits psychoactifs chez les jeunes sont également variables en 

fonction des territoires. Ainsi, pour les jeunes de 17 ans, les indicateurs de consommation de tabac, 

d’alcool, de cannabis et l’expérimentation d’au moins une autre drogue illicite sont, pour 3 d’entre eux 

supérieurs à la moyenne nationale dans les régions Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône-Alpes et 

Normandie alors que dans les régions Hauts-de-France, Grand Est, Ile-de-France et Provence Alpes 

Côtes d’Azur, les indicateurs de niveaux d’usage sont soit inférieurs soit égaux à la moyenne nationale.  

Considérant les données de consommation et les conséquences sanitaires, les autorités publiques ont 

déployé différents plans d’actions pour lutter contre la consommation de produits psychoactifs et 

contre les addictions : programme national de lutte contre le tabac (PNLT) 2018-2022 et plan national 

de mobilisation contre les addictions (PNMA) 2018-2022. Pour les soutenir, le fonds de lutte contre les 

addictions liées aux substances psychoactives (FLCA)1 créé au sein de la Caisse nationale d’assurance 

maladie est dédié au financement d’actions de prévention, au niveau national et régional, et couvre 

l’ensemble des substances psychoactives. Le fonds en 2018 a permis le déploiement d’actions de lutte 
                                                           
1
 https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-

contre-les-addictions  

https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions
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contre le tabac ; son champ a ensuite été étendu aux addictions liées à l’ensemble des produits 

psychoactifs entre 2019 et 2021. A noter que depuis le 01.01.2022, le périmètre d’intervention du 

FLCA s’est élargi aux addictions sans substance (écrans, jeux vidéo et jeux d’argent et de hasard). 

La gouvernance du fonds repose sur un conseil d’orientation stratégique présidé par le directeur 

général de la Caisse nationale de l'Assurance Maladie qui a pour mission de proposer, une fois par an, 

au comité restreint du fonds, des orientations et axes d’interventions permettant de définir les projets 

à financer en priorité et un comité restreint qui, au regard du bilan des actions déjà menées et des 

priorités ministérielles gouvernementales, émet annuellement un avis sur les propositions du conseil 

d'orientation stratégique.  

Le FLCA permet de soutenir des actions nationales et régionales, notamment via plusieurs appels à 

projets qui lui confèrent une « force de frappe » importante et un positionnement « carrefour » entre 

actions structurantes nationales et actions répondant aux besoins du terrain, entre actions 

d’intervention et actions de recherche2.  

 

La déclinaison régionale des priorités du FLCA pilotée par les agences régionales de santé 
 

Les ARS jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre, au niveau local, du plan national de lutte 

contre le tabac et du plan national de mobilisation contre les addictions, en prenant en compte les 

spécificités et besoins de chaque territoire.  

Chaque année, une instruction précise le dispositif de soutien par le FLCA aux actions régionales.  

En 2020, 32 millions d’euros ont été attribués aux 18 ARS afin de financer des projets régionaux 

contribuant à la lutte contre les addictions et leur évaluation, ainsi que, le cas échéant, pour le 

renforcement ou le renouvellement des missions d’appui aux agences régionales de santé. 

Le soutien du FLCA a été élargi en 2019 à l’ensemble des produits psychoactifs avec comme priorités 

pour 2020 :  

 Le tabac, pour poursuivre et amplifier la dynamique lancée en 2018, l’objectif étant de 

maintenir un haut niveau d’engagement sur cette priorité de santé publique ; 

 L’alcool, notamment pour les objectifs de réduction du nombre de personnes au-dessus des 

seuils de consommation à moindre risque, et de réduction des risques et des dommages liés à 

la consommation chez les personnes concernées ; 

 Les substances psychoactives autres que le tabac et l’alcool, avec une priorité accordée cette 

année-là au cannabis et à la cocaïne. 

 

Les actions soutenues au niveau régional devaient s’inscrire dans les 3 axes retenus par le fonds et 

rappelés par l’instruction du 3 juin 20203 : 

Axe 1 : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ainsi qu’éviter ou retarder l’entrée dans 

la consommation d’autres substances psychoactives ; 

                                                           
2
  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037111835 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038880874/ 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042266631 
3
 https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44985 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037111835
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038880874/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042266631
https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44985
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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 et territoriales de santé. 

En 2020, certaines actions ont été jugées prioritaires, en particulier celles : 

 Permettant le déploiement de la démarche « Lieux de santé sans tabac » ; 

 Ciblant les publics spécifiques : jeunes, femmes enceintes et parents de jeunes enfants, 

personnes atteintes de maladies chroniques -dont les personnes vivant avec un trouble 

psychique - personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité sociale, 

personnes placées sous-main de justice et populations à risques spécifiques ;  

 Prévenant l’usage et l’accompagnement des usagers de cannabis et de cocaïne ; 

 Et dans la mesure du possible et en fonction de la pertinence des interventions, le soutien aux 

approches autour des poly consommations. 

 

En 2020, le fonds de lutte contre les addictions a attribué 32 M€ aux ARS, par délégation de crédits FIR, 

afin qu’elles puissent soutenir financièrement : 

 Des projets de prévention des addictions, par appels à projets (AAP) régionaux ou par 

conventionnement directement, 

 Un appui régional à la mise en œuvre du fonds (mission d’appui régionale). 

L’objet du présent bilan est de présenter les principales caractéristiques des projets de prévention des 

addictions financés dans ce cadre, pour l’année 2020. 
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La répartition des financements 
 

Le montant de 32 millions d’euros est réparti entre les régions en cinq « catégories de financement » 

en fonction du nombre d’habitants, selon la clé de répartition présentée dans le tableau ci-dessous. 

 

Catégorie de 
financement 

Populations Régions 
Délégation FIR 

 fonds de lutte contre les 
addictions 2020 

Catégorie 1 
Régions - de 500 000 

habitants 

Corse 500 000 € 

Guadeloupe 500 000 € 

Guyane 500 000 € 

Martinique 500 000 € 

Mayotte 500 000 € 

Catégorie 2 
Région entre 500 000 

et 1 M d'habitants 
La Réunion 1 000 000 € 

Catégorie 3 
Régions 1 à 5M 

d'habitants 

Bourgogne-Franche-
Comté 

1 500 000 € 

Bretagne 1 500 000 € 

Centre-Val-de-Loire 1 500 000 € 

Normandie 1 500 000 € 

Pays de la Loire 1 500 000 € 

Catégorie 4 
Régions de 5 à 10M 

d'habitants 

Auvergne-Rhône-Alpes 2 700 000 € 

Grand-Est 2 700 000 € 

Hauts-de-France 2 700 000 € 

Nouvelle-Aquitaine 2 700 000 € 

Occitanie 2 700 000 € 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 

2 700 000 € 

Catégorie 5 
Région de + de 10M 

d'habitants 
Ile-de-France 4 800 000 € 

 
 

Total 32 000 000 € 

Tableau 1 : Enveloppes allouées aux ARS par catégorie de financement 

Source : FIR 2020 
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Les modalités de remontée d’informations sur les actions régionales de lutte contre les addictions 

Les projets régionaux financés dans le cadre du FLCA font l’objet d’une remontée d’informations via 

une enquête annuelle auprès des ARS en vue de dresser un bilan national4. La remontée 

d’informations concerne tous les projets retenus par l’ARS dans le cadre des appels à projets 

régionaux et/ou de conventionnements directs.  

L’enquête comporte 2 volets, un volet « quantitatif » concernant l’ensemble des projets financés en 

2020 et un volet « qualitatif » sur des sujets transversaux (en 2020 : déploiement de la démarche 

Lieux de santé sans tabac, modalités d’attributions, impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19).  

En 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a fortement impacté le développement des projets. Les 

ARS ont souligné le « coup de frein » dont a souffert la quasi-totalité des projets, avec des décalages 

dans les calendriers ou l’arrêt des projets qui n’ont pas pu démarrer notamment certains en milieux 

scolaires et festifs. A ce titre, des prolongations de conventionnement ont été réalisées. Toutefois, les 

ARS, dans leur ensemble, soulignent que les partenaires ont fait un effort conséquent d’adaptation ou 

de réorientation de leurs projets et, lorsque ce n’était pas possible, les ont reportés. Par exemple, les 

formations ont été adaptées aux contraintes sanitaires et reconfigurées pour être réalisées en mode 

dématérialisé, distanciel et certains acteurs ont développé des outils non prévus initialement. 

Le présent rapport s’appuie sur le bilan quantitatif enquête « projet » auquel ont répondu 14 ARS et sur 

un bilan qualitatif enquête « transverse » auquel ont répondu 16 ARS5.  

Il présente une photographie des actions financées par les ARS en 2020 mais ne permet pas une mise en 

perspective par rapport à l’ensemble des actions financées depuis 2018 car, les ARS ayant été fortement 

sollicitées dans la gestion de crise sanitaire en 2020, il n’y a pas eu de remontée d’informations des 

actions financées en 2019. Seules les actions « Lieux de santé sans tabac » font l’objet d’un bilan de 

déploiement depuis 2018.  

  

                                                           
4
 NOTE D'INFORMATION N° DGS/SP3/CNAM/DIR/DDGOS/DAS/DPPS 2021 du 28 mai 2021 relative à l’enquête 

annuelle relative aux projets financés en 2020 dans le cadre du fonds de lutte contre les addictions liées aux 
substances psychoactives en vue d'en dresser un bilan national. 
5
 Les ARS de Corse et de Guyane n’ont pas répondu au deuxième questionnaire.   
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Chiffres clés de 2020 

 

 

32 M€ :  Enveloppe totale attribuée aux 18 ARS pour financer les projets et les missions 

d’appui.  

 

235 projets6 financés par les 14 ARS ayant complété l’enquête « projet » et  

24,4 M€ montant total alloué aux porteurs de projets financés7. 

 

 

Sur les 221 projets pour lesquels l’information est disponible 

 

61% de nouveaux projets  

 

 

25,3 mois : Durée moyenne des projets financés 

 
 

 

Dont 
  

Lieux de santé sans tabac  Compétences psychosociales 

52 projets soutenus  59 projets soutenus 

6,9 M€ alloués  5,9 M€ alloués 

                                                           
6
 Il s’agit de l’ensemble des projets validés en 2020 sur le budget attribué de l’année 2020 (même si la 

convention est signée en 2021). 
7
 Hors missions d’appui et sur les 14 ARS ayant répondu. 
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Bilan quantitatif  

 

Nombre de projets portés 

En 2020, les 16 ARS ayant répondu au questionnaire transverse ont indiqué avoir financé des projets 

dans le cadre d’AAP ou de conventionnements directs. 12 ARS ont proposé un AAP et 12 ARS ont 

soutenu des projets par conventionnement direct. Parmi les ARS ayant répondu avoir proposé un AAP 

ou soutenu des projets par conventionnement direct, 8 ont proposé les deux modalités de sélection 

pour retenir les projets de leurs partenaires. Il est à noter qu’environ un tiers des projets financés l’ont 

été via un conventionnement direct. 

Les 14 ARS ayant répondu au questionnaire projet ont financé 235 projets.   

A noter que le nombre de projets peut concerner des projets de dimensionnement différent (local, 

régional par exemple) ou de types différents (nouveau, reconduction, amplifications. Voir point 

suivant).  

 

 

Figure 1 : Nombre de projets par ARS. Nombre inconnu pour Corse, Guadeloupe, Guyane, Mayotte.  

Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=235 

 

Le graphique présente la répartition des 235 projets remontés par les 14 ARS ayant répondu au 

questionnaire projets. Quatre ARS (Corse, Guadeloupe, Guyane et Mayotte) n’ont pas répondu à ce 

questionnaire et le nombre de projets financé par ces 4 ARS n’est pas connu.  
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14 projets financés en 2020 n’ont pas fait l’objet d’une remontée d’informations exhaustive : seule la 

somme allouée au projet a été transmise.  En conséquence, le bilan ci-dessous présente la répartition 

des financements sur 235 projets et les caractéristiques sur 221 des projets8.   

 

Type de projets portés 

 

Figure 2 : Type de projets financés par rapport à 2019 

Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

Une majorité de projets financés en 2020 sont des nouveaux projets (134 projets, soit 61%), ce qui 

montre la dynamique des projets et près d’un quart consiste en une amplification de projets 

préexistants (53 projets, soit 24%). Le reste consiste en des reconductions à l’identique de projets déjà 

financés (34 projets, soit 15%). 

 

Financement 

Le montant total des financements accordés par les ARS aux 235 projets est de 24 422 788 €. 

Rapporté à une enveloppe de 30 000 000 €9, ce montant traduit un taux de consommation de 81%. La 

part restante (19%) correspond aux financements alloués par les ARS à leur mission d’appui10 et aux 

crédits non encore engagés (et reportés en 2021).  

Le tableau ci-dessous présente le nombre de projets financés et le montant total engagé par chaque 

ARS en fonction : 

                                                           
8
 Une actualisation sera réalisée en 2021.   

9
 Correspondant aux 14 ARS ayant répondu. 

10
 En 2020, 13 ARS sur 16 ont déclaré avoir une mission d’appui avec un périmètre d’intervention identifié : 

appui à la déclinaison du programme régional de lutte contre le tabac (12 ARS), appui méthodologique aux 
porteurs de projets (11 ARS), appui à la mise en œuvre de l’AAP régional du fonds de lutte contre le tabac (2018) 
/ contre les addictions (2019 et 2020) (10 ARS), appui à la déclinaison régionale de l’action nationale prioritaire « 
Lieux de santé sans tabac » (LSST) (10 ARS), appui à la déclinaison de la feuille de route régionale contre les 
addictions (Mildeca) (5 ARS). 

61% 

24% 

15% 

Type de projets 

Nouveaux projets Amplification Reconduction à l'identique
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 De la catégorie de financement des ARS. 

 De la catégorie de montants attribués aux projets : 4 catégories de montants ont été 

distinguées selon que les projets sont dotés à moins de 20 000 €, entre 20 000 € et 100 000 €, 

entre 100 000 € et 500 000 € ou plus de 500 000 € ; 

Pour rappel, ne figurent pas dans ce tableau les dépenses allouées aux missions d’appui. 

Catégorie 
de 

financem
ent 

ARS 

Nombre 
de 

projets < 
20k€ 

Nombre 
de projets 

entre 
20k€ et 
100k€ 

Nombre 
de projets 

entre 
100k€ et 

500k€ 

Nombre 
de 

projets > 
500k€ 

Nombre 
total de 
projets 

financés 

 
Total des 

financements par 
région 

1 Martinique 4 4 1 0 9 302 158 € 

2 La Réunion 0 4 5 0 9 971 217 € 

3 
Bourgogne-Franche-

Comté 
2 7 5 0 14 1 235 678 € 

3 Bretagne 5 8 4 0 17 1 643 653 € 

3 Centre-Val-de-Loire 1 9 6 0 16 1 488 015 € 

3 Normandie 22 13 2 0 37 1 309 105 € 

3 Pays de la Loire 0 7 2 0 9 492 668 € 

4 
Auvergne-Rhône-

Alpes 
1 0 0 0 111 15 000 € 

4 Grand-Est 1 4 5 1 11 1 986 252 € 

4 Hauts-de-France 1 2 14 0 17 3 033 537 € 

4 Nouvelle-Aquitaine 2 7 11 0 20 2 360 442 € 

4 Occitanie 0 1 9 1 11 2 712 812 € 

4 
Provence-Alpes-

Côte-d'Azur 
3 12 6 1 22 2 406 603 € 

5 Ile-de-France 8 20 13 1 42 4 465 648 € 

Total 50 98 83 4 235 24 422 788 € 

Tableau 2 : Nombre de projets financés par catégorie de financement ARS et par catégorie de montants attribués. 

Total des financements par région (intégration de reliquats 2018-2019  possible par les régions) 

Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=235 

 

En ne prenant en compte que la catégorie de montants alloués, les trois quarts des projets se 

concentrent sur des financements compris entre 20 000 € et 100 000€ et 100 000 à 500 000 €, avec 

une répartition quasi similaire pour les deux tranches, représentant respectivement 42% et 35%. A 

noter que très peu de projets (2%) ont été financés pour des montants au-dessus de 500 000 €. 

  

                                                           
11

 Ce chiffre s’explique par la situation particulière de 2020 (report des crédits sur les années suivantes).  
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Cofinancement 

 

Figure 3 : Proportion de projets faisant l’objet d’un cofinancement 

Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221
12

 

La majorité des projets (153 sur 221 soit 69%) ont été financés par les crédits FLCA des ARS. Le tiers 

restant, soit 68 projets, a fait l’objet d’un ou de plusieurs cofinancements. La part des cofinancements 

s’est répartie de manière presqu’équivalente entre la Mildeca et les collectivités locales -municipalité, 

communauté d’agglomération, conseil départemental ou conseil régional. Dans une moindre mesure 

des cofinancements ont été effectués par l’Assurance Maladie, par l’Education Nationale ou par une 

autre administration publique (DDCT, FIPD, etc.). 

 

  

                                                           
12

 Les caractéristiques des projets sont connues pour 221 projets sur 235. 

31% 

69% 

Proportion de projets faisant l'objet d'un 
cofinancement 

Oui Non
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Typologie 

Type de structure porteuse 

 

Figure 4 : Type de structure porteuse du projet 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

Trois types de structures se démarquent particulièrement : la majorité des projets est ainsi portée soit 
par une association (66 projets, soit presque 30% de l’ensemble des projets), soit par un établissement 
sanitaire (54 projets, soit 24%), soit par un établissement ou service social ou médico-social (ESMS) (52 
projets, soit 23%). 

En ce qui concerne les projets portés par les associations, un quart (soit 16 projets) l’ont été par des 
associations œuvrant dans la lutte contre les pratiques addictives avec une représentation nationale 
et une présence régionale : l’Association Addictions France (ex-ANPAA, 7 projets, à hauteur de 0,8 
M€), la Ligue contre le cancer (5 projets, à hauteur de 0,3 M€) ou la Fédération Addiction (4 projets, à 
hauteur de 0,25 M€). 

La catégorie « autres types de structures » (14 projets) représente un ensemble disparate dont une 
maison des adolescents, 2 URPS, un comité régional Olympique et sportif, une plateforme territoriale 
d’appui, une mission locale, une fédération sportive etc.  

Concernant les 10 projets portés par un établissement d’enseignement, la moitié concerne des 
établissements du secondaire, 3 concernent des établissements du supérieur et les deux derniers des 
organismes de formation professionnelle. 

Les 9 projets portés par une collectivité locale l’ont tous été par une municipalité. Par ailleurs, 6 

d’entre eux ont été portés en région Ile-de-France.  
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Durée 

 

 

Figure 5 : Répartition des projets selon leur durée 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

En 2020, la durée des différents projets retenus est relativement importante puisque 95,4% d’entre 
eux ont une durée de déploiement supérieure à 12 mois. Ce d’autant que 40% de l’ensemble des 
projets portés (89) ont même une durée supérieure à 36 mois.  

Les reconductions ou amplifications sont aussi réalisés sur des durées longues, supérieures à 1 an.  

Cela montre que la plupart des projets engagés s’inscrivent dans la durée. 

 

Selon les axes 

Le graphique ci-dessous présente la répartition des projets selon les 3 axes prioritaires définis par le 
FLCA :  

Axe 1 : Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ainsi qu’éviter l’entrée dans la 
consommation d’autres substances psychoactives.  

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 de publics prioritaires dans une volonté de réduire les 
inégalités sociales de santé. 
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Figure 6 : Répartition des projets par axe de fond  

Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

NB : un projet peut recouper plusieurs axes du FLCA.  

 

En globalité, une majorité de projets (143) s’inscrit dans l’axe 2, puis dans l’axe 3 (122) et enfin dans 
l’axe 1 (104). Cette répartition est relativement homogène entre les 3 axes.  

Le choix des porteurs est, en premier lieu, de proposer des projets sur un des trois axes spécifiques 
(51% des projets portés en 2020), puis des projets recoupant deux axes (31%) et enfin des projets sur 
l’ensemble des axes du FLCA (18%). 
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Substance(s) psychoactive(s) visée(s) 

 

 

Figure 7 : Répartition des projets selon la/les substance(s) psychoactive(s) visée(s) 
Source : Questionnaire ARS – 2020 

Concernant les projets ciblant spécifiquement une substance, c’est celle du tabac qui reste majoritaire 
(près de 30% de l’ensemble). Toutefois, les problématiques liées à la polyconsommation associant 
deux produits ou plus sont majoritaires dans les projets financés en 2020 (63% des projets soutenus). 

Seule une minorité de projets (8%) cible une unique substance autre que le tabac : l’alcool, le 
cannabis, le protoxyde d’azote ou le crack. 
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Public visé 

 

Public visé 
Nombre de 

projets 

Proportion par 
rapport à l’ensemble 

des projets (%) 
Mineurs 89 40 

Population prise en charge dans les projets Lieux de 
santé sans tabac (professionnels de santé, tout public 

dont femme enceinte) 
52 23,5 

Personnes en situation de précarité sociale (chômeur, 
bénéficiaire du RSA ou de la complémentaire santé 

solidaire (CSS), personne sans domicile fixe) 
45 20,4 

Professionnels de santé,  
dont étudiants en filière santé 

41* 18.5 

Professionnels de la petite enfance et de l’éducation 39 17,6 
Professionnels du champ social 33 15,4 

Parents 33 15 
Personnes placées sous main de justice 23 10,4 

Tout public  21* 9,5 

Autre public 21* 9.5 
Femmes, femmes enceintes 15* 6.8 

Personnes vivant avec un trouble psychique – 
Personnes prises en charge en établissement de santé 

mentale 
11** 5 

Personnes atteintes d’une autre maladie chronique 
(diabète, hypertension, BPCO...) 

6* 2.8 

Personnes en situation de handicap 5* 2,3 

Tableau 3 : Répartition des projets selon le public visé 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

NB : un projet peut cibler plusieurs catégories de public 

*  hors projets Lieux de santé sans tabac 

** dont 8 projets Lieux de santé sans tabac 

Ce tableau présente la répartition du public visé selon certaines catégories. Au-delà du public adulte, 
les 5 publics les plus représentés sont les projets qui concernent les mineurs (40%), puis les publics 
touchés par les projets Lieux de santé sans tabac (23,5%), les personnes en situation de précarité 
(20,4%), les professionnels de santé (dont étudiants en filière santé) et les professionnels de la petite 
enfance.  

Parmi les 89 projets qui concernent les mineurs, 2 projets concernent les moins de 3 ans, 20 projets les 
3 à 10 ans et 82 projets les 11-17 ans.  

Les professionnels (professionnels de santé dont les professionnels des projets Lieux de santé sans 
tabac, professionnels de la petite enfance et de l’éducation, professionnels du champ social) sont une 
cible importante des projets financés par les ARS en 2020, puisque 99 projets distincts, soit 45% des 
projets, touchent cette population.   

Parmi les 52 projets Lieux de santé sans tabac, les publics représentés sont les professionnels des 
établissements de santé, les personnes en établissement de santé dont les femmes enceintes, les 
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personnes ayant un cancer ou une maladie chronique, les personnes vivant avec un trouble psychique 
et les personnes en situation de handicap.  

Les personnes en situation de précarité sont également particulièrement ciblées, puisque 45 projets 
concernent les personnes en recherche d’emploi ou les personnes sans domicile fixe.  

33 projets ont pour cible des parents.  

23 projets ont pour cible notamment les personnes placées sous main de justice (cf. infra : focus sur les 
personnes placées sous main de justice). 

Les femmes, femmes enceintes sont ciblées par 15 projets (sans compter les projets Lieux de santé 
sans tabac) dont 10 projets concernent les substances alcool ou tout produit, et 5 le tabac. 

11 projets ont dans leur population cible des personnes vivant avec un trouble psychique ou prises en 
charge en établissement de santé mentale.  

6 projets ciblent des personnes atteintes d’une maladie chronique (population atteinte de diabète, 
hypertension, BPCO – hors projet LSST).  

La population dans le champ du handicap est une population cible pour 5 projets (hors projets lieux de 
santé sans tabac).  

Parmi les 21 projets ciblant notamment d’« autres publics », on peut citer des projets visant des 
personnes fréquentant les structures où se déroulent le projet, des professionnels de la justice (PJJ 
notamment), des encadrants du milieu sportif, des personnels administratifs, des bénévoles, etc. 

Enfin, 21 projets concernent la catégorie « tout public ». 

 

Milieu d’intervention 

 

 

Figure 8 : Répartition des projets selon le milieu d’intervention 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

NB : un projet peut être déployé dans plusieurs milieux. 

 

La plupart des projets sont déployés dans des lieux de santé (106 projets, soit 48% - dont 52 projets 
LSST) ou dans des établissements d’enseignement (66 projets, soit 30% dont 38 projets CPS).  
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Pour 70 projets, le milieu d’intervention a été classé dans la catégorie « autre milieu » : ont 
notamment été cités dans cette catégorie les missions locales, les structures sociales de prise en 
charge de personnes en situation de précarité, les locaux de l’association porteuse du projet ou 
encore le domicile des personnes visées par le projet. 

Les projets se déploient, moins fréquemment, sur d’autres milieux d’intervention : en milieu 
extrascolaire (notamment sportif), au sein des collectivités locales, dans les lieux publics, ou encore en 
milieu festif. 

 

 

Zoom sur le milieu 
éducatif 

66 projets déployés 

dont : 

19 dans l’enseignement 

primaire 

46 en collège 

65 en lycée dont 31 en 

lycée général ou 

technologique et 34 en 

lycée professionnel 

 

 

Figure 9 : Répartition des projets selon le type de milieu éducatif 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

NB : un projet peut être déployé dans plusieurs milieux éducatifs. 
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Zoom sur le milieu des lieux de 

santé 

106 projets déployés dont : 

61 en établissement de santé 

38 en ESMS 

Parmi les 11 projets déployés 

dans d’autres types de lieux 

de santé ont notamment été 

cités les structures PMI et la 

médecine de ville. 

 

Figure 10 : Répartition des projets selon le type de lieu de santé 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 
NB : un projet peut être déployé dans plusieurs lieux de santé. 

 

 

Zoom sur le milieu des lieux 

publics 

19 projets déployés dont : 

11 dans un parc 

8 en terrasse 

Parmi les 12 projets 

déployés dans d’autres types 

de lieux publics ont 

notamment été cités la rue 

et les abords des écoles. 

 

Figure 11 : Répartition des projets selon le type de lieu public 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

NB : un projet peut être déployé dans plusieurs lieux publics. 
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Typologie d’intervention 

 

 

Figure 12 : Répartition des projets selon la typologie d’intervention 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

NB : un projet peut adopter plusieurs typologies d’intervention. 

 

Six types d’intervention et la catégorie « autre type de projet », décrites dans la figure ci-dessus, 

avaient été proposés dans le questionnaire.  

Parmi les projets financés, ce sont les projets avec une intervention de soutien aux pratiques des 

professionnels de santé qui ont le plus été déployés en 2020, avec 85 projets de ce type (soit 38% de 

l’ensemble des projets). Viennent ensuite les projets de développement des compétences 

psychosociales (CPS) avec 59 projets (soit 27%). Puis les projets « Lieux de santé sans tabac » avec 52 

projets (soit 24%).  

17 projets développent des espaces sans tabac (hors Lieux de santé sans tabac). Ils se déploient dans 

des lieux publics tels que des parcs, plages, terrasses, infrastructures sportives, l’abord des écoles. 

66 projets ont été classés dans la catégorie « Autre » : il s’agit majoritairement de projets basés sur 

l’écoute, l’échange, l’information, le soutien motivationnel, la formation des professionnels et 

l’accompagnement des parents.  
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Pour aller plus loin 

Outils de communication 

Les projets peuvent s’appuyer sur différents outils de communication. Ainsi la moitié des projets 
soumis en 2020 (112 projets, soit 51% de l’ensemble des projets) y a eu recours. 

 

Figure 13 : Répartition des projets selon les types d’outils de communication utilisés 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

NB : un projet peut avoir recours à plusieurs outils de communication. 

 

Les projets utilisant des outils de communication ont eu recours, dans 83% des cas, à des supports 
« physiques » de type brochure, vidéos, affiches, etc.  

La communication numérique fait aussi partie intégrante des outils désormais déployés, que ce soit par 
une plateforme de type réseau sociaux, soit par un système applicatif (site, applicatif smartphone, 
etc.). Ainsi 32% des projets (71 projets) ont développé ce type de communication. 

Dans une période marquée par la crise sanitaire, où l’utilisation des visioconférences a été de plus en 
plus fréquente, il est à noter que seuls 12 projets (soit un peu plus de 5%) ont eu recours à ce moyen 
de communication. Ce chiffre, assez bas, peut s’expliquer par les coûts que peut engendrer une telle 
mise en place, la logistique ainsi que le peu d’utilisation de ce moyen de communication avant 2020.  
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Evaluation 

 

 

Figure 14 : Répartition des projets selon leurs modalités d’évaluation 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

NB : Un projet peut faire l’objet d’une double évaluation, en interne + par une structure indépendante. 

 

Conformément à l’instruction, les porteurs ont prévu une évaluation de leur projet (93% d’entre eux) 

permettant ainsi d’évaluer la pertinence et l’efficacité des différentes actions du projet. Elle est 

réalisée pratiquement exclusivement en interne (93%) plutôt que via des structures indépendantes. 

Seuls 15 projets (soit 7% de l’ensemble) n’ont pas prévu d’évaluation en 2020. Parmi ceux-ci, 9 projets 

étaient des nouveaux projets, 4 des amplifications et 2 des reconductions. Il appartient aux ARS de 

vérifier et solliciter les porteurs de projets pour qu’une évaluation soit mise en place avant la fin du 

projet. 
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1. Actions auprès des personnes placées sous main de justice en 2020 

Focus sur des thématiques prioritaires  

 

En 2020, l’instruction précisait une priorité particulière notamment pour des actions auprès des 

personnes placées sous main de justice, des personnes en situation de précarité sociale, et pour le 

déploiement de la démarche Lieux de santé sans tabac et des programmes de développement des 

compétences psychosociales.  

Un focus a été réalisé pour ces 4 sujets.  

 

 

 

 

 

23 projets ciblent les personnes placées sous main de justice, soit 10,6% de l’ensemble des 

 projets financés 

 

1,3 M€ : Montant total des projets financés, soit 6% du montant total accordé 

 

10 projets ciblent les personnes détenues et 13 projets ciblent la PJJ 

 

Catégorie de financement Région Nombre de projets Montant total accordé 

1 Martinique 4 107 400€ 

2 La Réunion 1 53 510€ 

3 Centre-Val-de-Loire 2 294 674€ 

3 Normandie 6 271 996€ 

4 Hauts-de-France 2 385 758€ 

4 Occitanie 2 62 245€ 

4 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2 64 665€ 

5 Ile-de-France 4 146 716€ 

 
Total  23 1 386 964€ 

Tableau 4 : Nombre de projets touchant les personnes placées sous main de justice et montants accordés par 
ARS et par catégorie de financement ARS 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 
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2. Actions auprès des personnes en situation de précarité en 2020 
  

 

 

45 projets ciblent les personnes en situation de précarité sociale, soit 20,3% de l’ensemble 

des projets financés.  

 

4,3 M€ : Montant total des projets financés, soit 17,6% du montant total accordé. 

 

 

Catégorie de financement Région Nombre de projets Montant total accordé 

1 Martinique 4 158 758€ 

2 La Réunion 1 194 555€ 

3 

Bourgogne-Franche-Comté 5 323 200€ 

Bretagne 1 80 420€ 

Centre-Val-de-Loire 2 108 191€ 

Normandie 8 426 833€ 

4 

Pays-de-la-Loire 4 285 300€ 

Grand-Est 2 85 800€ 

Nouvelle-Aquitaine 1 193 150€ 

Provence-Alpes-Côte-d'Azur 6 1 033 840€ 

5 Ile-de-France 11 1 433 896€ 

 
Total  45 4 323 943€ 

Tableau 5 : Nombre de projets touchant les personnes en situation de précarité sociale et montants accordés par 
ARS et par catégorie de financement ARS 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 
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 3. Bilan du déploiement de Lieux de santé sans tabac (LSST) en 2020 et depuis 2018 

 

 

L’objectif de la démarche « Lieux de santé sans tabac » dans le cadre du Programme national de lutte 
contre le tabac 2018-2022 est d’amener, sur la période 2018-2022, au moins 50% des établissements 
de santé publics et privés, qu’ils appartiennent ou soient associés ou non à un GHT, à adopter cette 
démarche. 

L’effort doit viser prioritairement : 

 Tous les établissements qui ont une activité « femme, mère, nouveau-né, enfant », dont les 
établissements autorisés à l’activité de soins de gynécologie obstétrique ; 

 Tous les établissements de soins autorisés à traiter les patients atteints d’un cancer. 

En 2020, compte tenu de la crise sanitaire impactant directement les établissements de santé, les ARS 

ont fait remonter la difficulté à mobiliser les établissements de santé avec des décalages de mise en 

œuvre des actions retardant ainsi le déploiement de la démarche et les objectifs fixés pour 2022. 

Néanmoins, malgré ce contexte, il faut souligner qu’une cinquantaine de projets ont été financés au 

cours de cette année par 11 ARS.  

 

 

Bilan des projets financés en 2020 

 

52 projets « Lieux de santé sans tabac » financés, soit 24% de l’ensemble des projets 

financés 

 

6,9 M€ : Montant total des projets LSST financés, soit 30% du montant total accordé 

Versus 8,8 M€ en 2018, soit 38% du montant total 

 

11 : Nombre d’ARS ayant financé au moins un projet LSST en 2020 

Les régions Hauts-de-France (11 projets) et Normandie (8 projets) ont financé le plus de 

projets LSST en 2020.  

 

39 projets portés par des établissements de santé, 6 par des associations et 5 par des ESMS. 
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Catégorie de 
financement 

Région Nombre de projets 
Montant total 

accordé 

2 La Réunion 1 140 230 € 

3 Bourgogne-Franche-Comté 2 400 060 € 

3 Bretagne 5 340 856 € 

3 Centre-Val-de-Loire 5 595 508 € 

3 Normandie 8 481 664 € 

3 Pays de la Loire 4 265 300 € 

4 Grand-Est 2 346 399 € 

4 Hauts-de-France 11 2 192 382 € 

4 Nouvelle-Aquitaine 6 933 006 € 

4 Occitanie 4 579 537 € 

5 Ile-de-France 4 633 296 € 

 
Total 52 6 908 238 € 

Tableau 5 : Nombre de projets LSST et montants accordés par ARS et par catégorie de financement ARS 
Source : Questionnaire ARS – 2020 / n=221 

 

 

Bilan de la démarche LSST sur les années 2018-2019-2020 

Un bilan des 3 années de déploiement de « Lieux de santé sans tabac » a été complété par 16 ARS sur 
18 (sauf Guyane et Corse).  

L’année 2018 ayant été l’année de la constitution des projets, ceux-ci ont été mis en œuvre en 2019 et 
2020. En 2020, les ARS déclarent que 392 établissements de santé étaient entrés dans la démarche sur 
les 2779 recensés par les ARS. 

Cela représente environ 14% des établissements de santé. Ce résultat est à analyser en tenant compte 
d’une mobilisation effective sur 2 ans et, de la situation de 2020 où les actions ont été largement 
impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19. 

2 régions (Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine) cumulent chacune plus de 50 
établissements entrés dans la démarche. 

14 ARS sur 16 (sauf Guadeloupe et la Réunion) ont au moins un CHRU entré dans la démarche. Au 
total, 33 CHRU sur 61 sont entrés dans la démarche, soit 54% des CHRU.  

Dans 7 régions (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Hauts-de-France, Martinique, Mayotte, 

Normandie et Nouvelle-Aquitaine), 100% des CHRU sont entrés dans la démarche.  

En Ile-de-France, 12 sites CHRU sont engagés dans la démarche sur les 29 déclarés. 
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Sur les 428 sites ayant une activité « femme, mère, nouveau-né, enfant » déclarés lors du bilan 2020, 
161 sont entrés dans la démarche « Lieux de santé sans tabac » depuis 2018, soit 37,6%.  

De plus, sur les 25 centres de lutte contre le cancer (CLCC) déclarés par les ARS13, 16 CLCC sont entrés 
dans la démarche, soit 64%.  

Sur les 12 régions qui ont un CLCC, 7 régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-

Comté, Bretagne, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire) ont 

100% de leurs sites CLCC entrés dans la démarche LSST. 

Concernant les 734 lieux de prise en charge du cancer, 193 sont entrés dans la démarche soit 

26%. 
Il en ressort donc un bilan globalement satisfaisant compte tenu du contexte.  

 

                                                           
13

 Les régions Centre-Val de Loire, La Réunion, Martinique, Guadeloupe, Mayotte n’ont pas de CLCC (selon l’inscription 
FINESS). 
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Région Nombre 
d’établissements de 
santé au total entrés 

dans la démarche 
depuis 2018 

Nombre total 
d'établissements de 

santé 

Nombre de CHU 
entrés dans la 

démarche depuis 
2018 

Nombre total de 
CHU 

Nombre 
d’établissements 

ayant une activité « 
femme, mère, 

nouveau-né, enfant 
» entrés dans la 

démarche depuis 
2018 

Nombre total 
d’établissements 

ayant une activité « 
femme, mère, 

nouveau-né, enfant 

Nombre de 
centres de lutte 
contre le cancer 

(CLCC) entrés 
dans la 

démarche 
depuis 2018 

Nombre 
total de 

CLCC 

Nombre 
d’établissements de 

soins autorisés à 
traiter les patients 

atteints d’un cancer 
entrés dans la 

démarche depuis 
2018 

Nombre total 
d’établissements de 

soins autorisés à 
traiter les patients 

atteints d’un cancer 

ARA 37 352 1 4 14 68 2 2 20 87 

BFC 33 142 2 2 15 28 1 1 17 34 

Bretagne 18 52 2 2 7 24 1 1 10 41 

CVL 33 106 1 2 11 24 0 0 8 25 

Grand Est 36 228 2 4 20 48 1 4 12 39 

Guadeloupe 0 10 0 1 0 1 0 0 0 1 

HDF 66 214 2 2 25 51 1 1 34 67 

IDF 17 420 12 29 6 0 2 4 9 144 

La Réunion 4 10 0 1 2 7 0 0 2 6 

Martinique 1 16 1 1 1 1 0 0 1 2 

Mayotte 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Normandie 43 67 2 2 16 27 4 4 24 40 

NA 52 271 3 3 19 43 1 1 27 79 

Occitanie 14 451 2 3 5 43 1 2 6 75 

PDL 20 128 1 2 12 24 1 1 14 39 

PACA 17 311 1 2 7 38 1 4 8 54 

TOTAL 392 2779 33 61 161 428 16 25 193 734 

Tableau 6 : Etablissements de santé et démarche « Lieux de santé sans tabac » 
Source : Questionnaire ARS – 2020 sur 16 ARS. 
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4. Programmes de renforcement des compétences psychosociales (CPS) 

 

 

 

 

En 2020, le soutien aux programmes de compétences psychosociales (CPS) n’était pas inscrit dans le 

champ de l’appel à projets national « Mobilisation de la société civile ». En revanche, un soutien 

régional à la dynamique de renforcement des CPS pouvait être apporté en s’appuyant sur la liste des 

programmes efficaces ou prometteurs, établie par Santé publique France14. 

 

 

59 projets de renforcement d’un ou plusieurs programmes CPS financés, soit 27% de 

l’ensemble des projets financés 

5,9 M€ : Montant total des projets CPS financés, soit 26% du montant total accordé 

 

10 : Nombre d’ARS ayant financé au moins un projet CPS en 2020. Les régions Normandie (19 

projets) et PACA (14 projets) ont financé le plus de projets CPS en 2020. 

 

Unplugged15 (18 projets) et PFSP16 (9 projets) représentent 46% des programmes de 

renforcement des CPS financés. Ces programmes ont principalement été déployés dans les régions 

Centre-Val-de-Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et PACA. 

Au total, Unplugged, PFSP, Panjo, Tina et Toni, GBG, Primavera représentent 34 programmes CPS. 

 

34 projets sur les 59 visant à renforcer les CPS ne comportaient pas la mention du 

programme sur lequel ils s’appuyaient. 

 

  

                                                           
14

 https://www.santepubliquefrance.fr/a-propos/services/interventions-probantes-ou-prometteuses-en-prevention-et-
promotion-de-la-sante/repertoire-des-interventions-efficaces-ou-prometteuses-en-prevention-et-promotion-de-la-sante 
15

 Idem 
16

 Idem. 
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Catégorie de 
financement 

Région 
Nombre de 

projets 
Montant total 

accordé 

2 La Réunion 1 255 206 € 

3 Bourgogne-Franche-Comté 2 74 080 € 

3 Centre-Val-de-Loire 7 613 040 € 

3 Normandie 19 608 777 € 

3 Pays de la Loire 1 25 000 € 

4 Hauts-de-France 2 214 800 € 

4 Nouvelle-Aquitaine 5 623 198 € 

4 Occitanie 4 1 346 523 € 

4 Provence-Alpes-Côte-d'Azur 14 1 795 191 € 

5 Ile-de-France 4 410 556 € 

 
Total 59 5 966 371 € 

Tableau 7 : Nombre de projets CPS et montants accordés par ARS et par catégorie de financement ARS 
Source : Questionnaire ARS – 2020/ n=221 

 

 

D’autres programmes d’intervention auprès des jeunes, qui ne relèvent pas du soutien aux 

programmes de CPS, ont également été déployés en 2020, notamment : 

 25 projets de prévention par les pairs financés à hauteur de 2,2 M€ 

 14 projets de mise en œuvre de programmes probants hors CPS, dont notamment 4 Tabado17, 

4 programmes TAPAJ (travail alternatif payé à la journée)18, et d’autres programmes (Candis, 

Kusa, Tacos, Cap ou pas cap, Iaca) financés à hauteur de 1,6 M€ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Le programme Tabado consiste à intervenir auprès d’une population vulnérable vis-à-vis du tabagisme (les élèves de lycées 
professionnels et de Centres de formation des apprentis) et à les accompagner dans une démarche d’arrêt du tabac. Pour en 
savoir plus : https://tabado.fr/ 
18

 Le dispositif TAPAJ (travail alternatif payé à la journée) s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de précarité, en 
leur permettant de reprendre le contrôle de leur vie et de prévenir leurs conduites addictives via un accompagnement global 
(médico-psycho-social) et une activité professionnelle payée à la journée ne les engageant pas immédiatement sur la durée. 
Pour en savoir plus : https://tapaj.org/ 


