
Les conduites addictives sont plus que jamais une priorité de santé publique, avec notamment l’addiction au tabac, dont la prévalence reste 
élevée (un quart des Français), et qui a un impact majeur pour la société. Les conduites addictives sont également source de nombreuses 
difficultés sociales, professionnelles ou encore économiques. Leur prévention et leur prise en charge nous mobilisent tous et je tenais, en cette 
rentrée 2022/2023, à vous remercier de votre implication continue dans la lutte contre les addictions et contre les inégalités de santé.

 

Au sein du comité technique du fonds de lutte contre les addictions, élargi en 2022 aux addictions sans substance, les administrations 
poursuivent de concert leurs travaux. La Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) confirme son engagement dans les chantiers suivants : 
l’opportunité à l’étude d’inclure un indicateur d’évaluation de la prise en charge du tabagisme du patient dans le financement à la qualité des 
établissements de santé (IFAQ - incitation financière pour l’amélioration de la qualité), le soutien aux professionnels de santé qu’ils exercent à 
l’hôpital ou en ville, le déploiement de la dynamique des « lieux de santé sans tabac » avec l’accompagnement des patients et des professionnels 
fumeurs dans l'arrêt du tabac, ainsi que le soutien au développement des microstructures « addictions » dans certaines régions (expérimentation 
équip’addicts).



Un groupe de travail a également été installé visant à développer l’accès à la télésanté en addictologie pour garantir l’accès et maintenir dans le 
soin les personnes ayant des conduites addictives mais également faciliter les échanges et les collaborations entre les professionnels de santé 
de différentes structures et lieux d’exercice (ville / hôpital / structures médico-sociales). Une publication, sous forme de guide pratique, et 
intitulée « Télésanté et prise en charge à distance en addictologie », est attendue pour 2023.



Enfin, suite aux Assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se sont tenues l’an dernier, deux dispositions spécifiques ciblent les infirmiers 
de pratique avancée (IPA), avec l’évolution de la mention psychiatrie et santé mentale pour mieux y intégrer la dimension « Addictologie » et 
l’ouverture du protocole d'organisation à l’ensemble des médecins addictologues.



Souhaitons que ces actions, couplées avec celles des autres institutions, contribuent à valoriser la qualité des pratiques professionnelles qui sont 
les vôtres et à améliorer l’accès aux soins des personnes ayant des conduites addictives.









Cécile LAMBERT

Directrice Générale de l’offre de soins par intérim

Edito

L’actu du fonds : poursuite de l’engagement financier en 2022 
L’arrêté du 21 juillet 2022 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte contre les addictions (FLCA) formalise le plan 
d’actions 2022 du fonds. Il est disponible en cliquant ici.



Ce plan d’actions s’inscrit dans la continuité des précédents plans tout en prenant en compte, depuis cette année, l’extension du périmètre du fonds 
aux addictions sans substance*. Ainsi, en plus de poursuivre la lutte contre les addictions aux substances psychoactives en reconduisant et amplifiant 
les actions menées jusqu’alors, le FLCA soutient également en 2022 des actions de prévention vis-à-vis des écrans, des jeux vidéo, des jeux d’argent et 
de hasard, de façon à répondre aux signaux préoccupants observés ces dernières années, principalement chez les adolescents et les jeunes adultes.



Par ailleurs, le plan d’actions 2022 permet de mobiliser de nouveaux acteurs et de couvrir plus largement la politique publique dans ce champ. Ainsi, il 
prévoit notamment :

* Article 84 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

C’est ainsi un budget d’à peu près 115 millions d’euros, géré par l’Assurance Maladie, qui vient renforcer la mobilisation contre les addictions, dont :



Des actions de prévention des conduites 
addictives en milieu professionnel


portées par l’Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail 

(ANACT)

Des actions de marketing social dédiées à la 
thématique des jeux d’argent et de hasard 

portées par Santé publique France

Un appel à projets (AAP) « Mobilisation de la société civile » portant sur les 5 grands objectifs suivants :



1.	Lutter contre les violences (intrafamiliales, sexuelles ou conséquentes à un psychotraumatisme) en lien avec la consommation de 
substances psychoactives ;



2.	Accompagner au changement d’habitudes de vie pour les personnes atteintes de maladies chroniques non transmissibles et ayant une 
problématique de consommation de substance(s) psychoactive(s) ;



3.	Mener des actions de prévention des addictions liées aux jeux d’argent et de hasard chez les jeunes, notamment les paris sportifs ;



4.	Conduire des actions en faveur de l’information sur les risques liés à l’usage de cocaïne, de l’amélioration des conditions de repérage 
des consommations à risque, d’orientation et de prise en charge des usagers ;



5.	Produire des formations en ligne pour la prévention et/ou la prise en charge des addictions à destination des professionnels de santé.
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Zoom sur quelques résultats de projets financés par le FLCA

Association Addictions France : Modélisation et déploiement de CJC Avancées 2.0

Soutenue par le FLCA, l’Association Addictions France pilote le projet de « Modélisation et de 
déploiement de CJC Avancées 2.0 (CJCA)  » dont l’objectif est de favoriser l’accès aux soins 
des jeunes et de leur entourage par le renforcement de consultations jeunes 
consommateurs (CJC) en termes d’accueil, d’information d’évaluation de la consommation, 
d’écoute et conseils. Ainsi pour être au plus près des jeunes et leur permettre d’accéder à 
ces consultations de façon plus simple, le parti pris de ces CJC dites « avancées » est celui 
de la délocalisation de leurs consultations, allant jusque dans les établissements 
d’enseignement, les missions locales, les points d’écoute jeune, les écoles de la deuxième 
chance et la protection judiciaire de la jeunesse.



Afin de comprendre les facteurs qui peuvent influencer la venue des jeunes aux CJCA, et 
d’améliorer leur accès, Addictions France a choisi un évaluateur externe, l’Agence Phare, qui 
a mené des enquêtes qualitatives et quantitatives à chaque étape du projet et dont les 
résultats ont été traduits sous forme de guides de bonnes pratiques. Addictions France s’est 
également appuyée sur différents professionnels aux champs d’expertises variés et 
complémentaires (responsables de CSAPA, professionnels de CJC, experts en évaluation, 
experts en expérimentation et déploiement de programmes de santé publique) pour 
consolider cette modélisation.

De janvier à juin 2021, la première phase du projet a consisté en un état des lieux afin 
d’identifier les grandes familles de CJCA existantes, de comprendre leurs spécificités et 
d’identifier des variables explicatives de leur efficacité dans l’accès aux soins. Un appel à 
candidatures a ensuite été lancé pour sélectionner des projets permettant de tester des 
modalités a priori efficaces pour l’accès aux soins des jeunes, dans différents contextes, afin 
de mieux appréhender ces variables explicatives et comprendre les conditions de leur 
efficacité en vue d’en proposer une ou plusieurs modélisations.



Entre janvier et juin 2022, une vingtaine de projets de CJCA ont ainsi été expérimentés sur le 
territoire français, et les résultats ont été partagés à travers le Guide intermédiaire des CJC 
Avancées.



Enfin, un nouvel Appel à candidatures a été lancé pour la dernière phase du projet : l’étape de 
déploiement, qui a vocation à faire évoluer ce guide.

Les enjeux de la phase de déploiement :

Modéliser des pratiques efficaces en 
matière de soins des jeunes

Créer et contextualiser des outils, 
process, méthodes, permettant :

Aux professionnels des CJC, de structurer un projet de CJCA avec un 
de ses partenaires et auprès des jeunes (ex : outils de diagnostics ; 

outils de communication ; programme de formation pour les 
partenaires ; convention ; modèle de pilotage des CJCA ; etc.) ; 

Aux partenaires des CJC de favoriser un repérage précoce des jeunes 
avant que les consommations ne deviennent problématiques ; 

Aux jeunes eux-mêmes de profiter de l’opportunité d’une rencontre avec 
un professionnel qui saura s’adapter à leurs besoins et leurs attentes

Aux institutionnels de mieux connaître l’activité des CJCA et pouvoir 
s’appuyer sur des préconisations d’interventions qui ont fait la preuve 

de leur efficacité en matière d’accès aux soins des jeunes.

Pour comprendre les objectifs et les étapes du projet : Tout savoir sur le projet des CJCA

Santé! alcool et réduction des risques : Expérimentation et déploiement IACA

Santé! alcool et réduction des risques est une association située à Marseille qui recherche, expérimente et modélise de nouvelles approches 
pour accompagner les personnes consommatrices d’alcool. Mis en place entre 2020 et 2022, le projet « Expérimentation et déploiement 
IACA (Intégrer et Accompagner les Consommations d’Alcool) », soutenu par le FLCA, a pour objectifs de :

Permettre aux personnes 
consommatrices d’alcool d’améliorer 

leur qualité de vie

Faciliter le parcours de soins de ces 
consommateurs pour s’engager dans 

une démarche de rétablissement

Mettre à disposition des professionnels une 
méthode et des outils visant à améliorer 
leurs propositions d’accompagnement

La méthode d’intervention IACA consiste à promouvoir une manière de parler d’alcool non excluante, non stigmatisante et non culpabilisante, 
et ce, en proposant des déclinaisons d’intervention adaptables en fonction des priorités repérées avec la personne et du fonctionnement des 
établissements. Elle vise ainsi à construire une relation de confiance avec les personnes accompagnées en répondant à leurs besoins 
spécifiques tout en proposant une démarche d’intervention globale.

S’appuyant sur différents niveaux d’expertise sur la Réduction des Risques et des Dommages associés à l’alcool, 
l’association a, dans un premier temps, déployé, adapté et évalué la méthode IACA (sa modélisation a été faite 
par l’association auprès de 10 sites expérimentateurs). Afin de faciliter le déploiement de IACA, des supports de 
formation, des outils et guides « repères » d'aide à la mise en œuvre ont été mis à disposition des professionnels 
de ces structures (accéder aux documents).

En complément de ce projet et eu égard aux résultats de l’évaluation 
menée, l’association a digitalisé les ressources de la méthode IACA 
en créant SOLALE, la plateforme de ressources professionnelles en 
Réduction des Risques Alcool (RdR Alcool), qui met à disposition des 
supports méthodologiques, des outils d’applicabilité et des dossiers 
thématiques pour faciliter la mise en pratique de cette approche.



Accéder à la plateforme SOLALE.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046102878
https://assurance-maladie.ameli.fr/qui-sommes-nous/notre-fonctionnement/financement/fonds-de-lutte-contre-les-addictions/des-appels-projets-pour-mobiliser-la-societe-civile
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/08/Guide-Intermediaire-CJC-Avancees.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/08/Guide-Intermediaire-CJC-Avancees.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/08/Appel-a-candidatures-Deploiement-de-CJCA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SXuVqo_CSa4
https://www.sante-alcool.fr/post/d%C3%A9ploiement-de-la-m%C3%A9thode-d-intervention-iaca
https://www.plateforme-solale.fr/

