
J’ai le plaisir de vous adresser cette newsletter en ce début d’année 2022, qui marquera une nouvelle étape du fonds de lutte contre les 
addictions liées aux substances psychoactives (FLCA), avec l’élargissement de son périmètre aux addictions sans substance, après la 
publication au JO de la loi de financement de la sécurité sociale, le 24 décembre dernier. 



Cette évolution permettra de mobiliser les moyens du fonds en faveur de la lutte contre l’ensemble des addictions, marquant ainsi la cohérence 
de notre action avec les mécanismes communs de la dépendance, quel que soit le produit ou le comportement. Elle permettra de répondre aux 
signaux préoccupants que l’on observe depuis plusieurs années, en matière de jeux de hasard et d’argent, de jeux vidéo et plus généralement 
d’usage excessif des écrans, notamment chez les jeunes. Cet élargissement permettra enfin de prévenir et de traiter plus facilement les poly-
addictions qui voient coexister de tels comportements et la consommation de substances psychoactives. 



Nous veillerons cependant à ce que le fonds continue à soutenir en priorité les actions permettant de réduire les consommations de tabac et 
d’alcool qui sont celles qui pèsent le plus sur la santé des Français, en particulier des plus fragiles.  



Le prochain conseil d’orientation stratégique formulera le 9 février ses propositions dans ce nouveau cadre d’intervention. Il constituera le 
premier temps fort de l’année 2022 et devra de nouveau prendre en compte les impacts de la crise sanitaire sur les conduites addictives.



Le deuxième temps fort sera la journée annuelle de partage d’expérience et de valorisation des projets soutenus par le fonds, qui se tiendra le 10 
mars. De nombreux projets pluriannuels sont arrivés à leur terme en 2021, et cette journée sera l’occasion d’en partager les résultats, les 
conditions de réussite et les freins rencontrés, et de créer du lien et des synergies entre les porteurs de projet.



Au nom des membres du Comité restreint du FLCA, je vous remercie pour votre engagement, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne 
année.






Dr Nicolas PRISSE


Président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA)

Edito

L’actu du fonds : 

Le FLCA a lancé en 2021 un appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Addictions et établissements et services des secteurs de l’accueil, de l’hébergement, 
de l’insertion et du logement accompagné (A.H.I.) », en collaboration avec la Délégation interministérielle à l’habitation et à l’accès au logement (Dihal). 
Nouvelle modalité de sélection de projets mise en oeuvre par le FLCA, cet AMI avait pour objectif de privilégier une approche globale de réduction des 
addictions (tabac, alcool et autres drogues) au sein des structures, pour les personnes accueillies mais également pour les professionnels, dans 
l’optique d’intégrer durablement la prévention des conduites addictives dans les missions courantes des établissements de ces secteurs.



Sur les 33 projets initialement reçus, 13 ont été finalement retenus par le comité de sélection. Au total, ce sont près de 7 millions d’euros qui ont été 
alloués aux associations sélectionnées. L’ensemble des projets acceptés porte au moins sur deux produits psychoactifs, dont le tabac, substance 
prioritaire de cet AMI, en lien avec une ou plusieurs autres substances (tabac, alcool, cannabis, médicaments détournés de leur usage, etc.). Tous les 
projets sont pluriannuels.




Résultats de l’AMI « Addictions et établissements et services des secteurs de l’accueil, de 
l’hébergement, de l’insertion et du logement accompagné (A.H.I.) »

La mise en œuvre de ces projets poursuit l’ambition de développer les compétences des professionnels des secteurs de l’A.H.I.L. en termes de 
prévention et d’accompagnement des conduites addictives, via notamment des formations, des sensibilisations et l’élaboration de stratégies 
coordonnées . Les projets financés visent également à favoriser une dénormalisation des consommations de substances psychoactives dans les 
établissements et services de l’A.H.I.L. à travers des actions d’accompagnement à l’arrêt ou à la réduction des risques.
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Zoom sur quelques résultats de projets financés par le FLCA

Fédération Addiction et Fédération des Acteurs de la Solidarité : TAPREOSI

Le projet TAPREOSI (Tabac et Précarité, Évaluation Opérationnelle d'une 
Stratégie d'Intervention) est mené conjointement par la Fédération des 
Acteurs de la Solidarité et la Fédération Addiction en partenariat avec 
l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT).



Financé par le FLCA, ce projet a consisté, de 2018 à 2021, à élaborer et 
expérimenter une stratégie d’intervention sur le tabac adaptée aux 
professionnels et personnes accueillies dans le dispositif accueil 
hébergement insertion (AHI). Cinq binômes de structures « AHI » et 
structures « addictologie » ont participé et ont permis de co-construire, 
à la fois par des professionnels et des personnes accompagnées, cette 
méthodologie qui a pour objectif de permettre aux professionnels à la 
fois de se sentir légitimes et d’être outillés pour accompagner les 
personnes vers l’arrêt du tabac.



Finalisé fin 2021, le kit TAPREOSI disponible en suivant ce lien présente 
les étape clefs pour mettre en place un projet de prévention et de 
réduction du tabagisme au sein des établissements d’accueil et 
d’hébergement. Pour chaque étape, des outils et des ressources 
concrètes sont proposées.


Entraid’Addict : Ensemble, se libérer et se protéger du tabac

Dans le cadre de son projet « Ensemble, se libérer et se protéger du tabac », Fédération Alcool Assistance, qui aide et accompagne les 
personnes et les familles en prise avec des conduites addictives, développe des actions de promotion du sevrage tabagique auprès de ses 
bénéficiaires. Ainsi, la Fédération communique désormais sous la marque ENTRAID’ADDICT, dans un souci de cohérence au regard des 
actions qu’elle mène, et notamment pour ce projet :








Soutenu par le FLCA, ce projet porté par Entraid’Addict depuis 2018, s’est achevé fin 2021 et son action se poursuit désormais sur les 
territoires touchés. Il a permis :

Des actions de terrains

Des groupes d’entraide dans les 
lieux d'accueil de ses structures 
départementales, animés par 
des référents formés à 
l’animation de groupe

Un groupe d'entraide 
spécifique sur Facebook
intitulé “se libérer de l’alcool 
et du tabac” : plus de 330 
membres à ce jour

A l’occasion de 28 formations...

De former 265 référents tabac...

Agissant sur 132 lieux d’accueil et antennes...

Répartis sur 44 départements !

https://www.federationaddiction.fr/tabac-et-precarite-telechargez-le-kit-dintervention-tapreosi/

