
J’ai le plaisir de vous adresser cette 3ème newsletter et, à cette occasion, de vous faire part de mes remerciements pour ce temps de partage 
d’expériences qui s’est déroulé le 10 mars dernier avec les porteurs de projets financés dans le cadre de l'appel à projets « Mobilisation de la 
société civile » et 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 ».  



Cette matinée, qui a permis de réunir, autour de deux tables rondes virtuelles sur les thématiques des « espace sans tabac » et de la « réduction 
des risques », plus d’une centaine de participants, à la fois acteurs de la société civile et partenaires territoriaux (ARS, CPAM…), montre l’intérêt 
pour cette démarche, ce dont je me réjouis.



Elle a été l’occasion de partager les résultats et conditions de réussite de ces projets ainsi que les freins rencontrés. Elle a constitué un moment 
qui a permis d’échanger, de créer du lien et des synergies, non seulement avec les institutions mais également entre les porteurs de projets. 

Les interventions ont été particulièrement riches, de très grande qualité, ouvrant de nouvelles perspectives et je tiens à remercier 
chaleureusement les 7 associations qui ont accepté de présenter leur travail et leurs réflexions. 



Le contenu de cette matinée a permis de témoigner du dynamisme qui est à l’œuvre grâce à l’appui précieux du fonds de lutte contre les 
addictions. La société civile a su être au rendez-vous pour mettre en place des projets d’envergure dans la prévention et la lutte contre les 
addictions. Je le sais, elle sera à nouveau mobilisée cette année dans le cadre du plan de financement pour l’année 2022 pour lequel les travaux 
se poursuivent suite au conseil d’orientation stratégique du 9 février 2022. 



Au nom des membres du comité restreint du FLCA, je vous remercie pour votre engagement.






 Pr Jérôme SALOMON

Directeur Général de la Santé

Edito

L’actu du fonds : la matinée de partage d’expériences du 10 mars 2022 
Il s’agit du troisième temps de partage d’expériences destiné à l’ensemble des porteurs de projets financés par le fonds de lutte contre les addictions, 
dans le cadre de l’appel à projets « Mobilisation de la société civile » (éditions 2018, 2019 et 2020) et 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 » (2021). Nous vous proposons de 
revenir sur les deux temps forts de cette matinée. 

Ces 3 porteurs ont notamment échangé autour de la question : « comment soutenir et outiller le développement des espaces sans tabac publics 
(collectivités, hôpitaux) ou privés (terrasses) ? ». Parmi les éléments ressortis des échanges, ils ont insisté sur l’importance de la communication à 
travers l’information et la persuasion pour convaincre les acteurs de s’engager dans la démarche. Ils sont également revenus sur la nécessité 
d’accompagner les acteurs mobilisés à l’aide d’outils adaptés, multiformes : label, affiches, flyers, vidéos, publications sur les réseaux sociaux, guides 
d’aide à la mise en œuvre, etc. 

L’enjeu de la table ronde était d’apporter des éclairages concernant l’approche des conduites addictives sous le prisme de la réduction des risques 
(RdR). Les acteurs ont ainsi rappelé la nécessité d’agir sur les représentations des produits et de la RdR en elle-même en déconstruisant les idées 
préconçues que peuvent avoir les usagers sur les risques associés à leurs consommations ou les professionnels sur la mise en place d’une méthode de 
RdR. Ils ont également insisté sur la nécessité d’accompagner la conduite du changement au sein même des structures, ce qui implique d’adapter 
également les règles de fonctionnement internes et les projets d’établissement, pour une inscription durable des évolutions de pratiques 
professionnelles dans les structures.

Table ronde « Espaces sans tabac »
Les trois porteurs de projets suivants sont venus échanger à partir de leur expérience :

	La Ligue contre le cancer, financée de 2018 à 2021 
pour la mise en œuvre de son projet « Dénormaliser 
le tabagisme en déployant des espaces sans tabac », 
dont l’objectif poursuivi était d’accroître le nombre 
d’espaces extérieurs sans tabac dans les 
départements déjà engagés dans la démarche et 
d’inclure de nouveaux départements dans la 
dynamique en suscitant l’adhésion des acteurs et des 
élus locaux afin d’aboutir à la multiplication 
d’espaces sans tabac  visant à contribuer à la 
dénormalisation du tabagisme.

L’association « Demain sera non-fumeur » (DNF), 
financée de 2018 à 2021 pour la mise en œuvre de 
son projet « Ma terrasse sans tabac », qui visait à 
promouvoir des espaces de convivialité extérieurs 
sans tabac auprès des professionnels et des clients 
des établissements de cafés et restaurants grâce à 
des outils en ligne.

Le réseau de prévention des addictions (RESPADD), financé depuis 2018 jusqu’en 2022 pour la mise en 
œuvre de son projet « Devenir Lieu de santé sans tabac », qui vise à coordonner le déploiement de la 
démarche reposant sur des actions de prévention, de prise en charge du tabagisme et d’aménagement 
des locaux, en ciblant à la fois les professionnels de santé, les patients mais aussi les visiteurs.
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Table ronde « Réduction des risques »
Les quatre porteurs de projets suivants sont venus échanger à partir de leur expérience :

La Fédération Addiction, financée de 2018 à 2021 
pour la mise en œuvre de son projet TAPREOSI « Tabac 
et précarité, évaluation opérationnelle d’une stratégie 
d’intervention » (cf. Newsletter n°2 du FLCA), qui visait 
à élaborer et expérimenter une stratégie 
d’intervention sur le tabac adaptée aux professionnels 
et personnes accueillies dans le dispositif accueil 
hébergement insertion (AHI).

La société française de santé publique (SFSP), 
financée depuis 2019 jusqu’en 2022 pour la mise en 
œuvre de son projet SeRra « Savoirs expérientiels sur la 
réduction des risques alcool », projet de capitalisation 
de l’expérience visant à faire émerger les éléments de 
convergence et les ingrédients efficaces d’une 
trentaine de projets de RdR Alcool.

L’association Santé! financée depuis 2019 
jusqu’en 2022 pour la mise en œuvre de son 
projet « Expérimentation, déploiement et diffusion 
de la méthode d’intervention RdR Alcool IACA », 
qui s’adresse aux acteurs en quête de modalités 
d’intervention adaptées aux personnes 
consommatrices d’alcool.

L’association Bus 31/32, financée depuis 2020 
jusqu’en 2024 pour la mise en œuvre de son 
projet EDU « Empower Drugs User », déployé en 
milieu festif et visant à développer l’attractivité 
des services de soins pour les personnes les plus 
éloignées du système de santé avec des 
problématiques de consommation 
importantes.
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Zoom sur quelques résultats de projets financés par le FLCA

Techno+ : Développer l’exPAIRtise en milieu festif techno

Techno+ est une association de santé 
communautaire qui intervient principalement dans les 
événements festifs liés à la culture musicale techno 
alternative. La consommation de produits 
psychoactifs est une composante culturelle du milieu 
festif techno, par ailleurs marqué par le 
renouvellement constant de son public, l’évolution des 
pratiques de consommation et les grandes variétés et 
disponibilité des produits. Le FLCA a soutenu la mise 
en œuvre de son projet « Développer l’exPAIRtise en 
milieu festif techno », qui s’est déroulé de janvier 2020 
à septembre 2021.



Son objectif principal visait à démultiplier la présence 
d’espaces d’informations et l’accès au matériel de 
RdR ainsi qu’aux services de soutien physique et 
psychique dans un contexte de consommation de 
produits psychoactifs lors des fêtes techno 
alternatives en France. 256 fêtes ont pu bénéficier 
d'une telle action. Pour y parvenir, l’association a mis 
en œuvre les actions suivantes :

Toutes ces actions ont été menées, y compris durant l'épidémie de la Covid-19, au moment des restrictions sanitaires les plus fortes, en 
particulier en matière d'évènements festifs. Du fait de ces restrictions, de nombreuses fêtes alternatives ont vu le jour. De plus, 
l’association a observé au cours de ces fêtes une réelle volonté des organisateurs d’adopter un prisme santé et réduction des risques.



Au total, 33 volontaires bénévoles et 6 volontaires salariés se sont impliqués dans le mise en œuvre du projet.



Voir la vidéo de présentation du projet

Accéder aux différents outils ou en savoir plus sur ce projet

Fnes (Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé) : TABACAP

In fine, le travail mis en place par la Fnes a permis de mettre à disposition des méthodes et outils utilisables « clef en main » ou 
adaptables, en direction des institutions et acteurs du secteur médico-social. Un catalogue des outils pédagogiques recensés est ainsi 
rendu disponible (jeux, kits et mallettes pédagogiques, bandes-dessinées, ouvrages, etc.) de même que des guides d’aide à l’action 
destinés aux professionnels. Ils sont accessibles en suivant ce lien.



Par ailleurs, une journée nationale d'échanges et un webinaire (organisés respectivement les 18/11/2021 et 25/11/2021) ont permis de 
présenter les expérimentations menées en vue de créer une synergie entre les différents représentants du réseau de la Fnes, des ESMS et 
partenaires présents. 


Le FLCA a soutenu la Fnes pour la mise en œuvre de son projet « TABACAP : Prévention du tabagisme auprès des personnes en situation 
de handicap par le développement de leurs compétences psychosociales ». Mis en place entre 2018 et 2021, ce projet visait à outiller et 
soutenir les pratiques des professionnels des établissements et services médicosociaux (ESMS) sur la prévention de la consommation de 
tabac et d’autres substances psychoactives, par la mise en place de programmes de développement des compétences psychosociales 
adaptés aux personnes en situation de handicap.



Afin de disposer de programmes de compétences psychosociales adaptés au public visé, le projet a consisté :

Sensibiliser et mobiliser les 
pairs sur la question des 

risques liés à la 
consommation de produits 

psychoactifs

Former des pairs sur les 
produits, les pratiques et 

l’assistance aux personnes

Soutenir, accompagner et 
suivre les actions de RdR 

menées par des pairs 

Renforcer la veille sur les 
pratiques festives afin de 

réduire les délais entre 
l'apparition de nouveaux 

risques et la mise en place 
d'actions adaptées

160 pairs sensibilisés au-delà 
du simple premier contact, 

dont 38 ont intégré la 
communauté des 

intervenants pairs de RdR

1 cursus de formation en 
ligne de 3 mois créé (2 

sessions et 65 participants)

2 cursus de formations 

théoriques créés (6 sessions 
et 68 participants)

1 application créée 
permettant de suivre l’activité 
de RdR en milieu festif, et 18 
associations accompagnées

2 enquêtes thématiques sur 
l'alcool et le cannabis

Dans un premier temps à recenser et 
identifier des méthodes et des outils, 
probants ou prometteurs, de développement 
des compétences psychosociales existants 

Dans un deuxième temps à les adapter aux 
publics en situation de handicap

Ces méthodes et outils ont ensuite fait l’objet 
d’une expérimentation, au sein de 7 structures 
volontaires, visant à les évaluer afin d’identifier 
les conditions favorables à leur mise en œuvre

En vue, à terme, d’une généralisation à 
l’échelle nationale avec pour ambition la 
diffusion de ces outils à l’ensemble des 
ESMS du territoire.

https://drive.google.com/file/d/1ysJb3qIkkxcvaV0-Tf2YDVzL93ZMb2ZJ/
https://drive.google.com/drive/folders/1p8EZe1__ONOZbtQKcxbi36I3_BAuRRZO
https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales

