
C’est avec grand plaisir que nous inaugurons le premier numéro de la Newsletter trimestrielle du fonds de lutte contre les addictions liées aux 
substances psychoactives (FLCA).



Cette lettre a pour objectif d’améliorer la visibilité des travaux et des projets menés par les instances du FLCA et par l’ensemble des acteurs 
œuvrant dans le champ des addictions. Elle informera sur les actualités et temps forts de l'année du FLCA et présentera des exemples d’actions, 
des résultats et des témoignages de professionnels.



Depuis 2018, près de 600 millions d’euros ont été alloués au financement de projets de lutte contre les addictions au niveau national et local. 
Vous avez été nombreux à vous impliquer et je tiens à profiter de cette occasion pour saluer l’engagement de tous, en particulier tout au long de 
ces 18 derniers mois marqués par la crise sanitaire : les réseaux de l’assurance maladie, les ARS, les associations spécialisées ou non dans le 
champ des addictions, les chercheurs ainsi que les agences publiques œuvrant dans le champ des addictions. La gouvernance et les modalités 
de fonctionnement du FLCA incarnent d’ailleurs une nouvelle façon de travailler, en mobilisant tout à la fois les acteurs nationaux et les acteurs 
de terrain, dans une optique de co-construction des actions de prévention. Le FLCA, parce qu’il repose sur une gouvernance intersectorielle, a 
permis la mise en œuvre d’une politique associant une pluralité d’acteurs transversaux, au niveau national, régional et local.



La crise sanitaire, avec ses impacts sur la santé mentale notamment, et les consommations à risque qu’elle induit, nous rappelle la fragilité de 
nos actions et la nécessité de nous impliquer encore davantage, tous ensemble, auprès de publics prioritaires dans la lutte contre les addictions : 
notamment les jeunes et les publics précaires.



Merci encore de votre engagement.





Thomas FATÔME

Président du Conseil d’Orientation Stratégique du fonds de lutte contre les addictions

Edito

Depuis quand ?

Fondé en 2018, le Fonds 
de lutte contre le tabac 
devient le fonds de lutte 

contre les addictions 
liées aux substances 

psychoactives dès 2019


Dans quel cadre ?

En cohérence avec le 
Programme national de 

lutte contre le tabac 
2018-2022 et la Plan 

national de mobilisation 
contre les addictions 

2018-2022


Principale mission ?

Soutenir des actions 
locales, nationales et 

internationales de 
lutte contre la 

consommation de 
substances 

psychoactives



Qui est concerné ?

Tout acteur menant 
des actions dans le 
champ de la lutte 

contre les addictions 
liées aux substances 

psychoactives


Les actions financées par le FLCA s’inscrivent dans les quatre axes d’intervention prioritaires suivants :

Le fonds de lutte contre les addictions... c’est quoi ?

Le fonds en chiffres : rétrospective de 2018 à 2020

•	66 projets nationaux de l’appel à projets « Mobilisation de la 
société civile » porté par la Cnam, pour un montant attribué de 
25,9 millions d’euros



•	1041 projets locaux dans le cadre de l’appel à projets « Moi(s) 
sans tabac » porté par la Cnam, pour un montant attribué de 5,8 
millions d’euros



•	778 projets soutenus au niveau régional par les Agences 
Régionales de Santé pour un montant délégué de 93 millions 
d’euros



•	51,7 millions d’euros attribués pour le soutien à des actions de 
marketing social portées par Santé publique France



•	42,6 millions d’euros attribués pour le soutien à la recherche 
avec notamment plus de 50 projets financés et 12 bourses 
doctorales accordées


Pour 2021, c’est un budget d’un peu plus de 111 
millions d’euros géré par l’Assurance Maladie qui 
vient renforcer la mobilisation contre les addictions :



•	Près de 41 millions d’euros pour soutenir des 
projets à l’échelle régionale et locale ;



•	Près de 32 millions d’euros pour le soutien et 
l’amplification des actions de marketing social ;



•	Plus de 15 millions d’euros investis dans la 
recherche, l’étude et l’évaluation ;



•	Et près de 24 millions d’euros pour soutenir des 
projets nationaux portés notamment par la société 
civile.

Et en 2021 ?

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la page du FLCA en suivant ce lien

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

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 liés 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

L’actu du fonds : pour une rentrée positive et réussie

Le plan d’actions 2021 du FLCA tient compte du contexte particulier généré par la crise 
sanitaire, en ciblant de façon prioritaire les jeunes, dont le bien-être a été 
particulièrement mis à mal depuis 18 mois. En effet, du fait de la mise en place de 
restrictions (couvre-feu, fermeture ou restrictions pour les lieux de sociabilité, etc.) et 
de la tenue des cours à distance pendant plus d’un an, les jeunes se sont retrouvés 
facilement isolés et en difficultés financières pour une partie d’entre eux. En 
conséquence, il a été observé, dans cette population, une augmentation de 
pathologies liées à la santé mentale, avec un impact global sur les consommations de 
substances psychoactives.



En réponse à ce constat et suite aux échanges avec un groupe de travail collaboratif 
qui a réuni différents partenaires institutionnels et associatifs pour réfléchir à des 
actions concrètes, ont été conçus deux kits pratiques visant à accompagner la 
réouverture des espaces de convivialité et la reprise d’activités festives à la 
rentrée, dans l’objectif de prévenir les consommations de produits psychoactifs chez 
les jeunes de 16 à 30 ans. Destinés aux chefs d’établissement d’une part, aux jeunes 
eux-mêmes, relais associatifs et pairs encadrants d’autre part, ces kits présentent 
différentes ressources mobilisables pour l’organisation d’évènements festifs : des 
pratiques qui ont fait leurs preuves et des dispositifs d’intervention existants pour 
prévenir les comportements à risques liés à l’usage de substances psychoactives lors 
de ces évènements festifs. 



Vous pouvez accéder à ces documents en suivant ce lien
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Association Sources : Groupe addictions sourds

Zoom sur quelques résultats de projets financés par le FLCA

Association Ligue contre le cancer : Dé-normaliser le tabagisme au cinéma

La ligue contre le cancer a mené une étude en partenariat avec l’institut Ipsos portant sur la présence du tabac dans le cinéma français et 
ses effets sur la population, dans l’objectif de soutenir une démarche de dénormalisation du tabagisme ainsi que d’un plaidoyer pour 
l’encadrement du tabagisme au cinéma, action inscrite dans le programme national de lutte contre le tabac 2018-2022.



L’étude démontre qu’entre 2015 et 2019, 90,7% des films français comprennent au moins un événement, un objet ou un discours en rapport 
avec le tabac, avec une tonalité globalement positive autour de sa consommation.

L’étude fait par ailleurs apparaitre une nette augmentation de la présence de cannabis au cinéma ainsi qu’une forte augmentation du taux de 
fumeurs à l’intérieur des lieux de convivialité (cafés, restaurants…).

En termes d’effets sur la consommation de tabac chez les jeunes de 18-24 ans, 
l’enquête démontre que 63% des jeunes qui déclarent fumer régulièrement estiment 
que voir fumer dans les films donne envie de fumer (54% chez les jeunes qui 
déclarent fumer de temps en temps) et que 74% des jeunes qui déclarent avoir arrêté 
de fumer affirment que voir fumer dans les films donne envie de fumer.



Un plaidoyer, en cours de mise œuvre, consistera à publier un article dans la presse 
scientifique et à adresser des courriers de présentation des résultats aux Ministères 
de la Culture et de la Santé ainsi qu’aux principaux producteurs de cinéma.



Pour en savoir plus : https://www.ligue-cancer.net/article/74502_tabac-et-cinema

Pour accompagner la population sourde et malentendante qui peut être confrontée à des messages de prévention moins bien intégrés que 
pour la population générale et notamment en matière d’addictions compte tenu de ses spécificités (niveau de connaissances de ce public 
en matière de santé plus faible, souffrance psychologique plus élevée, mise en place d’une accessibilité spécifique avec des sourds et des 
entendants signeurs, groupe socioculturel avec des particularités de croyances, de normes sociales et de pratiques), l’association Sources 
met en place depuis 2020 son projet « Groupe addictions sourds », financé par le FLCA pour une durée de 3 ans.



A ce jour, l’association a notamment signé une convention avec un service du CHU de Montpellier pour proposer des permanences de 
téléconsultation en langue des signes, accessibles aux sourds de toute la France. Des places en cure de sevrage réservées aux sourds 
ont été ouvertes cette année, leur permettant de bénéficier d’un suivi médical, psychologique et social en langue des signes.

S’ajoute à ces initiatives inédites en France, l’ouverture de permanences d’écoute dédiées 
aux addictions sur la plateforme SOS-Surdus, plateforme d’écoute qui permet aux sourds 
d’échanger de manière gratuite et anonyme. Les écoutants de SOS-Surdus formés sur le 
champ des addictions dans le cadre de ce projet, répondent depuis 2020 à une demande 
grandissante en cette période de crise sanitaire.



L’association propose également des représentations d’une troupe de Théâtre Forum en 
Langue des signes sur les problématiques liées aux addictions et met en ligne des outils 
de communication sur YouTube, Facebook et sur son site internet. Pour le développement 
d'un réseau de professionnels signeurs, elle met à disposition des outils comme la 
traduction du questionnaire A.U.D.I.T. en langue des signes.



Pour en savoir plus : https://www.sign-care.org
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