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1. Présentation  

1) L'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
devient Association Addictions France 

L’Association Addictions France c'est plus de 145 ans d'histoire, de bénévolat, d’engagement et 

d'actions, au service de la prévention, de la réduction des risques et des dommages, de 

l'intervention précoce, du soin et de l'accompagnement en addictologie. C’est autant d'années de 

mobilisation permanente, de toutes et de tous, au service de nos concitoyens, des usagers, des 

publics en difficulté avec des pratiques addictives, des patients et de leurs proches dans l'intérêt 

de toutes et de tous et de la santé publique. Addictions France c’est aussi un acteur majeur de la 

formation en addictologie.  

Ces années ont été marquées par une adaptation continue aux mutations de notre société, et aux 

modifications des usages et des pratiques addictives, de leurs risques et de leurs dommages. 

Cette capacité d'adaptation a été mise à rude épreuve. En effet, l'année 2020 a été extraordinaire 

du fait de la pandémie de COVID 19 qui a bouleversé nos vies tant professionnelle que 

personnelle.  

Addictions France a su rapidement s’adapter, innover, développer de nouveaux outils pour 

permettre aux usagers, aux salariés mais également aux bénévoles de maintenir nos actions.  

L’Association Addictions France a pour buts de promouvoir et de contribuer à une politique globale 

de prévention des risques et des conséquences des usages, usages détournés et mésusages 

d'alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, pratiques de jeu excessif et autres 

addictions sans produit. L’approche addictologique plaçant l’usager et le patient au cœur de la 

réflexion et de l’action, intégrant les spécificités des produits comme des conduites et les réalités 

de l’entourage et de l’environnement est, pour nous, une règle intangible.  

Ses fondements s'inscrivent dans des valeurs humanistes qui visent au respect de la dignité de 

toutes les personnes, à leur capacité à l'autonomie, à l’auto-détermination, à la responsabilité, à la 

liberté d'expression et de choix quant à leur projet de vie, à l'indépendance par rapport à toute 

organisation philosophique, politique ou religieuse, à promouvoir pour toutes et tous, 

l’amélioration de la qualité de vie et le progrès social, économique et environnemental.  

Addictions France est attentive aux évolutions sociétales, législatives, administratives, 

réglementaires et organisationnelles, comme à celles des consommations, des usages, des 

pratiques et des conduites addictives. Elle intègre les dispositions nationales, régionales et 

territoriales, comme les réalités des usagers et de leurs proches, elle s’adapte au mieux et dans la 

mesure des contraintes budgétaires, pour répondre de manière pertinente et efficiente à toutes 

les diversités, toutes les spécificités et toutes les transversalités de l’addictologie.  

Notre Association contribue par son action à l'orientation, l'élaboration, la mise en œuvre et le 

suivi des politiques publiques de santé dans le champ de l’addictologie, déterminant majeur de 

santé publique. Elle doit poursuivre un travail de fond visant à modifier les représentations 

concernant les addictions.  

Notre Association est la plus ancienne et la plus importante des associations de prévention, de soin 

et d’accompagnement en addictologie. Son champ d’action comprend également les actions de 

lobbying et de formation.  

Association Addictions France c’est :  
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Une association « loi 1901 », reconnue d'utilité publique et agréée d'éducation populaire qui œuvre 

dans tout le champ de l’addictologie. Les valeurs, l'humanisme, la dimension citoyenne, chers à 

notre association, cette dimension associative, notre présence sur presque tous les territoires, 

notre volonté de partenariats, notre esprit de solidarité et le professionnalisme de nos équipes 

confèrent à Addictions France une place incomparable dans le paysage addictologique, parmi ses 

acteurs, et dans notre société.  

Cette place prépondérante dans le paysage addictologique est un atout mais constitue une réelle 

gageure et une source de motivation pour progresser et innover.  

L'engagement associatif des bénévoles et des élus est essentiel. Il constitue l’essence même 

d’Association Addictions France, issu d'une démarche personnelle, citoyenne et volontaire de 

chacun au service de tous et de la dimension militante de notre association, à l'écoute des 

usagers, de leurs proches et au plus près du terrain. Il est relancé et dynamisé. Cet engagement 

associatif des bénévoles accompagne, soutien et valorise l’action de nos équipes 

professionnelles, formées et pertinentes. Il s’agit de travailler ensemble dans un souci d’écoute et 

de partage d’opinions qui peuvent être diverses et toujours dans le respect de l’autre. 

L'organisation, le fonctionnement comme la gestion, sont toujours plus professionnels et 

rigoureux. 

La dimension nationale de notre association, notre organisation unitaire et déconcentrée 

contribue à la cohésion et à la pertinence du dispositif addictologique. Nos participations au plus 

haut niveau contribuent à la réflexion, à l'orientation, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à 

l'évaluation des politiques publiques de santé en addictologie. Notre maillage, du territoire à la 

région, au niveau national, et notre organisation fonctionnelle nous permettent de jouer un rôle 

majeur de relais et d'acteur de ces politiques. 

La dimension régionale et territoriale est un atout incontestable dans notre association. Elle 

permet de faire remonter au niveau national les demandes spécifiques, d’intervenir au plus près 

des usagers et de leur entourage et d’assurer des actions de prévention centrées sur les 

préoccupations territoriales. Nous devons poursuivre nos efforts pour rendre encore plus 

efficiente notre organisation au plus près des élus et des bénévoles.  

Élaboration commune, mutualisation, diffusion des informations et des concepts, à tous les 

niveaux, sont autant d'éléments pertinents pour la structuration du champ de l'addictologie. Notre 

association par la mobilisation de ses bénévoles et d'équipes compétentes, est présente et active 

du territoire, du bassin de vie, niveau de tout premier recours, à la région et au niveau national, 

voire européen.  

2) L’addictologie et toutes ses transversalités : notre champ d’intervention 
privilégié 

Les évolutions sociétales, les modifications des consommations et des pratiques, la réalité 

quotidienne de la poly-consommation, de la poly-addiction et notre expertise en matière 

d'approche combinée de l'alcoologie, de la tabacologie, des consommations de substances 

illicites, et d’addictions comportementales comme le jeu pathologique, ont fondé notre 

appropriation sans réserve du concept d'addiction avec et sans substances. Cette dynamique 

addictologique centrée sur la personne, intégrant les réalités de l'environnement et de l'entourage, 

les spécificités des produits et des conduites, bien au-delà̀ du produit consommé, des pratiques, 

des risques et des dommages constatés, est pleinement investie par toutes nos équipes. Notre 

action s'inscrit dans une approche globale pluridisciplinaire et multi-professionnelle, nos 

interventions sont développées dans la durée et dans la proximité. Nos activités sont déclinées 

dans la continuité, de la prévention à la réduction des risques et des dommages, de l’intervention 

précoce aux soins et l’accompagnement.  
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Notre approche doit être holistique et intégrer toutes les dimensions, y compris sociale. In fine, il 

s’agit d’améliorer la qualité de vie des personnes qui viennent au sein de nos structures déposer 

leurs difficultés.  

À la multiplicité des déterminants doivent répondre l'intersectorialité, le décloisonnement du 

sanitaire et du social, de la ville et de l'hôpital, la transversalité de notre mobilisation et de nos 

actions. La question des addictions doit être intégrée dans toutes les stratégies et tous les plans 

nationaux de santé. De même, elle doit être inscrite dans chacun des parcours prioritaires des 

Projets Régionaux de Santé.  

Il convient de poursuivre le décloisonnement entre les différents intervenants en addictologie. La 

médecine de Ville à travers les CPTS, les maisons de santé, les réseaux de microstructures ou 

encore l’hôpital qui sont autant de partenaires à intégrer dans notre réflexion associative. Il s’agit 

de proposer par territoire une offre globale graduée pour répondre au projet d’accompagnement 

de l’usager et/ou de son entourage.  

Il convient aux élus de participer à la vie addictologique de chaque territoire en intégrant les 

multiples organisations addictologiques.  

Approche globale et continuum doivent s'appuyer sur des partenariats fonctionnels, fondés sur 

des valeurs partagées et dans le respect des prérogatives de chacun, organisés au plus près du 

milieu de vie et du quotidien des usagers, des patients et de leurs proches : du niveau territorial 

(pour le diagnostic, l'observation et l'action), au niveau régional (pour la stratégie et l'organisation), 

en concertation avec le niveau national (pour les orientations et les choix décisionnels politiques 

et sociétaux). Toutes nos équipes sont mobilisées dans ce cadre et sur ces objectifs et le rôle des 

élus et bénévoles est ici réaffirmé. 

L'Association Addictions France, c'est, au 31 décembre 2020, 900 bénévoles qui participaient 

activement aux actions de l’association. C’est près de 2000 heures cumulées d’engagement 

bénévole à replacer dans un contexte de crise sanitaire sans précédent.  

Véritables acteurs d’un projet démocratique, les bénévoles sont associés à la réflexion politique 

et stratégique de l’organisation. Ils jouent également un rôle essentiel en matière de 

représentation et participent aux actions de plaidoyer et de sensibilisation. 

Notre association gère des établissements médicosociaux, des équipes de prévention, de 

nombreux comités territoriaux, 15 comités régionaux et 82 comités territoriaux en métropole et en 

outre-mer et un siège national garant du caractère national, unitaire et déconcentré de notre 

association et de la coordination de tous nos établissements autour de nos axes stratégiques.  

C’est aussi 1600 salariés soit près de 1 230 équivalents temps plein, et 42 volontaires en service 

civique.  

Addictions France, c’est 101 établissements : Centres de Soins d'Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie ; (CSAPA) implantés sur 70 départements (plus de 20% des CSAPA 

en France) et animant plus de 300 lieux d'accueil ; Consultations jeunes consommateurs dans 51 

départements ; 10 Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques des 

Usagers de Drogues (CAARUD) ; 74 places de soins résidentiels dont 48 en appartements de 

coordination thérapeutique, appartements thérapeutiques et un Centre thérapeutique ; Maisons 

des adolescents ; Points d'accueil et d'écoute jeunes...soit 75 600 personnes accompagnées, ce 

qui représente 441 800 consultations. 

La pandémie a fortement impacté la population et plus spécifiquement les personnes les plus 

fragiles. Il a fallu, avec le soutien de tous, faire preuve d’innovation pour accompagner, distribuer 

du matériel de RDRD aux plus près des usagers.  
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Nos équipes du soin et de la prévention sont mobilisées et interviennent sur presque tout le 

territoire : notre professionnalisme est reconnu à chaque niveau qu’il soit national, régional ou 

territorial. De nombreuses actions de prévention ont été reportées voire annulées. Le recours au 

chômage partiel a été nécessaire. Il a fallu sécuriser nos budgets de prévention en interrogeant 

les tutelles sur la pérennité des fonds alloués à la prévention. Nous devons rester attentifs pour 

que la prévention soit considérée comme prioritaire tant la crise de la COVID-19 à démontré le rôle 

majeur des facteurs de risques. 

La place de notre association et son rôle d'acteur expert, structuré et structurant du dispositif 

national, sont réaffirmés et prouvés.  

Soyons fiers de notre action au plus près des personnes en difficulté.  

2. Vie associative, gouvernance, évolutions, enjeux  

1) Une année 2020 sous le signe de la pandémie  

La vie associative, la gouvernance, l'organisation et la gestion d’Addictions France 

Notre association a connu de nombreux succès grâce à l'engagement de ses bénévoles et de ses 

élus, au professionnalisme de son siège national, de ses directions régionales et de ses équipes de 

terrain. La réforme des statuts a été un moment clé de notre association, source de nombreux 

échanges et débats en interne. Il a fallu s’adapter, se trouver une place, travailler autrement mais 

toujours dans un souci de respect mutuel.  

Les débats et réunions en interne, les journées de travail et le constant souci de l’écoute et du 

dialogue ont permis de consolider les fondations de notre association même s’ils se sont déroulés 

de façon dématérialisée.  

Dès mars 2020, l’association a créé un dispositif de gestion de crise national exceptionnel, décliné 

sur l’ensemble du territoire et toujours actif en 2021. Afin d’aider l’ensemble des établissements 

dans la gestion de la crise, un guide a été élaboré et régulièrement mis à jour sur les conduites à 

tenir en matière de continuité d’activités, de ressources humaines et de gestion financière. Il a 

posé des principes de fonctionnement clairs pour créer un climat de confiance et de responsabilité 

partagée, et faciliter ainsi la continuité des accompagnements dans l’ensemble des structures 

d’Addictions France. 

Nos statuts et notre organisation se sont montrés solides tout au long de la crise que nous 

traversons. Nous avons pu compter sur les bénévoles et les élus. Au niveau national, une cellule 

de crise s’est rapidement mise en place. Dans chaque région, salariés et élus ont participé à des 

cellules de crise et ont travaillé de concert pour faire remonter au niveau national les difficultés 

mais aussi les actions innovantes.  

Des documents ont été rapidement distribués et constamment mis à jour. Le bureau, en lien 

permanent avec la direction générale, s’est saisi de toutes les questions qui se sont présentées : 

dispositif de protection des salariés et des usagers, dépistage, vaccination…  

Certes le bilan est parfois plus nuancé dans certaines régions. Il convient d’être vigilant et de 

poursuivre nos efforts, car notre action commune se poursuit.  

Notre association est en constante adaptation pour intégrer et répondre au mieux à toutes les 

évolutions constatées et aux nouvelles réalités, qu’elles soient technologiques, addictologiques, 

sociétales, mais aussi politiques, législatives et réglementaires. Ce travail immense, nous le 

devons à nos membres investis dans les différentes commissions et aux salariés qui tiennent à 

jour les documents scientifiques indispensables à notre argumentation.  
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Addictions France s’attelle à poursuivre une réflexion qui ne peut être que collaborative entre 

salariés et bénévoles d’une part, et entre le niveau national et le niveau territorial d’autre part.    

Plus que jamais, notre association a réaffirmé avec détermination son choix du cadre associatif. Ses 

valeurs et son ancrage territorial lui confèrent une place incomparable dans le paysage 

addictologique, parmi ses acteurs et dans notre société.  

Notre Association se construit ensemble et doit demeurer à l’écoute de chacun de ses membres.   

2) Adhésions et engagement bénévole à Addictions France  

Les enjeux de notre engagement 

La baisse du nombre de bénévoles touche de plus en plus d’associations. L’évolution de notre 

société́, l'individualisme croissant et la mise à mal des notions de solidarité et d'entraide ne 

favorisent pas l'engagement associatif. L’accélération de notre vie sociale et le zapping permanent 

qu'elle tend à nous imposer contribuent à affaiblir l'investissement militant dans la durée. Ce 

constat préoccupant n’est pas une fatalité. La participation d’Addictions France au service 

sanitaire est un des leviers pour présenter notre association aux plus jeunes. S’impliquer dans une 

association est un acte fort qu’il faut valoriser au sein de notre association. L’accueil réservé aux 

nouveaux adhérents est ainsi primordial. La procédure d’agrément pour les nouveaux membres 

est un temps privilégié pour présenter le projet associatif et s’enquérir des compétences et des 

envies de chacun.  

Nos élus doivent pleinement s’investir dans les espaces de dialogues, de construction et 

d’influence : participer aux assemblées générales des associations dont nous sommes membres 

et ainsi faire entendre notre voix, interroger les élus (maires, députés…). En cela, les échéances 

électorales 2022 représentent une opportunité pour nous. Nous devons, élus et bénévoles, faire 

entendre notre voix pour faire avancer le débat sociétal, notamment sur le cannabis.  

L’adhésion à notre association traduit tout à la fois un soutien clairement exprimé, un partage et 

une reconnaissance de nos valeurs et de nos engagements, une sensibilité et une préoccupation 

pour les causes que nous défendons et pour les personnes que nous accompagnons. Adhérer à 

une association, c’est reconnaître la légitimité et la qualité de ses actions, la pertinence de ses 

positionnements, et les soutenir. Adhérer à Addictions France, c’est aussi être force de proposition.  

L'engagement associatif est relancé et dynamisé. Il est issu d'une démarche personnelle et 

bénévole de chacun, au service de tous et de la dimension militante de notre association, à 

l'écoute des usagers, de leurs proches et au plus près du terrain.  

Au-delà du soutien exprimé par leur adhésion, les bénévoles actifs sont engagés, militant 

notamment dans le plaidoyer, la diffusion de nos messages, la représentation de notre 

association. Leur action intervient en soutien et en complémentarité de l’engagement de nos 

professionnels.  

Au-delà de leur engagement pour la cause addictologique et de leur rôle de bénévole actif, les élus 

participent à la réflexion stratégique, s’investissent dans l’organisation, la mise en œuvre pratique 

de nos instances associatives. Ils organisent, animent et dynamisent la vie associative et 

l’investissement bénévole, en lien étroit et en coordination avec l’activité de nos équipes 

professionnelles.  

Etre élu dans notre association c’est être responsable, servir nos engagements. C’est porter nos 

valeurs associatives, défendre et servir un dessein ambitieux pour notre association. Les adhérents 

et a fortiori les bénévoles actifs et les élus sont l’essence même et la légitimité de notre statut 

associatif.  
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Les bénévoles actifs et les élus représentent notre association dans ses dimensions sociétale, 

citoyenne et militante.  

Chacun doit pouvoir trouver sa place dans notre association 

La force de notre association repose sur la primauté de la réflexion et de l'action collective sur les 

logiques individuelles et sur la mobilisation des compétences de chacun pour servir au mieux les 

buts et les valeurs de l'association. Réfléchir, élaborer, décider démocratiquement et faire 

ensemble doivent constituer le socle de nos projets.  

La diversité des horizons personnels et professionnels, la multiplicité des points de vue et la 

pluralité des avis doivent être des richesses à partager et jamais des sujets de discorde et des alibis 

de clivage, délétères pour toute association. Conformément à l’esprit associatif, l’expression de 

notre association doit être celle qui est partagée par le plus grand nombre, être le modus vivendi 
fédérateur que chacun doit s’approprier, et que toutes et tous doivent pouvoir porter.  

Solidarité, cohérence et cohésion, toutes indispensables, seront alors au rendez-vous.  

Le respect mutuel doit fonder l’engagement associatif, le respect de la place et des prérogatives 

de chacun, la libre expression de tous, mais aussi la diffusion, le portage et la défense des 

décisions, des orientations et des positionnements déterminés collectivement. Chacun doit 

pouvoir être entendu et porteur de la parole commune ; notre association doit être exemplaire en 

matière de démocratie participative associative et en santé. L’échange et le partage, d’égal à égal, 

dans la libre expression de tous et le respect de l’autre, doivent être la règle. En parallèle, le 

développement, l'organisation et la mobilisation de nos forces associatives sont nos priorités.  

La force, l’influence et la représentativité d'une association sont déterminées par les valeurs qu’elle 

porte, les missions qu'elle remplit, l’engagement et l'investissement de ses membres actifs, les 

compétences de ses équipes et la qualité de ses actions. Les bénévoles et les élus sont en 

collaboration avec les salariés et conformément au projet associatif les porte-voix de Association 

Addictions France.  

L'importance et la place de notre association, sa reconnaissance d'utilité publique, les attentes et 

les besoins des usagers, des patients, de leur famille et de leurs proches, les enjeux inhérents à 

nos missions, nous imposent, comme un devoir, d'avoir la plus grande représentativité possible et 

une efficience sans faille.  

Notre association se fonde sur des valeurs humanistes : respect des droits fondamentaux ; de la 

dignité et de la liberté des personnes ; de leur capacité d'autonomie, de responsabilité et de choix 

quant à leur projet de vie, en toute indépendance par rapport à quelque organisation 

philosophique, politique ou religieuse que ce soit ; et pour la promotion d'un progrès social, 

économique et environnemental. Notre histoire est au service d’une ambition : orienter et 

accompagner les politiques publiques de santé.  

Nous sommes force de débats et de propositions en matière d'addictologie et sur les questions 

de société qui la sous-tendent. Innover, adapter les interventions aux évolutions des pratiques et 

aux enjeux de société, en France et en Europe font partie de nos objectifs réaffirmés. Notre 

association s'inscrit et promeut une politique globale et cohérente. Les usagers et leurs proches 

sont au centre de nos préoccupations.  

Par sa réflexion et ses débats citoyens, notre association s'efforce de modifier la représentation 

des conduites addictives, tant au niveau des citoyens que des décideurs, et d'impulser, de soutenir 

les évolutions sociétales favorables à la protection de chacun.  

Il convient de poursuivre dans le respect des prérogatives de chacun le dialogue indispensable 

entre direction régionale et président régional, cela dans la lignée du vademecum, non seulement 

pour élaborer le projet stratégique régional mais aussi des actions à mener ensemble.  
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De la vie statutaire à l'engagement associatif militant et à l’action  

▪ Assemblée générale, cérémonie des vœux, conférences des présidents : temps forts de la 

vie associative nationale. 

L’année 2020 a été bouleversée mais nous avons maintenu une assemblée générale en 

présentiel dès que les conditions sanitaires nous l’ont permis. Il était important de maintenir un 

temps de partage, même masqués et en gardant les règles de distanciation physique nécessaires.   

La démocratie est l'essence même de notre organisation associative, de notre démarche 

citoyenne et de notre mobilisation militante. C'est le support indispensable à la légitimité et à la 

reconnaissance de nos valeurs, de nos orientations et de nos actions. 

Notre projet associatif, élaboré en commun dans une démarche participative et dans le cadre de 

statuts, est un outil central qui donne sens à la vie au sein de notre association. Toutes et tous, 

bénévoles, élus, salariés doivent connaître, s'approprier, partager, et porter notre projet associatif, 

nos orientations politique et stratégique, et toutes les facettes de notre mobilisation.  

Avec la mise en œuvre de notre projet associatif, nous revenons au sens et aux fondamentaux de 

notre engagement et de notre rôle d’élu. Il est nécessaire d’aller sur des sujets militants pour 

mobiliser les adhérents. L’organisation dans chaque région est indispensable. Nous devons 

maintenir ces temps forts de la vie associative.   

▪ Une action militante multiscalaire  

Chaque bénévole est en mesure de porter, à son niveau, dans son quartier, sur son territoire, dans 

sa région, les valeurs de notre association. Il ou elle peut faire connaître, expliquer et argumenter 

nos orientations et nos choix, tant en termes de politique associative et sociétale, que de réponse 

spécialisée dans le champ de l'addictologie.  

C’est l’essence même de notre organisation associative, de notre démarche citoyenne et de notre 

mobilisation militante. C’est le support indispensable à la légitimité et à la reconnaissance de nos 

valeurs, de nos orientations et de nos actions. Les bénévoles, les élus, jouent un rôle majeur en 

matière de communication tant en interne qu'en externe, vis-à-vis des institutions, des différentes 

instances, des usagers et de leurs proches, des associations d'entraide et de tous les partenaires.  

Favoriser et organiser le débat public constituent des aspects importants de la vie associative. 

Bénévoles et élus doivent investir tant au niveau territorial que régional et national, toutes les 

instances d'expression de la démocratie en santé. Développer le maillage territorial, amplifier et 

soutenir le militantisme sont essentiels. Les journées militantes et les conférences des présidents 

doivent participer activement à ces objectifs. Toutes et tous s’investissent dans le recrutement, et 

participent à la formation de nouveaux bénévoles.  

▪ Le développement du plaidoyer 

La présence de notre association dans le débat public, sa visibilité au sein des médias et des 

réseaux sociaux ne fait que croître grâce aux interventions, volontaires et répétées, de 

nombreuses personnes engagées. L’ensemble de ces actions, véritables missions, contribue à 

donner pleinement son sens au bénévolat.  

Nos bénévoles et élus bénéficient de formations organisées régulièrement, notamment à propos 

de la loi Evin. Celles-ci doivent être plus largement proposées sous des formats différents et 

accessibles (e-learnig, webinaire). La réflexion nationale sur la formation et la certification de notre 

organisme de formation sera un plus indéniable. La qualité des formations que nous proposons 

devra faire d’Addictions France un acteur incontournable.   

Les bénévoles, membres actifs, les élus, sont décisifs par leur participation et leur contribution à 

des débats internes visant à élaborer les positions politiques et stratégiques de notre association. 
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Les journées organisées pour permettre réflexion collective, échanges et appropriation des 

éléments du débat, sont particulièrement appréciées.  

Les bénévoles sont écoutés. Leur analyse et leur retour du terrain doit être recherché et valorisé. 

Nous devons susciter la réflexion qui nourrit notre vie associative.  

Le rôle des élus est amplifié ; au niveau politique, ils mettent à profit leur expertise en matière de 

politiques de santé en matière d'addictologie, et définissent les orientations stratégiques de 

l’association. Il comprend le développement et l'animation de la vie associative notamment en 

s'appropriant tous ses temps forts, le soutien local et régional, le débat d'idées.  

Collectivement nous ferons reculer les clichés rattachés aux addictions. Pour ce faire, le lobbying 

de santé publique est un axe clé de notre association et nous avons tous un rôle à jouer.  

Nous avons développé nos capacités de plaidoyer à tous les niveaux car le contexte politique et 

économique nous en démontre la nécessité régulièrement. Nous multiplions les communiqués 

de presse, les entretiens, les interviews avec la volonté d'informer, de sensibiliser, de mobiliser. 

Nous pouvons nous appuyer sur de nombreux documents produits au niveau national tels que 

les « fiches repères » ou les « Décryptages ». Disponibles en ligne, ces documents à faire connaître 

et à diffuser pour nous donner les éléments dont nous avons besoin pour étayer nos prises de 

positions.    

Le plaidoyer est l'essence même de l'activité associative. Cette activité de plaidoyer doit encore 

être intensifiée parce qu’elle est importante pour la visibilité de notre association, pour la diffusion 

de nos orientations politiques et de nos prises de position dans le champ de l’addictologie. 

La représentation politique de l'association, le plaidoyer, le « contre lobbying » pour limiter l'impact 

du marketing intensif de la filière alcoolière et de la désinformation trop souvent pratiquée, la 

création et l'entretien des liens avec les usagers, les partenaires, les décideurs, la participation au 

débat public, l'observation sur le terrain, la contribution au diagnostic territorial, ainsi que la 

mobilisation de proximité, au niveau régional et national, sont désormais les principales 

préoccupations de nos bénévoles et de nos élus.  

Sur chaque territoire, dans chaque comité régional, doivent être répertoriées les compétences des 

bénévoles et des élus, leurs attentes et leurs souhaits d'investissement au sein de l'association. Il 

doit être donné à chacun les moyens de partager ses connaissances et de mettre au service de 

tous son savoir-faire.  

De la vigilance à la créativité, envers les politiques de santé publique en matière d'addictions et 

de risques addictifs, le brassage d'informations et d'idées doit être favorisé.  

▪ Chaque bénévole participe à notre projet commun 

Le bilan de notre vie associative est régulièrement effectué. Il est à la fois une obligation statutaire, 

une bonne pratique en termes de gouvernance, il favorise le partage des bonnes idées, et 

constitue une source d'émulation au sein de notre association. Au niveau national et régional 

conformément un notre projet associatif et à nos axes stratégiques, des bénévoles, membres 

actifs, se sont investis dans le plaidoyer, l'organisation et le développement de la vie associative 

et dans l'appui aux équipes salariées.  

Valoriser les territoires et renforcer les initiatives locales  

▪ S’adapter aux problématiques locales : une force d’Addictions France 

La vie associative, c'est aussi les régions et les comités territoriaux qu’elles regroupent et 

coordonnent. Des actions spécifiques sont développées et doivent être partagées entre nous. Il 

faut également partager nos expériences de terrain. La journée des vœux est chaque année 
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l’occasion pour nos régions de présenter des actions innovantes. Au travers des journées 

régionales, nous trouvons par ailleurs un espace de réflexion et d’échange.  

La région est le lieu d'organisation de débats, en interne comme en externe avec les publics des 

territoires. La vie associative en région, c'est aussi et encore des interventions de membres actifs 

en prévention, les permanences diverses, la participation à des ateliers multiples et variés. Nos 

bénévoles peuvent s'investir et donner toute leur énergie à la vie associative et particulièrement à 

sa dimension militante. Les équipes salariées peuvent apporter leur expérience et soutenir les 

bénévoles dans leur action de lobbying.  

Soutenir ou accompagner la Direction régionale auprès de l'Agence Régionale de Santé et des 

autres décideurs, participer à l'élaboration de la stratégie et du projet régional, donner un avis sur 

l'orientation de notre association dans le paysage addictologique régional, porter conseil lors de 

l'élaboration de certains projets, animer des ateliers sont autant de missions à mettre en œuvre. 

La liste ne saurait être exhaustive et est propre à chaque localité. 

▪ Intr@ssoc pour améliorer la communication interne et faire circuler l’information  

Insuffisamment connu et trop peu utilisé, cet outil destiné à mieux connaître et à mieux 

communiquer avec l'ensemble des adhérents de l'association doit monter en puissance et son 

fonctionnement doit être optimisé. Outil de communication de l'association avec ses adhérents 

c'est aussi un outil de communication entre les adhérents.  

La circulation des informations entre les différents niveaux de gouvernance est essentielle  

▪ Une commission dédiée à la vie associative 

Les bénévoles et les élus peuvent s’appuyer sur notre commission de l'animation de la vie 

associative. Elle a pour ambition de soutenir à tous les niveaux notre réflexion, nourrir et impulser 

les débats et les échanges entre nous. Depuis plusieurs années un effort particulier est mené pour 

mettre en avant le travail associatif dans chaque région. Nous pouvons remercier l’implication de 

chacun de ses membres.  

▪ Une nouvelle identité liée à notre histoire, à notre vision et à notre dimension associative 

Le changement de nom et d’identité visuelle (#Imaginom2020) intégrant notre histoire et nos 

valeurs a été mené dans toutes les régions, notamment au cours d’ateliers où chacun a pu 

s’exprimer, apporter sa contribution et faire entendre ses préférences. Il a permis à chacun de 

s’exprimer et de réfléchir à ses propres représentations. Il ne s’agit pas faire table rase de notre 

histoire mais de s’appuyer sur celle-ci pour envisager sereinement les évolutions de la société. 

Nous avons désormais à nous imprégner de cette nouvelle identité et la promouvoir. Le succès de 

cette action dépendra de l'implication de chacun dans sa diffusion, du bénévole à l’élu en passant 

par le volontaire en service civique et le stagiaire. 

La vie associative et ses déclinaisons sont indissociables des activités et de l'organisation 

fonctionnelle de notre association. Elles ne s’opposent pas mais se complètent.  Chacun à sa place, 

dans son rôle et ses missions, nous devons œuvrer tous ensemble pour notre association. Le 

binôme Président / Directeur se doit de fonctionner dans chaque région en harmonie et dans la 

confiance. Ce binôme est fondamental et s’inscrit dans le respect des prérogatives de chacun.  

▪ Activités de la vie associative territoriale 

Notre activité s'est organisée autour six grands axes :  

• Organiser, animer la vie associative et militante sur le territoire, promouvoir notre 

association et recruter de nouveaux adhérents, structurer la réflexion collective, mener des 

actions et des débats citoyens de proximité, le tout en complémentarité et en collaboration 

avec les salariés du territoire ;  
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• Entretenir et développer des relations, des partenariats avec les acteurs locaux, en 

concertation avec la direction régionale ;  

• Participer au diagnostic local, à l'observation des problématiques et faire remonter les 

besoins locaux et les propositions au comité régional ;  

• Faire connaître les offres de services de notre association, nos activités sur le territoire, 

rendre visibles nos actions de terrain, assurer la représentation de notre association ;  

• Apporter un soutien aux professionnels par un regard citoyen ou une expertise spécifique ;  

• Réaliser un bilan annuel de l'activité associative, valoriser l’activité bénévole 

qualitativement et quantitativement.  

▪ Activités de la vie associative régionale  

Le niveau régional est composé de l'ensemble des membres de la région et est organisé en comité 

régional où chaque territoire est représenté.  

Ses principales missions autour des trois axes définis précédemment sont :  

• Préparer et fixer les orientations stratégiques régionales avec le directeur régional ;  

• Animer la vie militante et associative, faire voir et faire savoir les activités de notre 

association ;  

• Organiser réflexions et débats au niveau régional, assurer la représentation de notre 

association et agir, en lien avec la direction régionale, au sein des instances régionales et 

auprès des partenaires ;  

• Assurer et organiser le lien entre le niveau associatif, bénévole, technique, salarié, 

s'approprier les enjeux émergents de l'action de terrain, des connaissances et des 

pratiques, mettre en place les moyens d'évaluer l'adéquation des projets menés aux 

orientations de notre association et leur fidélité à nos valeurs associatives ;  

• Gérer les adhésions en région, le fichier, l’agrément et la politique de recrutement des 

membres de l’association ;  

• Adopter le budget régional, au regard du rapport d'activité et des orientations stratégiques;  

• Favoriser l'harmonisation et la complémentarité des pratiques de territoire ; les 

mutualisations ;  

▪ Activités de la vie associative nationale  

Le Conseil d’administration, à l'écoute des territoires, des régions et de la Direction, outre les 

missions statutaires qui sont les siennes, travaille activement en lien étroit avec le Comité 

Directeur national sur l’ensemble des questions stratégiques et politiques qu’il définit et arrête. Il 

étudie, amende si besoin, et valide les propositions organisationnelles et fonctionnelles. Les 

représentants du personnel qui assistent au conseil d'administration font part des questions et 

remarques émises par les instances qu'ils représentent.  

Les administrateurs se mobilisent très régulièrement sur les grandes questions qui traversent le 

champ de l’addictologie et tout particulièrement celles qui imposent un positionnement et une 

représentation politique de l'association. Les administrateurs sont aussi des personnes 

ressources, chacun dans le champ de ses compétences, à la disposition du siège comme des 

régions. Ils participent activement à l'organisation du travail en commission.  
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3) Les Commissions du Conseil d’Administration  

Conformément à nos statuts, le Conseil d’Administation a constitué, à titre consultatif, plusieurs 

commissions.  

• La commission d’animation de la vie associative (CAVA) 

Composée de 6 membres du conseil d’administration, la CAVA a pour mission de piloter le 

développement du projet associatif et de ses axes stratégiques, d’accueillir et mobiliser les 

compétences des membres actifs au service de ce projet, de coordonner les axes de 

développement du projet associatif entre les différents niveaux territoriaux, régionaux, mais aussi 

au niveau national.  

• La commission scientifique  

Composée de 6 membres, la commission scientifique a pour objectif de produire une aide à la 

réflexion et aux décisions du conseil d’administration, qu’il s’agisse des orientations générales ou 

des prises de position par rapport à l’actualité de l’addictologie. Elle émet également un avis sur 

la participation ou non de Addictions France à des études de recherche. 

• La commission des pratiques professionnelles (CPP)  

Composée de 20 membres (salariés et administrateurs), la CPP a pour objectif de produire des 

repères de pratiques professionnelles en matière de prévention, d’accompagnements et de soins, 

dans le respect des législations et réglementations en vigueur et en s’appuyant notamment sur : 

les recommandations des autorités sanitaires et médico-sociales, les recommandations de 

pratiques cliniques, les conférences de consensus, et toutes les données validées. La commission 

peut être saisie par les salariés, les administrateurs, la direction générale ou s’auto-saisir.  

• La commission économique permanente (CEP) 

Composée de 5 membres du Conseil d’administration ainsi que de la Directrice générale et du 

Directeur Finances-Gestion, la CEP a pour objet d’examiner et accompagner les établissements 

en difficulté, de préparer les propositions d’orientations budgétaires et d’examiner tout sujet 

concernant les investissements immobiliers, les fusions, cessions, le pool trésorerie, les fonds 

propres. 

• La commission d’aide à la réflexion éthique 

Créée en 2017 et composée de 4 membres du conseil d’administration, d’un représentant de la 

direction nationale des activités et d’un représentant de la commission des pratiques 

professionnelles, la commission d’aide à la réflexion éthique a pour missions de favoriser la 

réflexion sur des questionnement éthiques, d’accompagner les membres de Addictions France  

(adhérents et salariés) dans cette démarche et d'émettre des recommandations dans des 

domaines où les questions d'ordre éthique sont présentes.  

Nous devons nous saisir de cet outil et faire vivre au sein de notre association le débat éthique. 

C’est une chance pour notre association.  

3.  Organisation fonctionnelle d’Addictions France  

1) Le rôle important de la Direction générale et des Directions régionales 

Une réorganisation nécessaire 

L’extension de nos missions a nécessité le renforcement de nos ressources humaines et des 

adaptations, fonctionnelles, immobilières, et financières. Compte tenu de l'importance prise par 
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notre association au cours de ces dernières années, une réorganisation globale, de la direction 

générale et de la gouvernance, s’est opérée.  

Notre organisation a été mise à rude épreuve mais elle a tenu. Elle a tenu car nous avons tous eu 

pour seul mot d’ordre le bien commun, pour permettre aux personnes les plus en difficulté de ne 

pas être seules et sans réponses au cours de cette épreuve inédite qui nous a frappée en tout début 

de l’année 2020.  

La Direction générale, organisée autour de notre Directrice générale, s'appuie sur une équipe en 

charge, respectivement, des activités, des ressources humaines, des finances et de la gestion, et 

de la communication, de l’animation associative et du plaidoyer. Les adaptations, optimisations 

et renforcements ont été mis en place. En effet, ils étaient indispensables à notre Direction 

générale eut égard à la taille, au volume d’activité et aux responsabilités qu’elle doit assumer pour 

assurer l’organisation, la cohérence et la gestion de la « dimension d’entreprise du secteur de 

l'économie sociale et solidaire ». 

Le rôle de la Direction générale, des Directions régionales et de l'ensemble des salariés, est centré 

sur la mise en œuvre des orientations politiques et stratégiques définies au niveau national par le 

Conseil d'Administration. Management, gestion des ressources humaines et des financements, 

soutien, accompagnement des établissements sur le plan des activités, conseil, contrôle et 

consolidation sur le plan budgétaire sont organisés directement par délégation par la Direction 

générale.  

Mise en œuvre du projet de service  

▪ Un siège national nécessaire à notre visibilité et notre légitimité 

Les grandes orientations de ce projet de service sont de développer, au sein du siège, les fonctions 

stratégiques de pilotage, de contrôle interne, de contrôle de qualité, d'animation.  

Suite à l’évolution positive des frais de siège, qui témoigne de la reconnaissance du service rendu 

par le siège à l'ensemble des entités de notre association, le projet de service a pu être matérialisé 

dans le respect des exigences du Code de l’Action sociale et des Familles. Les différentes 

directions ont été renforcées et la mission de recherche créée.  

Notre siège national apporte une plus-value, renforce l’expertise et la crédibilité de chacune de 

nos unités et de nos activités. Notre caractère national, unitaire et déconcentré, avec un siège 

efficient et pertinent, nous confère une visibilité, une assise, une représentativité, et une légitimité 

incontestables. Le financement interne, l'accroissement de l'autofinancement, sont sources 

d'autonomie et d'indépendance et renforcent nos capacités d’auto-saisine et de libre choix pour 

nos orientations et nos actions.  

▪ Les enjeux d’une communication harmonisée 

Notre siège développe notre politique de communication. C'est essentiel en interne comme en 

externe, au service et dans l’intérêt de toutes nos unités, des usagers, de leurs proches, des 

partenaires de l’addictologie et de la santé publique. La communication nationale est 

fondamentale pour la visibilité globale de notre association mais nous devons aussi développer 

nos capacités de communication en région et sur les territoires. La communication nous sert à 

affirmer nos valeurs, exposer nos idées et nos orientations, informer sur notre organisation, nous 

faire connaître et reconnaître par l'ensemble des acteurs et des décideurs de l’addictologie, du 

national au territoire. Il s’agit aussi de favoriser la concertation, la coordination et les partenariats.  

Les nouvelles technologies de la communication doivent être plus largement investies et utilisées 

tant sur le plan national que local. Notre présence sur les réseaux sociaux s'est correctement 

développée, mais elle doit encore s'accentuer.  
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▪ Diffuser des connaissances au niveau national 

Le comité de direction regroupe la Direction générale et l’ensemble des directeurs régionaux. Les 

objectifs du comité de direction sont notamment de partager l’information et de donner une vision 

suprarégionale et nationale, diffusant des connaissances nationales interactives avec les 

directeurs régionaux, de renforcer et d’optimiser la communication entre direction générale et 

régions, d’harmoniser l’ensemble des pratiques en matière d’activités, de ressources humaines, 

de gestion, de financement, de faciliter le lien avec les instances représentatives du personnel, de 

favoriser la réactivité régionale en cohérence avec le national etc. Le comité de direction doit 

participer et apporter son appui au bureau national et au conseil d'administration pour harmoniser 

les relations partenariales au niveau régional et au niveau national, soutenir et développer les 

démarches et les mobilisations inter-associatives, assurer la concertation avec les instances. Le 

comité de direction doit être à la fois un contributeur et un acteur de la politique de notre 

association. Citons encore parmi les travaux du siège : la participation à la construction, avec la 

gouvernance, de la stratégie 2020-2024, la poursuite de la mise en place du contrôle interne...  

Compte tenu de l’évolution des ressources humaines, la fédération des nouvelles équipes, le 

renforcement de la coopération et de la collaboration entre le niveau national et le niveau régional 

sont des préoccupations prioritaires de notre siège. La fluidité doit être parfaite entre les différents 

niveaux d’Association Addictions France, à la fois sur le plan associatif et sur le plan fonctionnel.  

Le travail en séminaires du Bureau, de la Direction nationale, du Conseil d’Administration, des 

Directions Régionales, a permis des concertations et des échanges fructueux. Cette conception « 

du réfléchir et du faire ensemble » doit être privilégiée et renouvelée.  

2) La région : un échelon stratégique 

L’entité régionale et ses comités territoriaux rassemblés constituent les forces vives de notre 

association, tant sur le plan associatif, que sur le plan professionnel : elle possède la capacité 

d’action. Chacune de nos régions mérite toute notre attention. Mais, qu’il s’agisse de la taille de la 

région ou de celles de nos équipes locales, des besoins spécifiques identifiés, des axes prioritaires 

imposés par l’Agence Régionale de Santé, du CPOM signé, de la disponibilité des ressources, de 

la coexistence d’autres acteurs, des possibilités de partenariats ... tout est différent !  

Eu égard à cette grande disparité, notre organisation régionale ne peut être unique et stéréotypée. 

Chacune impose une réflexion spécifique intégrant toutes ses réalités. Les travaux menés en 

interne autour de la construction des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens ont permis de 

définir et structurer le cadre dans lequel doit s’inscrire cette organisation. Le comité régional 

composé de bénévoles locaux doit apporter sa connaissance de ces aspects particuliers. Les 

professionnels apporteront leur connaissance du terrain et de l’offre de services. Le diagnostic 

territorial sera mené en commun. Ces compétences rassemblées permettront de construire, sous 

l’égide de la direction régionale et en lien avec la direction nationale, une organisation optimale et 

pertinente.  

L'organisation fonctionnelle en région est sous la responsabilité du directeur régional. Chaque 

directeur établit un projet d'organisation régionale avec un organigramme, soumis à la Direction 

générale pour validation. Si l’organisation régionale est sous la responsabilité du directeur 

régional, la concertation, la réflexion partagée et le dialogue avec les élus locaux, notamment 

autour des choix et des options stratégiques, doivent être maintenus, entretenus et développés 

au sein des comités régionaux. La voix des territoires doit être entendue.  

La région est pour notre association une organisation récente, parfois encore fragile. C'est un point 

d'articulation, de transmission, un point névralgique et stratégique majeur dans notre organisation 

tant sur le plan fonctionnel que sur celui de la vie associative. La direction régionale doit pouvoir 

être présente, réactive, efficiente, et le comité régional être actif, mobilisé et intégrer tous les 

territoires qui le constituent.  
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Le guide des bonnes pratiques de coopération en région, issu d’une réflexion collégiale dans le 

cadre de nos séminaires, en cours d’élaboration par une équipe composée d’élus et de membres 

du comité de direction, permettra de définir précisément les rôles de chacune des parties prenantes 

de notre association, d’identifier les bonnes pratiques et les outils en vue d’une coopération 

renforcée, et favorisera une meilleure collaboration entre toutes les parties prenantes. Ce 

document se veut pratique et didactique.  

4.  Ressources humaines et emplois 

1) Un baromètre de la qualité de vie au travail (QVT)  

Le secteur médico-social occupe la première place en termes d’affections psychiques, troubles 

musculo-squelettiques et accidents du travail. Parce que le COVID-19 a encore plus contribué à 

brouiller la frontière entre l’engagement et l’épuisement, l’association a initiée une démarche QVT, 

pilotée au niveau national, à l’automne 2020. Concernant toutes les régions, elle consiste 

notamment à lancer un baromètre sur le bien-être au travail dès mai 2021 pour harmoniser les 

pratiques en interne, améliorer la façon de travailler ensemble et donner plus de sens aux missions 

portées par les 1600 salariés. 

2) Plan de Développement des Compétences 

L’association a procédé à une adaptation du Plan de Développement des Compétences, sur les 

thématiques comme sur les formats, afin d’accompagner les équipes sur les nouveaux modes 

d’intervention (digital, téléconsultation, etc.) et de travail à distance. 

5. Missions & activités  

1) Association Addictions France s’adapte, se développe et s’organise.  

Les conduites addictives constituent des déterminants majeurs de santé publique : tabac et alcool 

demeurent et de loin les deux principales causes de mortalité évitable. Les acteurs bénévoles et 

professionnels contribuent à ce que des conduites individuelles ou collectives, initiées pour la 

recherche de plaisir, de lien social, de bien-être ou de soulagement, n’aboutissent pas à des prises 

de risques inconsidérés et à d’inacceptables dommages, pertes de vie, de santé, d’autonomie, ou 

de liberté, à de problèmes familiaux, sociaux et sociétaux et à des renforcements des inégalités 

sociales.  

Nos domaines d'action couvrent l'ensemble des consommations de substances, des modes 

d'usage, des comportements et pratiques addictives : usage, usages détournés et mésusages 

d'alcool, tabac, drogues illicites et médicaments psychotropes, jeu excessif et autres addictions 

sans produit. Les risques liés à ces comportements pour l'individu, son entourage et la société 

sont abordés dans une perspective globale, biomédicale, psychologique, sociale et sociétale.  

Le concept de dépendance a été questionné, et son corollaire, l'abstinence, ne s'impose plus 

comme inéluctable. La réduction des consommations qui constitue régulièrement une réduction 

des risques et des dommages a pris toute sa place dans les objectifs thérapeutiques de nos 

équipes.  

Le vaste maillage territorial que réalise notre association participe à la cohésion et à la cohérence 

du dispositif addictologique national. Les notions de mise en réseau, de lien, de partage et de 

mutualisation sont déclinées au quotidien. Notre organisation, favorisant la lisibilité et l’efficience 

du dispositif doit être reconnue et valorisée. C'est en outre un outil de lutte contre les inégalités 

territoriales de santé. Le réseau constitué par la coordination de nos équipes et de nos structures, 

au service de tous, contribue à la réponse indispensable aux besoins constatés et la 
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reconnaissance de tous les acteurs de l’addictologie. Notre réseau est une ressource pour nos 

partenaires en région et sur les territoires, en matière de soutien technique et scientifique, de 

mobilisation citoyenne et de démocratie en santé.  

2) La Prévention  

Longtemps parent pauvre des politiques publiques, des efforts notables ont été consentis. La 

prévention n’est pas une variable d’ajustement budgétaire. Des programmes de prévention 

probants sont désormais mis en œuvre. La professionnalisation est désormais la règle, nos 

équipes sont formées et ont le souci constant d’améliorer leur pratique. Nous nous inscrivons 

dans une constante démarche d’évaluation des actions menées.  

De nombreuses actions ont été reportées ou annulées suscitant une inquiétude légitime sur la 

pérennité des actions que nous avons initiés avant la crise ou que nous devions mettre en place.  

Les contraintes budgétaires actuelles, et à venir, ne font qu’accentuer la fragilité des structures, la 

précarité des acteurs, et les questionnements quant aux possibilités de valorisation de l'action, et 

de continuité de l'engagement dans ce champ. Faute de reconnaissance, et de valorisation, les 

structures sont fragiles et les acteurs restent précaires. Les contraintes budgétaires actuelles 

imposent de sanctuariser le financement de la prévention et de la promotion de la santé faute de 

quoi l'affichage ne resterait qu'une promesse non tenue. Les besoins ont une croissance 

exponentielle dans une société en souffrance, avec des lobbies dont la puissance et les moyens 

ne font que s'accentuer. Les inégalités d'accès à la prévention dépassent celles de l'accès aux 

soins.  

Une authentique et durable culture de prévention doit enfin naître dans notre pays.  

Dans nombre de régions, notre association est reconnue comme l'opérateur principal de la 

prévention en addictologie et la concertation avec les équipes des ARS est souvent positive. Les 

directions de la santé publique et de la prévention dans les ARS sont des interlocutrices 

privilégiées.  

Pour être efficiente, la prévention doit s'inscrire dans la durée, pour tout public, à tout âge, en tout 

lieu et toujours dans la proximité. Comme le soin et l'accompagnement, elle doit être centrée sur 

la personne, l’usager, le patient, et intégrer les proches et l'entourage. Préserver les capacités de 

jugement, l'auto-détermination, l'acquisition de compétences psychosociales ; développer 

l'apprentissage de la gestion et de la réduction des risques sont nos objectifs.  

Notre stratégie de prévention est en cours d’élaboration. L’enjeu pour Addictions France est d’avoir 

une meilleure visibilité et un positionnement réfléchi sur son activité de prévention. L’objectif est 

la production d’orientations nationales. Sur le terrain, les activités de prévention sont définies 

différemment et recouvrent des activités diverses : informer, faire prendre conscience, modifier les 

comportements... Le pilotage se fait au niveau de la direction régionale. L’animation est hétérogène 

et dépend de la structuration régionale. Une inadéquation entre l’intitulé du poste et les missions 

effectuées est souvent observée, il existe un enjeu de reconnaissance de ces métiers qui va bien 

au-delà de l’association. Il ne s’agit là d’un des enjeux majeurs de notre GPEC. Les modèles 

économiques des financements sont très différents selon les régions et les ARS.  

Une démarche qualité a été initiée : le principe de l’évaluation est confirmé mais les outils adaptés 

font souvent défaut. Il nous faut travailler sur l’harmonisation, la mutualisation, les échanges de 

pratiques et la formation interne. L’évaluation de la prévention est un enjeu majeur sur lequel notre 

association doit être fortement positionnée. La détermination d’indicateurs pertinents est 

essentielle.  
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Programmes et actions mis en place par Association Addictions France 

Association Addictions France se positionne comme un opérateur de prévention qui mène des 

actions innovantes et évaluées sur tout le territoire national. Les actions auprès des jeunes ont 

été poursuivies (Une affaire de famille, Trésor de parents...) et constituent une priorité. Les projets 

de prévention couplés avec les projets éducatifs sont multipliés et la prévention par les pairs 

largement utilisée.  

Les « fake news » en santé et particulièrement dans notre champ, les discours souvent fallacieux 

des lobbys, doivent être traqués et démentis. Sans nier le plaisir associé à l'alcool, sans entrer dans 

un discours prohibitionniste qui n'est en aucun cas le nôtre, il importe de mieux informer sur les 

risques et les moyens de les réduire. Ces recommandations rejoignent les propos que nous 

portons depuis de nombreuses années. Nous soutenons la réduction des consommations, 

réduction des risques et des dommages, et la valorisation des choix bénéfiques à la santé de 

chacun.  

Citons parmi les programmes de prévention : 

- Le Good Behavior Game (GBG)  

C’est un programme américain de renforcement des compétences psychosociales destiné aux 

enfants de l’école élémentaire (CP au CM2), dont l’impact sur le tabagisme a été démontré par 

plusieurs évaluations scientifiques menées sur le long terme. Le projet de l’association en 

partenariat avec le Groupe de Recherche sur la Vulnérabilité Sociale est de déployer au niveau 

national ce programme validé et basé sur des données probantes. Sous réserve de financements, 

la couverture de l'ensemble du territoire par des équipes est envisageable dans les 5 années qui 

suivent la fin du projet.  

- Mise en œuvre de « Tabado » (INCa)  

Promotion de l’accompagnement à l’arrêt du tabac chez les jeunes en situation vulnérable, soutien 

au déploiement de l’intervention dans l’ensemble des régions au sein des centres de formation 

des apprentis (CFA) et des lycées professionnels ; 6 projets de notre association ont été acceptés 

dans ce cadre.  

- Le « Moi(s) sans Tabac » piloté par Santé Publique France 

Cette année encore, notre association a été au cœur du dispositif et a été nommée ambassadrice 

dans plusieurs régions et depuis plusieurs années. L'implication a été générale, variée, 

pluridisciplinaire et s'est appuyée sur de nombreux partenariats. L'ambition est de poursuivre et 

de renforcer la mobilisation à tous les niveaux ainsi que l'articulation entre la prévention et 

l'accompagnement.    

A travers ces projets, et par son action au quotidien, notre association se positionne comme un 

acteur incontournable en termes de prévention du tabagisme.  

- Le service sanitaire des étudiants en santé  

Il a été mis en œuvre à la rentrée 2018 pour les 47 000 étudiants dans le domaine de la santé. 

Cette initiative a le mérite de sensibiliser les étudiants à  la prévention et à la place qui doit être la 

sienne dans notre système de santé. Il convient de travailler à l’amélioration, à l’optimisation du 

dispositif et de pérenniser ce programme. 

- « Prix Addictions France de la Prévention des Addictions » 

Nous avons souhaité maintenir notre participation au Congrès international de l’addictologie « 

L’Albatros » via le « prix de la prévention » doté par notre association. Depuis 2018, l’association 

récompense chaque année une étude ou un projet améliorant les connaissances en matière 

d’efficacité des actions de prévention en addictologie par un prix de 2000 euros. 
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En octobre 2020, le Prix a été remis à la Pr Bérénice Doray pour ses travaux sur le Syndrome 

d’Alcoolisation Fœtale à La Réunion.  

Moyens attribués à la prévention 

Les opérateurs compétents doivent être identifiés, les contrats pluriannuels d'objectifs et de 

moyens (CPOM) cohérents, coordonnés, renouvelés et dotés à la hauteur des enjeux. Pour une 

organisation fonctionnelle, pragmatique et efficiente, il convient de ne pas délibérément mettre en 

concurrence les acteurs sur des appels à projet, pour leur demander ensuite de travailler ensemble 

en bonne intelligence !  

De nombreuses conventions ont été signées avec différentes structures positionnant nos 

établissements comme les opérateurs reconnus et validés en prévention dans le champ de 

l’addictologie pour ces partenaires.  

Nous devons favoriser le partenariat et la construction collective, en amont de la réponse aux 

appels à projets. Cette démarche d’ouverture favorisera les partenariats. Pour nos équipes, 

toujours créatives, la prévention c'est aussi l'innovation, l’élaboration, la production, l’évaluation 

d'actions exemplaires et de matériel spécifique, la diffusion d'outils validés et la formation 

d'acteurs relais. C'est aussi la participation à la recherche interventionnelle, la formation des 

professionnels, l'encadrement et l'accompagnement des bénévoles.  

Cessons enfin de raisonner de manière strictement comptable, et à court terme, quand il s'agit de 

la santé de nos concitoyens ! Faisons place à l'éthique, au bon sens et répondons aux réalités de 

la santé publique en investissant massivement et durablement pour la prévention et la réduction 

des inégalités sociales de santé. Mettons en place des stratégies destinées à l'amélioration et la 

préservation de l'état de santé, objectif collectif au service de la qualité de vie et du bien-être de 

chacun.  

3) La recherche en addictologie au service des professionnels, des usagers 
et de leurs proches 

La recherche est un des axes prioritaires du Plan National de Mobilisation contre les Addictions 

2018/2022 (Plan interministériel MILDECA : Axe 4 - Priorités 15&16) et du Fonds Addictions. La 

recherche en addictologie a pour objectif d'améliorer notre compréhension des addictions. Elle 

doit être au service de l’usager et de ses proches. Elle doit respecter nos valeurs.  

Production de données probantes et Evidence-Based Medicine guident nos choix. L’association 

est d’ailleurs dotée d’une commission scientifique qui tient à la qualité des productions 

scientifiques. L'immense base de données constituée par l’activité de notre association est un 

formidable outil de recherche épidémiologique et de veille addictologique. 

Le réseau de « CSAPA sentinelles » poursuit son organisation ; 9 CSAPA et 5 régions sont 

concernés. Ce projet en partenariat avec des équipes de recherche permettra une activité de 

recueil de données épidémiologiques, de modifications des pratiques et de veille addictologique 

; à terme de grande envergure grâce aux 80 000 patients de la file active de notre association. 

L'analyse et l'exploitation de ces données, en lien avec l’INSERM, apporteront sans conteste des 

informations essentielles sur les conduites addictives dans notre pays, utiles aux professionnels 

comme aux décideurs. La production de données exploitables et fiables est à la fois une 

responsabilité et un enjeu pour notre association au regard de l'importance inégalée de la file 

active d'usagers et de patients suivis par nos professionnels. Il s'agit d'un projet qui doit pouvoir 

s'inscrire dans la durée. 

Notre projet de suivi de cohorte vise à formaliser cette opportunité de mettre en place un suivi 

longitudinal sur le devenir des patients pris en charge dans les CSAPA et à en tirer toutes les 
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informations utiles pour tous, professionnels du champ, et plus largement acteurs du sanitaire, du 

médico-social et du social, mais aussi autorités de tarification, décideurs et politiques. 

Les projets de recherche peuvent être portés soit par Addictions France ou par une collaboration 

avec des organismes extérieurs. L’implication des équipes est fondamentale et doit être valorisée. 

Addictions France est aussi force de proposition. Citons, par exemple, le projet d’évaluation de la 

médication de pleine conscience dans l‘arrêt du tabac à la Réunion, ou encore l’évaluation du 

programme “une affaire de famille” en Normandie. Nous devons poursuivre la formation des 

équipes. 

Nous devons veiller également à communiquer plus largement sur ces actions par le biais de 

communications au cours de congrès ou d’articles publiés dans la presse médicale.  

4) Des pratiques pour réduire et prévenir les risques  

Intervention précoce  

L'intervention précoce, c’est aller au plus tôt, au plus près de l’usager et de son lieu de vie, le plus 

en amont possible des dommages. Ce type d’intervention est bien ancré dans les pratiques de 

nos équipes. Cette intervention précoce est indispensable car l’accès au dispositif spécialisé est 

trop souvent tardif, alors que dépendance sévère et complications graves et irréversibles sont déjà 

constatées. De la rencontre à l'établissement, d'un lien empathique et d'une alliance 

thérapeutique, il y a un pas souvent important que toutes nos équipes savent franchir, et faire 

franchir ! N'attendons plus pour intervenir. Mobilisons-nous le plus précocement possible sur le 

parcours addictologique des usagers.  

La réduction des risques et des dommages 

La réduction des risques et des dommages en addictologie est une activité majeure de nos 

équipes, en constant développement. Nous favorisons une approche globale et systématique de 

ce champ, centrée sur la personne, pour tous, tout au long de la vie, en tout lieu, pour tous les 

produits et toutes les conduites.  

Le travail dans la proximité de l’usager, de ses proches, de son lieu de vie et dans la durée est 

indispensable. Nous insistons particulièrement sur la réduction des risques et des dommages en 

matière de tabac et de consommation d'alcool. Ces produits, s'ils sont licites, sont toujours, et de 

loin, les plus dommageables. La réduction des risques et des dommages doit être à la hauteur de 

l'enjeu de santé publique que cela représente, bien au-delà de toute considération dogmatique. 

Elle reste globalement insuffisamment prise en compte, eu égard aux besoins constatés et aux 

bénéfices obtenus quand elle est réalisée.  

Par ailleurs, notre association est mobilisée dans la réduction du risque alcool sur la route, en lien 

avec la Direction de la Sécurité Routière et la Direction Générale de la Santé, sur la préfiguration 

de l'éthylotest anti-démarrage médico-administratif. Notre formation interne s’est emparée du 

sujet.  

Comme l’intervention précoce, la réduction des risques doit permettre d’anticiper et de prévenir de 

nombreuses complications irréversibles.  

L’activité de réduction des risques et des dommages se développe notamment à travers la gestion 

de Centres d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques des Usagers de Drogues 

(CAARUD). Avec une file active de prés de 3000 usagers, nos équipes réalisent de multiples 

interventions « dans et hors les murs ». Accueil, lieu de refuge et premier lien social, actes de 

réduction des risques autour de l'injection et des autres pratiques addictives, actes relatifs à 

l’hygiène, soins divers, de base ou spécifiques, démarches d'accès aux droits ou au 

renouvellement de ces droits, dépistages, vaccinations, représentent l'essentiel de leurs activités 
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(matériel de réduction des risques, préservatifs, seringues etc. sont mis à disposition). Rappelons 

encore la création d’unités mobiles de CAARUD et les services ainsi rendus.  

« L'aller vers » est déterminant comme en témoigne une augmentation importante de cette activité. 

La première rencontre est souvent loin du soin spécialisé, mais elle est essentielle. Elle servira de 

base à l’alliance thérapeutique.  

De la prévention à la réduction des risques et des dommages, nos équipes sont présentes en 

milieu festif : « Vieilles Charrues », « Solidays », « Printemps de Bourges », « Villages Santé » en 

AURA...  

5) Centres de Soins d'Accueil et de Prévention en Addictologie  

Approches et fonctionnement 

Nos Centres de Soins d'Accueil et de Prévention en Addictologie (CSAPA) structures médico-

sociales de premier recours addictologique constituent l’essentiel de nos forces vives ; ils 

développent des activités nombreuses et soutenues dans tous les champs de l'addictologie. Près 

de 90% proposent des groupes à visée thérapeutique ; 64% des structures effectuent des visites 

à domicile ; une attention particulière est portée aux publics précaires ou vulnérables.  

Près du quart des consultants en CSAPA sont suivis par nos équipes, soit environ 76 000 usagers, 

avec plus de 43 % de nouveaux entrants. Les personnes précaires occupent toujours une place 

importante. Reflets de l’importance des consommations, alcool et tabac sont les premiers produits 

dommageables retrouvés, mais aussi fréquemment le cannabis et les autres substances illicites, 

ainsi que les addictions sans produit en particulier comme le jeu pathologique.  

Nos CSAPA sont investis et identifiés dans leur rôle de pivot, en amont, en aval, et en complément, 

des unités hospitalières spécialisées, en proximité immédiate de tous les acteurs du premier 

recours, médicaux, paramédicaux, sociaux, des usagers et de leurs proches. Le CSAPA est à 

l’interface et en charge des coordinations ; sanitaire – médico-social ; santé – social ; santé – 

éducation; santé – travail; santé – justice; santé - sécurité routière... véritable outil de 

décloisonnement des acteurs, comme des politiques publiques.  

Nos équipes pluri-professionnelles et multidisciplinaires fondent leurs interventions, sur 

l’approche globale, bio psycho-sociale, comme le sont les déterminants et les conséquences des 

conduites addictives. Leurs actions s'inscrivent dans la durée et la proximité, dans tous les champs 

du soin, mais aussi du « prendre soin ». 

La coordination, la concertation et les collaborations doivent être développées pour décloisonner 

et fluidifier l'accès aux soins, les soins et l'accompagnement dans l'intérêt de l'usager, de ses 

proches et de la santé publique. 

 

Rappelons encore tout l'intérêt du repérage précoce et de l'intervention brève, priorités 

d’Addictions France, pour lesquelles nos équipes jouent un rôle majeur en matière de formation 

des médecins du premier recours, avec son objectif de réduction des consommations, pour en 

réduire les risques et les dommages. L'offre doit être adaptée au degré de sévérité de la 

problématique.  

Poly-consommations et poly-addictions sont toujours plus fréquentes.  Le concept d’addiction a 

ainsi permis de sortir d’une approche par produit réductrice qui n'envisageait pas l’usager dans 

une perspective globale. L’évolution des CSAPA vers une approche généraliste et vers la prise en 

compte de la poly-consommation est désormais la règle. Chacun de nos CSAPA doit être 

accompagné dans ce nouveau postulat.  
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Nouvelles pratiques développées au sein des CSAPA/CAARUD  

▪ Plusieurs exemples 

- Le dépistage et la prise en charge des infections virales et notamment des hépatites 

Cela comprend la couverture vaccinale de l’hépatite B; pratique des tests rapides d’orientation 

diagnostique (TROD) de l’infection par le virus de l'hépatite C et de l'infection par le VIH).  

- La mise à disposition de Naloxone pour les usagers d’opiacés (illicites ; médicaments de 

substitution ; antalgiques ; ...)  

Elle doit être développée et la formation de nos professionnels à son usage étendue. La mise à 

disposition récente de kit pour injection doit être soulignée.  

- L’éducation thérapeutique du patient  

Il s’agit d’un outil du soin et de l'accompagnement qui se développe au sein de nos CSAPA, 

structures référentes en la matière dans notre champ. Son utilisation doit être encore élargie. Elle 

constitue aussi une opportunité pour la mise en place de collaborations avec les associations 

d'usagers et d'entraide. Elle permet d'intégrer les nouveaux acteurs que sont les patients 

partenaires, les patients experts voire les patients enseignants.  

▪ De nouveaux outils à disposition des CSAPA 

E-santé et télémédecine prennent leur essor. Nos équipes se sont approprié ces nouvelles formes 

d'action dans tous les champs de l’addictologie. 

Cette pratique utilisant les technologies de l'information et de la communication ne doit pas se 

substituer aux pratiques actuelles mais peut permettre une réponse conjoncturelle aux défis 

démographiques et aux failles territoriales actuelles de l'offre de soins. Elle doit être intégrée à un 

projet de santé et au projet établissement, être inscrite dans le projet thérapeutique et dans le 

parcours de santé du patient. Téléconsultation, télé-expertise et télé-assistance pourront 

permettre un soutien et un accompagnement à distance par nos équipes pour les maisons de 

santé pluridisciplinaires et les acteurs du premier recours.  

Nos CSAPA proposent, à chaque fois que possible (80%), des Consultations Jeunes 

Consommateurs. L’anticipation des risques et des dommages se joue de plus en plus 

précocement ; nous devons adapter nos pratiques pour répondre aux évolutions sociétales, 

comme à celles des pratiques addictives, pour prévenir risques et sur-risques quand il s'agit des 

jeunes, pour réduire les dommages et la survenue de la dépendance. L'intervention auprès des 

jeunes, dans leurs milieux, en utilisant leurs codes, leurs moyens de communication et en 

s'appuyant sur les pairs, constitue un objectif constant pour nos équipes. Il faut adapter, 

dynamiser et optimiser le fonctionnement de ces structures. Le rapprochement avec les 

établissements scolaires de proximité doit notamment être développé.  

▪ Fait marquant  

- Une appli pour promouvoir les « consultations jeunes consommateurs » 

Créée en 2020 par une équipe de professionnels d’Addictions France, avec le soutien de l’ARS 

Bourgogne-Franche-Comté, l’application « MAKE A CHOICE » propose aux jeunes de 12 à 25 ans 

de s’immerger dans 3 situations du quotidien : « Après les cours », « En soirée », « Posé chez toi ». 

Pour chaque scénario, les jeunes sont sollicités pour effectuer un choix qui va influer sur le 

déroulement et la fin d’une histoire sur le thème des conduites à risques. À chaque fin est associé 

un message de prévention qu’ils pouvaient anticiper ou qui pourrait les surprendre. 
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▪ Perspectives 

CSAPA, CJC, CAARUD, offres de premier recours en addictologie, doivent s’inclurent dans 

l'organisation territoriale de la santé en se rapprochant des autres structures de premier recours, 

maisons de santé pluridisciplinaires, plateformes territoriales d'appui, communautés 

professionnelles territoriales de santé, pôles de santé libéraux ambulatoires, microstructures etc. 

en privilégiant l'inter-professionnalité.   

Les mouvements d’entraide ne doivent pas être oubliés, et dans chaque territoire, le travail en 

réseau dans le respect des prérogatives de chacun est à rechercher.  

6) Hébergement thérapeutique  

L’hébergement est essentiel pour les usagers et le soin 

L’hébergement thérapeutique est une activité qui continue de se développer par la mise en place 

d’appartements thérapeutiques et d'appartements de coordination thérapeutique 

complémentaires à l’hébergement existant au sein de certains CSAPA. Cette activité́ est 

essentielle pour les personnes les plus précaires. Ce dispositif, ainsi que les « lits halte soins santé 

», les « lits d'accueil médicalisés », doivent faire l'objet de toute notre attention, comme les places 

résidentielles en CSAPA. Ils permettent de répondre, en amont et au-delà du soin, à des besoins 

immédiats, parfois vitaux, des usagers.  

Répondre au mieux aux besoins primaires et vitaux de chacun (alimentation, logement, sécurité, 

...) constitue un préalable incontournable aux soins. Notre association est engagée dans le 

dispositif « Un chez soi d’abord » mettant en œuvre une recommandation du rapport « La santé 

des personnes sans chez-soi ». Il s’agit d’une forme particulière d’appartements de coordination 

thérapeutique (ACT) qui a fait l’objet d’un décret spécifique et de financements fléchés. Le 

dispositif propose d’accompagner les personnes à la rue en leur proposant un « Chez soi » 

pérenne et un accompagnement individualisé gradué et contractualisé vers le soin. À plus long 

terme, il vise à réduire le nombre de personnes en rupture ou malade à la rue. Il devrait 

s’accompagner d’une prévention de la désocialisation par la perte du « Chez soi ».  

Un logiciel performant dédié aux activités 

En termes d'organisation et de support aux activités cliniques, l'intérêt et la qualité de notre logiciel 

de gestion des activités médico-sociales et de prévention « GI2A » doivent être rappelés. Du suivi 

individualisé des patients à celui de l'activité de nos établissements, il permet l'amélioration de 

l'organisation et de l'évaluation de nos activités. GI2A poursuit son évolution. Des partenaires de 

plus en plus nombreux, de gestion sanitaire comme médicosociale, nous sollicitent pour l'adopter. 

Il permet en outre un recueil, disponible pour tous et au service de tous, d’informations et de 

données de grande valeur et d'une ampleur sans équivalent dans notre champ, tant en termes de 

connaissance des évolutions des pratiques addictives qu'en termes de veille spécialisée. C’est un 

outil déterminant comme support pour les travaux de recherche clinique d'envergure ; il sera 

primordial dans le cadre du projet de Suivi de Cohorte en lien avec l'Inserm.  

La Commission des Pratiques Professionnelles (CPP)  

Instance pluri-professionnelle et multidisciplinaire, associant des professionnels salariés et des 

bénévoles de différentes régions, elle travaille sur des questions sensibles et importantes 

concernant les pratiques professionnelles dans notre champ, nos activités de prévention, 

d'intervention précoce, de réduction des risques et des dommages, comme de soins et 

d'accompagnement. Elle intègre dans ses réflexions l'ensemble des recommandations, guides de 

bonnes pratiques des agences nationales et des sociétés savantes (HAS, ANESM,...). Ses travaux, 

inscrits dans la démarche qualité, portent autant sur des questions de fond traversant 

l'addictologie que sur des sujets d'actualité ou encore sur l'élaboration d'outils d'aide à la pratique 



    24 

clinique pour nos équipes. Elle a pour objectif de produire des repères de pratiques 

professionnelles. La CPP a contribué́ à l’élaboration d’un nouveau guide repère : « Conduites 

addictives - Travailler pour et avec les personnes de l’entourage » et de 12 nouvelles fiches 

Repères. L’ensemble de ces documents est mis à la disposition de tous les acteurs internes 

comme externes.  

Un carnet de bord à destination des usagers (relevé́ de consommation) a été finalisé. La CPP a 

participé à l’expérimentation d’un dispositif permettant de rappeler aux usagers, via l’envoi d’un 

SMS, leur rendez-vous en CSAPA. En effet, la gestion des rendez-vous est un sujet sensible dans 

notre activité et une source d’amélioration de nos fonctionnements. L'articulation avec les autres 

commissions, notamment les commissions scientifique et éthique, doit être optimisée.  

7) Missions spécifiques au siège national  

Plusieurs missions assurées par le siège vis-à-vis de la veille juridique et du plaidoyer : 

- Observation et analyse, des pratiques et des besoins des publics ;  

- Production de plaidoyers pour une co-construction des politiques publiques nationales ;  

- Veiller au respect de la loi de 1991 réglementant la publicité des boissons alcooliques (dite 

« loi Evin ») : démarche militante des professionnels et des adhérents ; saisines juridiques 

; veille législative et réglementaire. Des procédures sont régulièrement engagées Nos 

actions contentieuses sont développées en cohérence avec la stratégie de plaidoyer. Les 

marques s’affranchissent de plus en plus de la loi Evin, notamment du fait que les 

sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives. 

- Orienter et relayer les politiques de santé publique, les campagnes de communication et 

sensibiliser les professionnels sur les orientations retenues ;  

- Relayer et déployer les politiques de santé publique, renforcer la qualité de leur mise en 

œuvre. 

L’activité de veille juridique, spécificité de notre association, est toujours importante. Elle impose 

une vigilance permanente et renforcée.  

Tous les stratagèmes sont bons, toutes les influences sont mobilisées, pour modifier ou 

contourner la législation en vigueur. Les lobbies alcooliers sont puissants et leurs relais 

parlementaires très actifs. La complexification des textes impose toujours plus de compétences 

et de formation des acteurs. La multiplication et la diversité des supports de marketing et de 

lobbying (réseaux sociaux...) nécessitent quant à elles toujours plus de vigilance. Le financement 

de l'activité de veille juridique ne doit pas se limiter à celui des procédures engagées : il doit 

intégrer tout le travail préliminaire.  

Les membres du bureau national et du conseil d'administration, associés à des membres du 

comité de direction sont régulièrement sollicités par des Commissions Parlementaires et pour 

participer à des groupes de travail divers et multiples, à des auditions par les agences nationales 

œuvrant dans le champ de la santé (Mission d'information relative à la prévention santé en faveur 

de la jeunesse ; Mission d'information sur les stupéfiants ; Santé Publique France ; Direction de la 

Sécurité Routière ; Agence Nationale de Sécurité du Médicament, la Direction Générale de la 

Santé et la MILDECA…).  

Qu'il s'agisse de soutien à notre action de plaidoyer, de relais des politiques publiques en matière 

de santé, de veille juridique, de mobilisation inter-associative, notre association a fait preuve d'une 

réactivité exemplaire à travers ses communiqués de presse, largement repris, ses productions 

pédagogiques et démonstratives sur différentes questions qui traversent le champ de 

l’addictologie.  

Les « Décryptages » sont particulièrement appréciés tant en interne qu’en externe. La collection 

s’est enrichie de sept nouveaux titres. Les « fiches repère » et les guides que nous avons élaborés, 
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notamment grâce au travail de notre commission des pratiques professionnelles, constituent des 

outils pertinents, utiles à tous en interne, à nos partenaires et plus globalement à tous les acteurs 

du champ de l'addictologie.  

8) L’Europe et l’International  

La prévention du risque alcool devrait être une priorité européenne. Nous plaidons en faveur d’une 

stratégie permettant de maintenir durablement le risque alcool dans les préoccupations 

européennes. Association Addictions France est investie et se mobilise dans le contre-lobbying 

européen en matière de prévention du risque et des dommages de l’alcool. Nous devons renforcer 

nos actions de lobbying en Europe, comme en France, en multipliant les partenariats. Notre 

association est connue et reconnue au niveau européen pour sa participation de longue date à la 

défense des enjeux de santé publique dans le champ de l’alcool : elle est motrice au sein 

d’Eurocare. L'organisation de la 9ème « European Alcohol Policy Conférence » de 2020 est lancée. 

Les associations comme la nôtre tentent de limiter les effets de l’intense lobbying exercé par 

l’industrie alcoolière auprès des instances européennes. Informer sur le risque alcool, faire contre-

poids aux opérateurs économiques et aux lobbies ; contribuer à la prévention des risques et à la 

réduction des dommages liés à la consommation d'alcool sont des objectifs à partager. Les 

moyens tant financiers qu'humains déployés par l'industrie alcoolière sont sans commune 

mesure avec ceux de nos associations.  

9) Suivi des évolutions législatives  

Le statut du cannabis, et plus largement la réforme de la loi de 1970, sont toujours des 

préoccupations. Rappelons la réflexion menée au sein de notre association et notre position pour 

une légalisation régulée de l'usage du cannabis. Le cannabis thérapeutique suscite toute notre 

attention.  

En outre, il convient d'être toujours vigilant face au lobby de l’alcool qui, sans cesse, vise à vider 

de sa substance la Loi Evin. Nous pouvons remercier les équipes pour leur vigilance dans ce 

domaine.  

10) Documentation – Communication  

Les productions documentaires de notre association sont lues et appréciées. 

Les activités de documentation et de communication sont toujours intenses et productives. Notre 

centre documentaire, est un centre de ressources très apprécié. Il est pertinent, actif et réactif, qu'il 

s'agisse de la veille documentaire, de la revue de presse, des dossiers thématiques, du support de 

nos travaux. Il constitue une aide précieuse pour mieux répondre aux diverses sollicitations dont 

notre association fait l'objet.  

Les « Décryptages », outils d'information, d'appropriation facilitée des questions d'actualité en 

addictologie, de diffusion de nos analyses et de nos prises de position, de communication vers 

tous les publics, participent à une meilleure connaissance de notre champ et de ses enjeux, de 

nos actions et de notre association.  

Les « Guides repères », se sont enrichis de nouveaux numéros. Ils constituent des ressources 

documentaires particulièrement utiles pour nos partenaires et nos équipes. Diffusés largement, ils 

constituent des supports importants pour notre activité de plaidoyer comme pour le partage 

d’expériences et de bonnes pratiques. Qu'elles soient didactiques, pratiques et simples, dans 

l'actualité et accessibles à tous, ou plus spécialisées, professionnelles et techniques, ces 

productions sont à la disposition de toutes et de tous en interne comme en externe avec pour 

objectifs de partager les connaissances, les compétences de nos équipes et de proposer des 

repères aux intervenants en addictologie, en santé publique et en promotion de la santé afin de 

les accompagner.  
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Les mémentos, les plaquettes et les fiches pratiques sont mis à jour régulièrement.  

Une présence croissante sur les réseaux sociaux et dans les médias 

Notre site s'enrichit et gagne en interactivité. Notre association est présente sur les réseaux 

sociaux et utilise tous les moyens modernes de la communication. Notre réactivité, notre 

productivité et la qualité de nos communiqués de presse, régulièrement publiés et largement 

repris, sont reconnues.  

Stratégie et plan de communication doivent être déclinés en région. Le soutien aux directions 

régionales est impératif dans ce domaine. Les outils numériques doivent pouvoir être utilisés par 

le plus grand nombre. Les formations requises pour maitriser ces nouveaux outils devront être 

organisées pour les salariés comme pour les bénévoles.  

Association Addictions France est présente, travaille, réfléchit collectivement, argumente, prend 

position et communique !  

11) Formation  

La formation constitue un enjeu majeur pour notre association, tant en termes de démarche 

qualité, de services rendus aux usagers et aux patients, que de reconnaissance par les acteurs du 

champ et par les décideurs. La formation est un axe stratégique fort pour notre association en lien 

avec son objet social et ses enjeux territoriaux. La réforme de la formation professionnelle est une 

opportunité́. Notre offre de service doit être consolidée, un plan d’action et de développement doit 

aussi établi pour aboutir à une certification. 

Tout au long de l’année 2020, les équipes d’Addictions France ont travaillé à la structuration de 

son offre de formation afin de répondre aux exigences du référentiel national qualité des 

organismes de formation Qualiopi. Pratiques et modèles économiques doivent être revisités. Il est 

nécessaire de construire une ingénierie de formation nationale déclinable par segments en région. 

La formation doit être professionnalisée et valorisée, sans perdre le contact avec le terrain. Elle 

sera conçue à partir d’un tronc commun national avec des modules optionnels et des modules 

régionaux.  

Plusieurs projets nationaux et régionaux ont vu le jour et sont venus alimenter l’offre de formation 

à distance d’Addictions France avec des classes virtuelles, des webinaires et des parcours digitaux 

sur la plateforme d’e-learning de l’association. La formation c’est 7 200 personnes formées 

chaque année, plus de 600 sessions de formations par an, 4 sites inter-régionaux de formation et 

une vingtaine de programmes de formation.  

12)  Partenariats  

Volonté de faire ensemble et développement de partenariats : principes du projet associatif 

Notre association, tête de réseau national en addictologie, souvent principale interlocutrice des 

autorités et opérateurs en région, s'efforce de développer systématiquement des partenariats. 

Partenaire des acteurs locaux pour les renforcer, les valoriser, acteur en subsidiarité à chaque fois 

que cela est nécessaire, notre démarche partenariale s'inscrit dans le respect des réalités locales, 

des acteurs en présence et des prérogatives de chacun. « Pour faire mieux, faisons ensemble » !  

Nous sommes partenaires des acteurs sur le terrain, mais aussi des diverses instances et 

autorités territoriales, régionales et nationales.  

Nous sommes auditionnés régulièrement, dans le cadre d'évaluations des politiques publiques, 

sollicités pour l'élaboration de nouveaux plans, études ou rapports, de multiples groupes de travail, 

dans le champ de l’addictologie : Commissions Parlementaires, Direction Générale de la Santé, 

Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives, Santé Publique 
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France, Observatoire Franc ̧ais des Drogues et Toxicomanies, HAS, Conseil National de la Sécurité 

Routière, ANSM, IGAS, IGA, Cour des Comptes...  

Du niveau national aux niveaux régional, territorial et local, nous travaillons avec toutes les 

institutions : Agences Régionales de Santé, leurs différentes Directions et leurs Délégations 

Territoriales, les Conférences, Nationale et Régionales, de Santé et de l'Autonomie, Conseils 

Territoriaux de Santé, Education Nationale, Pôles Justice Régionaux, Chargés de Mission 

Toxicomanie des Préfectures, Cohésion Sociale, Délégations Jeunesse et Sports, Réseaux Locaux 

de Promotion de la Santé, Ateliers Santé Ville ...  

Plus particulièrement, Addictions France a renforcé des partenariats avec plusieurs organisations :  

- Nous sommes membres fondateurs de la Fédération Française d’Addictologie, membre du 

conseil d'administration et du bureau.  

Notre volonté de partenariat, de concertation, de réflexion commune et d'action coordonnée, entre 

tous les acteurs de l'addictologie, est sans cesse réaffirmée. Nous participons régulièrement aux 

travaux et aux journées inter-associatives organisés par la FFA. Nous élaborons et signons 

régulièrement ensemble des communiqués de presse. Nous participons activement aux journées 

et aux formations organisées par la Société Franc ̧aise d'Alcoologie.  

- Le partenariat avec « le Fonds Actions Addictions » se poursuit. 

Notre association supervise la « maison de la prévention » au sein du village des addictions et elle 

anime les dimensions « addiction/vie de l'entreprise » sur le portail Addict’aide.  

- Le partenariat avec la CAMERUP continue. 

La CAMERUP fédère cinq associations d'entraide reconnues d'utilité publique. Divers axes de 

travail et de partenariat ont été retenus (mieux se connaître, l’entourage, le plaidoyer, le patient 

expert, l'éducation thérapeutique du patient...). Des actions communes sont menées et des 

participations croisées à des colloques sont organisées. Des membres de CAMERUP inscrits au 

diplôme universitaire de patient expert en addictologie effectuent leur stage au sein de nos 

équipes. Une meilleure connaissance des uns et des autres sur les territoires est encore 

nécessaire. Nos établissements doivent renforcer la place donnée aux usagers et à leur entourage. 

La complémentarité de nos actions doit être renforcée.  

- Nous participons activement aux réflexions et aux travaux de la Société Française de Santé 

Publique et à son Conseil d’administration au sein duquel nous avons été réélus : 

Nous nous mobilisons régulièrement ensemble (communiqués de presse, pétitions...) sur de 

nombreux sujets et enjeux majeurs de santé dans notre pays ; addictions mais aussi nutrition et 

toutes les problématiques transversales à notre champ, notamment celles sources d'inégalités 

sociales de santé.  

- Rappelons nos mobilisations avec la Fédération Nationale de l’Éducation à la Santé (FNES). 

Nous sommes solidaires et déterminés pour faire reconnaître la place de la promotion de la santé 

et plus largement de la prévention.  

- Nous siégeons au Conseil National de la Sécurité Routière et nous contribuons aux travaux 

de la Direction de la Sécurité Routière particulièrement sur la question de l'alcool. 

L’alcool est un déterminant majeur en termes d'accidentalité, et nous contribuons de même plus 

largement aux travaux sur les stupéfiants et les addictions. Nous participons activement à divers 

groupes de travail animés par la Direction de la Sécurité Routière et la Direction Générale de la 

Santé. Notre association a mené la préfiguration de la mise en place de l'éthylotest anti-démarrage 

médico-administratif. Nous avons élaboré le cahier des charges des stages psycho-éducatifs 

d'accompagnement de cette mesure. L’objectif est de favoriser un changement durable de la 
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relation à l'alcool et du comportement au volant. Ce dispositif est généralisé et notre association 

est en charge d’élaborer un module de formation pour les médecins des commissions primaires 

de préfecture. L’enjeu est d’importance, l'éthylotest anti démarrage peut constituer une alternative 

à la suspension du permis de conduire permettant de préserver l’outil de travail et de lien social 

que le permis constitue, tout en sécurisant la route. Nos équipes devront s'engager sur tous les 

territoires pour cet enjeu de santé et de sécurité publiques.  

- Nous sommes membres, élu récemment au conseil d’administration, et contribuons 

régulièrement aux réflexions au sein de l’UNIOPSS et du collectif Alerte.  

Nous soutenons la réponse solidaire qui doit être organisée pour les personnes en situation de 

précarité. La précarité sociale est fréquemment conjuguée avec les précarités physique, 

psychique, et les conduites addictives. Elle impose notre mobilisation aux côtés des acteurs du 

champ de la solidarité.  

- Nous sommes adhérents de la Fédération Nationale des Hébergements - VIH et autres 

pathologies.  

 

- Notre association est membre et partenaire de l'Alliance Contre le Tabac. 

Elle soutient les positions et l'action de cette organisation. Dans le cadre du Plan National de Lutte 

contre le Tabac, dont nous sommes membre du comité de pilotage, notre association a été à 

nouveau sollicitée pour être ambassadrice dans plusieurs régions pour le « Moi(s) sans tabac » 

décliné partout en France.  

- La réflexion est lancée pour la mise en place d'un partenariat avec la Coordination 

Nationale des Micro-Structures.  

L'intérêt des pratiques avancées en addictologie est reconnu, la coordination avec le premier 

recours est essentielle. Une expérimentation a été menée dans quatre départements. Fondée sur 

l’articulation entre les médecins généralistes et Addictions France, elle s’est révélée très positive, 

témoignant de la nécessité de développer ces dispositifs spécifiques, véritables outils de 

décloisonnement du sanitaire et du médico-social.  

- Nos réflexions communes et nos partenariats avec la Ligue Contre le Cancer sont réguliers. 

- Echanges et concertations, collaborations et partenariats sont en cours avec l'agence de 

régulation des jeux en ligne (ARJEL). 

 

- Doit être menée avec la Fédération nationale des établissements de soins et 

d’accompagnement en addictologie (FNESAA), une réflexion sur les bonnes pratiques de 

collaboration et de coordination entre les Soins de Suite et de Réadaptation en 

Addictologie.  

 

- Notre association a poursuivi son partenariat avec l'organisme de formation « Pégase 

Processus », qui organise régulièrement des colloques en addictologie de grande qualité 

pour l'approche familiale, systémique et transgénérationelle.  

Notre mobilisation a été exemplaire et sera poursuivie ; l'alcool et le tabac nous l’avons toujours 

dit et nous le répétons, constituent, et de très loin, les addictions les plus fréquentes et les plus 

mortifères. La dotation importante du désormais « Fonds Addictions » doit permettre de confirmer 

les résultats déjà encourageants de cette opération. Addictions France a été désignée pour siéger 

au Conseil d’Orientation Stratégique de ce fonds. Alcool et cannabis sont notamment intégrés 

dans les objectifs et les actions développées dans ce cadre pourraient pouvoir en bénéficier.  
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Renforcer nos partenariats au niveau local 

Les partenariats au niveau des territoires avec l’ensemble des acteurs du premier recours tant en 

santé que dans le champ du social doivent être multipliés, notamment avec les acteurs du premier 

recours, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé libéraux ambulatoires, les 

microstructures, les plates-formes territoriales d'appui, les communautés professionnels 

territoriales de santé...  

Notre Association s’inscrit dans une démarche de partenariat et tous nous sommes conscients 

que la pluralité des approches est nécessaire. Il faut nous aussi “aller-vers”, rencontrer et expliquer 

notre démarche associative.  

En cela nous pouvons compter sur notre maillage territorial et le binôme directeur/président 

régional. 

 

6. SIGLES  

  

AA  Alcooliques anonymes 

AAH  Allocation adulte handicapé 

ACSé  Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

ACT  Alliance contre le tabac 

ACT  Appartement de coordination thérapeutique 

ADALIS  Addictions drogues alcool info service (ex DATIS) 

AEMO  Action éducative en milieu ouvert 

AFR  Association franc ̧aise pour la réduction des risques 

AME  Aide médicale État 

AMPI  Assurance maladie des travailleurs indépendants 

ANACT  Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 

ANESM 

 Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et 

médico sociaux 

ANPAA  Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 

ARACT  Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail 

ARH  Ex Agence régionale de l’hospitalisation (fondue dans les ARS) 

ARJEL  Autorité de régulation des jeux en ligne 

ARS  Agence régionale de santé (offre de soins 

✓Ex ARH  = Agence régionale de l’hospitalisation 

✓Ex DDASS 

 = Direction départementale des affaires sanitaires et sociales ✓ Ex DRASS = Direction 

régionale des affaires sanitaires et sociales 

 ✓Ex GRSP  = Groupement régional de santé publique 

 ✓Ex URCAM  = union régionale des caisses d’assurance maladie  

ASE  Aide sociale à l’enfance 

ASPSA  Association des services publics de soins en addictologie 

ASUD  Association d’auto support des usagers de drogues 

AT  Appartement thérapeutique (forme de CSAPA) 

CAARUD  Centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 

CAFDES  Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement social 

CAFERUIS 

 Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention 

sociale 

CARSAT  Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail 

CASF  Code de l’action sociale et des familles  
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CCAA 

 Ex Centre de cure ambulatoire en alcoologie (devenu CSAPA) CCAS Centre communal 

d’action sociale 

CCJ  Comité consultatif des jeux 

CCPD  Conseil communal de prévention de la délinquance  

CDAPH 

 Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ex COTOREP) CDG 

Centre de gestion de la fonction publique 

CDO  Convention départementale d’objectifs santé-justice 

CESF  Conseiller en économie sociale et familiale  

CHRS  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CHSCT  Comité d’hygiène 

CIAS  Centre intercommunal d’action sociale 

CIFRE  Convention Industrielle de Formation par la Recherche  

CIPD Comité interministériel de prévention de la délinquance 

CIRDD  Centre d’information régional sur les drogues et les dépendances 

CISR  Comité interministériel de la sécurité routière 

CISS 

 Collectif inter associatif pour la santé (collectif d’associations représentantes d’usagers du 

système de santé) 

CLSPD  Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 

CMPP  Centre médico-psycho-pédagogique 

CMU  Couverture maladie universelle 

CMU-C  Couverture maladie universelle-complémentaire 

CNA  Commission nationale addictions 

CNAF  Caisse nationale d’allocations familiales 

CNAMTS  Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés 

CNCT  Comité national contre le tabagisme 

CNFPT  Centre national de la fonction publique territoriale 

CNIL  Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CNOSS  Comité national de l'organisation sanitaire et sociale 

CNS  Conférence nationale de santé 

CNSR  Conseil national de la sécurité routière 

CNSA  Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 

CODES  Comité départemental d’éducation pour la santé 

COG  Convention d’objectifs et de gestion (État-CNAMTS) 

COPAAH  Collège professionnel des acteurs de l'addictologie hospitalière (association) 

COTOREP 

 Ex Commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (pour les 

personnes handicapées : transformée en CDAPH) 

CPAM  Caisse primaire d’assurance maladie 

CPOM  Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 

CPTS  Communauté professionnelle territoriale de santé 

CRA  Commission régionale addictions 

CRES  Comité régional d’éducation pour la santé 

CROSMS 

 Ex Comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (2010 : dernière année de 

fonctionnement) 

CRS  Conférence régionale de santé 

CRSA  Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (instance consultative au sein des ARS) 

CRU 

 Commission de relation avec les usagers et de prise en charge de la qualité (sanitaire) Centre 

de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (ex CCAA et CSST) Code de 

la santé publique 

(PCQ)  Ex Centres de soins spécialisés aux toxicomanes (devenu CSAPA) 

CSAPA Centres de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

CSTS  Conseil supérieur du travail social 
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CT 

 Communauté thérapeutique (forme de CSAPA avec hébergement à l’issue d’une 

autorisation provisoire de 3 ans) 

CTE  Comité technique d’établissement (sanitaire) 

CTR  Centre thérapeutique résidentiel (forme de CSAPA) 

CUCS  Contrat urbain de cohésion sociale 

DATIS  Drogues alcool tabac info service 

DDASS 

 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (transformée et inclue dans 

ARS) 

DDPCS  Directions départementales de la population et de la cohésion sociale 

DDTEFP  Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle  

DGF  Dotation globale de fonctionnement 

DGCS  Direction générale de la cohésion sociale (ex DGAS) 

DGS  Direction générale de la santé (comprend notamment le bureau des pratiques addictives) 

DGOS  Direction générale de l’offre de soins (ex DHOS) 

DRASS  Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (transformée et inclue dans ARS)  

DRJSCS  

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (anciennement inclue 

dans les DRASS) 

DRTEFP   Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 

DSR  Direction de la sécurité routière  

DU Document unique (de prévention des risques professionnels) 

EHPAD  Établissement d’hébergement de personnes a ̂gées dépendantes 

EHESP  Ecole des hautes études en santé publique (Rennes. Ex-ENSP) 

ELSA 

 Équipe de liaison et de soins en addictologie (association des ELSA du me ̂me nom) 

Évaluation des pratiques professionnelles  

EPP 

Établissements et services d’aide par le travail (anciennement dénommés centres d’aide par 

le travail) 

ESAT  Éducation thérapeutique du patient 

EUROCARE 

 European Council on alcohol research rehabilitation and education (association pour une 

politique de prévention des conséquences de l’alcoolisation en Europe)  

HRN European harm reduction network (réseau européen de réduction des risques) 

F3A 

 Ex Fédération des acteurs de l’alcoologie et de l’addictologie devenue Fédération addiction 

en fusionnant avec l’ANITeA 

FACT  Fonds d’aide à l’amélioration des conditions de travail 

FAJ  Fonds d’aide aux jeunes 

FAM  Foyer d’accueil médicalisé (pour personnes adultes handicapées) 

FFA  Fédération franc ̧aise d’addictologie 

FIPD  Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance 

FIQCS  Fond d’intervention pour la qualité et la coordination des soins 

FIR  Fond d’intervention régional 

FITPAT 

 Fédération franc ̧aise interprofessionnelle pour le traitement et la prévention de l’alcoolisme 

et autres toxicomanies 

FMC  Formation médicale continue 

FNARS  Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale 

FNES  Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé 

FNESAA 

 Fédération nationale des établissements de soins et d'accompagnement en addictologie 

(soins résidentiels notamment SSR) 

FNP 

 Fonds national de prévention (risques professionnels) pour la fonction publique d’Etat, 

territoriale et hospitalie ̀re (Caisse des dépo ̂ts) 

FSE  Fonds social européen 

FSM  Fédération santé mentale 

GBG  Good Behavior Game 

GCS  Groupement de coopération sanitaire 

GCSMS  Groupement de coopération sociale et médico-sociale 
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GEGA  Groupe d'études grossesse et addictions 

GISPAC 

 Ex Logiciel ANPAA de saisie et de traitement des dossiers-patients des centres 

d’addictologie - version III en 2003 

GRSP  Ex Groupement régional de santé publique (intégré dans les ARS) 

HAD  Hospitalisation à domicile 

HALDE  Ex Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité 

HAS  Haute autorité de santé (ex ANAES) 

HCSP  Haut comité de santé publique 

HdJ  Hospitalisation de jour 

HDT  Hospitalisation à la demande de tiers 

HO  Hospitalisation d’office 

IME  Institut médico-éducatif  

INPES Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 

INRS  Institut nationale de recherche et de sécurité 

INSERM  Institut national de la santé et de la recherche médicale 

IRP 

 Institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, CHSCT, comité 

d’entreprise...)  

IPRP 

Intervenant en prévention des risques professionnels (habilitation) Institut de recherches 

scientifiques sur les boissons 

IREB 

 Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Institut thérapeutique, éducatif 

et pédagogique  

JAF Juge aux affaires familiales 

JAP  Juge d’application des peines 

LFSS  Loi de financement de la sécurité sociale 

LHSS  Lits haltes soins santé 

MAS  Maison d’accueil spécialisé 

MCO  Médecine chirurgie obstétrique (sanitaire) 

MDT  Médecin du travail 

MIGAC  Missions d’intére ̂t général et à l’aide à la contractualisation (sanitaire) 

MILDT  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 

MSA  Mutualité sociale agricole 

MSO  Médicament de substitution aux opiacés 

OEDT  Observatoire européen des drogues et des toxicomanies 

OFDT  Observatoire franc ̧ais des drogues et des toxicomanies 

OMS  Organisation mondiale de la santé 

ONDAM  Objectif national des dépenses d’assurance maladie 

ONM 

 Ordre national des médecins (avec déclinaison régionale et départementale) Observatoire 

régional de santé 

OCRTIS  Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants 

PAEJ  Point d’accueil et d’écoute jeunes 

PAIO  Permanence d’accueil, d’information et d’orientation 

PASS  Permanence d’accès aux soins de santé (hospitalière) 

PDASR  Plan départemental d’actions de sécurité routière 

PJJ  Protection judiciaire de la jeunesse 

PMI  Centre de Protection maternelle et infantile 

PNEPS  Plan national d’éducation pour la santé 

PNRT  Plan national pour la réduction du tabagisme 

PRAM  Programme régional d’assurance maladie 

PRAPS  Programme régional d’accès à la prévention et aux soins 

PRIAC 

 Po ̂le régional de compétences en éducation pour la santé et promotion de la santé 

Programmes interdépartementaux d’accompagnement des handicaps et de la perte 

d’autonomie. 
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PRP  Prévention des risques professionnels 

PRS  Projet régional de santé 

PRST  Plan régional de santé au travail 

PSRS  Plan stratégique régional de santé (élément constituant du PRS) 

PTA  Plateforme territoriale d'appui 

RDR  Réduction des risques 

RECAP  Recueil commun sur les addictions et les prises en charge 

RESPADD  Réseau de prévention des addictions 

RGPP  Révision générale des politiques publiques 

RMI  Revenu minimum d’insertion (remplacé par RSA) 

RPC  Recommandations de pratiques cliniques 

RPIB  Repérage précoce et intervention brève 

RPS  Risques psychosociaux 

RSA  Revenu de solidarité active (loi du 01/12/2008) 

SAF  Syndrome d’alcoolisation fœtale  

SAF  Société d’addictologie francophone 

SAMSAH  Service d’accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées 

SAVS  Service d'accompagnement à la vie sociale 

SDSI  Schéma directeur du système d'information 

SESSAD  Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 

SFA  Société française d’alcoologie 

SFT  Société française de tabacologie 

SINTES  Système d'identification nationale des toxiques et substances 

SMPR  Service médico-psychologique régional (soins psychiatriques en milieu carcéral) 

SPIP  Service pénitentiaire d’insertion et de probation 

SRA  Schéma médico-social régional d’addictologie 

SREPS  Schéma régional d’éducation pour la santé 

SROS  Schéma régional d’organisation des soins 

SROSM  Schéma régional d’organisation médico-sociale 

SRP  Schéma régional de prévention (élément constituant du PRS) 

SSIAD  Service de soins infirmiers à domicile 

SSRA  Soins de suite et de réadaptation en addictologie (ex « post cures ») 

SST  Services de santé au travail 

ST  Société de tabacologie 

TPS  Tutelle aux prestations familiales 

TSO  Traitement de substitution aux opiacés 

UCSA 

 Unité de consultations et de soins ambulatoires (soins ambulatoires en milieu carcéral) 

UNCAM Union nationale/régionale des caisses d’assurance maladie 

URCAM  Union Régionale des caisses d’assurance maladie 

UNIOPSS 

 Union nationale/régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et 

RIOPSS sociaux 

URCAM  Union régionale des caisses d’assurance maladie (incluse dans les ARS) 

URLM  Union régionale des médecins libéraux 

URPS  Union régionale des Profession de Santé 
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Reconnue d’utilité publique 

Fondée en 1872 par Louis Pasteur & Claude Bernard 

www.addictions-france.org  •  contact@addictions-france.org 
ANPAA - 20 rue Saint-Fiacre 75002 PARIS • Tel : 01 42 33 51 04 

Suivez-nous sur : 
 @AddictionsFr 
 Association Addictions France 
 Association Addictions France 


