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Fédération Française d’Addictologie 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉ DE SES MEMBRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FFA réunit la plupart des associations professionnelles intervenant dans les champs des addictions 

Addictolib - Alliance contre le Tabac - Alcool Assistance - Association Addictions France - Association Française de 
Psycho-Addictologie - Association des Structures Publiques de Soins en Addictologie - Autosupport des Usagers de 
Drogues - Collège Professionnel des Acteurs de l’Addictologie Hospitalière - Collège Universitaire National des 
Enseignants d’Addictologie - Coordination Nationale des Réseaux de Microstructures - ELSA France - Fédération 
Nationale des Établissements de Soins et d’Accompagnement en Addictologie - Groupe d'Étude, de Recherche en 
Toxicomanie en Milieu Carcéral - Institut de Recherche et d’Enseignement des Maladies Addictives - Réseau des 
Établissements de Santé pour la Prévention des Addictions  -  SAFE  -  Société d’Addictologie Francophone  - 

Société Française d’Alcoologie - Société Francophone de Tabacologie - SOS Addictions 
  

FFA
Fédération Française
      d’Addictologie
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PRÉFACE 
 

 

 

 

La Fédération Française d'Addictologie (FFA) regroupe en son sein les acteurs et représentants 

de toutes les dimensions de l'addictologie en France, qu'il s'agisse de la prévention, des soins, 

de la réduction des risques, de l'enseignement, de la formation et de la recherche. 

 

Cette fédération n'est pas seulement une assemblée d'échange et de coordination de ses 

membres, elle représente aussi un secteur d'activité dont l'importance pour les usagers et les 

professionnels en fait de très loin l'acteur majeur de l'addictologie. 

 

C'est pourquoi il nous est apparu nécessaire de présenter de manière synthétique, dans un 

seul document, les activités de ses membres, nombreuses, riches, diverses et innovantes. 

Nous pouvons également mesurer, à travers quelques chiffres d'activité, l'importance du 

service rendu à la population qui s'adresse à nous. 

 

Je remercie l'ensemble des adhérents de la FFA qui ont permis la réalisation de ce document. 

 

 

 

 

     Professeur Amine Benyamina 

     Président 

     Paris, 31 janvier 2022 
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Le recueil des activités des membres de la FFA porte sur les trois dernières années.  

Les différentes données par secteur d'activité proviennent du regroupement et cumul des 

interventions des différentes associations, sociétés savantes, etc. sur un même domaine. 
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LES SOINS 
 
 

ACTIVITÉS AMBULATOIRES 2019 
 

1 236 738 consultations 
Dont : 

• 929 000 Consultations médico-sociales  

• 188 300 Consultations hospitalières  

• 36 222 Consultations jeunes consommateurs (CJC)  

• 83 516 Consultations de liaison  
 

Ces données consolidées concernant l'année 2019, il n'est pas possible de distinguer les 

activités de consultation à distance qui ont connu un très fort développement en 2020 du fait 

de la pandémie à covid-19. 

 
 
SOINS RÉSIDENTIELS 2019 
 

239 696 séjours 
Dont : 

• 79 000 séjours annuels hospitaliers, dont 75 % en hôpital de jour 

• 142 696 séjours annuels en soins résidentiels de santé mentale dont 88 % en hôpital 

de jour 

• 18 000 séjours annuels en Services de soins de suite et réadaptation en addictologie 

(SSRA exclusifs) et 35 000 journées en hospitalisation à temps partiel 

 
STRUCTURES 2019 
 

• 400 structures (hors antennes) permettent de répondre à la diversité des besoins de 

soins des personnes, que ce soit en CSAPA (médico-sociaux ou hospitaliers), CAARUD, 

services hospitaliers, SSRA et appartement de coordination thérapeutique (ACT) 

• 6 CHRSA et 4 pensions de famille 

• Nombre d'équipes de liaison : 100 équipes de liaison  
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SOCIÉTÉS SAVANTES 
 
 

La FFA regroupe l'ensemble des sociétés savantes en addictologie en France 
 
 
ÉVÈNEMENTS 
 

• 887 membres adhèrent à une ou plusieurs ces sociétés savantes en 2019 

• 4 congrès annuels (Journées de la SFA, Congrès de la SFT, L’Albatros, e-ADD) 

• 5 200 participants 

• La SFT organise des sessions de tabacologie dans des congrès de spécialités médicales 

autres que l’addictologie (Journées européennes de la Société Française de 

Cardiologie, Congrès de pneumologie de langue française, InfoGyn…) 

 
 
SUPPORTS DE PUBLICATION 
 

• Revue Alcoologie et Addictologie 

• Le Courrier des Addictions 

• La Lettre de la SFT 

 
 
PUBLICATIONS THÉMATIQUES 
 

• SFA. Recommandation de bonne pratique 2014 - Mésusage de l'alcool : dépistage, 

diagnostic et traitement 

• SFA. RPC 2013 - Dépistage et gestion du mésusage de substances psychoactives 

susceptibles de générer des troubles du comportement en milieu professionnel 

• SFA. Recommandations 2013 - Personnes âgées et consommation d'alcool 

• SFA. Recommandations 2003 - Les mésusages d'alcool en dehors de la dépendance. 

Usage à risque - Usage nocif 

• SFA. Recommandations 2002 - Les conduites d'alcoolisation au cours de la grossesse 

• SFA. Recommandations pour la pratique clinique 2001 - Les conduites d'alcoolisation. 

Lecture critique des classifications et définitions. Quel objectif thérapeutique ? Pour 

quel patient ? Sur quels critères ? 
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• SFA. Conférence de consensus 2001 - Modalités de l'accompagnement du sujet 

alcoolodépendant après un sevrage 

• SFA. Conférence de consensus 1999 - Objectifs, indications et modalités du sevrage du 

patient alcoolodépendant 

• SFT. Rapport d’experts et recommandations CNGOF-SFT sur la prise en charge du 

tabagisme en cours de grossesse 

• SFT. Information sur la cigarette électronique utilisée dans un objectif d’aide au 

sevrage Participation sur d'autres congrès par une session et/ou un atelier : 

Recommandations de bonnes pratiques cliniques 

• SFA (avec le Collège des Gynécologues et Obstétriciens Français). Rapport d'experts et 

recommandations CNGOF-SFT sur la prise en charge du tabagisme en cours de 

grossesse. 

• SFT (avec la Société Francophone du Diabète). Recommandations relatives à "diabète 

et tabac" (en cours) 

 
 
COLLABORATIONS AVEC LES INSTANCES 
 

• Direction Générale de la Santé : nicotine et Covid 

• Haute Autorité de Santé : prise en charge, en médecine de premier recours, du risque 

cardiovasculaire global en prévention primaire et secondaire (en cours) ; audition 

publique relative au baclofène ; élaboration de recommandations Addictions et travail 

(en cours)  

• Assurance Maladie – CNAM : vidéos pour la formation des médecins ou l’application 

Tabac ; SPF : groupe de travail sur le sevrage de la cigarette électronique (en cours) ; 

etc. Collaborations avec les instances 

• Santé Publique France : copil Marketing social Addictions (en cours) et comité appui 

thématique Addictions (en cours) ; etc. 

 
 
PROJET DE RECHERCHE 
 

• Alcool Conso Science  
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ENSEIGNEMENT – FORMATION – RECHERCHE 
 
 

FORMATIONS UNIVERSITAIRES 
 

• DESC Addictologie  

• Responsable de la FST Addictologie  

• Soutien aux DU Addictologie par faculté (Tours, Bordeaux, Kremlin Bicêtre, Lille, 

Besançon, Caen…)  

• Soutien au DIU de tabacologie 

• Soutien aux Capacités d’Addictologie par faculté (Dijon, Paris, Lille, Grenoble, Nancy, 

Strasbourg, Saint Etienne, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Brest…) 

• Formation DPC : 7 +1 + 15 +1  

• MOOC, SPOC : soutien aux DU et Capacités 

• Enseignement en e-learning : FST Addictologie (une partie du programme en e-

learning) / voir pour chaque DU ou DIU 

 
Nombre de sessions de formation : 6 sessions DESC, 3 sessions FST  

Nombre de personnes formées : DESC ou FST, une centaine par an 

 
 
FORMATIONS NON UNIVERSITAIRES 
 

• 777 sessions de formation en 2019 

• E-learning : RPIB 

 
 
PERSONNES FORMÉES 
 

• 9 881 personnes formées en 2019 
 
 
CENTRES ET ÉQUIPES DE RECHERCHE 
 

• Unité Psychiatrie-Comorbidités-Addictions-Unité de Recherche 4872 PSYCOMADD 

Université Paris Sud - AP-HP - Université Paris Saclay, Villejuif, France 
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• Unité INSERM UMRS 1247 - GRAP – Groupe de Recherche sur l’Alcool et les 

Pharmacodépendances, Centre Universitaire de recherche en Santé, Université de 

Picardie Jules Verne, CHU Amiens ; https://grap.u-picardie.fr  

• INSERM U-1172 - Plasticity & SubjectivitY (PSY) team, Lille Neuroscience & Cognition 

Centre (LiNC), Université de Lille - CHU de Lille 

• Equipe CRNL PsyR² - INSERM U1028, CNRS UMR5292, UCBL1 

https://www.crnl.fr/fr/equipe/psyr2  

 
 
RÉSEAUX DE RECHERCHE 
 

• Réseau national de recherche en alcoologie – REUNIRA 

https://reunira.fr 

• GDR 3557 – Réseau de recherche Psychiatrie-Addictions 

https://institutdepsychiatrie.org/gdr-psychiatrie-et-addiction/  

• Collège des addictologues Somme Littoral Sud 

https://www.u-picardie.fr/addicto80littoralsud/  

 
 
 
 

SECTEUR LIBÉRAL 
 
 

• 125 addictologues libéraux  

• 180 médecins généralistes 

• 40 psychologues 

• 40 travailleurs sociaux 

• 108 microstructures médicales addictologie 

• File active : 7 450 personnes 

• Nombre de patients suivis dans les microstructures addictions : 3 000 
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PRÉVENTION 
RÉDUCTION DES RISQUES ET DES DOMMAGES 

 
 

MOBILISATION SOCIALE 
 

• Le Défi De Janvier 

• Moi(s) sans tabac 

• Villages santé (Auvergne-Rhône Alpes) 

 
 
PROGRAMMES DE PRÉVENTION 
 

• Good Behaviour Game : publics ciblés : élèves des écoles élémentaires (déploiement 

dans 4 régions : Grand-Est, Normandie, Ile de France, Ile de la réunion) grâce à 

l’accompagnement des enseignants.  

• Unplugged: élèves des collèges (déploiement dans 7 régions : Ile de France, Occitanie, 

Nouvelle-Aquitaine, Ile de la Réunion, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, 

Normandie) et les enseignants. 

• Tabado (tabac) : élèves des lycées professionnels et apprentis des centres 

d’apprentissage (déploiement en tant que pilote dans 8 régions : Normandie, Centre 

Val de Loire, Grand-Est, Occitanie, AURA, Corse, Ile de la Réunion, Bretagne, partenaire 

dans les autres régions). 

• Lieux de santé sans tabac 

• Consultation alcool post urgence 

• Repérage précoce et intervention brève en santé sexuelle 

• Education thérapeutique du patient : 4 programmes 

• Réduction des risques en milieu festif : TAF à Bordeaux, Orange bleue en Bretagne, 

Nozambule en Bretagne, Fêtez clair à Paris 

• Réduction du tabagisme en établissement pénitencier 
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PUBLICS 
 

• 130 000 élèves visés par nos interventions par an 

• 2 500 établissements concernés en France métropolitaine et Île de la Réunion par an  

• 24 académies concernées  

• 3 600 enseignants formés ou sensibilisés par an. 

 
 
 

ASSOCIATION D'USAGERS 
 
 

• 4 461 adhérents 

• 5 468 réunions réalisées  

• Patients experts – VAE : dossiers en cours pour le VAE ; pour information les formations 

suivies : certification en alcoologie par AREAT Euroconseil, DU Addictologie (Hôpital Paul 

Brousse, Villejuif), ETP par Formavenir, Performances et approche systémique dans le 

traitement des addictions par Pégase Processus, MOOC (addictions, tabac, épigénétique…) 

 
 
 

PLAIDOYER POUR LA SANTÉ PUBLIQUE 
 
 

• Actions dans les médias (TV, presse écrite, radio, réseaux sociaux…) : interventions des 

administrateurs de la FFA dans des médias nationaux ou régionaux, à destination des 

professionnels de santé ou du grand public, sur toute question relevant de l’addictologie 

• 37 communiqués de presse de la FFA ou de ses membres 

• Animation sur les réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Facebook…) et sur YouTube 

• Échanges réguliers avec les parlementaires (Le Défi De Janvier, addictions et Covid, 

cannabis…) 

• Echanges dans le cadre de la préparation des PLF et PLFSS  
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PROJETS RETENUS PAR LE FNLCA 
FONDS NATIONAL DE LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS  

 
 

•  Programme de Dénormalisation du Tabac en France (2020-2023) : 5 778 234 €  

• GBG (3 ans) : stratégies pour changer d’échelle : 2 125 000 € 

• Renforcer l’interdit de vente d’alcool aux mineurs (1 an) : 363 000 € 

• CJC avancées (3 ans) : modélisation et déploiement de CJCA efficaces : 800 000 € 

• Favoriser l’application de la Loi Evin sur les réseaux sociaux (3 ans) : 640 000 € 

• Beat the kick : Implantation et évaluation du programme Beath The Kick, 2 ans (personnes 

en situation de handicap) : 400 000 € 

• Prévention en milieu professionnel : Amplification du portail Addict’Aide Pro : 400 000 € 

• Lieu de santé sans tabac : 500 000 euros sur 3 ans (national) 

• Consultation alcool post urgence : 180 000 euros sur 3 ans (national) 

• Accompagner la réduction du tabagisme en établissement pénitencier grâce aux substituts 

nicotiniques et à la vape : 70 000 euros sur 2 ans  

• Programmes retenus :  MOOC Tabac, arrêtez comme vous voulez ! : 316 000 € 

• Programmes de recherche :  

o Alcool Conso Science (améliorer les connaissances sur l’usage d’alcool – pour une 

communication basée sur la science – 2021-2023) : 250 000 euros 

o Pattern (1 an) (Prévention de la Transmission Intergénérationnelle des Conduites 

addictives) en partenariat avec l’EHESP 

 


