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POLSAN - ETABLISSEMENTS

PARIS, 8 mars 2019 (APMnews) - L'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie 

(OFDT) dresse un premier état des lieux partiel de l'accueil spécifique des femmes en 

addictologie, dans une enquête intitulée Ad-Femina, révèle l'institution, dans sa revue Tendances, 

publiée vendredi.

En préambule de cette étude, dévoilée à l'occasion de la journée des droits des femmes, l'OFDT 

rappelle que les femmes présentant des addictions "témoignent, davantage que les hommes, de 

nombreux facteurs de vulnérabilité socio-sanitaire" (tentative de suicide, comorbidités 

psychiatriques, etc.) et "rapportent une plus grande crainte du stigmate".

Pour estimer le nombre de dispositifs d'addictologie spécifiques aux femmes proposés en 2017, 

l'observatoire a diffusé, entre le 1er mars et le 15 mai 2018, un questionnaire auto-administré en 

ligne à l'ensemble des structures d'addictologie.

Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa), les centres 

d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud), les 

équipes de liaison et de soins en addictologie (Elsa) et les différents services hospitaliers ont été 

sollicités.

Parmi les 338 structures qui ont répondu au sondage (soit 26% des structures sollicitées), seules 

80 d'entre elles, principalement des Csapa et des Caarud, avaient mis en place en 2017 des 

activités à destination des femmes.

"Il est probable que les non-répondants comptent une large proportion d’entités qui n’ont pas 

monté de tels dispositifs", a pointé l'observatoire, pour lequel "l’accueil médico-social spécifique 

aux femmes en addictologie […] demeure un terrain d’innovation clinique".

Parmi ces 80 accueils féminins, 31 ont été désignés comme "accueils maternels" dans la mesure 

où ils interviennent dans l'accompagnement de la maternité et l'aide de la parentalité. Les 49 
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autres, qualifiés d'"accueil femmes", sans exclure le travail sur le lien mère-enfant, "s’attelle[nt] 

surtout à traiter les vulnérabilités observées chez les femmes présentant des addictions, aux 

plans physique, psychologique et social, notamment les situations d’emprise, voire d’oppression 

de la part de proches".

Autre enseignement de l'étude: ces dispositifs, qui fonctionnent principalement en ambulatoire 

(plus de huit sur 10), sont très récents. Les deux tiers sont en activité depuis moins de six ans, et 

près de la moitié (37), depuis moins de deux ans.

"Les deux tiers des accueils féminins ont formalisé leur action dans le projet d’établissement (30 

d’entre eux) ou un protocole d’intervention écrit (35), alors qu’un quart relève d’un processus 

informel", détaille l'OFDT.

Ces accueils visent à "renforcer la prise en charge médico-sociale" ou à "mieux préparer au soin". 

Ainsi, certains mettent l'accent sur le renforcement de la prise en charge en addictologie ou sur la 

diffusion de conseils et de matériels de réduction des risques et des dommages (RDRD). Pour un 

peu plus de la moitié des équipes, ces dispositifs "servent [aussi] à préparer psychologiquement 

les femmes à s'engager ou à se maintenir dans une prise en charge".

"Renarcissisation" de la femme

En 2017, dans ces 80 structures, 2.643 femmes, majoritairement polyconsommatrices, 

dépendantes et présentant de nombreuses comorbidités, ont été accueillies. Elles avaient été 

orientées en raison de leur usage d'alcool (cité par 79% des accueils), d'opioïdes (68%), de tabac 

(58%) et de crack ou de cocaïne (49%).

Selon l'OFDT, "la moitié des accueils féminins cherchent à améliorer l’image que leurs 

bénéficiaires ont d’elles-mêmes". Les autres objectifs de ces accueils sont: le développement des 

compétences personnelles ou sociales (cité par 35 structures), la socialisation (30), l'incitation à 

une prise en charge des addictions (26) et la mise en lien avec des acteurs socio-sanitaires ou 

éducatifs (24).
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"Bien que toutes les équipes relèvent de structures de soins, la moitié d’entre elles n’abordent pas 

directement le sujet de la santé avec leurs publics, mettant à profit le temps de l’accueil féminin 

pour évoquer des questions connexes plus spécifiques", note l'OFDT. Les équipes travaillent ainsi 

sur les questions de parentalité, de vie de couple, des emprises et des violences conjugales ou 

encore des difficultés de la vie professionnelle.

Certains accueils proposent des rendez-vous individuels d'écoute, de conseil et de discussion 

(38), la participation à des groupes de parole (20), à des ateliers pratiques d'apprentissage (18) ou 

encore à des ateliers de socio-esthétisme (34).
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Afin de faciliter l'accès aux femmes à ces structures, "la moitié des dispositifs aménagent des 

temps, voire des espaces (salles, accès distincts) réservés" afin de les accueillir dans "un 

environnement relativement serein", au regard du cadre général en addictologie, souvent empreint 

d’une certaine agressivité.

De plus, "près de la moitié des équipes soutiennent l’idée d’un réseau professionnel d’échange 

spécifique sur l’accompagnement féminin", est-il indiqué dans l'étude.

"La relative nouveauté du champ et la difficulté à le cerner par des outils quantitatifs invitent à 

poursuivre l’étude des pratiques professionnelles en jeu, notamment en mobilisant des méthodes 

sociologiques complémentaires à ce premier niveau d’analyse", conclut l'OFDT.

Résultats de l’enquête Ad-Femina - Accueil spécifique des femmes en addictologie
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