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Introduction 

 

 

 

Dans la continuité des années précédentes, l’année 2021 a été marquée par des changements 
institutionnels au sein de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT). Après avoir, en 
2018, été reconnu comme un groupement d’intérêt public (GIP) à durée indéterminée, et en 2020 réalisé 
une réorganisation de l’équipe et intégré une nouvelle thématique (jeux d’argent de hasard) dans son 
périmètre d’observation, l’OFDT a conduit en 2021 une réflexion sur ses perspectives d’activité dans un 
horizon triennal (2022-2024). L’objectif de cet exercice de planification stratégique, qui repose sur une 
large consultation de ses instances de gouvernance, de ses partenaires institutionnels et des acteurs du 
champ des drogues et des addictions, visait à définir des priorités de travail répondant aux besoins de 
connaissance et aux enjeux d’observation émergents. Cette démarche de bilan et d’analyse prospective a 
été prolongée par une réflexion interne sur l’ensemble des supports de valorisation de l’OFDT, incluant le 
nom de l’établissement, son logo, son site Internet, sa gamme de collections publiées et sa charte 
graphique. Ces changements ont pris effet en janvier 2022 après la publication le 26 décembre 2022 de 
l’arrêté du 23 novembre 2021 modifiant la convention constitutive du GIP et actant le nouveau nom : 
Observatoire français des drogues et des tendances addictives (voir encadré). 

Comme tous les organismes publics, l'OFDT a été confronté, en 2021 comme en 2020, aux conséquences 
de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui l’a conduit à élargir le recours au télétravail et à 
reprogrammer quelques enquêtes, dont la mise en œuvre et le terrain étaient prévus en 2020-2021. 
Hormis ces reports contraints et la baisse d’activité de valorisation extérieure (annulation des colloques 
en présentiel), les objectifs du programme de travail 2021 ont été tenus dans leur quasi-intégralité (voir 
indicateurs du contrat d’objectifs et de performance, annexe 10). 

En 2021, les travaux de l’observatoire se sont inscrits dans le cadre de son programme de travail 2018-
2021, actualisé en mars 2020 afin de prendre en compte les nouvelles missions confiées à l’OFDT dans le 
cadre de la reprise des missions de l’observatoire des jeux (OdJ) depuis le 1er juillet 2020, ainsi que les 
études financées par le Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives (FLCA). En 
effet, depuis 2019, la création du FLCA a permis de renforcer le dispositif d’études pluriannuel de l’OFDT 
via un financement direct chaque année. Le programme d’activité de l’OFDT est structuré en trois blocs 
d’activités, déclinant des travaux sur l’offre, la demande et les réponses publiques aux questions relatives 
aux drogues et aux addictions. Pour mémoire, les deux premiers blocs regroupent les études pérennes et 
le suivi du plan national de mobilisation contre les addictions, les demandes des membres du GIP et les 
travaux réalisés pour l’EMCDDA, l’agence de l’Union européenne sur les drogues. Le troisième bloc 
correspond aux études spécifiques qui ont vocation à être financées par appel d’offres ou subventions, 
principalement en lien avec des unités de recherche scientifique. 

Dans le cadre du « programme d’appui à l’observation des trajectoires et l’élaboration de connaissances 
en matière d’addictions » du FLCA, l’Assurance-maladie et l’OFDT ont signé en 2019 une convention 
d'engagement pluriannuelle actualisée par amendement chaque année. Au titre des projets présentés au 
FLCA 2021, l’arrêté autorisant le versement des fonds est paru le 28 juin 2021 et les fonds ont été versés 
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en mai 2021, ce qui a eu pour effet de différer le démarrage des projets. Ainsi, en 2021, du fait du report 
de plusieurs terrains d’enquête liés au Covid-19 et des délais de traitement administratif, 2 études sur 4 
financées par le FLCA 2019 ont pu être finalisées1, 3 financées par le FLCA 2020 ont été lancées2 ou 
poursuivies3, et 2 nouvelles études financées par le FLCA 20214 ont été engagées. Le déroulement de ces 
deux nouvelles études est programmé dans la période 2021-2023. 

Parmi les évolutions significatives de 2021, il faut signaler la reconnaissance, par le Comité du label de la 
statistique publique, de l’intérêt et de la qualité du dispositif d’enquête EnCLASS (enquête en collège et 
en lycée chez les adolescents sur la santé et les substances), qui, depuis 2018, réunit deux enquêtes 
conduites par l’OFDT : Health Behaviour in School-aged children (HBSC) et European School Project on 
Alcohol and other Drugs (ESPAD). 

Ces différentes évolutions ont été présentées au Collège scientifique, qui a été renouvelé en 2021, et s’est 
réuni trois fois. Deux séances sur trois ont porté sur le programme d’activité 2022-2024, témoignant du 
dynamisme des échanges avec les experts du champ autour des orientations de travail de l’OFDT. Plus 
généralement, l’OFDT a poursuivi en 2021 le développement de partenariats avec la communauté 
scientifique (à travers diverses collaborations avec des laboratoires de recherche de l’INSERM, du CNRS, 
etc.), en particulier à travers les projets soumis au Fonds de lutte contre les addictions, et consolidé sa 
place dans le dispositif d’études et d’enquêtes sur les drogues et les conduites addictives. En juin 2021, 
l’OFDT a également signé une convention de partenariat avec l’Autorité nationale des jeux (ANJ) afin de 
mieux articuler les interventions prévues pour la réalisation des objectifs de la politique de l’État en 
matière de jeux d’argent et de hasard et plus particulièrement celles relatives à la prévention du jeu 
excessif ou pathologique et à la protection des mineurs. Enfin, dans la continuité des années précédentes, 
l’OFDT s’est attaché à accompagner la MILDECA dans la réflexion et la mise en œuvre du plan national de 
mobilisation contre les addictions (2018-2022). 

Ce rapport d’activité retrace les principales évolutions de l’année 2021, suivant une présentation 
simplifiée par comparaison avec les rapports d’activité des années précédentes, qui met l’accent sur les 
études finalisées et les résultats d’activité objectivés. 

 

 
1 Actualisation de l’évaluation du coût social des drogues et mise en œuvre d’une enquête pilote sur l’évaluation des 
consommations des personnes détenues (ESSPRI). Les autres études seront finalisées fin 2022 (enquête ARAMIS 2 et étude 
comparative internationale sur les politiques de régulation du cannabis aux États-Unis et au Canada, en partenariat avec deux 
laboratoires de recherche universitaire-ASTRACAN). 
2 Enquête sur la santé et les comportements au cours de l’appel de préparation à la défense (ESCAPAD 2022) avec un focus 
sur la saisonnalité des usages d’alcool et une extension des observations du dispositif TREND dans les territoires ultramarins 
pour renforcer les connaissances des usages et des groupes d’usagers de produits psychoactifs ainsi que des problématiques 
liées aux usages dans quatre territoires d’Outre-mer. 
3 Étude sur les consommations d’opioïdes antalgiques chez les personnes en difficultés avec leur traitement contre la douleur 
(EMOA). 
4 Étude sur les trajectoires de consommation et de sortie du tabagisme (TABATRAJ) et analyse des forums d’usagers. 
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À propos de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, désormais Observatoire français des drogues et des 
tendances addictives (OFDT) 
 

L’OFDT est un groupement d’intérêt public (GIP) constitué entre onze ministères1 et la Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), représentant l’État, et la Fédération nationale des observatoires 
régionaux de santé (FNORS). En juin 2021, l’Assemblée générale du GIP a adopté une convention constitutive modifiée afin 
de prendre en compte l’élargissement de ses missions à l’observation des jeux d’argent et de hasard, la sortie du ministère 
chargé des sports, les contributions pluriannuelles des membres et le changement de nom. La convention constitutive 
modifiée a été publiée le 26 décembre 2021 au Journal officiel (arrêté du 23 novembre 2021) actant ainsi le changement de 
nom du GIP à compter de 2022.   

Depuis 1996, l’OFDT tient de sa convention constitutive une mission générale : éclairer ses membres fondateurs et, partant, 
les pouvoirs publics, ainsi que les professionnels du champ et le grand public, sur le phénomène des drogues licites et 
illicites et des tendances addictives (dont les jeux d’argent et de hasard). Il produit directement des connaissances et en 
assure la valorisation grâce à trois types d’outils : enquêtes quantitatives en population générale, dispositifs d’observation 
qualitatifs (en particulier TREND-SINTES), études ponctuelles sur des thématiques, des territoires ou des publics spécifiques, 
veille internationale. Il s’attache également à analyser et synthétiser les données disponibles relatives aux drogues et aux 
conduites addictives émanant de sources différentes (dont les services statistiques ministériels), en vue d’une mise à 
disposition des informations scientifiquement validées. Cette fonction de centralisation et de diffusion des connaissances 
sur les phénomènes d’usage et de trafic est redoublée par le rôle de référent de l’OFDT en matière de documentation 
nationale sur les drogues. Il assure également un rôle d’aide à la décision publique en apportant son concours au suivi des 
plans gouvernementaux de lutte contre les drogues et les addictions. Enfin, l’OFDT participe au dispositif d’alerte national 
sur les substances psychoactives. 

L’OFDT est le correspondant français (point focal) du REITOX (Réseau européen d’information sur les drogues et les 
toxicomanies) coordonné par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). Cette agence 
européenne, basée à Lisbonne, a pour mission de fournir des informations objectives, fiables et comparables sur le 
phénomène des drogues illicites et des toxicomanies et leurs conséquences. Dans ce cadre, l’OFDT remplit, au nom de la 
France, un certain nombre d’obligations définies par contrat, dont le recueil de cinq « indicateurs clés » selon les protocoles 
définis par l’EMCDDA dont il contribue à améliorer l’assise méthodologique. Il rédige également un rapport national annuel 
sur la situation dans le champ des drogues et participe au dispositif d’information rapide européen sur les produits 
nouveaux et dangereux. 
Les missions de l’OFDT sont assurées par une équipe de 28 personnes, principalement orientée vers la production, la 
valorisation et la diffusion d’études. L’OFDT est dirigé depuis le 1er août 2017 par Julien Morel d’Arleux, directeur des 
services pénitentiaires, mis à disposition par le ministère de la Justice. 

L’Observatoire appuie son action sur un Collège scientifique de 20 membres, présidé depuis 2021 par Fabien Jobard, 
sociologue, directeur de recherches au CNRS, et composé de personnalités choisies pour leurs compétences reconnues 
dans les domaines entrant dans les missions de l’OFDT. L’Assemblée générale de l’OFDT est présidée par Christine 
d’Autume, Inspectrice générale des Affaires sociales, élue en novembre 2017 et dont le mandat a été renouvelé en 
décembre 2020. 
 
1 Emploi, santé, ville, justice, intérieur, affaires étrangères, budget, éducation nationale et jeunesse, recherche, agriculture, outre-mer. 



6 

 

Équipe OFDT en 2021 

 Direction 
Julien Morel d'Arleux 
Directeur 

 Ivana Obradovic 
Directrice adjointe 

 
Cellule communication 
Julie-Émilie Adès 
Conseillère communication 

 

 Unité Data 
Stanislas Spilka 

Responsable d'unité 

Léo Bouthier 
Chargé d'études 

Alex Brissot 
Chargé d'études 

Vincent Eroukmanoff 
Chargé d'études 

Michel Gandilhon 
Chargé d'études 

Eric Janssen 
Chargé d'études 

Olivier Le Nézet 
Chargé d'études 

Magali Martinez 
Chargée d'études 

Anna Ndiaye Delepoulle 
Chargée d’études 

Christophe PALLE 
Chargé de mission 

Antoine Philippon 
Chargé d'études 

 Unité Focus 
Fabrice Guilbaud 

Responsable d'unité 

Agnès Cadet-Taïrou 
Chargée de projet 

Victor Detrez 
Chargé d'études 

Marc-Antoine Douchet 
Chargé d'études 

Laura Duprat 
Chargée d'études 

Clément Gérome 
Chargé d'études 

Maitena Milhet 
Chargée d'études 

Carine Mutatayi 
Chargée d'études 

Paul Neybourger 
Chargé d'études 

Clément Picot-Ngo 
Chargé d'études 

Caroline Protais 
Chargée d'études 

 Secrétariat général 
Virginie Martin 

Secrétaire générale 

Margaux Blanchon 
Chargée de mission juridique 

Mickael Da Silva 
Assistant administratif 

Thierry Delprat 
Webmestre 

Cristina Díaz Gómez 
Chargée de mission 

Anne de l'Eprevier 
Chargée de mission 

Isabelle Michot 
Documentaliste 

Frédérique Million 
Infographiste multimédia 

 

 Agence comptable 
Laurence Grandjean 
Agent comptable 

Mickael Da Silva 
Assistant comptable 

 

En gras souligné : membres du CODIR (comité de direction) 
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Faits marquants de l’année 2021 

Janvier La légalisation du cannabis aux États-Unis. Modèles de régulation et premier bilan (Note n°2021-1) 

Synthèse des principaux résultats de l’étude Crack en Île-de-France (Note n°2021-2) 

Février 20 ans d’évolutions des usages de drogues en Europe à l’adolescence (Tendances n°143) 

1er tableau de bord Jeux d’argent et de hasard (bilan JAH) 

Mars Tabagisme et arrêt du tabac en 2020 (bilan) 

15 mars : Assemblée générale 

Avril 14 avril : 4ème Matinale de l’OFDT (webinaire) : « Regards croisés sur les conduites addictives et la santé à 
l’adolescence » 
Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020) (Tendances n°144) 

Renouvellement du comité de rédaction de la revue « Drogues Enjeux internationaux » 

Mai 6 mai : réunion du Collège scientifique, élection du nouveau Président (Fabien Jobard, directeur de 
recherches au CNRS) 

Trente ans de politiques publiques de réduction du tabagisme (Tendances n°145) 

Publication du numéro spécial de la revue Psychotropes consacré aux 25 ans de l’OFDT (2021/2) 

Juin Dépénalisation des drogues au Portugal : bilan 20 ans après (Note n°2021-3) 

28 juin : Assemblée générale – adoption du nouveau nom de l’OFDT 

30 juin : 5ème Matinale de l’OFDT (webinaire) : « Cocaïne(s) : état des lieux, évolutions et réponses » 

Juillet Crack en Île-de-France - Le produit vendu et la transaction entre vendeur et usager (Note n°2021-4) 

Août  Les personnes accueillies dans les CSAPA : situation en 2019 et évolution sur la période 2015-2019 
(Tendances n°146) 

Le point SINTES n°7 

Septembre 29 septembre : réunion du Collège scientifique 

Octobre Participation de l’OFDT au colloque de la Société française de santé publique (SFSP) 

Novembre État des lieux sur le fentanyl et les fentanyloïdes en France (Note n°2021-5) 

Le recours aux antalgiques opioïdes dans le traitement de la douleur : revue de la littérature (Rapport) 

Rapport national sur les drogues 2021, composé de 10 cahiers indépendants (workbooks) pour l’EMCDDA 

Décembre 2 décembre : 6ème Matinale de l’OFDT (webinaire) : « Cannabis : évolutions récentes et politiques 
publiques » 

Note de résultats du Baromètre 2020 : Les niveaux d’usage de cannabis en France en 2020 (Note n°2021-6) 

13 décembre : Assemblée générale 

20 décembre : réunion du Collège scientifique 

Substances psychoactives, usagers et marchés - Tendances récentes (2020-2021) (Tendances n°147) 

Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 3e en 2021 (Tendances n°148) 

De l'opium au fentanyl : monde rural, politique et crime au Mexique (Drogues, enjeux internationaux n°14) 
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Chiffres-clés 2021 

 

Activité : 

Au 31 décembre 2021, le budget exécuté de l’OFDT est de 3 726 402 € en autorisations d’engagement 
de crédits (AE) et de 3 596 688 € en crédits de paiement (CP). 
 
Au 31 décembre 2021, l’OFDT a une équipe permanente constituée de 28 agents, auxquels s’ajoutent des 
contrats sur projet hors plafond et des mises à disposition. 
 
 
Quelques chiffres issus des dernières enquêtes :  
 
EnCLASS 3ème : 1 972 élèves de 3ème interrogés en janvier-mars 2021 
 
Web survey 2021 : 2 411 usagers actuels de cannabis âgés de 18 ans et plus en juillet 2021 
 
 
Visibilité et valorisation 
 
33 productions originales mises en ligne sur le site de l’OFDT (Tendances, notes de synthèse, etc.) et 
18 publications extérieures 
 

 Publications internes 
 
o  6 numéros de la revue Tendances, dont 2 disponibles en anglais ; 
o  2 bilans annuels (tabac et JAH), 1 rapport d'étude et 6 notes de synthèse ; 
o  8 rapports régionaux des sites TREND et 8 synthèses de 4 pages ; 
o  Le 14e numéro de la lettre d’information Drogues, enjeux internationaux ; 
o  Le point annuel SINTES. 

 
 Publications extérieures 

 
o  14 articles publiés dans des revues scientifiques françaises ou anglo-saxonnes à comité de 

lecture ; 
o  1 chapitre d'ouvrage collectif ; 
o  3 articles publiés dans des revues professionnelles. 

 
 
1 rapport national pour l’EMCDDA (10 workbooks en anglais dont 8 en version française) 
 
12 lettres d’information en français (Lettre Actu OFDT)  
 
32 229 visiteurs uniques mensuels sur le site www.ofdt.fr  
362 tweets 
62 posts Facebook 
89 posts LinkedIn 
170 réponses à des demandes média 
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Focus par projet 
 

 

Célébration des 25 ans de l’OFDT 

En 2021, plusieurs actions de communication ont été organisées pour célébrer les 25 ans d’activité de l’OFDT 
depuis sa première année pleine d’activité (en 1996, après sa création officielle en 1993), correspondant 
aussi à la date de création d’un Collège scientifique garant de l’indépendance scientifique et de la qualité des 
travaux de l’OFDT. Cette commémoration, qui a donné lieu à un logo spécifique apposé sur tous les 
documents mis en ligne en 2021, a pris plusieurs formes. 

 Numéro spécial de la revue Psychotropes consacré aux 25 ans de l’OFDT 

Un numéro spécial de la revue Psychotropes, consacré aux 25 ans de l’OFDT, a été publié en juin 2021. 
Préfacé par Michel Hautefeuille, rédacteur en chef de la revue, il réunit quatre articles de synthèse qui 
reviennent sur : l’historique de l’observatoire et ses principaux apports ou éclairages dans le champ des 
drogues et des addictions ; 20 ans d’évolutions en matière de drogues et d’addictions en France ; 20 ans de 
quantification des usages de drogues parmi les adolescents ; 20 ans d’observations in situ sur la réduction 
des risques et des dommages auprès des usagers de drogues en milieu festif techno. 

 Retour sur 25 ans d’activité à travers de nouvelles publications 

Le 25ème anniversaire d’activité de l’OFDT s’est aussi traduit par une série de publications réalisées dans une 
perspective de bilan.  

Plusieurs numéros de la revue Tendances sont, ainsi, revenus sur les principales évolutions du champ au 
cours des dernières décennies : 20 ans d’enquêtes en population jeune au niveau européen (n°143) ; 50 ans 
de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (n°144) ; 30 ans de politiques publiques de lutte contre le 
tabagisme (n°145), etc.  

À noter que la revue Tendances publiera en 2022 son 150ème numéro. 

 Une page dédiée sur le site 

La célébration de cet anniversaire a également pris la forme d’événements en ligne, signalés sur une page 
dédiée du site (https://www.ofdt.fr/actualites-et-presse/ofdt-25-ans) : 
- Trois webinaires « Les Matinales de l’OFDT » ont été organisées afin de capitaliser sur les travaux en 

cours mais aussi d’esquisser des perspectives d’évolutions (cf. infra) ; 
- Une série de courtes vidéos thématiques (durée : 2 minutes 19) centrées sur l’activité de l’observatoire 

et ses apports ont été mises en ligne et diffusées via le fil Twitter de l’OFDT (trois en mars et quatre en 
juin) ; 

- Une frise chronologique reprenant deux fois « 25 dates-clés » du déploiement de l’activité de l’OFDT 
depuis 25 ans : différents domaines ont été couverts, en France mais aussi en tant que point focal du 
réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox) développé par l’observatoire 
européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA). 
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Valorisation et refonte du site Internet 

 Valorisation 

Les newsletters de l’OFDT 

L’OFDT informe le public de son activité et de ses publications à travers deux lettres électroniques en français 
et en anglais, Actu OFDT et OFDT’s Latest. 
 
En 2021, 12 lettres en français et 1 en anglais ont été envoyées par mail à 3 372 abonnés pour les premières 
et 220 pour la seconde. 
 
Les réseaux sociaux 

L’OFDT est présent sur les réseaux sociaux à travers un fil Twitter (4 438 abonnés) et des pages Facebook 
(3 372 abonnés), YouTube (228) et LinkedIn (2 220 abonnés). Les cibles de ces réseaux sociaux sont à la fois le 
grand public (notamment pour Facebook), les professionnels du champ (notamment pour LinkedIn, Twitter 
et YouTube) et les décideurs publics ou partenaires. Maintenir une activité sur ces différentes plateformes 
permet donc de relayer et de capter des audiences aux profils différents. 

L’OFDT a diffusé cette année 362 « tweets » et 62 « posts » Facebook. L’OFDT est également présent depuis 
2018 sur LinkedIn, 89 « posts » y ont été envoyés.  

Autre plateforme investie, YouTube sur laquelle avait été ouverte une chaîne par l’OFDT en décembre 2016, 
à l’occasion du lancement de l’ouvrage Jeunes et Addictions. Cinq vidéos avaient été mises en ligne, dont la 
plus populaire dépassait les 5 000 vues fin 2020.  

La chaîne a été alimentée par d’autres vidéos, depuis, dont une présentation de l’enquête ESCAPAD qui a été 
vue près de 5 000 fois et une présentation de l’enquête EnCLASS (1 500 vues). Une animation mise en ligne 
en 2019 pour présenter l’ouvrage Drogues et addictions, données essentielles a recueilli près de 5 000 vues. 

À l’occasion de cette parution d’autres vidéos (format interview) ont été réalisées par l’équipe de l’OFDT et 
mises en ligne via le site consacré à la nouvelle publication. 

La chaîne YouTube de l’OFDT est aujourd’hui suivie par 226 abonnés, portée, depuis décembre 2019, par la 
diffusion des Matinales de l’OFDT. Les manifestations sont diffusées en direct sur la chaîne de l’OFDT (voir 
infra).  

Enfin, l’application mobile de l’OFDT, lancée en 2015, a pour sa part été téléchargée 1 303 fois. 

Relations médias 

L’Observatoire est régulièrement sollicité par les médias, sur les sujets d’actualité et ses enquêtes sur les 
addictions. Par ailleurs, l’OFDT accompagne la publication des principaux résultats d’enquête et des nouvelles 
données par des communiqués de presse et une information sur les réseaux sociaux. Les annonces et 
productions nouvelles sont aussi reprises dans la Lettre actu et dans OFDT’s latest (voir supra) pour favoriser 
leur diffusion. Une adresse de contact est réservée aux journalistes (com@ofdt.fr). 

Huit communiqués de presse ont été mis en ligne en 2021, dont six valorisant des publications. Les conditions 
sanitaires n’ont pas permis la tenue de conférences de presse en 2021.  

Concernant les questionnements spontanés, il peut s’agir de vérifications, de démarches pour obtenir des 
ressources documentaires et/ou de prises de contact en vue d’un entretien ou d’une interview. L’OFDT 
s’attache à apporter des éléments de réponse dans un délai bref (inférieur à 72 heures). En 2021, l’OFDT a 
répondu à 170 demandes presse, contre 140 en 2020. 
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La gamme des sujets à propos desquels l’OFDT est sollicité est étendue et concerne les substances licites et 
illicites, les consommations, les marchés ou encore la régulation. En 2021, une part importante des 
questionnements (26 sollicitations sur 170) a porté sur les usages et les consommations de cannabis. On 
souligne aussi plusieurs sollicitations sur les nouvelles modalités de trafics (Snapchat, livraison à domicile). On 
note enfin une proportion importante, au regard de la diffusion du produit, de demandes relatives au 
protoxyde d’azote (7) et la confirmation d’un intérêt des journalistes en contact avec l’OFDT pour la question 
des addictions en lien avec les confinements successifs et la crise sanitaire. Les rédactions qui ont le plus 
souvent sollicité l’OFDT sont celles du Parisien, Libération, ainsi que de l’Agence France Presse et France Info. 

Dans le respect des droits d’auteurs, les principales publications impliquant des membres de l’OFDT sont 
signalées sur le site dans la rubrique « Regards des médias ». 

Les Matinales de l’OFDT 

Les « Matinales de l’OFDT », format de valorisation des travaux de l’observatoire inauguré en décembre 
2019, ont confirmé leur succès en 2021, année marquée par l’organisation exceptionnelle de trois éditions 
(en avril, juin et décembre). Depuis 2020, compte tenu du contexte sanitaire limitant le présentiel, les 
Matinales ont été recentrées sur un format webinaire, diffusé sur la chaîne YouTube de l’OFDT puis 
accessible en replay : https://www.ofdt.fr/publications-exterieures-et-evenements/ 

Les trois Matinales de l’année 2021 ont eu lieu les 14 avril (Regards croisés sur les conduites addictives et la 
santé à l’adolescence), 30 juin (Cocaïne(s) : état des lieux, évolutions et réponses) et 2 décembre (Cannabis : 
évolutions récentes et réponses publiques). Comme les années précédentes, elles ont inclus des 
présentations de membres de l’équipe de l’OFDT suivies d’une clôture par un expert ou un chercheur du 
champ, issu de son collège scientifique. 

Le bilan des six premières Matinales organisées entre 2019 et 2021 montre une tendance globale à la hausse 
du nombre d’inscrits et du nombre de vues (à la fois en temps réel et en différé), témoignant de l’intérêt 
grandissant de la communauté des professionnels et des chercheurs du champ des addictions pour cette 
manifestation. L’audience maximum en direct a culminé avec la Matinale « jeunes » de 2021 (268), de même 
que la durée moyenne de connexion (44 minutes, sur deux heures de présentation en continu). Au 
31 décembre 2021, les trois Matinales de l’année écoulée totalisaient 3 184 vues (voir graphique ci-dessous). 

Ce type de support de valorisation permet de dynamiser la présentation des résultats d’enquêtes, d’incarner 
davantage la production faite à l’OFDT, de promouvoir son rôle et ses agents et d’ouvrir le débat de manière 
interactive avec des questions/réponses en direct, en particulier pour des auditeurs n’étant pas à Paris, voire 
en France. 

Graphique : Évolution de la fréquentation en ligne des Matinales de l’OFDT depuis leur création 
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 Site Internet 

Le site Internet de l’OFDT permet d’accéder à l’ensemble des données publiées par l’OFDT, tant en français 
qu’en anglais. 

 

Audit ergonomique et éditorial du site 

En 2021, l’OFDT a fait un audit ergonomique de son site internet www.ofdt.fr. L’objectif de cet audit était 
double : dresser un état des lieux de l’existant et fournir des pistes d’améliorations en vue d’une refonte 
complète du site en 2022. 

 

Mesures d’audience et de téléchargements 

Les relevés d’audience pour 2021 font apparaître une relative stabilité par rapport à 2020. Le site en français 
a également fait l’objet de 38 800 visites en moyenne par mois en 2021, contre 38 700 en 2020, et 63 300 
pages vues, toujours en moyenne par mois, contre 65 500 en 2020. Le volet du site en anglais, en moyenne, 
atteint quant à lui 660 visiteurs par mois (contre 650 en 2020), 730 visites par mois (comme en 2020) et près 
de 1 100 pages vues par mois (contre 1 200 en 2020) en moyenne. 

 Nouvelles publications 2021 téléchargées plus de 500 fois 

Publication Parution Total Statistiques sur… 

Tableau de bord alcool 2020 janv-21 1591 12 mois 

Note de synthèse des études crack en Île-de-France mars-21 1528 10 mois 

Bilan 2020 tableau de bord tabac avr-21 1484 9 mois 

Tendances Drogues à l'adolescence en Europe févr-21 1287 11 mois 

Note de bilan de la dépénalisation au Portugal juin-21 1112 7 mois 

Tendances 50 ans de réponse pénale avr-21 911 9 mois 

Note légalisation cannabis Etats-Unis 2021 janv-21 573 12 mois 

Tendances ENa-CAARUD 2019 janv-21 542 12 mois 

Tableau de bord tabac décembre 2020 janv-21 521 12 mois 
 

 Le tableau de bord alcool a été le document le plus téléchargé en 2021. Plus généralement, on 
observe, à travers les statistiques d’audience du site, une plus forte affluence au printemps, avec un 
plus grand nombre de visiteurs différents, de visites et de pages vues.  

 On note également une représentation équivalente des tableaux de bord, des notes de synthèse et 
des Tendances qui sont les trois formats de valorisation les plus téléchargés. 

 L’ensemble des publications les plus téléchargées a donné lieu à un volume de fréquentation 
supérieur à 2020. 

 Au niveau des produits, c’est le tabac qui place le plus de contenus spécifiques.  

 Au niveau des thématiques, ce sont les problématiques de législations qui se dégagent. 

 Publications mises en ligne de 2018 à 2021 encore téléchargées plus de 1 000 fois en 2021 

S’agissant des publications mises en ligne entre 2018 et 2021, 8 ont été téléchargées plus de 1 000 fois, 
comme en 2020. C’est, encore une fois, l’édition 2019 de Drogues, chiffres clés qui se démarque, avec près de 
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près de 6 500 téléchargements en un an. Le Tendances ESCAPAD 2017, publié en février 2018, est le 2e 
document le plus téléchargé avec près de 1 700 téléchargements, puis le Tendances sur les addictions 
pendant le confinement (près de 1 600 téléchargements). Le tableau de bord alcool a été téléchargé près de 
1 500 fois, tout comme le bilan 2020 du tableau de bord tabac. L’ouvrage collectif Drogues et addictions, 
données essentielles (DADE) 2019 a été téléchargé plus de 1 400 fois. Les publications suivantes ont été 
téléchargées un peu plus de 1 000 fois (Tendances EnCLASS 2018 et bilan 2019 du tableau de bord tabac). 

On note l’intérêt marqué pour la publication « Drogues chiffres clés » mais aussi pour l’ouvrage Drogues et 
addictions, données essentielles (DADE) 2019, ce qui démontre la pertinence des formats généralistes et 
l’intérêt persistant qu’ils suscitent. Les tableaux de bord (alcool ou tabac) témoignent aussi d’une audience 
publique soutenue. Enfin, les grandes enquêtes en population générale sont bien présentes parmi les 
publications les plus téléchargées, avec ESCAPAD 2017 et EnCLASS 2018. 

 

Changement de nom et d’identité visuelle 

En 2021, afin de tenir compte de l’évolution du champ sur lequel il s’implique, en particulier la prise en 
compte des addictions comportementales (principalement les jeux d’argent et de hasard, les jeux vidéo et les 
usages des écrans), l’OFDT est devenu l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives, tout 
en gardant le même sigle faisant référence : « OFDT ».  

Le choix du terme « tendances » souligne le souci de réactivité de l’OFDT, son ambition quant à un suivi 
régulier des phénomènes liés aux drogues et aux addictions et une attention continue aux mouvements en 
cours dans le champ des drogues et des addictions. En outre, la notion de « tendances » fait directement 
référence à la revue Tendances de l’OFDT, qui compte 148 numéros publiés depuis sa création (1999-2021). 

Cette nouvelle identité s’accompagne d’une nouvelle identité visuelle. C’est pourquoi l’OFDT s’est doté d’un 
nouveau logo et d’une nouvelle charte graphique. Élaborés tout au long de l’année 2021, ils ont été rendus 
publics en janvier 2022, via une animation vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=5utdVFKGpyM). 

 

Remise à plat des collections de l’OFDT 
 

Un groupe de travail interne a été mis en place pour revoir les collections de publications de l’OFDT selon la 
nouvelle charte graphique de l’OFDT élaborée par un prestataire technique (Adesias). L’objectif principal de 
cette réflexion était de resserrer les formats de publication à trois collections principales (au lieu de huit) et 
de rendre plus lisibles les critères de différenciation entre les séries et les collections. Il a également été 
décidé d’intégrer systématiquement un résumé/synthèse courte à toutes les publications et de disposer plus 
systématiquement d’infographies et d’une mise à disposition de données en ligne sur le site de l’OFDT. 

Les publications de l’OFDT ont ainsi été recentrées sur trois collections : 
 

1. « Tendances » 

Format : entre 4 et 12 pages.  
Il s’agit d’un format qui a vocation à être imprimé et adressé aux professionnels et chercheurs du champ 
(dont le réseau des CSAPA/CAARUD), aux administrations membres du GIP, au Sénat à l’Assemblée nationale. 
Objectifs de la série : faire le point sur les connaissances : mise à disposition des dernières données 
disponibles et validées. 
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Cette série a vocation à regrouper les publications préexistantes suivantes sous 2 collections :  
 

 Revue Tendances (6 numéros par an + 1 ou 2 hors-série Drogues, enjeux internationaux) 
 
Format : 4, 6 ou 8 pages. 
Créée en 1999, cette collection fait le point sur les résultats d’études ou et de recherches menées à l’OFDT, 
sous forme de textes courts et accessibles. La revue Tendances fait l’objet d’une procédure d’écriture cadrée 
avec un comité de rédaction et un processus de relecture interne. 
Hors-série international (1 à 2 numéros par an) : Drogues, enjeux internationaux  
Format : 8 ou 12 pages maxi. Créé en 2011, cette collection ouvre un espace de publication aux chercheurs et 
aux experts pour présenter leurs travaux sur des questions d’actualité liées à l'offre de drogues et les trafics 
internationaux de substances illicites. 
 

 Drogues et addictions, chiffres clés (DACC) 
 
Format : 8 ou 12 pages (bisannuel). Créée en 2007, la collection Drogues et chiffres clés (DCC) devient en 
2021 DACC. Elle présente les indicateurs chiffrés les plus récents pour mesurer les évolutions du phénomène 
des drogues et des addictions. Il s’agit d’un produit à destination notamment du grand public (infographies 
majoritaires). 
 
 

2. « Notes » (formats intermédiaires : analyses et synthèses) 
 
Format : entre 10 et 20 pages (bibliographie incluse) 
Objectifs de la série : résumer l’essentiel des informations sur une question générale ou ciblée de manière 
réactive et souple. 
 
Cette série sera divisée en 3 collections :  
 

 Notes de résultats 
 
Cette collection a vocation à présenter des résultats originaux d’enquête menée par l’OFDT sous une forme 
synthétique : premiers résultats, analyse secondaire de données quantitatives, etc. 
 

 Notes de bilan 
 
Cette collection s’inscrit dans une perspective de bilan rétrospectif de données : bilans annuels (RECAP, 
rapports d’activité CSAPA/CAARUD, etc.), « Point SINTES » (décrivant le contenu des produits en circulation à 
partir des collectes SINTES appelant une attention particulière en France et en Europe), état des lieux des 
législations nationales. Cette collection a vocation à intégrer les notes de comparaisons internationales5 et les 
bilans annuels jeux d’argent et de hasard, alcool et tabac notamment. 
 

 Notes de méthode 
 

Cette collection vise à expliciter la méthode de construction d’indicateurs, d’enquêtes ou d’analyses publiés 
par l’OFDT, et de clarifier le statut des techniques d’enquête, les protocoles méthodologiques et les biais et 
limites des sources utilisées. 
 
 

 
5 Synthèse de l’état des législations nationales sur une question ou une mise en perspective internationale de données 
(prévalences d’usage, pratiques d’usage, etc.), permettant de situer la position de la France dans un environnement mondialisé 
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3. « Rapports » (formats approfondis) 
 
Format : supérieur à 20 pages 
Objectifs de la série : mise à disposition de données et d’analyses détaillées. 
Cette série se divise en 3 collections qui disposeront de leur propre maquette : 
 

 Études et recherche 
 
Document d’analyse et de mise à disposition de résultats d’études ou d’enquête, qui contient les éléments 
suivants : rappel du contexte et des objectifs initiaux ; description de la méthodologie ; présentation des 
résultats obtenus ; analyse de ces résultats et conclusion.  
Les actuelles publications « Guides méthodologiques »6 auront vocation à bénéficier de la même maquette 
sans constituer une sous-collection à part entière. De même que les monographies thématiques (ouvrage 
collectif), mais elles ne seront plus imprimées sous format livre. 
 

 Théma  
 
Cette collection, créée en 2017, a vocation à offrir une information multidisciplinaire, combinant différents 
types d’information (analyse rédigée, cartographique ou infographique, statistiques originales, références 
bibliographiques, etc.) sur une thématique particulière. Neuf numéros ont déjà été publiés.  
Les portraits de territoires ont vocation à intégrer cette collection (6 portraits déjà publiés). 
 

 Revues de la littérature 
 
L’objectif de cette collection est de fournir un état des connaissances scientifiques dans un domaine. Elle 
propose un bilan des études menées, des résultats convergents et des controverses. 
 
 

Élaboration du programme de travail 2022-2024 

 

Conduite tout au long de l’année 2021, la réflexion autour de l’élaboration du programme de travail 2022-
2024, en concertation avec les instances de gouvernance de l’OFDT et les partenaires institutionnels, a 
constitué un exercice de planification stratégique inédit à l’OFDT. L’objectif assigné à cet exercice était triple : 

- consolider le socle d’enquêtes régulières de l’OFDT, des enquêtes en population générale au 
dispositif d’informations qualitatives TREND-SINTES, en passant par l’analyse de l’activité médico-
administrative et du public reçu dans le dispositif médico-social (CSAPA, CJC, CAARUD) ; 

- mettre en perspective les données chiffrées en faisant jouer la complémentarité des méthodes 
quantitatives et qualitatives, afin de fournir aux pouvoirs publics et aux professionnels des données 
robustes, actualisées, validées et commentées, en les intégrant autant que possible dans des 
comparaisons internationales ; 

- organiser l’activité de l’OFDT de façon lisible, à la fois pour l’extérieur (avec une planification des 
publications adossée aux principaux événements du champ, comme par exemple le 26 juin, journée 
internationale contre la drogue, etc.) et en interne (en séquençant bien l’activité pour éviter les 
effets d’engorgement et en veillant à une meilleure répartition de la charge de travail au sein de 
l’équipe). 

 

 
6 Les guides méthodologiques répondent à l’objectif de transparence des conditions de production de données par les dispositifs 
d’enquête réguliers de l’OFDT. Le Guide présente les principes méthodologiques et analytiques qui assurent la qualité et la fiabilité 
des informations produites (ESCAPAD, TREND). 
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À ces trois enjeux généraux s’ajoutait l’objectif d’investir la question des jeux d’argent et de hasard, qui 
relève désormais des missions d’observation de l’OFDT, grâce à une « feuille de route » sur trois ans des 
activités à mettre en œuvre. 
 
Pour construire ce programme, trois étapes se sont succédé :  
 

- un bilan des travaux de l’OFDT depuis 2015 (pour repérer les points aveugles du dispositif 
d’observation) et des statistiques de téléchargements sur le site Internet (qui montre que les 
panoramas/synthèses, les analyses sur la population jeune et les approches territoriales comptent 
parmi les publications les plus téléchargées) ;  
 

- l’analyse des recommandations des plans d’actions ayant partie liée avec les drogues et les 
addictions (Stratégie nationale de santé, Plan gouvernemental 2018-2022 piloté par la MILDECA, 
Plan, cancer 2021-2030, PNLT 2018-2022, Stratégie antidrogue de l’Union européenne 2021-2025…), 
ainsi que des expertises collectives de l’INSERM (réduction des risques/2010, conduites addictives 
chez les adolescents/2014, médicaments psychotropes/2017, alcool/2021), qui incite notamment à 
développer des projets centrés sur l’étude des trajectoires d’usagers de drogues et les modalités de 
prise en charge socio-sanitaire des situations « problématiques » ; 
 

- une large consultation à quatre niveaux : interne (questionnaire, réunions d’équipes, consultation du 
comité interne des études) ; auprès des membres du GIP (MILDECA + 11 ministères + FNORS + 
personnalités qualifiées / répartis en 4 groupes) ; auprès des membres du Collège Scientifique (sous 
forme d’échanges bilatéraux incluant des pistes de partenariat et d’une discussion collective lors de 
2 séances du Collège en 2021) ; auprès d’autres chercheurs, experts et partenaires du champ (ANSM 
et CEIP-A, Santé publique France, etc.). 

 
Ce processus de consultation et de réflexion s’est échelonné du 1er semestre 2021 jusqu’à l’approbation du 
programme de travail par l’Assemblée Générale de l’OFDT en mars 2022. 
 
 

Projets phares de l’année 
 

En complément du tableau des activités conduites en 2012 (cf. annexe 1), cette section revient sur dix projets 
d’études menés parvenus à terme en 2021 et qui donneront lieu à des publications en 2022. 

 

 Enquête ARAMIS 2 (Attitudes, Représentations, Aspirations et Motivations lors de l’Initiation 
aux Substances psychoactives) 

Pour répondre à l’objectif prioritaire de la prévention affirmé par le Plan national de mobilisation contre les 
addictions (2018-2022) et satisfaire aux recommandations de l'expertise collective de l'INSERM sur les 
conduites addictives chez les adolescents (2014), ce projet d'étude, financé par le fonds de lutte contre les 
addictions (FLCA) explore les motivations d’usage, les trajectoires et les logiques de régulation de la 
consommation des principales substances psychoactives consommées lors de l'adolescence et à l’entrée dans 
la vie adulte (alcool, tabac, cannabis).  

Ce projet prolonge une première enquête réalisée entre 2014 et 2017 auprès des mineurs, en prévoyant 
deux nouveaux volets d’étude, auprès des jeunes majeurs et des parents d’adolescents. 
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La finalisation du projet est prévue au printemps 2022. L’étude a été réalisée sous la coordination de l’OFDT 
avec le concours de l’Institut national pour la jeunesse et l’éducation populaire (INJEP) et du Laboratoire de 
Psychopathologie et Processus de Santé (LPPS) de l’université Paris-Descartes. 

Ces partenariats ainsi que l’équipe de chargés d’études de l’OFDT ont permis de réaliser 133 interviews 
(122 entretiens ont été retenus pour l’analyse) : mineurs en milieu rural (INJEP), 5 enquêtés de 15 à 18 ans, 
41 entretiens individuels et 3 entretiens collectifs ; jeunes majeurs (UP-LPPS) : 50 enquêtés de 17 à 24 ans ; 
Parents (OFDT) : 28 entretiens de parents de mineurs âgés de 15 à 17 ans. 

Trois ensembles de questions ont guidé la construction du terrain et l’exploitation des résultats :  

• Quelles sont les modalités de contrôle de la consommation (en particulier d’alcool) mises en œuvre 
par les adolescents et les jeunes adultes ?  

• Comment évoluent ces modalités de contrôles (dans les moments, lieux, types d’usages…) au fil des 
trajectoires de vie ? 

• Quelles sont les stratégies éducatives des parents de mineurs concernant les consommations de 
leurs enfants ? (Transmission d’informations sur les risques, de valeurs, d’une histoire, recours à une aide 
extérieure à la relation parent(s)-enfant, etc.) 

Une synthèse des premiers résultats sera publiée en avril 2022 (Tendances). Les résultats des analyses seront 
valorisés au cours de l’année 2022 (format de valorisation en cours de réflexion). 

 

 Motivations et régulations liées au jeu vidéo chez les adolescents 

L’OFDT a mis en œuvre une première étude qualitative, exploratoire, sur les pratiques de jeux vidéo chez les 
adolescents afin de contextualiser les attitudes et comportements autour de ces « produits » numériques et 
de participer à la compréhension générale de ce qui fonde leur prise en compte, dans le périmètre des 
addictions comportementales, au sein l’OFDT. L’étude, fondée sur 30 entretiens, se concentre sur les 
pratiques de joueurs âgés de 11 à 15 ans, soit durant les années collège quand se développent les enjeux de 
sociabilité, au début de l’adolescence, dans un cadre de suivi parental encore important. Les résultats 
s’organisent autour de quatre grands axes : les contextes des pratiques de jeu ; les motivations de ces 
pratiques, leur régulation et les incitations liées aux approches de marketing identifiées. 

Les résultats montrent que le jeu vidéo s’impose comme un ciment de sociabilité juvénile nouveau dont les 
ressorts et les régulations échappent en partie à la communauté adulte. Les temps de jeu sont interstitiels 
dans un contexte d’hyperconnectivité généralisée des adolescents. Ce vecteur de sociabilité et d’occupation 
du temps récréatif vient défier la gestion parentale du temps familial et réinterroge les repères éducatifs. 
Différentes catégories de régulations sont mises en œuvre, que l’on peut résumer comme individuelle, 
familiale et socio-environnementale. Elles se répondent et leur équilibre participe à des pratiques de jeu 
raisonnées, contrôlées. Au rang de ces régulations, les repères temporels sont majeurs, ancrés à l’exigence 
d’assiduité et de performance scolaire imparties aux adolescents par les parents. Les temps concédés aux 
adolescents pour jouer constituent globalement un système de récompense au regard des performances ou 
de la constance scolaires et participent du caractère rituel de certaines pratiques de jeu vidéo.  

L’univers du jeu vidéo est un nouvel espace dans lequel se jouent des alliances, se poursuivent des relations 
d’amitié et de sociabilité, et où les adolescents peuvent s’exercer à un ensemble de compétences 
psychosociales (CPS) afin de résoudre des problèmes fictifs, concilier et arrêter des décisions en groupe. Le 
jeu vidéo figure alors comme une arène propice à la mise en pratique de CPS entre pairs. 
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 Observations des usages de drogues en territoires Outre-mer 

Le projet portant sur les territoires d’Outre-mer et soutenu par le fonds de lutte contre les addictions (FLCA) 
vise au développement d’observations dans les territoires ultramarins pour renforcer les connaissances des 
usages et des groupes d’usagers de produits psychoactifs ainsi que des problématiques liées aux usages dans 
quatre territoires d’Outre-mer. Ce programme doit permettre de documenter les spécificités territoriales en 
matière de pratiques de consommation et de trafic. Il consiste notamment à mener des états des lieux 
territoriaux, prioritairement sur les usages de drogues illicites ou de médicaments hors cadre thérapeutique 
de populations en situation de grande précarité sociale et de logement d’une part et sur les usages de 
produits psychoactifs en milieu festif d’autre part. Ce projet est porté par la coordination du dispositif TREND 
(Tendances récentes et nouvelles drogues) de l’OFDT et mobilise également le dispositif SINTES (Système 
d’identification nationale des toxiques et des substances). 

En 2021 les activités suivantes ont été réalisées :  

- Organisation de sessions de formation professionnelle des coordinateurs TREND et SINTES et des 
responsables d’observations : échanges réguliers entre ceux-ci et l’OFDT, formations effectuées auprès 
du réseau local à La Réunion, opérationnel depuis un an, il livrera son rapport annuel 2021 au printemps 
2022. 
 

- Mission à La Réunion (deux personnes : rencontres avec la coordination, les responsables d’observation, 
Préfecture et structures partenaires du territoire). 
 

- Production d’une note synthétique sur la problématique d’usage de drogues en Martinique (40 p.) 
élaborée en lien avec un partenaire local, en vue d’une étude de terrain en 2022. 
 

 EMOA (Étude sur les usages de médicaments opioïdes antalgiques) 

Le projet EMOA, soutenu par le fonds de lutte contre les addictions (FLCA), par le vise à compléter les 
connaissances sur les usages de médicaments opioïdes antalgiques en lien avec les objectifs fixés par la DGS 
dans sa feuille de route 2019-2022 pour prévenir et agir face aux surdoses d’opioïdes. Cette étude se propose 
de documenter les trois points suivants : 

1. l’expérience d’usage de patients et patientes souffrant de douleurs en difficulté avec leur 
prescription de médicaments antalgiques opioïdes, leurs parcours de soins, leurs parcours et leurs 
conditions de vie, leurs regards sur leur prise en charge et leurs éventuelles difficultés. 
 
2. les pratiques de suivi des prescripteurs (médecins généralistes, professionnels des centres 
d’évaluation et de traitement de la douleur et des structures spécialisées en addictologie, etc.) en 
caractérisant leurs pratiques (repérage, suivi, prise en charge, orientation, etc.). 

 
3. les difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels ainsi que leur appréciation des pratiques 
les plus adaptées pour assurer un bon accompagnement des patients. 

Il s’agit globalement d’explorer les modalités d’utilisation des médicaments opioïdes antalgiques pour 
comprendre à quelles logiques elles obéissent et quelles sont les difficultés auxquelles prescripteurs et 
patients font face dans le cadre du traitement de la douleur. L’hypothèse principale est que les médecins et 
les patients font face à des situations (cliniques, professionnelles, organisationnelles, sociales et culturelles) 
particulières qui rendent difficile non seulement l’usage, la modification de la prescription ou la cessation de 
l’usage de ces médicaments, mais aussi le soulagement des douleurs chroniques. 
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Une revue de la littérature sur le recours aux antalgiques opioïdes dans le traitement de la douleur a été 
réalisée au cours de l’année 2021. Le rapport a été mis en ligne sur le site de l’OFDT en novembre 2021. 

Une chargée d’études a été recrutée pour renforcer l’équipe et assurer une partie de la conduite du terrain 
d’enquête (volet patient et volet prescripteurs) et l’analyse du matériau collecté. Une trentaine d’entretiens 
ont été réalisés en 2021 auprès de prescripteurs (principalement des médecins généralistes) et de patients 
(notamment atteints de fibromyalgie). La finalisation du projet est prévue fin 2022. 

 Enquête sur les pratiques professionnelles en addictologie (CSAPA-CJC-CAARUD) 

Il s’agit d’une étude qualitative consacrée aux pratiques professionnelles déployées à l’égard de divers 
publics souffrant de conduites addictives mise en œuvre entre 2019 2021, l’organisation de l’enquête ayant 
été marquée par les restrictions d’accès aux structures et aux professionnels liées à la crise sanitaire. Chaque 
thématique de recherche mobilise des approches complémentaires de recueil de données : 

 des observations in situ des pratiques professionnelles dans les services ou 
établissements concernés (CAARUD, CSAPA, CJC-Avancée en milieu scolaire) ; 
 des entretiens collectifs avec les équipes ; 
 des entretiens individuels approfondis.  

Les structures ont été sélectionnées en fonction de plusieurs critères permettant de garantir une diversité en 
termes de : 

 territoires contrastés : zone urbaine (grande agglomération), zone rurale (autant que 
faire se peut) 
 taille de l’équipe (comprise entre 7 et plus de 50 intervenants par structure) 
 rattachement institutionnel ou non (structures avec un rattachement associatif ou 
hospitalier, appartenance à une fédération professionnelle…) 

Les professionnels sélectionnés pour être observés puis interrogés devaient être membre du personnel 
salarié ou bénévole.  

Au total, 65 professionnels issus de 12 structures différentes (3 hospitalières, 7 associatives, 5 intervenants 
en milieu urbain et péri-urbain, 5 en milieu rural) ont été interrogés dans le cadre d’entretiens individuels 
approfondis, la grande majorité ayant été auparavant suivis dans le cadre des observations in situ. Près de 
200 heures d’observation cumulées ont été réalisés.  

Une synthèse des premiers résultats sera publiée en juillet 2022 (Tendances). Les résultats des analyses 
seront valorisés au cours de l’année 2022 (format de valorisation en cours de réflexion). 

 ESSPRI : Enquête sur la santé et les substances en prison. 

Dans le cadre d’un financement du Fonds de lutte contre les addictions, l’OFDT un projet pilote en 2020-2021 
pour la réalisation d’une enquête sur la santé et les substances en prison (ESSPRI). L’objectif principal du 
projet était d’élaborer puis de tester un dispositif d’enquête statistique sur un large échantillon qui offre des 
données de santé et d’usages des personnes détenues comparables avec les données disponibles en 
population générale, en France, notamment celles issues du Baromètre de Santé publique France. A terme, le 
questionnaire ESSPRI devra aussi reprendre une partie des modules de l’enquête européenne auprès des 
personnes détenues développée par l’EMCDDA (EQDP). 
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Initialement, le projet visait à élaborer un protocole d’enquête puis la réalisation d’un pilote (test au sein 
d’un ou plusieurs établissements). Le projet, engagé en janvier 2020, a directement été impacté par la crise 
sanitaire du Covid-19 qui a suspendu toute intervention en milieu pénitentiaire aux 2ème et 4ème trimestres 
2020 et entre mars et mai 2021. Toutefois, le protocole a pu être totalement déployé en 2021 dans un 
établissement et testé auprès d’une centaine de personnes détenues.  

Dans le cadre de ce projet pilote ont été élaborés :  

1. Un projet de questionnaire qui devra être complété et validé avec l’aide d’un comité scientifique et 
des départements ministériels concernés ; 
 

2. Une méthode d’échantillonnage qui devra être précisée en fonction des objectifs et de la population 
cible de l’enquête (personnes détenues adultes hommes et/ou femmes par ex.) ; 

 
3. Un protocole de passation qui a été testé et s’est révélé opérationnel ; 

 
4. Un cadre budgétaire prévisionnel. 

Le rapport technique de l’enquête pilote a été présenté aux membres du GIP participant au comité de 
pilotage : MILDECA, santé (direction générale de la santé) et justice (direction de l’administration 
pénitentiaire) ainsi qu’à l’Assurance maladie dans le cadre du Fonds addictions. 

Au regard des résultats du projet et en accord avec les membres du comité de pilotage, un financement pour 
la réalisation d’un volet national de l’enquête en 2022 (auprès de 1 000 personnes détenues sur l’ensemble 
du territoire national) a été soumis au Fonds addictions en janvier 2022.  

 Enquête en ligne « Cannabis online » 

L'enquête en ligne de l'OFDT sur les usages de drogues s'est déroulée entre le 26 juin et le 12 juillet 2021. Elle 
visait à interroger des consommateurs de drogues, et en particulier des usagers de cannabis et de cocaïne, 
qu’ils soient consommateurs occasionnels ou quotidiens. Le recrutement des répondants s’est effectué via 
une campagne sur le réseau social Facebook. Au cours des 17 jours où la publicité a été active sur Facebook, 
l'annonce pour l'enquête a été vue plus de 2,5 millions de fois par près de 880 000 personnes, l'annonce 
pouvant apparaitre plusieurs fois sur un même compte. Au final, près de 10 000 personnes ont cliqué sur le 
lien renvoyant à l'enquête et 2 821 ont accepté de répondre et l'ont complété.  

Les premiers résultats ont été présentés lors de la matinale du 2 décembre 2021. 

 Baromètre santé 2020 de Santé publique France  

Depuis plus de 25 ans, le Baromètre santé de Santé publique France vise à mieux connaître et comprendre 
les attitudes et comportements de santé des personnes résidant en France afin de bâtir des interventions 
légitimes et efficaces. En 2020, L’enquête a intégré un module cannabis élaboré avec l’OFDT. L’enquête s’est 
déroulée en 2 vagues par téléphone. Elle a démarré le 8 janvier 2020 et a été interrompue le 16 mars avec la 
mise en place des mesures de confinement. Elle a ensuite repris le 4 juin et s’est achevée le 28 juillet. Au 
final, 14 873 personnes ont été interrogées et parmi elles, 10 879 personnes âgées de 18 à 64 ans ont 
répondu au module cannabis, dont 6 662 personnes qui ont répondu aux questions sur les modes d’usage.  

Les résultats de l’enquête ont été publié en novembre 2021 sous double timbre OFDT/SpF et présentés lors 
de la Matinale du 2 décembre 2021. 
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 E-Games 

L’enquête e-Games 2021, réalisée 4 ans après le précédent exercice, avait pour objectif de suivre et 
documenter l’évolution des pratiques de jeu d’argent sur Internet. Celle-ci s’est déroulée par questionnaire 
auto-administrés en ligne auprès d’un panel d’internautes de la Société Médiamétrie, âgés de 18 à 65 ans. La 
période de collecte des données s’est étalée du 2 au 20 décembre 2021. L’échantillon final comporte 2000 
personnes qui ont joué au moins une fois à un jeu d’argent et de hasard en ligne.  

Les résultats de l’enquête doivent être publiés à la fin du 1er semestre 2022. Un nouveau volet est 
programmé en novembre-décembre 2022 au moment de la Coupe du monde de football afin de mesurer, 
entre-autres, l’impact de cet événement sur les pratiques des joueurs en ligne. 

 Réprimer et soigner (REPESO) 

Financée par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et dirigée par Virginie Gautron (juriste, Université de 
Nantes), la recherche REPESO (REPrimer Et SOigner), collective et pluridisciplinaire, visait à objectiver la 
fréquence, les finalités, les publics-cibles et les conditions de mise en œuvre des soins pénalement ordonnés, 
en particulier s’agissant d’usagers de drogues et d’alcool. Cette recherche associe une équipe 
pluridisciplinaire (juristes + sociologues), à travers cinq laboratoires de recherche universitaire7 et l’OFDT 
(qui, pour la première fois, a participé à une recherche financée par l’ANR). 
 
Face à un déficit de connaissances sur le sujet, le premier objectif de la recherche était d’objectiver la 
fréquence et l’évolution du prononcé des différents types de soins pénalement ordonnés par les juridictions 
pénales (obligations de soin, injonctions thérapeutiques, injonctions de soin), ainsi que les critères 
décisionnels des magistrats. La recherche visait également à étudier les finalités assignées à ces soins, les 
pratiques respectives des acteurs impliqués dans leur mise en œuvre (juges de l’application des peines, 
services pénitentiaires d’insertion et de probation, professionnels de santé), ainsi que leurs modes 
relationnels. Ainsi, nous souhaitions analyser l’état des controverses entre professionnels de santé et acteurs 
judiciaires au sujet des différentes déclinaisons contemporaines de l’articulation entre santé mentale et 
justice pénale. 
 
Après cinq années d’enquête et d’analyse (incluant une année de report lié au Covid), cette recherche s’est 
terminée en 2021, avec la mise à disposition de premiers résultats. Outre diverses publications parallèles, un 
ouvrage collectif restituant les résultats de la recherche sera publié en 2022 aux Presses Universitaire de 
Rennes8. Deux colloques ont été organisés, en 2017 puis fin décembre 2021. Ce dernier restitue les 
principaux résultats de la recherche, à partir de communications diffusées en ligne du fait de la situation 
sanitaire, mais librement accessibles (URL : https://repeso2021.sciencesconf.org). 
 
Ces résultats s’appuient sur un double volet d’étude, quantitatif et qualitatif : 
 

 Étude d’un échantillon représentatif de dossiers pénaux (environ 2 700) traités dans six juridictions. 
Le choix des sites d’observation visait à comparer les pratiques judiciaires dans l’une des plus 
importantes juridictions françaises, située en Île-de-France, et cinq juridictions situées dans le Grand 
ouest, dont deux de taille moyenne et trois petites dont le ressort est plus rural. 
L’échantillon comprend à la fois des affaires criminelles jugées par des cours d’assises entre 1980 et 
2015 (n = 703) et des délits enregistrés entre 2000 et 2015 (infractions à la législation sur les 
stupéfiants ; violences conjugales ; délits sexuels), qu’ils soient jugés par des tribunaux 
correctionnels (n = 1 344) ou traités par le biais d’alternatives aux poursuites (n = 651). 
 

 
7 Laboratoire Droit et changement social (DCS), Université de Nantes (Virginie Gautron), Centre Nantais de sociologie (CENS), 
Université de Nantes (Nicolas Rafin), Laboratoire Espaces et Société (ESO), Université Rennes 2 (Philip Milburn), Laboratoire de 
recherche en droit (Lab-Lex, précédemment CRDP), Université de Brest (Gildas Roussel), Institut de sciences criminelles 
(ISCrim’, précédemment EPRED), Université de Poitiers (Laurence Leturmy). 
8 V. Gautron (dir.), Réprimer et Soigner : pratiques et enjeux d’une articulation complexe » (à paraître aux PUR, 2022). 
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 Une centaine d’entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de magistrats, de personnels de 
l’administration pénitentiaire, de professionnels de santé exerçant en détention ou dans des 
structures ambulatoires en milieu ouvert et qui, pour certains, assuraient des missions d’auxiliaires 
de justice (experts, médecins coordonnateurs ou relais). 

 
Parmi les principaux résultats, cette recherche permet d’objectiver la fréquence et la progression temporelle 
des soins pénalement ordonnés, ainsi que la forte prévalence des problématiques sanitaires parmi les 
justiciables. Si les magistrats se prononcent sur la base de marqueurs cliniques, ils mobilisent aussi des 
critères qui relèvent de rationalités strictement judiciaires (nature de l’infraction, antécédents judiciaires, 
etc.). La recherche dévoile les difficultés de mise en œuvre de ces mesures, variables sur le territoire, ainsi 
que la permanence de controverses et de tensions interprofessionnelles entre acteurs de santé et acteurs 
judiciaires. 
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Annexe 1 : Tableau synthétique des activités 2021 

Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  
Calendrier des grandes étapes  

et état d’avancement 

Production de connaissances / socle pérenne (enquêtes régulières, suivi d’indicateurs, veille des connaissances etc.) 

Enquêtes en population générale    

ENCLASS 2022 (préparation) OFDT/Association EnCLASS Ministère de l’éducation, 
EHESP, Inserm 

  En cours : En 2021, le projet d’enquête a été soumis au 
comité du Label. L’enquête se déroulera en France 
métropolitaine à partir de mars 2022. 

ESCAPAD 2022 (préparation) OFDT  Ministère des armées 
 

 En cours : L’enquête 2022 a été présentée au Label 
(CNIS) en décembre 2019. Un comité de pilotage durant 
l’année 2021 a permis d’élaborer trois nouveaux 
modules du questionnaire. L’enquête se déroulera sur 
une semaine en mars 2022 

Dispositif de veille TREND – SINTES    
TREND (gestion / animation, 
accompagnement méthodologique, analyse 
/ production, valorisation régionale, 
explorations spécifiques et élargissement) 

OFDT  ANSM/CEIP, INPS, Santé 
Publique France 
 

 Réalisé : 8 rapports de sites et leurs 4 pages ; Tendances 
n°147 
En cours : rapports annuels 2021 à paraître en 2022 

Projets extensions métropolitaines de 
TREND et de SINTES  

OFDT ARS Haut-de-France, 
Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Ile-de-France 

 Réalisé : extension des observations de la métropole 
lilloise au territoire amiénois et à une partie de l’Oise ; 
extension des observations du site de Marseille vers le 
Var. 
En cours : extension des observations du site de 
Marseille vers le Vaucluse ; extension du site de 
Toulouse vers la métropole de Montpellier ; discussions 
avec les ARS Nouvelle-Aquitaine et Bretagne en vue de 
partenariat avec les sites Trend-Sintes de Bordeaux et 
Rennes 

Projets extensions dans les outre-mer de 
TREND et de SINTES 

OFDT ARS La Réunion  Réalisé : Site de La Réunion 
En cours : état des lieux à La Martinique 

Monitoring de l’offre de NPS sur Internet OFDT Union Européenne et 
partenaires européens 

 En cours : nouvelles modalités mises en œuvre par 
l’EMCDDA 

Monitoring de l’audience et de l’intérêt des 
NPS et autres drogues sur les forums. 

OFDT Union Européenne, 
partenaires européens et 
forums 

 En cours : projet FLCA 2021 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  Calendrier des grandes étapes  
et état d’avancement 

SINTES VEILLE 
(analyse, animation/gestion, 
communications) 

OFDT ANSM, INPS, CEIP, 
Laboratoire commun des 
services des douanes 

 Réalisé : environ 500 collectes en 2021 
En cours : Point Sintes annuel à paraître au printemps 
2022  

Données des dispositifs de soins et de prise en charge   
RECAP 
Recueil Commun sur les Addictions et les 
Prises en charge 

OFDT  DGS  Recueil annuel 
 

Activité CSAPA/CAARUD  
Exploitation-analyse des rapports d’activité 
annuels CSAPA/CAARUD 

OFDT  Min.Santé /DGS   Recueil annuel pour CSAPA 
Réalisé : analyses annuelles des rapports d’activité 
CAARUD 2019 
En cours : analyse des rapports d’activité CSAPA 
(données manquantes) 

SIAMOIS (données de vente des Stéribox et 
des TSO)  

OFDT GERS  Recueil annuel 
  

Suivi des principaux indicateurs relatifs au tabac, à l’alcool et aux drogues illicites  
Tableau de bord tabac  
 

OFDT  Douanes (DGDDI), GERS, 
CNAM, Santé publique 
France 

 Tableau de bord trimestriel depuis 2017 + bilan annuel  
  

Tableau de bord alcool OFDT Ensemble de producteurs 
de données 

 Bilan annuel janvier 2021 
  

Réunions du groupe IDT  
(indicateurs et données sur le tabac) 

OFDT   2 réunions par an, groupe réactivé sous l’égide de 
l’OFDT en 2020  
En cours : réunion du groupe au printemps 2022 

Suivi et mise à disposition des indicateurs 
relatifs à la consommation et aux ventes de 
tabac et d’alcool et aux conséquences de 
l’usage de drogues licites et illicites 
(interpellations et politiques pénales) 

OFDT  Ensemble des institutions 
productrices de données 
concernées  

 Mise à jour annuelle 
 

Étude de faisabilité sur la mise en place d’un 
indicateur sur les prises en charge à l’hôpital 
des problèmes d’alcool 

OFDT ATIH  Étude incluse dans la nouvelle étude sur le coût social 
  

Tableau de bord TSO  OFDT  CNAM TS  Analyses des données 2019-2020 en cours 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  Calendrier des grandes étapes  
et état d’avancement 

Projets financés par le Fonds de lutte contre les addictions (FLCA) 
Enquête pilote sur la santé et les substances 
en prison (ESSPRI) 

OFDT   Réalisé : projet terminé en 2021 - mise en œuvre du 
pilote dans un établissement (62 personnes détenues 
interrogées), rapport technique, présentation aux 
institutions en novembre 2021. 
En cours : préparation d’un volet national 2022 

Projet d’analyse stratégique des politiques 
de régulation du cannabis (ASTRACAN) 

OFDT Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
Université du Québec à 
Montréal 

 Réalisé : 3 revues de la littérature thématiques (2020) et 
1 terrain d’enquête sur 2 (Canada) 
En cours : rédaction des 3 monographies canadiennes + 
réalisation du 2è terrain d’enquête en juillet 2022 
(Etats-Unis), différé du fait de la crise sanitaire 

Estimation du coût social actualisé lié aux 
substances psychoactives 

OFDT (étude confiée à Pierre Kopp)   Réalisé : projet terminé. 3 réunions du comité de 
pilotage en 2021. Partenariat avec l’Assurance maladie 
et l’agence technique de l’information hospitalière pour 
définir une nouvelle estimation du coût social des 
drogues à partir des données de 2019  
En cours : publication d’une nouvelle estimation – 
1er semestre 2022 

Etude ARAMIS 2 OFDT INJEP 
Université de Paris  

 Réalisé : projet finalisé 
En cours : Tendances n°150 

Etude sur les médicaments opioïdes 
antalgiques (EMOA) 

OFDT   Réalisé : revue de littérature publiée sous forme de 
rapport 
En cours : enquête volet patients souffrants de douleurs 
et volet prescripteurs 

Mise en œuvre des volets d’ESCAPAD  
2020-2022 

OFDT   L’année 2021 a été l’occasion d’harmoniser une partie 
des questionnaires de l’enquête ESCAPAD et EnCLASS 
dans la perspective d’une étude comparative et 
méthodologique.  

Développement d’observations TREND 
SINTES dans les territoires ultramarins 

OFDT   Réalisé : coordinations implantées à La Réunion et en 
Guyane 
En cours : SINTES-observation sur la Chimique à La 
Réunion en partenariat avec le CUFR de Mayotte 

Forums d’usagers OFDT   L’activité de monitoring des forums a été audité durant 
l’année 2021 et une nouvelle stratégie de 
développement a été arrêtée et sera mise en œuvre 
durant l’année 2022.(Projet Fonds addiction) 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  Calendrier des grandes étapes  
et état d’avancement 

TABATRAJ OFDT Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

 Réalisé : recrutement d’une chargée d’études pour 22 
mois (depuis janvier 2022) 
Poster « Comment penser les sorties du tabagisme avec 
les sciences sociales ? » (15ème congrès de la SFT) 
En cours : projet lancé 

Synthèse, diffusion et valorisation des connaissances, documentation et communication 
Drogues et addictions chiffres clés (1ère  
édition) 

OFDT   Prévu en 2022 (mars) 

Veille internationale    Réalisé : notes de synthèse sur la légalisation du 
cannabis aux Etats-Unis (mise à jour) et sur la 
dépénalisation des drogues au Portugal 

Site Internet OFDT    Réalisé : Audit ergonomique et éditorial 
En cours : Mise en œuvre des recommandations de 
l’audit (lancement d’un appel d’offre au 2nd trimestre 
2022 en vue d’une refonte complète du site en fin 
d’année 2022) 

Interventions extérieures (colloques, 
conférences, séminaires, journées d’étude…) 

OFDT   28 interventions en webinaire ou en colloque 
(voir annexe 5) 

Actualisation du répertoire des sources 
statistiques 

OFDT  Ensemble des institutions 
productrices de données 
concernées  

 Mise à jour en 2018 
 

REITOX et activités internationales  
Rapport national  
& Questionnaires structurés EMCDDA 

OFDT ANSM, OCRTIS, MILDECA 
(relecture) 

 Remise annuelle (en octobre) 
 

Indicateurs-clés, tableaux standard  OFDT Ministères + MILDECA   Rendu annuel 
EWS  
(Early Warning System) 

EMCDDA  OFDT  
Institutions participant à la 
cellule nationale d’alerte : 
ANSES, ANSM, CEIP ; DGS, 
Santé publique France. 
EWS européen/ EMCDDA  
INPS, Services des douanes 

 Système d’information rapide et analyse de 
substances : activité en continu 

MEDNET (projets de jumelage) Groupe Pompidou  MILDECA, OFDT   Plusieurs séminaires par an 
 

Questionnaires ONUDC, GHD… OFDT  MILDECA  2 questionnaires par an 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  Calendrier des grandes étapes  
et état d’avancement 

Projet ESCAPE 
Analyse des seringues usagées pour 
identifier les produits injectés et évaluer les 
taux de réutilisation du matériel 

OFDT EMCDDA (financeur) 
11 villes européennes 
partenaires : Amsterdam, 
Helsinki, Paris, Oslo 
Lausanne, Prague, Dublin, 
Budapest, Vilnius, Riga, 
Cologne 

 Réalisé : 5ème campagne en 2021. Fin de la coordination 
du projet pour le point focal français 
 

Activités de suivi du Plan gouvernemental 2018-2022 et demandes d’investigations spécifiques des membres du GIP 

Analyse des tendances et des évolutions nationales 
Monitoring du Plan 2018-2022  
(indicateurs de suivi)  

OFDT  MILDECA   Réalisé : actualisation annuelle (1er trimestre) 
 

Programme d’évaluation des pratiques 
professionnelles (dispositif d’accueil et de 
prise en charge) 

OFDT   Réalisé : Terrain et analyse des données en 2020-2021 
En cours : publication 1er semestre 2022  
 

Investigations spécifiques sur des thématiques prioritaires du Plan gouvernemental 
Observations du dispositif TREND dans les 
outre-mer (Mayotte, La Réunion, Guyane) 

OFDT ARS Océan indien - ARS 
Guyane 
Min.outre-mer 

 Réalisé : rapport Mayotte, mission d’étude Guyane 
(nov.2018) 
En cours : rédaction du rapport Guyane (publié 2019) 
À faire : mission Réunion 

Analyse territoriale des phénomènes de consommation et de trafic 
Exploitation régionale des enquêtes OFDT 
(hors Portraits de territoires) 
Fiches régionales MILDECA,  

OFDT   Réalisé : Mise à jour des fiches de synthèse territoriales 
sur le site OFDT (décembre 2021) 
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Nom du projet  Institution responsable Partenaire(s)  Calendrier des grandes étapes  
et état d’avancement 

Etudes spécifiques 

TABAPRI 
Programme de recherche interventionnelle 
pour la réduction du tabagisme en 
établissement pénitentiaire  

OFDT INSERM 
INCa (financeur) 

 Réalisé : Mise en œuvre de focus group dans 5 
établissements pénitentiaires en 2021 pour définir les 
modalités de l’intervention 
En cours : finalisation du programme d’intervention 
(focus group ; comité scientifique, comité de pilotage) 
puis mise en œuvre de l’expérimentation dans 8 
établissements pilotes (avec 8 établissements de 
contrôle) en 2022. 

Évaluation d’un programme de prévention 
universelle (PRIMAVERA)  

INSERM  OFDT 
Oppelia 
MILDECA  
IReSP (financeur) 

 Association Oppelia chargée de l’intervention auprès 
des enfants (écoles et collèges) 
OFDT, chargé des analyses statistiques 
Réalisé : Mise en place de la cohorte dans 8 écoles dans 
le département de l’Aisne (Académie Picardie), mesure 
à T0 avant l’intervention (Janv.-18), passation des 
vagues T1 (juin 2018) et T2 (juin 2019. 
En cours : Administration de la dernière vague de recueil 
des données (juin 2020), traitement des données et 
valorisation des résultats. 
Publication : Fin 2020-2021 

Étude ANR « Réprimer et soigner » (REPESO) 
sur l’articulation santé-justice 
(2014-2021) 

Université de Nantes 
(Laboratoire CNRS Droit et 
changement social) 

OFDT 
ANR (financeur) 

 2 volets d’étude (quantitatif et qualitatif) 
Réalisé :  
*Analyse d’un échantillon représentatif de dossiers 
pénaux (environ 2 700) traités dans six juridictions (une 
située en Île-de-France, et cinq juridictions dans le 
Grand ouest) et d’une centaine d’entretiens semi-
directifs (magistrats, personnels de l’administration 
pénitentiaire, professionnels de santé exerçant en 
détention ou dans des structures ambulatoires en milieu 
ouvert). 
*Vidéos de restitution des résultats 
Publications : ouvrage à paraître aux PURE (septembre 
2022) 
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Annexe 2 : Liste des publications de l’OFDT en 2021 

 
6 numéros de Tendances, dont 2 traduits en anglais : 

 N°143, février 2021 : 20 ans d’évolutions des usages de drogues en Europe à l’adolescence, traduit en anglais 
sous le titre : 20 years of developments in drug use among adolescents in Europe. 

 N°144, avril 2021 : Cinquante ans de réponse pénale à l’usage de stupéfiants (1970-2020), traduit en anglais 
sous le titre : Fifty years of penal response to drug use (1970-2020). 

 N°145, mai 2021 : Trente ans de politiques publiques de réduction du tabagisme 
 N°146, août 2021 : Les personnes accueillies dans les CSAPA : situation en 2019 et évolution sur la période 

2015-2019 
 N°147, décembre 2021 : Usages et usagers de drogues en contexte de crise sanitaire, dont le communiqué de 

presse a été traduit en anglais 
 N°148, décembre 2021 : Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 3e en 2021 

 
6 notes, dont 1 traduite en anglais : 

 La légalisation du cannabis aux États-Unis. Modèles de régulation et premier bilan, janvier 2021 
 Synthèse des principaux résultats de l’étude Crack en Île-de-France, janvier 2021. Traduite en anglais sous le 

titre : Main results of the Crack study in the Ile-de-France region - Overview 
 Dépénalisation des drogues au Portugal : bilan 20 ans après, juin 2021 
 Crack en Île-de-France - Le produit vendu et la transaction entre vendeur et usager, juillet 2021 
 État des lieux sur le fentanyl et les fentanyloïdes en France, octobre 2021 
 Les niveaux d’usage de cannabis en France en 2020 - Premiers résultats du Baromètre santé de Santé publique 

France 2020 relatifs à l’usage de cannabis en population adulte, décembre 2021 
 
1 rapport : 

 Le recours aux antalgiques opioïdes dans le traitement de la douleur : revue de la littérature, novembre 2021 
 
2 tableaux de bord (bilans annuels) : 

 Jeux d’argent et de hasard, février 2021 
 Tabagisme et arrêt du tabac en 2020, mars 2021 

 
8 synthèses des coordinations locales de TREND en lien avec les 8 rapports de site (analyse des données 2020) 
 
1 numéro de Drogues enjeux internationaux (n°14), décembre 2021, qui sera traduit en anglais en 2022 
 
1 numéro du Point SINTES (n°7), août 2021 
 
1 Rapport national à l’EMCDDA composé de 10 cahiers indépendants (workbooks) 
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Annexe 3 : Liste des publications scientifiques extérieures en 2021 

 

PUBLICATIONS EN ANGLAIS 

Revues à comité de lecture 

Bonnaire C., Bonnet P., Spilka S., Beck F. (2022) Typology of substance use in a nationally representative sample of 
French adolescents. Addiction Research and Theory, Vol. 30, n° 1, p. 66-78. 

 
Brunt T.M., Lefrançois E., Gunnar T., Arponen A., Seyler T., Goudriaan A.E., McAuley A., McKeown D.A., Detrez V., 

Csorba J., Deimel D., Auwärter V., Kempf J., Karolak S., Néfau T. (2021) Substances detected in used syringes of 
injecting drug users across 7 cities in Europe in 2017 and 2018: The European Syringe Collection and Analysis 
Project Enterprise (ESCAPE). International Journal of Drug Policy, Vol. 95, art. 103130. 

 
Diaz Gomez C., Morel A., Sedano I., Aubin H.-J. (2021) The efficacy of Primavera, a prevention programme on alcohol 

and tobacco use among 10-12-year-old schoolchildren: A randomized controlled cluster study. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 18, n° 8, art. 3852. 

 
Gourdet C., Gagnon F., Moscetti C., Obradovic I. (2021) Regulating private and public places of non-medical cannabis 

consumption in North America: Public health and public safety issues. Journal of Canadian Studies, Vol. 55, n° 2 
(Critical perspectives on cannabis in Canada), p. 279-306. 

 
Janssen E., Vuolo M., Gérome C., Cadet-Taïrou A. (2021) Mixed methods to assess the use of rare illicit psychoactive 

substances: a case study. Epidemiologic Methods, Vol. 10, n° 1, p. 2020-0031. 
 
Montanari L., Teltzrow R., Vanmalderen S., Ranieri R., Martín Peláez J.A., Vandam L., Mounteney J., Pirona A., Meroueh 

F., Giraudon I., Matias J., Skarupova K., Royuela L., Morel d'Arleux J. (2021) The impact of the COVID-19 
lockdown on drug service provision in European prisons. International Journal of Prisoner Health, Vol. 17, n° 3, 
p. 217-232. 

 
Vuolo M., Janssen E., Le Nézet O., Spilka S. (2021) Community- and individual-level risk factors of past month e-

cigarette use among adolescents in France. Drug and Alcohol Dependence, Vol. 226, art. 108823. 
 

 

PUBLICATIONS EN FRANÇAIS 

Revues à comité de lecture 

1. Douchet M.-A. (2021) Réflexion sur les achats hors réseau à partir de l'observation du marché du tabac et des 
substituts nicotiniques durant le 1er confinement en France. Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, n° 8, p. 
140-147. 

 
2. Gandilhon M. (2021) La cocaïne, le conteneur et la criminalité transnationale : une menace pour les ports 

européens. Cahiers de la Sécurité et de la Justice, n° 50, p. 180-187. 
 

3. Gérome C., Guilbaud F. (2021) Usages de drogues et réduction des risques et des dommages en contextes 
festifs techno : quelques enseignements de 20 ans d'observation in situ. Psychotropes, Vol. 27, n° 3, p. 87-112. 
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4. Morel d'Arleux J. (2021) Objectivité, régularité, accessibilité : quel rôle pour un observatoire public dans le 
champ des drogues et des conduites addictives ? Psychotropes, Vol. 27, n° 3, p. 11-33. 

 
5. Obradovic I. (2021) Drogues et addictions : 20 ans d'évolutions en France (2000-2020). Psychotropes, Vol. 27, 

n° 3, p. 35-64. 
 

6. Picot-Ngo C., Kivits J., Chevreul K. (2021) Réduire le tabagisme dans les prisons : éléments théoriques et 
méthodologiques nécessaires à la co-construction d'une intervention en contexte pénitentiaire. Global Health 
Promotion, Vol. 28, n° 1 Suppl. (La recherche interventionnelle en santé des populations pour lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales de santé), p. 8-14. 

 
7. Spilka S., Beck F. (2021) Retour sur 20 ans de quantification des usages de drogues chez les adolescents. 

Psychotropes, Vol. 27, n° 3, p. 65-86. 
 

Chapitres d’ouvrages et rapports 

Gaini M., Guignon N., Legleye S., Moisy M., Spilka S., Vilain A. (2020) Les inégalités sociales de santé apparaissent avant 
la naissance et se creusent durant l'enfance. In : France, portrait social. Édition 2020, INSEE (Dir.), p. 93-108. 
 

Revues professionnelles 

Gandilhon M., Marchant A. (2021) Les États-Unis, la France et les filières corses ou les origines géopolitiques de la loi de 
1970. Swaps, n° 96-97, p. 31-35. 

 
Gérome C. (2021) Développement des usages de protoxyde d'azote : retour sur une panique morale. Swaps, n° 96-97, 

p. 7-11. 
 

Protais C., Morel D'arleux J., Jauffret-Roustide M. (2020) État des lieux des usages de drogues en détention : 
prévalences d'usage, risques sanitaires et sociaux, réponses publiques. Addiction(s) : recherches et pratiques, 
n° 5, p. 20-23. 
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Annexe 4 : Liste des auditions de l’OFDT en 2021 

 

17 février 2021 

Audition de Ivana Obradovic par la mission d’information commune sur « la réglementation et 
l’impact des différents usages du cannabis » de l’Assemblée nationale sur les questions de 
législations comparées en matière de cannabis et un bilan des expériences mondiales de 
légalisation du cannabis. 

5 mars 2021 

Audition de Julien Morel d’Arleux et Clément Gérome par la commission des Affaires sociales sur 
la proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote. 

15 mars 2021 

Audition de Julien Morel d’Arleux et Marc-Antoine Douchet par la mission d’information de la 
Commission des finances de l’Assemblée nationale relative à l’évolution de la consommation de 
tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement et 
aux enseignements pouvant en être tirés. 

6 avril 2021 

Audition de Julien Morel d’Arleux et Marc-Antoine Douchet par l'équipe 
internationale d'Economisti Associati pour la Commission européenne (DG TAXUD) concernant la 
révision de la législation de l’UE relative aux droits d’accise sur le tabac (Directive 2011/64/EU). 

9 juin 2021 

Audition de Julien Morel d’Arleux par la commission des affaires sociales du Sénat sur le thème 
des addictions dans le contexte de la crise sanitaire avec Jean-Michel Delile, président de la 
Fédération Addiction. 

19 juillet 2021 

Audition de Ivana Obradovic par la Mission Flash de l’Assemblée nationale sur les salles de 
consommation à moindre risque. 

26 octobre 2021 

Audition de Julien Morel d’Arleux par la rapporteure du budget « Mildeca » au Sénat. 
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Annexe 5 : Liste des interventions de l’OFDT en 2021 

 

 

Intitulé  Organisateur Date Lieu Titre intervention 

1. 32ème session nationale Sécurité et Justice Institut des hautes études 
du ministère de l’Intérieur 
(IHEMI) 

10 mars Paris « Nouveaux produits stupéfiants : entre le 
licite et l’illicite, la course de vitesse des 
pouvoirs publics » 

2. 5ème séminaire des collaborateurs parlementaires de 
l’Assemblée nationale et du Sénat 

Institut des hautes études 
du ministère de l’Intérieur 
(IHEMI) 

25 mars Webinaire « Expériences de légalisation du cannabis à 
usage non-médical (« récréatif »). Premier 
bilan des données ». 

3. 15e Congrès de la Société francophone de tabacologie  Société francophone de 
tabacologie (SFT) 

25 et 26 Mars Reims « Comment penser les sorties du tabagisme 
avec les sciences sociales ? ». 

4. Usager.e.s et usages de drogues à Paris et en Seine-Saint-
Denis 

Mission métropolitaine de 
prévention des conduites à 
risques (MMPCR) 

12 avril Webinaire « Les usages de protoxyde d’azote : un 
aperçu des connaissances en France » 

5. Prévention des addictions, compétences psychosociales, 
réussite éducative. Entre contours, impacts et enjeux 

APLEAT-ACEP, ARS  12 mai Webinaire 
Pratiques Addictives et milieu scolaire.  
État des lieux 

6. L’expérience carcérale des mineurs non-accompagnés 

Protection judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) et la 
direction de 
l’administration 
pénitentiaire (DAP) 

18 mai Webinaire 

« Les usages de drogues chez les mineurs 
non-accompagnés : état des lieux et mise en 
contexte » 

7. Santé en détention : constats et actions 
Comité régional 
d’éducation pour la santé 
et l’ARS de PACA 

19 mai 
Webinaire « Usage des drogues en prison : prévalences, 

trajectoires, réponses » 

8. Séminaire transversal AMELECA (« Approche méso-
économique de la légalisation du cannabis ») 

Structure de recherche 
fédérative Condorcet 

6 juillet Webinaire « Expériences de légalisation du cannabis à 
usage non-médical (« récréatif »). Modalités 
de régulation et premier bilan des données ». 

9. 11èmes Journées nationales Fédération Addiction Fédération Addiction  
 

22-23 septembre Metz Évolutions des représentations sociales des 
drogues et des publics : historique et 
prospectives  
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Intitulé  Organisateur Date Lieu Titre intervention 

10. 11èmes Journées nationales Fédération Addiction « Statut légal des produits : comment faire 
évoluer la réponse publique ? Focus sur la 
réponse pénale » 

11. Colloque Lieu de santé sans tabac – Hauts-de-France ARS Hauts-de-France, 
RESPADD, Hauts de France 
Addictions 

27 septembre Webinaire « Tabac et covid-19 évolution des ventes et 
usages de tabac durant le 1er confinement 
en France » 

12. Congrès de la Société française de santé publique (SFSP) Société française de santé 
publique (SFSP) 

13-15 octobre Poitiers « Drogues et addictions en France au temps 
du confinement. Données et tendances » 

13. ATHS / rencontres (15ème colloque international) Société européenne 
Toxicomanie Hépatites 
sida en partenariat avec 
l’association Bizia 

19-22 octobre Biarritz « Les addictions en France au temps du 
confinement » 

14. ATHS/ rencontres (15ème colloque international) « Légalisation du cannabis à usage non-
médical. 
Bilan des expériences étrangères » 

15.  ATHS/ rencontres (15ème colloque international) 20 ans d’évolutions des consommations de 
drogues parmi les adolescents : situation de 
la France et comparaisons européenne 

16.  ATHS/ rencontres (15ème colloque international) Apports de SINTES vis-à-vis de l’analyse de 
drogues RdR 

17. État des lieux du cannabis en Polynésie française et dans 
le monde 

Université de la Polynésie 
française 

16-18 novembre Webinaire « Revue internationale des expériences de 
réforme du cannabis à usage non-médical » 

18. 20 ans d’observations TREND en Occitanie CREAI - ORS Occitanie 18 novembre Toulouse « Le dispositif TREND – 20 ans 
d’observations »   

19. 20 ans d’observations TREND en Occitanie « Les apports du dispositif TREND à la 
compréhension des évolutions dans le champ 
des drogues depuis 20 ans »  

20. 20 ans d’observations TREND en Occitanie « Le dispositif SINTES dans le cadre de la 
RdRD » 

21. Gender and drugs: including gender perspective in the 
drug issue. Current knowledge and information gaps 

EMCDDA/Pompidou Group 23 novembre Webinaire Chair of workshop: How can the gender 
perspective be considered in drugs data?  
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Intitulé  Organisateur Date Lieu Titre intervention 

22. La santé des adolescents, entre inégalités et 
vulnérabilités. 

 EHESP 25 novembre Webinaire 
Drogues et addictions. Prévention des 
conduites addictives auprès des adolescents, 
des parents et besoins adaptatifs 

23.  15e Congrès de la Société Francophone de Tabacologie CSFT 25 et 26 
novembre 

Reims Déclin et dénormalisation du tabagisme à 
l’adolescence 

24. Conférence « Crack et Héroïne » Tribunal judiciaire de 
Compiègne 

10 décembre Compiègne « Etat des lieux des consommations de crack 
et d’héroïne en France » 

25. Séminaire de l’INCa sur la cigarette électronique  INCa 14 décembre Séminaire 
virtuel 

20 ans d’observation du tabagisme chez les 
adolescents : constats et nouveaux enjeux 

26. Symposium on ‘Evolutions of cannabis policies: 
experiences and lessons learned’ 

Groupe Pompidou  
(Conseil de l’Europe) 

15 décembre Lisbonne « Decriminalisation policies and cannabis 
regulation policies. An overview of 
developments over the past 5 years » 

27. Séminaire interprofessionnel « Les effets de la crise 
sanitaire sur les usages de drogues et les addictions : 
connaissances et retours d’expérience » 

SAOME (Santé Addictions 
Outre-mer) 

16 décembre La Saline-les-
Bains  
(La Réunion) 

Crise sanitaire, inégalités sociales de santé et 
addictions en France au temps du 
confinement 

28. Séminaire interprofessionnel « Les effets de la crise 
sanitaire sur les usages de drogues et les addictions : 
connaissances et retours d’expérience » 

SAOME (Santé Addictions 
Outre-mer) 

16 décembre La Saline-les-
Bains  
(La Réunion) 

Usages de drogues et crise sanitaire : les 
apports des données du dispositif Tendances 
récentes et nouvelles drogues 
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Annexe 6 : Liste des réunions 2021 dans le cadre du REITOX 

(en visioconférence à cause de l’épidémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires) 

 

Intitulé Organisateur Date Lieu 

1e « Technical meeting » des responsables des points focaux EMCDDA 10 mars 2021 Virtuel 

General Population Survey (GPS) expert meeting EMCDDA 30-31 mars 2021 Virtuel 

Problematic Drug Use (PDU) expert meeting EMCDDA 15 avril 2021 Virtuel 

64e réunion des responsables des points focaux EMCDDA 25-27 mai 2021 Virtuel 

Treatment Demand Indicators (TDI) expert meeting EMCDDA 16-18 juin Virtuel 

Réunion sur le projet ESPAD EMCDDA 21 juin 2021 Virtuel 

21e réunion annuelle du réseau REITOX Early Warning System (EWS) EMCDDA 22-23 juin 2021 Virtuel 

Drug-Related Deaths (DRD) expert meeting EMCDDA 30 septembre 2021 Virtuel 

2e « Technical meeting » des responsables des points focaux EMCDDA 12 octobre Virtuel 

Drug-Related Infectious Diseases (DRID) expert meeting EMCDDA 26 octobre 2021 Virtuel 

65e réunion des responsables des points focaux EMCDDA 15-17 novembre Lisbonne 

Groupe de référence sur les indicateurs “Drug Supply“ EMCDDA 23-24 novembre Virtuel 
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Annexe 7 : Liste des membres de l’assemblée générale au 31/12/2021 

 

Présidence et vice-présidence 

Présidente du Conseil d’administration 
 

Christine D’AUTUME 
Personnalité qualifiée 

Vice-Président du Conseil d’administration Nicolas PRISSE 
Président de la MILDECA 

 

Président du Collège scientifique 

Président du Collège scientifique  Fabien JOBARD 

 

Membres statutaires de l’Assemblée générale 

 

 

MILDECA Monsieur Nicolas Prisse Services du Premier 
ministre 

Mission Interministérielle de 
Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives 

Madame Valérie Saintoyant Services du Premier 
ministre 

Mission Interministérielle de 
Lutte contre les Drogues et les 
Conduites Addictives 

Travail Madame Béatrice Gicquère Ministère du travail Direction générale du travail 
Sous-direction des conditions de 
travail, de la santé et de la 
sécurité au travail - Bureau de la Santé Madame Elise Riva Ministère des solidarités 

et de la 
Santé 

Direction Générale de la Santé - 
Sous-direction santé des 
populations et prévention des 
maladies chroniques / Bureau 
prévention des addictions SP3 

Jeunesse Monsieur Pierre Montaudon Ministère de l'éducation 
nationale, de la jeunesse 
et de la vie associative 

Direction de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie 
associative (DJEPVA) > Bureau des 
politiques de jeunesse SD1 A 

Ville Madame Hélène Chapet Ministère de la cohésion 
des territoires 

Agence nationale de la cohésion 
des territoires 
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Justice Madame Elodie Landat Ministère de la justice Direction des affaires criminelles 
et des grâces (DACG)- Bureau de 
la lutte contre la criminalité 
organisée, le terrorisme et le 
blanchiment 

Intérieur  
 

Madame Stéphanie 
Cherbonnier 

Ministère de l'intérieur Direction générale de la police 
nationale (DGPN) > Office 
antistupéfiants (OFAST) 

Colonel Hubert Percie du 
Sert 

Ministère de l'intérieur Direction générale de la 
Gendarmerie nationale (DGGN) – 
Direction des opérations et de 
l'emploi – sous-direction de la 
police judiciaire – Bureau des 
affaires criminelles 

Diplomatie Madame Céline Place Ministère de l’Europe et 
des affaires étrangères  

Direction générale de la 
mondialisation, de la culture, de 
l’enseignement et du 
développement international 
(DGM) Direction du 
développement durable (DDD) - 
Sous-direction du développement 
humain (HUMA)–  

Douanes Monsieur Cyrille Cohen Ministère de l’action et 
des comptes publics 

Direction générale des douanes et 
des droits indirects –Sous-
direction D affaires juridiques, 
contentieux, contrôles et lutte 
contre la fraude - Lutte contre la 
fraude - Bureau D3  

Éducation 
nationale 

Monsieur Benoît Rogeon Ministère de l'Education 
Nationale 

Direction générale de 
l'enseignement scolaire (DGESCO) 
B3-1 - Service du budget et de 
l'égalité des chances > Sous-
direction de la vie scolaire, des 
établissements et des actions 
socio-éducatives - Bureau de la 
santé, de l'action sociale et de la 
sécurité 

Recherche Madame/Monsieur Magali Reghezza-
Zitt/Jocelyn Thuilliez 

Ministère de 
l'Enseignement 
supérieur de la 
Recherche et de 
l’innovation 

Direction générale de la 
recherche et de l’innovation 
(DGRI) – Service stratégie de la 
recherche et de l’innovation 
(SSRI) 
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Agriculture Monsieur/Madame Franck 
Feuillâtre/Corinne 
Sadot 

Ministère de 
l'agriculture et de 
l’alimentation 

Direction générale de 
l'enseignement et de la recherche 
> Service de l'enseignement 
technique > Sous-direction des 
politiques de formation et 
d'éducation > Bureau de la vie 

Outre-Mer Monsieur Pierre-Emmanuel 
Bartier 

Ministère des Outre-
Mer 

Sous-direction des Politiques 
Publiques – Direction générale 
des Outre-Mer – Bureau de la 
cohésion sociale, de la santé, de 
l’enseignement et de la culture 

FNORS Madame Isabelle Tron FNORS (fédération 
nationale des 
Observatoires régionaux 
de santé) 

ORS Bretagne 

CBCM Madame Lise Billard Services du Premier 
ministre 

Service de contrôle budgétaire et 
comptable ministériel > 
Département de contrôle 
budgétaire 

Personnalité 
qualifiée 

Monsieur  Frédéric 
Desaunettes 

Magistrat  

Personnalité 
qualifiée 

Monsieur Nicolas Simon Professeur des 
universités – praticien 
hospitalier 

 

Personnalité 
qualifiée 

Monsieur Sébastien 
Mouveroux 

Administrateur 
association AIDES 

 

Agent 
comptable 

Monsieur Pierre Piquemal-
Lagorre 

 Agent comptable de l'OFDT 
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Annexe 8 : Liste des 20 membres du collège scientifique (mandat 2021-2023) 

AIRAGNES Guillaume Médecin Psychiatre-Addictologue. Épidémiologiste 
Hôpital européen G. Pompidou 

AUTHIER Nicolas Médecin psychiatre spécialisé en pharmacologie et addictologie 
Professeur des Universités et Praticien Hospitalier 
CHU et Faculté de Médecine de Clermont-Ferrand  
(chef du service de pharmacologie médicale) 

BONNAIRE Céline Psychologue clinicienne. MCF (HDR) 
Institut de Psychologie. Université de Paris 

CARRASCO Valérie Statisticienne  
SSMSI, Ministère de l’Intérieur 

DEAUVIEAU Jérôme Professeur en sociologie (HDR) 
ENS / Centre Maurice Halbwachs 

DUDOUET François-Xavier Sociologue. DR CNRS 
IRISSO – Université Paris Dauphine 

GAGNON François Conseiller en santé publique  
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 

GALLOPEL-MORVAN Karine Professeure des universités en marketing social  
EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique), Rennes. 

GAUTRON Virginie Juriste. MCF en droit pénal et sciences criminelles à l’Université de Nantes 

GIRAUDON Isabelle Épidémiologiste 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Lisbonne. 

JAUFFRET-ROUSTIDE Marie Sociologue  
Chargée de recherche à l'INSERM-CERMES 3 (INSERM/CNRS/EHESS/Univ.Paris 
Descartes) 

JOBARD Fabien Politiste. DR CNRS  
CNRS/CESDIP 

LAMOUREUX Catherine Ingénieure de laboratoire 
Laboratoire d’Ile de France du Service Commun des laboratoires (SCL)  
DGGDI (Direction générale des douanes et droits indirects) / DGCCRF (Direction 
Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression  
des Fraudes). 

LARHANT Laurence Administratrice des douanes  
Chef de la division des études, de l'analyse stratégique et des relations 
internationales à l’Office antistupéfiants du Ministère de l'Intérieur (OFAST) 

MAYET Aurélie Médecin épidémiologiste  
Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées, Marseille 

NAASSILA Mickael Professeur de Physiologie. Directeur unité INSERM UMRS1247 
Université de Picardie Jules Verne (UPJV)/INSERM 

NGUYEN THANH Viêt Ingénieure agronome  
Responsable de l’unité Addictions au sein de la Direction de la prévention et de 
la promotion de la santé, Santé publique France (SpF) 

ROMO Lucia Professeur de Psychologie clinique  
Université Paris Nanterre, SPSE 

SANTIN Bénédicte Service national de police scientifique (SNPS) 
Direction générale de la Police nationale – ministère de l’Intérieur 

VARESCON Isabelle Professeur des Universités en psychologie clinique et psychopathologie  
Université Paris Descartes- Sorbonne Paris Cité, LPPS (EA 4057) 
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Annexe 9 : Suivi du contrat d’objectifs et de performance 2018-2021 

Bilan du contrat d’objectifs et de performance 2019-2021 
 

Année 2021 
 
Le contrat d’objectifs et de performance 2019-2021 (COP) de l’OFDT a été signé en 2019 entre l’Observatoire 
et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) qui assure la 
tutelle administrative du groupement d’intérêt public (GIP) après son approbation par l’Assemblée générale 
du GIP. 
 
A partir d’un diagnostic partagé entre la Mildeca et l’OFDT, le COP fixe 3 objectifs stratégiques déclinés en 
16 indicateurs opérationnels. 
 
Pour mémoire, les objectifs stratégiques sont :  

- Objectif n°1 : Créer et valoriser des connaissances sur le phénomène des drogues et des addictions ; 
- Objectif n°2 : Apporter un soutien à la MILDECA, aux autres membres du GIP et au REITOX dans leur 

stratégie de lutte contre les conduites addictives ; 
- Objectif n°3 : Optimiser la gestion de l’OFDT. 

 
Le tableau ci-dessous reprend le suivi de chacun des objectifs actualisés pour l’année 2021. Malgré le 
contexte sanitaire depuis mars 2020, les trois objectifs ont été majoritairement atteints.  
 
Pour l’objectif 1, l’année 2021, dernière année de mise en œuvre du COP, a été marquée par un travail de 
valorisation des 25 ans d’observation du GIP qui a permis de rappeler la nécessité pour un observatoire 
public d’actualiser régulièrement les études prévues dans son dispositif d’enquête pérenne. Par ailleurs, la 
refonte de la politique éditoriale du GIP en trois collections (Tendances, notes, rapport) et l’audit 
ergonomique du site Internet ont été deux actions majeures de l’année pour améliorer l’accessibilité aux 
données produites par l’OFDT.  
 
Concernant l’objectif 2, le long travail de consultation pour la préparation du programme d’activités 2020-
2024 et la révision de la convention constitutive ont permis des échanges réguliers avec la quasi-totalité des 
membres du GIP ainsi qu’avec l’Autorité nationale des jeux et l’Assurance maladie. De plus, le GIP s’est 
engagé dans une démarche d’auto-évaluation/certification mise en œuvre par le REITOX/EMCDDA qui doit 
aboutir en 2022. 
 
Enfin concernant l’objectif 3, le règlement intérieur a été adopté le 28 juin 2021 après un avis favorable du 
comité technique. Le règlement intérieur est entré en vigueur le 1er juillet et les dispositions concernant le 
cadre de gestion RH, le 1er janvier 2022. L’année 2021 a permis en dernier lieu de développer de nouvelles 
relations partenariales avec 2 ARS (Bretagne et Pays-de-Loire).  
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Suivi des indicateurs COP MILDECA-OFDT 2019-2021 
 

N° OBJECTIFS / INDICATEURS 2019 2020 2021  

1 - Créer et valoriser des connaissances Cible Réalisé Cible Réalisé Cible Réalisé  

1A Nombre publications 27 27 30 34 33 33  

  Dont publications actualisées 8 8 9 12 10 16  

1B Actualisation site web 18 n/a 25 25 30 30  

  Visiteurs uniques/mois > 40 000 50 000 > 45 000 32000* > 50 000 32000*  

1C Publications externes 14 25 15 14 17 18  

1D Valorisations / Evènements 49 73 52 44** 55 69  

2 - Apporter un soutien aux membres du GIP Cible Réalisé Cible Réalisé Cible Réalisé  

2A Monitoring Plan national OUI N/R OUI   N/R OUI OUI  

2B Appui mobilisation territoriale 3 2 10 18 18 18  

2C Réunions et échanges - membres GIP 4 4 10 5 13 13***  

2D-1 Obligation suivi FONTE - EMCDDA OUI OUI OUI OUI OUI OUI  

2D-2 Obligation suivi 5 indicateurs - EMCDDA 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

3- Optimiser la gestion de l'OFDT Cible Réalisé Cible Réalisé Cible Réalisé  

3A Optimisation gestion OFDT 
Mise en œuvre 
réorganisation 

OUI 
Adoption Règlement 
intérieur 

Partiel 
Actualisation 
programme de travail 

OUI  

3B Dépenses support 36% 27% 24% 19% 22% 19%  

  Dépenses valorisation 4% 7% 12% 9% 13% 15%  

  Dépenses observations 60% 66% 64% 72% 65% 67%  

3C Ressources propres 20% 24% 22% 23% 24% 21%  

*modification de l'outil statistiques en 2020 (Matomo). Données 2019 : 29 000 / 2020 : 32 000 (Matomo)  

**pas de colloques entre mars et juin 2020  

*** La direction des sports a quitté le GIP mais échanges réguliers avec ANJ et Assurance-Maladie  
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Annexe 10 : Liste des sigles 

ANSM Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
ARAMIS Attitudes, représentations, aspirations et motivations lors de l’initiation aux substances 

psychoactives 
ARS Agence régionale de santé 
ASTRACAN Analyse stratégique des politiques de régulation du cannabis 
CAARUD Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues 
CEIP Centres d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance 
CERMES 3 Centre de recherche, médecine, sciences, santé, santé mentale et société 
CJC Consultation jeunes consommateurs 
CNAM Caisse nationale de l'assurance maladie 
CNAM TS Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
CNRS Centre national de recherche scientifique 
CSAPA Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie 
DACG Direction des affaires criminelles et des grâces 
DGCCRF Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
DGDDI Direction générale des douanes et des droits indirects 
DGESCO Direction générale de l'enseignement scolaire 
DGGN Direction générale de la Gendarmerie nationale 
DGM Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du 

développement international 
DGPN Direction générale de la police nationale 
DGRI Direction générale de la recherche et de l’innovation 
DGS Direction générale de la santé 
DJEPVA Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
DRD Drug-Related Deaths (Indicateur de l’EMCDDA relatif à la mortalité liée aux drogues) 
DRID Drug-Related Infectious Diseases (Indicateur de l’EMCDDA relatif aux maladies infectieuses 

liées aux drogues) 
EHESP Ecole des hautes études en santé publique 
EHESS Ecole des hautes études en sciences sociales 
EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Observatoire européen des 

drogues et des toxicomanies) 
EnCLASS Enquête nationale en collèges et en lycées chez les adolescents sur la santé et les substances 
ESCAPAD Enquête sur la santé et les consommations lors de l’appel de préparation à la défense (OFDT) 
ESCAPE European Syringe Collection and Analysis Project 
ESPAD European School survey Project on Alcohol and other Drugs (EMCDDA-INSERM) 
EWS Early Warning System (Système de surveillance européen – EMCDDA/Europol) 
FNORS Fédération nationale des observatoires régionaux de santé 
GIP Groupement d'intérêt public 
GPS General Population Survey (Indicateur EMCDDA relatif aux enquêtes en population générale) 
HBSC Health Behaviour in School-Aged Children 
INCa Institut national du cancer 
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 
INSERM Institut national de la santé et de la recherche médicale 
IRESP Institut de recherche en santé publique 
MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
NPS Nouveaux produits de synthèse 
OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants 
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ODJ Observatoire des jeux 
OFAST Office antistupéfiants 
OFDT Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
ONUDC Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
ORSAS Observatoire régionale de santé et des affaires sociales 
PDU Problematic Drug Use (Indicateur EMCDDA relatif aux usages problématiques de drogues) 
PRIMAVERA Programme sur les consommations d’alcool et de tabac au collège 
RECAP Recueil commun sur les addictions et les prises en charge (OFDT) 
REITOX Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies 
REPESO Recherche « Réprimer et Soigner » 
SCL Service commun des laboratoires 
SINTES Système d’identification national des toxiques et des substances (OFDT) 
SpF Santé publique France 
SPIP Service pénitentiaire d'insertion et de probation 
TABAPRI Réduire le TABAgisme en établissement pénitentiaire : Programme de Recherche 

Interventionnelle 
TABATRAJ Etude sur les trajectoires de consommation et de sortie du tabagisme 
TDI Treatment demand indicator (Indicateur de l’EMCDDA relatif aux demandes de traitement) 
TREND Tendances récentes et nouvelles drogues (OFDT) 
TSO Traitement de substitution aux opiacés 
UMR Unité mixte de recherche 
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