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Ad-femina,

enquête sur l’accompagnement spécifique en addictologie des publics
féminins
Ad-femina est une enquête de l’OFDT menée en 2018 auprès du réseau d’addictologie sur
l’accompagnement socio-médico-éducatif dédié spécifiquement aux publics féminins, appelé ici
« accompagnement féminin ».

Au moyen d’un questionnaire en ligne, accessible du 1er mars au 15 mai 2018, l’enquête Ad-femina
s’est adressée à toutes structures et équipes d’addictologie :
-

de soins ambulatoires ou résidentiels,
du secteur associatif ou hospitalier,
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spécialisées ou non dans l’intervention auprès des femmes.

En savoir plus

Pour cet exercice, 338 des 1 300 structures identifiées, soit 26 %, ont fait un retour. Parmi eux, 137
rapportaient avoir déjà mis en œuvre un accueil féminin, dont 80 en 2017 (24 % des répondants).
Ces 80 accueils féminins relèvent de 23 CAARUD, 37 CSAPA en ambulatoire associatif (23) ou
hospitalier (14), 4 CSAPA avec soin résidentiel ainsi que de 5 services d’addictologie hospitaliers, 5
ELSA et 6 autres structures sociales ou de santé. Ils se répartissent en 31 accueils « maternels »
destinés à accompagner des mères ou futures mères dans la maternité et la parentalité et 49
dispositifs traitant prioritairement des vulnérabilités qui tendent à freiner l’accès au soin des
femmes présentant des addictions. Ces-derniers, pour les distinguer du terme générique d’accueils
féminins, sont qualifiés d’accueils « femmes ».
Les modalités de mise en œuvre de ces 80 accueils féminins, leurs publics bénéficiaires et les
acteurs de terrain impliqués sont décrits dans le n° 130 de la revue Tendances.
La diffusion de cette enquête est réalisée avec le concours de l'association Aides, de l'ANPAA,
d'ELSA France, de la Fédération Addiction, de la Fédération Française d'Addictologie, du RESPADD
et de la SFA.
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