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Présentation de l’OFDT
•

Date de création : 1993 (mise en place effective 1996)

•

Statut juridique : Groupement d’intérêt public (GIP) à durée indéterminée. 12 ministères, la
MILDECA et la FNORS.

•

Objet : L’observation des drogues et des conduites addictives (alcool, tabac, drogues illicites,
jeux…) : recueil, analyse, synthèse et diffusion des données.

•

Une approche territoriale : données territorialisées en termes de consommations et de prises en
charge. Base ODICER regroupant plus de 600 indicateurs cartographiés ou présentés sous forme
de tableaux.

•

Public : Décideurs publics, professionnels et grand public. Point focal français du Réseau
européen REITOX de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT/EMCDDA) –
Participation au système d’alerte précoce européen (Early Warning system).
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Méthodologie du portrait de territoire
•

Objectif : mettre en lumière des spécificités régionales concernant l’offre et la consommation de
drogues, ainsi que la prise en charge des usagers.

•

Ensemble des sources disponibles à l’échelon régional et infrarégional : enquêtes en
population générale (ESCAPAD, Baromètre Santé…), indicateurs (tableau de bord TSO, tabac…),
populations spécifiques et facteurs d’usages (TREND, SINTES…), systèmes d’information réguliers
(RECAP, ENa-CAARUD…).

•

Un état des lieux en deux parties :
–
–

Grandes tendances régionales en matière de consommation et de prises en charge des
addictions (1/ Usages ; 2/ Offre ; 3/ Prises en charge).
Synthèses infrarégionales et cartographies du dispositif médicosocial en
addictologie par département.
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Des espaces de consommation différenciés

•

Une région avec de forts contrastes territoriaux influençant significativement le marché
des substances licites/illicites et les pratiques des usagers.

•

Différents espaces de consommation :
–
–
–

Espace urbain (usagers précaires ou semi-insérés ; détournement important de médicaments
psychotropes)
Espaces festifs ou privés (usagers insérés ou semi-insérés ; stimulants et hallucinogènes)
Espace rural (usagers urbains en « exode rural », jeune « nomades » et « autochtones » ;
cannabis)

www.ofdt.fr
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Des spécificités régionales d’usages

•

Tabagisme : indicateurs de consommation supérieurs à la France métropolitaine chez les adultes
(en 2017, 31 % des 18-75 ans étaient des fumeurs quotidiens, contre 27 % sur l’ensemble de la
France métropolitaine). Comparable au reste de la France pour les jeunes de 17 ans.

•

Alcool : consommation moins importante chez les jeunes au regard de la moyenne nationale ;
adultes qui ne se différencient que très peu.

•

Cannabis : expérimentation importante chez les adolescents ; consommation importante chez
les adultes, supérieure à la moyenne nationale quelque soit l’indicateur considéré (usage dans
l’année, dans le mois, régulier ou quotidien).

•

Autres drogues illicites : niveaux d’expérimentation des jeunes de 17 ans semblables à ceux
du reste de la France. Niveaux d’usages chez les adultes supérieurs pour la plupart des produits.

www.ofdt.fr
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Une offre de prise en charge concentrée sur le
littoral méditerranéen (1/3)

•

31 CSAPA avec des disparités entre les départements :
–

–
–

Files actives importantes (à population égale) dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes,
nettement plus faibles dans le Vaucluse.
Files actives par ETP plus élevées que la moyenne régionale en Alpes-de-Haute-Provence et
Alpes-Maritimes, en deçà dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse
Concernant les CJC, la dotation en ETP se situe au-dessus de la moyenne nationale.

•

13 CAARUD implantés en zone urbaine, aucune structure présente en milieu
rural.

•

Certains espaces ont des carences en termes de réponses de proximité pour
l’accès à une prise en charge.
www.ofdt.fr
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Une offre de prise en charge concentrée sur le
littoral méditerranéen (2/3)
•

Implantation et files actives CSAPA/CAARUD dans les Hautes-Alpes
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Une offre de prise en charge concentrée sur le
littoral méditerranéen (3/3)
•

Implantation et files actives CSAPA/CAARUD dans les Alpes-Maritimes

www.ofdt.fr
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Quelques spécificités infrarégionales

•

Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes : usages en milieu rural difficilement
observables et en lien avec les activités saisonnières.

•

Alpes-Maritimes : différence d’usages entre bande littorale urbanisée et les arrière-pays
ruraux.

•

Var : frange littorale et bande côtière favorables aux manifestations festives ; zone péri-urbaine;
arrière-pays rural avec manifestations festives alternatives.

•

Bouches-du-Rhône, Vaucluse : profils d’usagers précaires avec alcool/médicaments ;
profils d’usagers « alternatifs » ; milieu festif.

www.ofdt.fr
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Pour plus d’informations

•

Site internet de l’OFDT :
–

•

https://www.ofdt.fr/

Base de données ODICER :
–

https://odicer.ofdt.fr/mobile.php
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