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Introduction 
 

Le Centre ressources Auvergne addictions (CR2A) est un lieu de ressources qui s’intéresse à 
l’ensemble des questions liées aux addictions, aux drogues licites comme illicites. Il est à 
disposition des chefs de projet et coordonnateurs de la Mission interministérielle de lutte contre 
la drogue et la toxicomanie (Mildt), de l'ensemble des acteurs de la politique publique, des 
professionnels de la prévention, de la lutte contre le trafic, de l’application de la loi, de la prise en 
charge sanitaire et sociale. Il est organisé autour de trois missions : l’information, l’observation et 
le soutien méthodologique.  

 
La mission observation du CR2A Auvergne a pour objectif d’avoir une vision globale, 

structurée et multifactorielle des trois volets du plan gouvernemental de lutte contre les drogues 
et les toxicomanies et de leur mise en œuvre dans la région : prévention, soin, rappel à la loi. 
Cette mission repose sur la réalisation d’un état des lieux régulier des consommations, des 
ressources locales et des actions menées sur le territoire en retraitant et en complétant les 
données disponibles collectées par les opérateurs nationaux, les observatoires locaux et les 
rapports et études existants. La spécificité de ce travail d’observation réside dans la confrontation 
des sources qui apporte une certaine robustesse aux chiffres réputés fragiles sur ces thématiques. 

 
Au début de l’année 2011, l’Observatoire régional de la santé d’Auvergne (ORS Auvergne) a 

été sollicité afin de dresser un état des lieux de la situation des drogues et de son évolution au 
plan régional et départemental, en rassemblant et valorisant les différentes sources d’information 
disponibles. 

Cet état des lieux des connaissances disponibles à une période donnée avait pour objectif de 
faire apparaître les particularités régionales, voire infrarégionales dès que possible, les forces et les 
faiblesses du territoire, les évolutions, afin d’être un outil d’aide à la décision pour les chefs de 
projet. 

 
Ce présent rapport constitue une mise à jour de cet état des lieux et permet ainsi de suivre les 

indicateurs analysés et d’observer leur évolution. 
 
Comme dans la précédente version, les indicateurs présentés dans cette mise à jour abordent la 

question des addictions sous divers angles : offre et production, consommation, conséquences 
sanitaires, conséquences judiciaires, recours aux soins et prise en charge et prévention. 
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Le tabac 
 
Les débits de tabac 

 
En 2011, la région Auvergne compte 943 débits de tabac, soit 70 débits de tabac pour 100 000 

habitants. Le nombre de débits de tabac a diminué ces dernières années, passant de 1 027 débits 
de tabac en 2008 à 943 en 2011. Cette baisse a été constatée dans tous les départements de la 
région. 

Malgré une baisse assez prononcée depuis 2008, le Cantal, avec 153 débits de tabac recensés 
en 2011, reste le département de la région qui compte le nombre de débits de tabac par habitant 
le plus élevé. 

 
Nombre de débits de tabac pour 100 000 habitants de 2008 à 2011 en Auvergne et dans les 

départements 

 
Sources : Direction régionale des douanes et des droits indirects (DRDDI), Insee Exploitation ORS Auvergne 

 
La vente de tabac  

 
Avec 1 206 tonnes de tabac vendues en 2010 soit 898 grammes par habitant, la région 

Auvergne se classe 10ème région française en termes de ventes de cigarettes. Cette part semble 
toujours supérieure à celle enregistrée en France (852 grammes de tabac vendus par habitant). 
Seul le département de la Haute-Loire enregistre une part de cigarettes vendues (en grammes) par 
habitant inférieure à celle constatée en France. La Haute-Loire se classe d’ailleurs parmi les 
départements français ayant la plus faible part de cigarettes vendues par habitant (70ème rang). À 
l’inverse, les départements de l’Allier et du Cantal sont les départements de la région comptant le 
plus de cigarettes vendues (en grammes) par habitant en 2010 (respectivement 932 et 951 contre 
794 dans la Haute-Loire et 903 dans le Puy-de-Dôme). Ces deux départements se classent 
respectivement au 28ème et 25ème rang des départements français. 

Après avoir enregistré une baisse ces dernières années, le nombre de cigarettes vendues (en 
grammes) par habitant était reparti à la hausse entre 2008 et 2009 (+2,6 % entre 2008 et 2009 en 
Auvergne et +2,0 % en France). Entre 2009 et 2010, ce nombre de cigarettes vendues s’est 
stabilisé en Auvergne, et ce quel que soit le département de la région. Seule la France a enregistré 
une légère baisse (-0,9 %). 
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Cigarettes vendues (en grammes) par habitant de 2004 à 2010 en Auvergne et dans les 
départements 

 
Sources : Altadis distribution, OFDT/Iliad, Insee    Exploitation ORS Auvergne 

 
Avec 242 468 kilos de tabacs roulés vendus en 2010 en Auvergne, soit 180 grammes par 

habitant, la région Auvergne se classe parmi les régions les plus vendeuses de ce type de produit 
(6ème rang). La vente de tabac roulé par habitant (en grammes) est d’ailleurs plus importante en 
Auvergne qu’en France (118 grammes par habitant).  

Tous les départements de la région comptent une quantité de tabac à rouler vendu plus 
importante que celle enregistrée en France. 

Après une légère baisse ou une stabilisation entre 2008 et 2009 dans certains départements, il 
semble que les ventes de tabac à rouler soient reparties fortement à la hausse entre 2009 et 2010. 
Malgré une hausse plus importante de son prix (+ 34 centimes contre + 30 centimes pour les 
cigarettes, sur le prix moyen de la marque la plus vendue), le tabac à rouler reste toujours meilleur 
marché, encourageant probablement une partie des fumeurs à reporter sa consommation sur ce 
type de produit (1). 

 
Tabac roulé (en grammes) vendu par habitant de 2008 à 2010 en Auvergne et dans les 

départements 

 
Sources : Altadis distribution, OFDT/Iliad, Insee   Exploitation ORS Auvergne 
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Synthèse 
 

En termes d’offre de tabac, la baisse constatée depuis 2008 dans la région Auvergne et ses 
quatre départements concernant le nombre de débits de tabac se poursuit en 2011. 

 
En 2010 comme en 2009, la région Auvergne se démarque par des quantités (en grammes) de 

cigarettes ainsi que de tabac à rouler vendus plus importantes que celles constatées en France. Ce 
résultat se vérifie quel que soit le département concernant le tabac à rouler et pour l’Allier, le 
Cantal et le Puy-de-Dôme concernant les cigarettes. Le département de la Haute-Loire se classe à 
l’inverse parmi les départements de France ayant la plus faible part de cigarettes vendues par 
habitant. 

Après une hausse constatée entre 2008 et 2009 quel que soit le territoire, le nombre de 
cigarettes vendues par habitant semble s’être stabilisé en Auvergne et dans ses départements entre 
2009 et 2010. Seule la France a enregistré une légère baisse. 

Concernant le tabac à rouler, les ventes sont reparties fortement à la hausse entre 2009 et 2010 
en Auvergne, dans les quatre départements de la région et en France. Cette hausse peut sans 
doute s’expliquer par le fait que, malgré une augmentation de son prix, le tabac à rouler reste 
toujours meilleur marché que les cigarettes. 

 
Concernant l’offre d’alcool dans la région, aucune donnée n’a pu être recensée. 
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Consommation en population 
générale 

 
 

Les médicaments psychotropes ...................................................................... 13 
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Les médicaments psychotropes  

 
En 2011, 4,1 boîtes de médicaments psychotropes ont été remboursées en moyenne par 

personnes protégées en Auvergne (4,2 en 2010). Ce nombre de boîtes remboursées par personnes 
protégées varie de 3,9 boîtes remboursées dans le Puy-de-Dôme à 4,5 dans le Cantal. 

 
Nombre de boîtes de médicaments psychotropes remboursées  

par personne protégée en 2010 et 2011 en Auvergne pour le régime général 

 2010 2011 
Allier 4,4 4,3 
Cantal 4,6 4,5 

Haute-Loire 4,2 4,1 
Puy-de-Dôme 4,0 3,9 

Auvergne 4,2 4,1 
Source : Direction régionale du service du contrôle médicale d’Auvergne, régime général hors sections 
mutualistes locales  

 
En 2011 comme en 2010 et 2009, le nombre de boîtes remboursées par personne protégée est 

plus important pour les anxiolytiques, suivis des antidépresseurs, des hypnotiques et des 
neuroleptiques. 

 
Nombre de boîtes de médicaments psychotropes remboursées par personne protégée 

selon le type de médicaments en 2011 en Auvergne pour le régime général 

 
Source : Direction régionale du service du contrôle médicale d’Auvergne, régime général 
hors sections mutualistes locales            Exploitation ORS Auvergne 

 
En Auvergne, 38 % des personnes protégées du régime général ont eu au moins une 

prescription remboursée de médicaments psychotropes au cours de l’année 2011. Cette part varie 
de 36 % dans le Puy-de-Dôme à 40,0 % dans l’Allier. 

Définitions 
Sont pris en compte ici les antidépresseurs, les anxiolytiques, les hypnotiques et les neuroleptiques. 
Les données de consommations médicamenteuses sont issues de la Direction régionale du service du contrôle médical 
Auvergne et concernent les personnes affiliées au régime général de l’assurance maladie stricto sensu. Le régime général 
stricto sensu exclut les sections mutualistes telles que la mutuelle générale de l’Éducation nationale, la mutuelle de la 
Fonction publique, la mutuelle générale des PTT, les mutuelles étudiantes… 
Ces données ne permettent pas de connaître l'usage qui est fait du médicament après sa délivrance (consommation 
conforme à la prescription, arrêt du traitement, surdosage...). 
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En 2010 et 2011, la part des personnes protégées ayant eu au moins une prescription de 
médicaments psychotropes est plus importante pour les anxiolytiques, quel que soit le 
département.  

Concernant les anxiolytiques, type de médicaments psychotropes le plus consommé, l’Allier 
apparait, en 2011 comme en 2009 et 2010, comme le département comptant le taux le plus 
important de personnes protégées ayant eu au moins un remboursement (18,6 % des personnes 
protégées ont eu au moins une prescription remboursée). 

Concernant les antidépresseurs, la part de personnes protégées ayant eu au moins un 
remboursement est assez homogène entre les départements de la région, variant de 10,2 % dans 
le Puy-de-Dôme à 11,1 % dans le Cantal en 2011. 

Concernant les hypnotiques, le Cantal semble avoir une part plus importante de personnes 
protégées ayant eu au moins un remboursement. 

Enfin, entre 2,6 % et 3,1 % des personnes protégées de la région ont eu au moins un 
remboursement de neuroleptiques en 2011. 

Quel que soit le type de médicaments, la part de personnes ayant eu au moins un 
remboursement pour ces produits est restée relativement stable entre 2010 et 2011 en Auvergne. 
 

Taux de personnes protégées ayant eu au moins une prescription remboursée de médicaments 
psychotropes en 2010 et 2011 dans les départements de la région Auvergne pour le régime général 

 % Antidépresseurs Anxiolytiques Hypnotiques Neuroleptiques Total 

 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Allier 11,2 11,0 18,6 18,6 8,1 7,7 2,7 2,7 40,6 40,0 
Cantal 11,1 11,1 16,8 17,2 8,8 8,4 3,1 3,1 39,7 39,8 

Haute-Loire 10,9 10,7 16,5 16,5 7,4 7,2 3,0 3,0 37,9 37,5 
Puy-de-Dôme 10,4 10,2 16,6 16,4 7,4 7,1 2,5 2,6 37,0 36,3 

Auvergne 10,7 10,6 17,2 17,1 7,7 7,4 2,7 2,7 38,3 37,8 

Source : Direction régionale du service du contrôle médicale d’Auvergne, régime général hors sections mutualistes locales
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Contexte et méthode (2) 
Les données présentées ici sont issues de l’enquête Escapad 2011. Mise en œuvre depuis 2000 

par l'Observatoire français des drogues et toxicomanie (OFDT) en partenariat avec la Direction 
du service national (DSN), l'enquête déclarative Escapad1 consiste en un questionnaire proposé à 
l'ensemble des jeunes présents lors de la Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD). Les 
jeunes qui participent à cette journée répondent à un questionnaire auto-administré anonyme. 
Cette enquête est centrée sur la santé, les usages de drogues et les modes de vie. Elle renseigne 
notamment sur les niveaux d’usage en termes de produits psychoactifs ainsi que sur les modalités 
de consommation. Elle présente, par ailleurs, l'avantage d'interroger un échantillon représentatif 
de tous les jeunes français (garçons et filles), y compris ceux qui sont déscolarisés ou qui 
travaillent. Les adolescents interrogés, majoritairement âgés de 17 ans, sont pour une grande part 
encore scolarisés dans l'enseignement secondaire ou en apprentissage, certains d'entre eux étant 
déjà actifs ou en études supérieures. Cette enquête a été étendue aux DOM en 2001 et aux COM 
(Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie uniquement) en 2003.  

Représentative des adolescents âgés de 17 ans, elle complète le dispositif d’observation des 
usages de drogues en population adolescente (HBSC, Health Behaviour in School-Aged Children 
et ESPAD, European School Survey Project on Alcohol and other Drugs) et adulte (Baromètre 
santé). 

Septième exercice de l’enquête menée au niveau national, le terrain d’Escapad 2011 s’est 
déroulé du 14 au 22 mars 2011 dans tous les centres métropolitains ainsi que ceux de la Guyane, 
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Tous les appelés présents étaient sans 
exception concernés par l’enquête. Au total, 200 centres actifs durant la période ont été 
concernés (dont 185 en métropole) et 32 249 adolescents de nationalité française (dont 27 402 
métropolitains) ont répondu à un questionnaire auto-administré anonyme à propos de leur santé 
et de leurs usages d’une dizaine de substances psychoactives, soit un taux de participation 
(questionnaires non vierges/jeunes présents) s’élevant à 99,3 %. L’échantillon final a été pondéré 
afin de donner aux départements leur vrai poids démographique tout en respectant le sex ratio 
départemental. 

En 2011, l’échantillon de jeunes de 17 ans résidant en Auvergne atteint 522 individus, dont 
279 garçons et 243 filles. 

 

                                                 
1 Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l’Appel de Préparation À la Défense 

Définitions 
L’expérimentation désigne le fait d’avoir déjà consommé un produit au moins une fois au cours de sa vie (> 1 usage/vie). 
La notion d’usage au cours de la vie (ou expérimentation) englobe des consommateurs mais aussi des adolescents ayant 
juste essayé ou ayant abandonné leur consommation : elle décrit donc la diffusion du produit dans la population plutôt que 
son usage. 
L’alcoolisation ponctuelle importante désigne le fait d’avoir bu au moins cinq verres d’alcool en une seule occasion au 
cours des 30 derniers jours. Cette question s’attache à caractériser dans la mesure du possible un mode d’alcoolisation qui 
s’apparente au binge drinking anglo-saxon (2). 
L’ivresse répétée désigne le fait de déclarer avoir été ivre au moins trois fois durant les douze derniers mois. 
L’ivresse régulière désigne le fait d’avoir connu au moins dix épisodes au cours de l’année passée (> 10 usages/an). Les 
autres indicateurs de consommation portent sur les trente derniers jours : usage récent (au moins un épisode de 
consommation), usage régulier d’alcool ou de cannabis (au moins dix épisodes de consommation), usage quotidien (au 
moins une fois par jour).  
Le tabagisme occasionnel qualifie les consommations de moins d’une cigarette par jour et le tabagisme intensif celles 
de 10 cigarettes ou plus par jour.  
Ces seuils résultent d’un choix raisonné mais comportent une part d’arbitraire : ils ne rendent pas compte de la totale 
diversité des rythmes de consommations et distinguent mal des réalités parfois très contrastées. Ils permettent cependant 
une description simple des pratiques à l’adolescence.  

 



C
on

so
m

m
at

io
n 

ch
ez

 le
s 

je
un

es
 

 

18 
 

Le tabac 
 
Un usage quotidien de tabac en hausse en Auvergne 

En Auvergne, trois quarts des jeunes de 17 ans ont déjà fumé du tabac au cours de leur vie. 
Les filles sont autant concernées que les garçons. La part de jeunes auvergnats ayant déjà fumé du 
tabac au cours de leur vie est plus élevée qu’en France métropolitaine (68 %). En Auvergne, cette 
part n’a pas évolué depuis 2008 alors qu’elle a diminué en France métropolitaine (71 % en 2008). 

 
L’usage occasionnel de tabac concerne 11 % des jeunes de 17 ans en Auvergne comme en 

France. Sur ces deux territoires, les filles ont davantage un usage occasionnel de tabac que les 
garçons. En Auvergne, le tabagisme occasionnel est resté stable depuis 2008 alors qu’il a diminué 
en France métropolitaine (11 % en 2011 contre 12 % en 2008). 

 
En Auvergne, 41 % des garçons et 32 % des filles déclarent un usage quotidien de tabac, 

l’écart entre les sexes n’étant pas significatif. En 2011, les jeunes auvergnats de 17 ans se 
distinguent de leurs homologues métropolitains par une part plus élevée de fumeurs quotidiens 
(37 % de fumeurs quotidiens en Auvergne contre 32 % en métropole). Cette différence se vérifie 
chez les garçons comme chez les filles. 

Après une baisse franche du tabagisme quotidien chez les jeunes auvergnats entre 2005 et 
2008 (respectivement 37 % et 31 %), le niveau de tabagisme quotidien a augmenté en Auvergne 
entre 2008 et 2011 pour atteindre celui de 2005. En France métropolitaine, même si le niveau de 
tabagisme quotidien a également augmenté entre 2008 et 2011 (respectivement 29 % et 32 %), ce 
dernier reste inférieur à celui de 2005 (33 %). 

 

Un tabagisme intensif plus présent chez les garçons que chez les filles 

En 2011, l’usage intensif du tabac (fumer 10 cigarettes ou plus par jour) concerne 9 % des 
jeunes auvergnats contre 8 % des jeunes métropolitains : la différence entre ces deux territoires 
n’est pas significative. Une différence est remarquée entre les sexes : les garçons de la région 
comme les garçons de métropole (respectivement 12 % et 10 %) déclarent davantage un 
tabagisme intensif que les filles de la région (5 %) et de métropole (6 %).  

Comme entre 2005 et 2008, le tabagisme intensif est resté stable entre 2008 et 2011 en 
Auvergne. En métropole, après une baisse enregistrée entre 2005 et 2008, le tabagisme intensif 
est resté stable entre 2008 et 2011. 
 

Usage de tabac chez les jeunes de 17 ans en 2011 en Auvergne (en %) 

 Auvergne 2011 Métropole 2011 Auvergne 2008 

 Garçons Filles Tous 
sexes Garçons Filles Tous 

sexes 
Tous 
sexes 

Évolution 
2008-2011 

Expérimentation 72 78 75 67 70 68* 70 → 

Usage 
occasionnel 8 14** 11 10 12 11 12 → 

Usage quotidien 41 32 37 33* 30* 32* 31 ↗ 

Usage intensif 12 5** 9 10 6 8 9 → 
NB : Les flèches vers le haut ou vers le bas indiquent une évolution significative Source : Escapad 2011 – OFDT 
* Différence significative entre la région et la France métropolitaine 
** Différence significative selon le sexe en Auvergne 
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L’alcool 
 
Un usage régulier d’alcool en progression depuis 2008 

En 2011, en Auvergne, la grande majorité des jeunes de 17 ans ont déjà bu de l’alcool au cours 
de leur vie. Cette part (95 %) est plus importante que celle enregistrée en métropole (91 %), que 
ce soit chez les garçons ou chez les filles. En Auvergne, l’expérimentation d’alcool n’a pas évolué 
depuis 2008 alors qu’elle a diminué en France métropolitaine (93 % en 2008). 

 
La part de jeunes ayant bu de l’alcool au cours du mois est également plus importante en 

Auvergne qu’en France métropolitaine (respectivement 86 % contre 77 %), et ce quel que soit le 
sexe. L’usage récent d’alcool a progressé en Auvergne entre 2008 et 2011 alors qu’il est resté 
stable en France métropolitaine (77 % en 2008 et en 2011). L’expérimentation comme l’usage 
récent d’alcool sont des comportements pratiqués autant par les filles que par les garçons en 
Auvergne. 

 
En 2011, l’usage régulier d’alcool (10 consommations ou plus au cours du mois) concerne 

16 % des jeunes auvergnats et est plus fréquent chez les jeunes de la région que chez les jeunes 
métropolitains (11 %), chez les garçons comme chez les filles. Les garçons déclarent plus souvent 
une telle consommation que les filles. Après une diminution entre 2005 et 2008, que ce soit en 
France ou en Auvergne, ce type de consommation a progressé entre 2008 et 2011 : 9 % des 
jeunes de 17 ans pratiquaient un usage régulier d’alcool en Auvergne et 9 % en France 
métropolitaine en 2008. En Auvergne, cette évolution à la hausse est davantage le fait des garçons 
(12 % en 2008 contre 25 % en 2011) que des filles (6 % en 2008 contre 7 % en 2011). 

 
L’usage quotidien d’alcool est très rarement déclaré par les jeunes de 17 ans interrogés : seuls 

2 % sont concernés en Auvergne. Cette part est toutefois plus importante que celle constatée en 
métropole (1 %), et ce notamment chez les garçons. L’usage quotidien d’alcool semble également 
avoir augmenté en Auvergne depuis 2008. 

 
Usage d’alcool chez les jeunes de 17 ans en 2011 en Auvergne (en %) 

 Auvergne 2011 Métropole 2011 Auvergne 2008 

 Garçons Filles Tous 
sexes Garçons Filles Tous 

sexes 
Tous 
sexes 

Évolution 
2008-2011 

Expérimentation 95 95 95 92* 90* 91* 95 → 

Usage récent 88 84 86 80* 74* 77* 81 ↗ 

Usage régulier 25 7** 16 15* 6* 11* 9 ↗ 

Usage quotidien 4 < 0,5 2 2* 0,3 1* 1 ↗ 

Nb : Les flèches vers le haut ou vers le bas indiquent une évolution significative Source : Escapad 2011 – OFDT 
* Différence significative entre la région et la France métropolitaine 
**Différence significative selon le sexe en Auvergne 
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Une alcoolisation ponctuelle importante plus souvent déclarée en Auvergne qu’en 
métropole quelle que soit la fréquence 

En 2011, près des deux tiers des jeunes auvergnats ont déclaré avoir bu 5 verres d’alcool ou 
plus au moins une fois au cours des trente derniers jours. Cette part est plus importante que celle 
déclarée par les jeunes métropolitains (53 %) et ce quel que soit le sexe.  

Les jeunes auvergnats déclarent également davantage des épisodes répétés (au moins trois fois 
au cours du mois) et réguliers (au moins dix fois au cours du mois) d’alcoolisation ponctuelle 
importante que les jeunes métropolitains. 

L’alcoolisation ponctuelle importante est nettement plus souvent le fait des garçons : ces 
derniers déclarent plus souvent avoir bu cinq verres d’alcool ou plus en une même occasion au 
moins une fois ou au moins trois fois au cours du mois que les filles : respectivement 73 % contre 
57 % concernant l’usage récent (au moins une fois) et 34 % contre 24 % concernant l’usage 
répété. 

L’alcoolisation ponctuelle importante est en progression en Auvergne comme en France 
métropolitaine depuis 2008 en ce qui concerne l’usage récent et l’usage répété. L’augmentation de 
ces comportements d’alcoolisation semble traduire une modification des modes de 
consommation chez les adolescents (2). 
 

Consommation de cinq verres ou plus d’alcool en une même occasion chez les jeunes de 17 ans 
en 2008 et 2011 en Auvergne 

 
Source : Escapad 2011 – OFDT      Exploitation ORS Auvergne 

 
Des ivresses davantage déclarées dans la région qu’en France métropolitaine hormis 
pour les ivresses régulières 

En 2011, près des deux tiers des jeunes auvergnats ont déclaré avoir déjà été ivres au cours de 
leur vie. Ils sont 59 % à déclarer avoir eu un tel comportement au cours de l’année, 36 % à avoir 
été ivres au moins trois fois au cours de l’année (ivresses répétées) et 12 % à avoir été ivres au 
moins dix fois au cours de l’année (ivresses régulières). 

Hormis pour les ivresses régulières, les jeunes de la région déclarent davantage des ivresses 
que les jeunes de France métropolitaine. 
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Les ivresses concernent également davantage les garçons que les filles, quelle que soit la 
fréquence de ces ivresses : 70 % des garçons ont déjà été ivres au cours de leur vie et 67 % au 
cours de l’année contre respectivement 59 % et 51 % des filles. 

Depuis 2008, les ivresses semblent s’être stabilisées chez les jeunes auvergnats, et ce quelle que 
soit la fréquence. 

Ivresses chez les jeunes de 17 ans en 2008 et 2011 en Auvergne 

 
Source : Escapad 2011 – OFDT       Exploitation ORS Auvergne
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Les drogues 
 
Une consommation de cannabis globalement plus élevée en Auvergne qu’en France 
métropolitaine 

En Auvergne, 47 % des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir déjà consommé du cannabis au 
cours de leur vie. 42 % déclarent en avoir consommé au cours de l’année et plus d’un quart au 
cours du mois (usage récent).  

Contrairement aux précédents résultats qui ne mettaient en évidence aucune différence 
significative entre la consommation de cannabis des jeunes auvergnats et des jeunes 
métropolitains, en 2011, la consommation de cannabis des jeunes de la région semble plus élevée 
que celle des jeunes métropolitains, hormis pour l’usage quotidien. Cette différence entre les deux 
territoires concerne aussi bien les garçons que les filles. Alors qu’entre 2005 et 2008, était 
constatée une baisse de la consommation de cannabis, il est remarqué, même si les différences ne 
sont pas significatives, une inflexion à la hausse entre 2008 et 2011 en Auvergne quelle que soit la 
fréquence de consommation. Parallèlement à ces résultats, il est constaté une stagnation de 
l’expérimentation de cannabis chez les jeunes métropolitains, accompagnée d’une baisse des 
usages dans l’année et au cours du mois. 

L’expérimentation, l’usage récent et régulier de cannabis sont plus souvent le fait des garçons : 
ces derniers sont plus de la moitié à avoir déjà fumé du cannabis (contre 42 % des filles), près 
d’un tiers à en avoir fumé au cours du mois (contre 23 % des filles) et 12 % à avoir un usage 
régulier (contre 6 % des filles). 
 

Usage de cannabis chez les jeunes de 17 ans en 2011 en Auvergne (en %) 

 Auvergne 2011 Métropole 2011 Auvergne 2008 

 Garçons Filles Tous 
sexes Garçons Filles Tous 

sexes 
Tous 
sexes 

Évolution 
2008-2011 

Expérimentation 52 42** 47 44* 39* 42* 42 → 

Usage au cours 
de l’année 46 38 42 38* 31* 35* 36 → 

Usage récent 32 23** 27 26* 19* 22* 24 → 

Usage régulier 12 6** 9 10 3 7* 6 → 

Usage quotidien 4 2 3 5 1 3 2 → 

Nb : Les flèches vers le haut ou vers le bas indiquent une évolution significative Source : Escapad 2011 – OFDT 
* Différence significative entre la région et la France métropolitaine 
**Différence significative selon le sexe en Auvergne 

 
Les poppers : produit (hors cannabis) le plus consommé en Auvergne 

En 2011, 14 % des jeunes auvergnats âgés de 17 ans ont déclaré avoir déjà consommé des 
poppers au cours de leur vie. Les produits à inhaler sont ensuite les drogues les plus 
expérimentées (9 %). 

La part de jeunes déclarant avoir déjà consommé des poppers et des produits à inhaler est plus 
importante dans la région Auvergne qu’en France métropolitaine. Ce résultat se vérifie quel que 
soit le sexe : 13 % des garçons et 15 % des filles de la région ont déjà consommé des poppers 
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contre 9 % chez les garçons et les filles du territoire national. De même, en Auvergne, 10 % des 
garçons et 8 % des filles ont déjà expérimenté les produits à inhaler contre 5 % des garçons et 
6 % des filles de la métropole. 

Les autres produits sont ensuite expérimentés d’une manière plus marginale en Auvergne 
comme en métropole : 5 % ont déjà consommé des champignons hallucinogènes, 5 % de la 
cocaïne, 5 % des amphétamines, 4 % de l’ecstasy et 3 % de l’héroïne. La part de jeunes ayant 
expérimenté la cocaïne, l’ecstasy, les amphétamines et l’héroïne est plus élevée en Auvergne que 
sur le territoire métropolitain. 

Concernant l’ensemble de ces produits, aucune différence significative n’est remarquée entre 
les garçons et les filles. 

Entre 2008 et 2011, seules les expérimentations d’amphétamines et d’héroïne ont augmenté en 
Auvergne, la consommation des autres produits étant restée stable. 

 
Types de drogues consommées au cours de la vie chez les jeunes de 17 ans 

en 2011 en Auvergne 

 
Source : Escapad 2011 – OFDT       Exploitation ORS Auvergne 
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Synthèse 
Une consommation quotidienne de tabac plus élevée en Auvergne 

En 2011, trois quarts des jeunes auvergnats ont déjà fumé du tabac au cours de leur vie, 11 % 
ont un usage occasionnel, 37 % un usage quotidien et 9 % un usage intensif. Les jeunes 
auvergnats de 17 ans se distinguent de leurs homologues métropolitains par une part plus élevée 
d’expérimentateurs de tabac et de fumeurs quotidiens. Les filles de la région ont davantage un 
usage occasionnel de tabac par rapport aux garçons alors que ces derniers déclarent davantage un 
tabagisme intensif que les filles.  

Entre 2008 et 2011, les parts d’expérimentation et de tabagisme occasionnel sont restées 
stables en Auvergne alors qu’elles ont diminué en France métropolitaine. En ce qui concerne le 
tabagisme quotidien, après une baisse franche constatée entre 2005 et 2008, il est remarqué une 
progression entre 2008 et 2011 dans la région. La France métropolitaine a également enregistré 
une hausse du tabagisme quotidien, mais moins importante qu’en Auvergne. Quant au tabagisme 
intensif, il est resté stable entre 2008 et 2011 dans la région comme en France métropolitaine. 

La consommation d’alcool plus souvent déclarée par les jeunes de la région 

La consommation d’alcool, qu’il s’agisse de l’expérimentation, de l’usage au cours du mois, de 
l’usage régulier ou de l’usage quotidien, est plus souvent déclarée par les jeunes de la région que 
par les jeunes métropolitains. L’usage régulier d’alcool est un comportement plutôt masculin. En 
termes d’évolution, l’usage récent d’alcool, l’usage régulier et l’usage quotidien ont progressé entre 
2008 et 2011 en Auvergne. 

En 2011, près des deux tiers des jeunes auvergnats ont déclaré avoir bu cinq verres d’alcool ou 
plus au moins une fois au cours des trente derniers jours. Cette alcoolisation ponctuelle 
importante est plus souvent déclarée par les jeunes de la région que par les jeunes métropolitains. 
Cette différence se vérifie également pour la part de jeunes ayant eu un tel comportement de 
manière répétée ou régulière. L’alcoolisation ponctuelle importante est en progression en 
Auvergne comme en France métropolitaine depuis 2008 concernant l’usage récent et l’usage 
répété. Ce type de comportement est nettement plus souvent pratiqué par les garçons. 

En 2011, six jeunes de 17 ans sur dix ont déclaré avoir été ivres au cours de l’année en 
Auvergne. Quelle que soit la fréquence, les jeunes de la région déclarent davantage d’ivresses que 
les jeunes métropolitains, hormis pour les ivresses régulières. Les ivresses concernent davantage 
les garçons que les filles. Depuis 2008, les ivresses semblent s’être stabilisées chez les jeunes 
auvergnats, et ce quelle que soit la fréquence. 

La consommation de cannabis plus élevée en Auvergne qu’en France métropolitaine 

En Auvergne, en 2011, 47 % des jeunes de 17 ans ont déclaré avoir déjà consommé du 
cannabis au cours de leur vie. 42 % déclarent en avoir consommé au cours de l’année et plus d’un 
quart au cours du mois. La consommation de cannabis des jeunes de la région semble plus élevée 
que celle des jeunes métropolitains, hormis pour l’usage quotidien. 

Alors qu’entre 2005 et 2008 était constatée une baisse de la consommation de cannabis, il est 
remarqué, même si les différences ne sont pas significatives, une inflexion à la hausse entre 2008 
et 2011 en Auvergne. Parallèlement à ces résultats, il est constaté une stagnation de 
l’expérimentation de cannabis chez les jeunes métropolitains, accompagnée d’une baisse des 
usages dans l’année et au cours du mois. L’expérimentation, l’usage récent et régulier de cannabis 
sont plus souvent le fait des garçons. 

Parmi les autres drogues illicites, les poppers sont le produit le plus expérimenté par les jeunes 
auvergnats en 2011. La part de jeunes déclarant avoir déjà consommé des poppers, des produits à 
inhaler, de la cocaïne, de l’ecstasy, des amphétamines et de l’héroïne est plus élevée en Auvergne 
qu’en France métropolitaine. Entre 2008 et 2011, seules les expérimentations d’amphétamines et 
d’héroïne ont augmenté en Auvergne, la consommation des autres produits étant restée stable. 
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Le tabac 
 

Contexte et méthode 
 

La mortalité due au tabagisme est associée à trois causes principales : les cancers de la trachée, 
des bronches et du poumon, les cardiopathies ischémiques et les bronchites chroniques et 
maladies pulmonaires obstructives. Plus de 80 % des cancers du poumon sont attribuables au 
tabagisme et le risque est dix fois plus élevé pour un fumeur que pour un non-fumeur (4). Il en 
est de même pour les bronchites chroniques dont le risque est multiplié par dix chez les fumeurs. 
Enfin, le risque cardiovasculaire est multiplié par deux à trois chez les fumeurs (4). 

 
 

 

Définitions 
Les codes CIM 10 (10ème révision de la Classification Internationale des Maladies) utilisés en cause principale de décès pour 
caractériser la mortalité liée au tabac sont les suivants : 

- cancers de la trachée, des bronches et du poumon : codes CIM10 = C33-C34 ; 
- cardiopathies ischémiques : codes CIM10= I20-I25 ; 
- bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives : codes CIM10= J40-J44, J47, J961. 

 
Taux standardisé de mortalité (TSM) : 
Le taux standardisé de mortalité est le taux que l’on observerait dans la région ou le département s’ils avaient la même 
structure par âge que la population de référence (population France entière au recensement 2006). 
 
Mortalité prématurée : 
La mortalité prématurée correspond à l’ensemble des décès survenus avant 65 ans.  
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Mortalité générale liée au tabagisme en Auvergne et dans les départements 
En Auvergne, les trois principales causes de mortalité due au tabagisme ont entraîné 

2 029 décès en moyenne par an sur la période 2007-2009. Près des deux tiers de ces décès 
(63,4 %) sont survenus chez les hommes. Avec 1 089 décès en moyenne par an, les décès par 
cardiopathies ischémiques sont les plus fréquents (53,7 % des décès liés au tabagisme). Viennent 
ensuite les décès par cancers de la trachée, des bronches et du poumon (34,2 %) et les décès par 
bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives (12,1 %).  

Nombre annuel moyen de décès pour les trois causes les plus directement liées au tabagisme 
selon le sexe en Auvergne sur la période 2007-2009 

 
Source : Inserm CépiDc      Exploitation ORS Auvergne 

Sur la période 2007-2009, 14,0 % des décès des personnes domiciliées en Auvergne sont dues 
aux pathologies directement liées au tabagisme. Cette part est plus importante chez les 45-64 ans 
(20,0 %) et atteint 13,3 % chez les 65 ans et plus et 9,4 % chez les 35-44 ans.  

Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, la part des cardiopathies ischémiques dans 
l’ensemble des décès est la plus importante parmi les pathologies liées au tabac (8,1 %) alors que 
chez les 45-64 ans, les cancers de la trachée, des bronches et du poumon prédominent (13,5 %). 
Dans la classe d’âge des 35-44 ans, la part des décès liés au tabac dans l’ensemble des décès est 
autant composée des décès par cancers de la trachée, des bronches et du poumon (4,8 %) que des 
décès par cardiopathies ischémiques (4,5 %). 

Part de la mortalité liée au tabac dans la mortalité générale par groupe d’âge  
sur la période 2007-2009 en Auvergne 

 
Source : Inserm CépiDc      Exploitation ORS Auvergne 



C
on

sé
qu

en
ce

s 
su

r l
a 

sa
nt

é 

 

29 
 

En Auvergne, 120,6 décès liés au tabagisme pour 100 000 personnes ont été recensés sur la 
période 2007-2009. Ce taux est équivalent à celui enregistré en France métropolitaine (117,9 pour 
100 000 personnes). Seules les femmes de la région, avec 742 décès en moyenne par an, 
enregistrent une surmortalité par rapport aux femmes de France métropolitaine. 

Sur la période 2007-2009, les départements du Cantal (120,4 décès pour 100 000 personnes) et 
du Puy-de-Dôme (121,2 décès pour 100 000 personnes) connaissent une mortalité liée au 
tabagisme équivalente à celle enregistrée en France métropolitaine. Le département de l’Allier, 
avec 125,6 décès pour 100 000 personnes, compte une surmortalité alors que le département de la 
Haute-Loire compte une sous-mortalité liée au tabagisme par rapport à la France (respectivement 
110,3 décès pour 100 000 personnes contre 117,9). 

Ces résultats sont différents selon le sexe : chez les hommes, seuls le département de l’Allier 
compte une surmortalité par rapport aux hommes de France métropolitaine. Chez les femmes, 
les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme enregistrent une surmortalité alors que les 
femmes du département de la Haute-Loire se distinguent par une sous-mortalité liée au tabagisme 
par rapport aux femmes du territoire national. 

Taux standardisés de mortalité liée au tabagisme selon le sexe 
sur la période 2007-2009 en Auvergne 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee      Exploitation ORS Auvergne 

Quel que soit le sexe, sur la période 2007-2009, la région Auvergne se distingue par une 
surmortalité par cardiopathies ischémiques par rapport à la France métropolitaine : la région 
Auvergne se classe au 7ème rang des régions métropolitaines en termes de mortalité par 
cardiopathies ischémiques. Globalement, cette surmortalité se retrouve dans tous les 
départements de la région hormis dans le département de la Haute-Loire qui n’enregistre pas de 
différence significative concernant la mortalité pour les cardiopathies ischémiques par rapport à la 
France métropolitaine. 

Chez les hommes, seul le département de l’Allier enregistre une surmortalité significative par 
cardiopathies ischémiques par rapport à la France métropolitaine alors que chez les femmes, cette 
surmortalité est constatée dans l’Allier, le Cantal et le Puy-de-Dôme. 

 
La région Auvergne se classe parmi les régions ayant un taux standardisé de mortalité par 

tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon la plus faible (16ème région de France). La 
période 2007-2009 est marquée par une sous-mortalité par tumeurs de la trachée, des bronches et 
du poumon en Auvergne par rapport à la France métropolitaine. Cette sous-mortalité se 
rencontre seulement chez les hommes. 

Globalement et chez les hommes, une sous-mortalité due à cette cause est également 
constatée dans le Cantal et la Haute-Loire. Seules les femmes de ce dernier département 
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enregistrent une sous-mortalité par rapport aux femmes de France métropolitaine. Dans les 
autres départements, la situation est comparable à celle de la France métropolitaine. 

 
Sur la période 2007-2009, concernant les bronchites chroniques et maladies pulmonaires 

obstructives, la région Auvergne enregistre une mortalité similaire à celle de la France 
métropolitaine, et ce quel que soit le sexe. 

La période 2007-2009 est marquée par une sous-mortalité par bronchites chroniques et 
maladies pulmonaires obstructives dans le département de l’Allier. Ce résultat se vérifie 
uniquement chez les hommes de ce département. Aucune différence significative n’est constatée 
entre les autres départements de la région et la France métropolitaine. 

 
Mortalité liée au tabagisme sur la période 2007-2009 en Auvergne 

  Bronchites chroniques et 
maladies pulmonaires 

obstructives 

Tumeurs malignes de la 
trachée, des bronches et du 

poumon 

Cardiopathies ischémiques 
 

  Nb annuel 
moyen de décès TSM Nb annuel 

moyen de décès TSM Nb annuel 
moyen de décès TSM 

H
om

m
es

 

Allier 41 22,0(1) 161 82,1 193 103,8(2) 
Cantal 26 30,3 55 61,8(1) 77 91,8 
Haute-Loire 30 30,8 82 70,5(1) 89 84,5 
Puy-de-Dôme 60 24,5 232 77,1 242 93,2 
Auvergne 157 25,5 530 75,4(1) 601 94,6(2) 
France métropolitaine 6 260 26,8 22 175 79,6 21 219 87,6 

Fe
m

m
es

 

Allier 25 7,8 48 18,2 149 41,9(2) 
Cantal 11 8,0 23 20,9 70 45,8(2) 
Haute-Loire 15 8,8 20 13,7(1) 66 35,8 
Puy-de-Dôme 38 8,4 74 19,5 204 42,8(2) 
Auvergne 89 8,2 164 18,5 489 41,7(2) 
France métropolitaine 3 759 8,9 6 862 19,1 16 111 37,1 

E
ns

em
bl

e 

Allier 65 13,0(1) 208 46,0 341 66,6(2) 
Cantal 37 16,1 78 39,5(1) 147 64,7(2) 
Haute-Loire 45 16,4 102 38,8(1) 155 55,1 
Puy-de-Dôme 98 14,1 306 44,0 446 63,2(2) 
Auvergne 246 14,4 694 43,2(1) 1 089 63,0(2) 
France métropolitaine 10 019 15,3 29 037 45,3 37 330 57,3 

(1) Significativement inférieur à la France métropolitaine 
(2) Significativement supérieur à la France métropolitaine 

Sources : Inserm CépiDc, Insee      Exploitation ORS Auvergne 

En France métropolitaine, les taux standardisés de mortalité par cancers de la trachée, des 
bronches et du poumon ont diminué chez 
les hommes et augmenté chez les femmes 
depuis les années 1990 jusqu’en 2008. 
Cette tendance semble se poursuivre en 
2009. Chez les hommes, ce taux est passé 
de 90,5 décès pour 100 000 personnes sur 
la période 1990-1992 à 79,6 sur la période 
2007-2009 alors que chez les femmes, il a 
évolué de 10,3 décès pour 100 000 
personnes sur la période 1990-1992 à 19,1 
sur la période 2007-2009. 

Chez les hommes de la région, 
contrairement à ce qui est constaté en 
France métropolitaine et malgré plusieurs 
variations, la mortalité par cancers de la 
trachée, des bronches et du poumon a 
augmenté depuis 1990 en Auvergne, 
passant de 70,4 décès pour 100 000 

Évolution des taux standardisés de mortalité par 
cancers de la trachée, des bronches et du 

poumon depuis 1990 en Auvergne selon le sexe* 

Sources : Inserm CépiDc, Insee, SCORE-santé, Fnors  
Exploitation ORS Auvergne 
*L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période triennale utilisée 
pour le calcul. 
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personnes sur la période 1990-1992 à 75,4 sur la période 2007-2009. L’écart entre la région 
Auvergne et la France métropolitaine tend donc à diminuer. L’évolution paraît différente selon 
les départements : l’Allier a vu cette mortalité augmenter (70,6 décès pour 100 000 personnes en 
1990-1992 contre 82,1 en 2007-2009) tout comme le Puy-de-Dôme (73,3 décès pour 100 000 
hommes en 1990-1992 contre 77,1 en 2007-2009). La tendance semble toutefois évoluer 
légèrement à la baisse dans ce département depuis 2005-2007 (81,7 décès pour 100 000). En 
2007-2009, la Haute-Loire a vu son taux revenir au niveau de celui de 1990-1992 (70,3 décès pour 
100 000 hommes en 1990-1992 contre 70,5 en 2007-2009) alors que le Cantal, après avoir connu 
une augmentation de cette mortalité à la fin des années 90, a enregistré une légère baisse de cette 
mortalité depuis 2000 (74,1 décès pour 100 000 hommes en 1999-2001 contre 61,8 en 2007-
2009). 

Chez les femmes de la région et des quatre départements, comme chez les femmes du 
territoire national, une augmentation de la mortalité par cancers de la trachée, des bronches et du 
poumon a été enregistrée. 

Concernant la mortalité par 
cardiopathies ischémiques, la région 
Auvergne comme la France métropolitaine 
ont enregistré une diminution de leur taux 
standardisé entre 1990-1992 et 2007-2009. 
Cette baisse a été progressive depuis les 
années 90 et a concerné autant les hommes 
que les femmes. Chez les hommes, les taux 
de mortalité par cardiopathies ischémiques 
ont diminué de 39 % en Auvergne et de 
40 % en France métropolitaine alors que, 
chez les femmes, ils ont baissé de 44 % en 
Auvergne et de 49 % en France 
métropolitaine. Cette baisse de la mortalité 
par cardiopathies ischémiques a été 
constatée dans tous les départements de la 
région. 

Concernant la mortalité par bronchites 
chroniques et maladies pulmonaires 
obstructives, l’année 2000 a été retenue 
comme point de départ pour l’étude de 
l’évolution de cette cause de décès, du fait 
d’une discontinuité à partir du passage à la 
codification en CIM 10 (cf encadré 
page 32).  

En Auvergne comme en France 
métropolitaine, les taux standardisés de 
mortalité par bronchites chroniques et 
maladies pulmonaires obstructives ont 
diminué de 2000 à 2009. La baisse a été 
constatée principalement chez les 
hommes : en Auvergne, la mortalité 
masculine est passée de 30,8 décès pour 
100 000 personnes en 2000-2002 à 25,5 en 
2007-2009. Cette baisse a été constatée 
chez les hommes de tous les départements de la région.  

Sources : Inserm CépiDc, Insee, SCORE-santé, Fnors 
Exploitation ORS Auvergne 
*L’année figurant dans les graphiques est l’année centrale de la période 
triennale utilisée pour le calcul. 

Évolution des taux standardisés de mortalité par 
cardiopathies ischémiques depuis 1990 en Auvergne 

selon le sexe* 

Sources : Inserm CépiDc, Insee, SCORE-santé, Fnors 
Exploitation ORS Auvergne 
*L’année figurant dans les graphiques est l’année centrale de la période triennale 
utilisée pour le calcul. 

Évolution des taux standardisés de mortalité par 
bronchites chroniques et maladies pulmonaires 

obstructives depuis 2000 en Auvergne selon le sexe* 
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Chez les femmes, le taux est resté relativement stable jusqu’en 2005, a légèrement diminué 
entre 2005 et 2007, pour augmenter à nouveau et atteindre en 2007-2009 le niveau de 2000-2002 
(8,2 décès pour 100 000 femmes en 2007-2009 et 8,3 en 2000-2002). Des évolutions différentes 
ont été constatées selon le département : dans l’Allier, ce taux a légèrement augmenté depuis 2000 
(6,8 pour 100 000 femmes en 2000-2002 contre 7,8 en 2007-2009). Dans le Cantal et la Haute-
Loire, la mortalité par bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives a diminué 
(respectivement 9,8 et 10,0 décès pour 100 000 femmes en 2000-2002 contre 8,0 et 8,8 en 2007-
2009). Enfin, dans le Puy-de-Dôme, après plusieurs variations, le taux de mortalité en 2007-2009 
(8,4 pour 100 000 femmes) a atteint celui de 2000-2002 (8,3 pour 100 000 femmes). 

Point de vigilance : le passage à la codification en CIM10 
La Classification internationale des maladies (CIM) permet le codage des maladies, des traumatismes et de l'ensemble des motifs de recours 
aux services de santé. Elle est publiée par l'OMS et est utilisée à travers le monde pour enregistrer les causes de morbidité et de mortalité. En 
2000, la dixième révision de la CIM (CIM10) a remplacé la neuvième révision (CIM9) utilisée depuis 1979. La raison principale de ce 
changement de révision est le développement des connaissances médicales. La CIM10 constitue une évolution importante de la classification 
puisqu’elle comporte 12 000 codes alors que la CIM9 en comportait environ 6 000. L’utilisation de la CIM10 permet en particulier de coder 
des pathologies non incluses dans la CIM9 (sida, mésothéliome...) ou de caractériser plus précisément d’autres maladies (hépatites virales, 
infarctus...). Pour les mêmes raisons, la CIM10 voit également les règles et les directives de sélection de la cause initiale de décès 
profondément modifiées. En particulier, les rapports de causalité sur lesquels est basé le choix de la cause initiale de décès sont plus détaillés. 
Des modifications de tendances plus ou moins importantes peuvent donc être observées selon les causes dans la statistique des décès à la 
suite de ces évolutions. Les maladies de l’appareil respiratoire semblent être concernées par ces modifications de tendance du nombre de 
décès dues au changement de révision de la classification. 
Sources : InVS. Conséquences des changements de codage des causes médicales de décès sur les données nationales de mortalité en France, à partir de l’année 

2000. BEH n°4/2005. 
Meslé F, Vallin J. Effet de l’adoption de la CIM-10 sur la continuité de la statistique des décès par cause. Le cas de la France. Ined population. 
2008/2 – Vol.63. 

http://www.techno-science.net/definition/Codage.html
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5463
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50,000

kilomètres

TSM Mortalité liée au tabac - Femmes
>= 87,6   (3)
[73,3 - 87,6[  (6)
< 73,3   (6)

Mortalité générale liée au tabagisme dans les bassins de santé 
intermédiaires 

Du fait des effectifs de mortalité plus faibles dans les bassins de santé intermédiaires (cf 
encadré page 33), les taux standardisés de mortalité ont été calculés sur une période de cinq ans 
sur ces territoires. 

Sur la période 2005-2009, 2 046 décès liés à la consommation de tabac ont été comptabilisés 
en moyenne par an en Auvergne, 1 306 décès concernaient des hommes (63,9 %) et 739 des 
femmes (36,1 %). 

Chez les hommes, deux bassins de santé intermédiaires enregistrent une surmortalité liée à la 
consommation de tabac par rapport à la France métropolitaine : Vichy et Montluçon. À l’inverse, 
trois bassins de santé intermédiaires enregistrent une sous-mortalité liée à la consommation de 
tabac par rapport à la France métropolitaine : Moulins, Saint-Flour et le Puy-en-Velay. 

Chez les femmes, trois bassins de santé intermédiaires enregistrent une surmortalité liée à la 
consommation de tabac par rapport à la France métropolitaine : Montluçon, Mauriac et Thiers. À 
l’inverse, le bassin de santé intermédiaire du Puy-en-Velay enregistre une sous-mortalité par 
rapport à la France métropolitaine. 
Taux standardisés de mortalité liée à la consommation de tabac pour 100 000 personnes dans les 

bassins de santé intermédiaires en Auvergne – Période 2005-2009 

0 50,00

kilomètres

TSM Mortalité liée au tabac - Hommes
>= 221,4   (6)
[199,0 - 221,4[  (3)
< 199,0   (6)

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee       Exploitation ORS Auvergne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

France métropolitaine : 199,9 
Auvergne : 202,1 
Allier : 208,6 
Cantal : 188,9 
Haute-Loire : 192,4 
Puy-de-Dôme : 205,8 

France métropolitaine : 66,7 
Auvergne : 69,4 
Allier : 72,8 
Cantal : 74,3 
Haute-Loire : 55,8 
Puy-de-Dôme : 70,5 

Quelques éléments sur les bassins de santé 
intermédiaires (BSI) 

La région Auvergne compte quinze bassins de santé intermédiaires. Leur 
finalité est d’assurer la coordination des offres de prévention, médico-
sociale, ambulatoire et hospitalière. Ils doivent permettre prioritairement la 
coordination de la prise en charge de la personne âgée, dans le cadre d’un 
parcours de soins entre l’ambulatoire, le sanitaire et le médico-social.  
Leur construction s’est fondée dans un premier temps sur un 
regroupement de bassins de santé de proximité autour des établissements 
hospitaliers offrant a minima un accueil des urgences et une prise en 
charge en médecine polyvalente (soit 13 établissements) et en prenant en 
compte leur attractivité.  
Dans un second temps, les bassins de santé de proximité les plus éloignés 
des pôles hospitaliers ont été identifiés, en considérant que le temps 
maximum tolérable était compris entre 30 et 45 mn. Deux bassins 
supplémentaires ont été créés autour des établissements hospitaliers 
d’Yssingeaux et du Mont-Dore pour améliorer les temps d’accès des 
territoires. 
 

221,4 

229,5 

186,3 

172,2 175,6 

78,0 

93,4 

51,5 

91,5 

Sont présentés sur la carte 
les TSM significativement 

différents de la France 
métropolitaine. 

Hommes Femmes 
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Mortalité prématurée liée au tabagisme en Auvergne et dans les 
départements 

En Auvergne, les trois principales causes de décès les plus directement liées au tabagisme ont 
entraîné 454 décès prématurés (décès survenus avant 65 ans) en moyenne par an sur la période 
2007-2009. Plus des trois quarts de ces décès (77 %) ont concerné les hommes. Les deux tiers des 
décès prématurés liés au tabagisme font suite à des tumeurs de la trachée, des bronches et du 
poumon, 29 % à des cardiopathies ischémiques et 4,6 % à des bronchites chroniques et maladies 
pulmonaires obstructives. 

Globalement, sur la période 2007-2009, 35,3 décès liés au tabagisme pour 100 000 personnes 
âgées de moins de 65 ans ont été comptabilisés dans la région Auvergne. Ce taux est plus élevé 
que celui constaté en France métropolitaine (32,6 décès pour 100 000 personnes de moins de 65 
ans). Ce résultat se vérifie seulement chez les femmes : 16,2 décès liés au tabagisme pour 100 000 
femmes âgées de moins de 65 ans sont comptabilisés en Auvergne contre 13,9 en France 
métropolitaine. 

Seul le département de l’Allier, avec 37,5 décès pour 100 000 personnes de moins de 65 ans, 
enregistre une surmortalité prématurée liée au tabagisme par rapport à la France métropolitaine. 
Ce résultat se vérifie uniquement chez les hommes. Chez les femmes, seul le département du 
Puy-de-Dôme compte une mortalité prématurée liée au tabagisme significativement plus 
importante que les femmes de France métropolitaine. 

Taux standardisés de mortalité prématurée liée au tabagisme selon le sexe 
sur la période 2007-2009 en Auvergne 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee    Exploitation ORS Auvergne 

Sur la période 2007-2009, les taux standardisés de mortalité prématurée par tumeurs de la 
trachée, des bronches et du poumon et par cardiopathies ischémiques sont globalement plus 
élevés en Auvergne qu’en France métropolitaine. 

Mortalité prématurée liée au tabagisme sur la période 2007-2009 en Auvergne 
  Bronchites chroniques et 

maladies pulmonaires 
obstructives 

Tumeurs malignes de la 
trachée, des bronches et du 

poumon 
Cardiopathies ischémiques 

  Nb annuel 
moyen de décès TSM Nb annuel 

moyen de décès TSM Nb annuel 
moyen de décès TSM 

Hommes Auvergne 13 2,0 228 35,4 110 17,4 
France métropolitaine 652 2,4 9 002 33,6 4 300 16,1 

Femmes Auvergne 8 1,2 73 11,6 22 3,4 
France métropolitaine 223 0,8 2 865 10,4 766 2,7 

Ensemble Auvergne 21 1,6 302 23,4(2) 131 10,3(2) 
France métropolitaine 874 1,6 11 867 21,7 5 067 9,3 

(2) Significativement supérieur à la France métropolitaine 
Sources : Inserm CépiDc, Insee  Exploitation ORS Auvergne 
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L’alcool 
 

Contexte et méthode 
 

La consommation d'alcool provoque des dommages sanitaires et sociaux (7). Elle expose tout 
d'abord à des risques pour la santé, variables selon les quantités absorbées, et qui, dans certains 
cas, peuvent conduire au décès. Certaines maladies sont entièrement et exclusivement attribuables 
à une consommation excessive d'alcool : c'est le cas pour la cirrhose alcoolique du foie, la 
psychose alcoolique ou la dépendance alcoolique. Pour d'autres pathologies, l'alcool constitue un 
facteur de risques mais n'est pas le seul en cause. Des méthodes statistiques permettent alors de 
déterminer quelle est la fraction des cas d'une maladie qui est attribuable à la consommation de 
cette substance. L'alcool est souvent impliqué dans la survenue de certains cancers (cavité buccale 
et lèvres, pharynx, larynx, œsophage, colon et rectum, foie, mais aussi cancer du sein), de 
certaines maladies cardiovasculaires (hypertension artérielle, cardiopathie ischémique), digestives 
(pancréatite) et des traumatismes et empoisonnements liés aux accidents de la route, aux 
accidents domestiques et aux suicides. 

 
 

Définitions 
Les codes CIM 10 utilisés en cause principale de décès pour caractériser la mortalité liée à l’alcool sont les suivants : 

- Cirrhoses du foie : code CIM10 = K70, K746 
- Psychoses alcooliques et alcoolisme : code CIM10= F10 
- Cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) et de l’œsophage : ils comprennent les tumeurs malignes des 

lèvres, de la cavité buccale et du pharynx (codes CIM10= C00-C14), de l’œsophage (code CIM10 = C15), du larynx 
(code CIM10 = C32). 

 
Taux standardisé de mortalité (TSM) : 
Le taux standardisé de mortalité est le taux que l’on observerait dans la région ou le département s’ils avaient la même 
structure par âge que la population de référence (population France entière au recensement 2006). 
 
Mortalité prématurée : 
La mortalité prématurée correspond à l’ensemble des décès survenus avant 65 ans.  
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Mortalité générale liée à l’alcool en Auvergne et dans les départements 
En Auvergne, 498 décès en moyenne par an ont été causés par les trois principales causes de 

décès liés à l’alcool sur la période 2007-2009. Plus de huit de ces décès sur dix (82,3 %) ont 
concerné des hommes et 17,7 % des femmes. Avec 221 décès en moyenne par an, les décès par 
cancers des VADS et de l’œsophage sont les plus fréquents parmi les décès liés à l’alcool (44,4 % 
des décès liés à l’alcool). 38,3 % de ces décès sont des décès par cirrhoses du foie et 17,3 % des 
décès liés à l’alcool sont dus à des psychoses alcooliques ou alcoolismes. 
Nombre annuel moyen de décès pour les trois causes les plus directement liées à l’alcool selon le 

sexe en Auvergne sur la période 2007-2009 

 
Source : Inserm CépiDc      Exploitation ORS Auvergne 

En Auvergne, sur la période 2007-2009, 3,4 % de l’ensemble des décès sont dus aux trois 
pathologies directement liées à l’alcool. Cette part est plus importante chez les 45-64 ans (11,6 %) 
et atteint 9,8 % chez les 35-44 ans et 1,9 % chez les 65 ans et plus. 

En Auvergne, dans la classe d’âge des 45-64 ans, la part des décès liés aux cirrhoses du foie et 
aux cancers des VADS expliquent 9,1 % de l’ensemble des décès des 45-64 ans. Chez les 35-
44 ans, les décès liés à l’alcool sont principalement dus aux cirrhoses du foie (4,5 % de l’ensemble 
des décès), suivis des psychoses alcooliques et alcoolisme (3,6 % de l’ensemble des décès) et des 
cancers des VADS (1,7 % de l’ensemble des décès). Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, 
seuls 1,9 % de l’ensemble des décès sont liés à l’alcool : 1,1 % sont dus à des cancers des VADS, 
0,6 % à des cirrhoses du foie et 0,2 % à des psychoses alcooliques ou alcoolisme. 

Part de la mortalité liée à l’alcool dans la mortalité générale par groupe d’âge 
sur la période 2007-2009 en Auvergne 

 
Source : Inserm CépiDc      Exploitation ORS Auvergne 
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Avec 31,9 décès enregistrés pour 100 000 personnes sur la période 2007-2009, la mortalité liée 
à l’alcool est légèrement supérieure dans la région Auvergne qu’en France métropolitaine. Cette 
mortalité est par contre similaire entre les départements de la région et la France métropolitaine. 

Avec 57,8 décès pour 100 000 personnes, les hommes de la région Auvergne enregistrent une 
surmortalité significative liée à l’alcool par rapport à la France métropolitaine (51,9 décès pour 
100 000 personnes). Cette surmortalité est également vérifiée dans les départements du Cantal et 
du Puy-de-Dôme. 

À l’inverse, avec 10,4 décès pour 100 000 personnes, il est constaté une sous-mortalité liée à 
l’alcool chez les femmes de la région par rapport aux femmes du territoire nationale (12,5 décès 
pour 100 000 personnes). Une sous-mortalité liée à l’alcool est également constatée chez les 
femmes dans les départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

Taux standardisés de mortalité liée à l’alcool selon le sexe 
sur la période 2007-2009 en Auvergne 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee     Exploitation ORS Auvergne 

Sur la période 2007-2009, la région Auvergne se caractérise par une surmortalité par psychoses 
alcooliques et alcoolisme par rapport à la France métropolitaine (respectivement 5,8 décès pour 
100 000 personnes contre 4,6). Cette surmortalité est seulement constatée chez les hommes. La 
région Auvergne est la 10ème région métropolitaine en termes de mortalité par psychoses 
alcooliques et alcoolisme chez les hommes. Globalement, les départements de l’Allier et du Puy-
de-Dôme enregistrent une surmortalité due à cette cause sur la période 2007-2009 par rapport à 
la France métropolitaine. Chez les hommes, seul le département du Puy-de-Dôme connaît une 
telle situation. Chez les femmes, aucune différence significative n’est relevée entre les 
départements de la région et la France métropolitaine. 

 
Globalement, avec 12,4 décès enregistrés pour 100 000 personnes sur la période 2007-2009, la 

mortalité par cirrhoses du foie en Auvergne semble similaire à celle constatée en France 
métropolitaine. Un scénario différent est constaté selon le sexe : les hommes connaissent une 
surmortalité par cirrhoses du foie par rapport aux hommes du territoire national alors qu’aucune 
différence n’est constatée chez les femmes de la région par rapport à celles du territoire national. 
Globalement, seul le département de l’Allier enregistre une surmortalité par cirrhoses du foie. Ce 
résultat se vérifie seulement chez les femmes dans ce département. Il est constaté une sous-
mortalité par cirrhoses du foie chez les femmes du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire par 
rapport aux femmes de France métropolitaine. 

 
Concernant les cancers des VADS et de l’œsophage, avec 3,0 décès pour 100 000 personnes, 

seules les femmes de la région enregistrent une sous-mortalité par rapport à celles du territoire 
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national. Cette sous-mortalité est également vérifiée chez les femmes du département de l’Allier, 
du Cantal et du Puy-de-Dôme. Les hommes du Cantal enregistrent enfin une surmortalité par 
cancers des VADS et de l’œsophage par rapport aux hommes du territoire national. 

 
Mortalité liée à l’alcool sur la période 2007-2009 en Auvergne 

  
Cirrhoses du foie Psychoses alcooliques et 

alcoolisme 
Cancers des VADS et de 

l’œsophage 

  Nb annuel 
moyen de décès TSM Nb annuel 

moyen de décès TSM Nb annuel 
moyen de décès TSM 

H
om

m
es

 

Allier 40 20,7 19 10,1 49 25,7 
Cantal 15 17,6 9 11,2 31 34,6(2) 
Haute-Loire 25 21,0 9 7,4 27 22,7 
Puy-de-Dôme 66 20,7 34 10,7(2) 84 28,6 
Auvergne 147 20,4(2) 71 10,1(2) 191 27,3 
France métropolitaine 5 266 18,0 2 308 7,7 7 412 26,3 

Fe
m

m
es

 

Allier 19 8,8(2) 5 2,6 9 3,0(1) 
Cantal 4 4,8 2 2,6 2 2,1(1) 
Haute-Loire 4 2,8(1) 2 1,3 6 3,3 
Puy-de-Dôme 16 4,5(1) 6 1,8 13 3,1(1) 
Auvergne 44 5,4 15 2,0 30 3,0(1) 
France métropolitaine 2 115 6,2 603 1,8 1 671 4,5 

E
ns

em
bl

e 

Allier 60 14,3(2) 24 6,1(2) 58 13,0 
Cantal 20 10,9 11 6,7 33 17,5 
Haute-Loire 29 11,3 10 4,3 32 12,2 
Puy-de-Dôme 83 12,0 41 6,0(2) 97 13,9 
Auvergne 191 12,4 86 5,8(2) 221 13,7 
France métropolitaine 7 381 11,6 2 911 4,6 9 083 14,1 

(1) Significativement inférieur à la France métropolitaine 
(2) Significativement supérieur à la France métropolitaine 

Sources : Inserm CépiDc, Insee      Exploitation ORS Auvergne 

En Auvergne, les taux standardisés de mortalité par psychoses alcooliques et alcoolisme ont 
diminué chez les hommes entre 1990 et 
1997, puis ont augmenté entre 1997 et 
2000 pour ensuite fluctuer mais 
globalement diminuer jusqu’en 2009. 
Dans la région, ce taux est passé de 
13,4 décès pour 100 000 personnes sur la 
période 1990-1992 à 10,1 sur la période 
2007-2009. La France métropolitaine a 
connu les mêmes variations avec une 
baisse globale toutefois moins importante 
(8,9 décès pour 100 000 habitants en 
1990-1992 contre 7,7 en 2007-2009).  

Chez les femmes, en Auvergne comme 
en France métropolitaine, les taux 
standardisés de mortalité par psychoses 
alcooliques et alcoolisme sont restés 
relativement stables entre 1990-1992 et 
2007-2009. 

 
 Entre 1990 et 2009, quel que soit le sexe, les taux standardisés de mortalité par cirrhoses du 

foie ont diminué en Auvergne et en France métropolitaine. Ces derniers ont diminué de 39 % 
chez les hommes auvergnats, passant de 33,6 décès pour 100 000 personnes sur la période 1990-
1992 à 20,4 décès pour 100 000 personnes sur la période 2007-2009. Chez les femmes de la 
région, la mortalité par cirrhoses du foie a diminué, passant de 8,1 décès pour 100 000 personnes 
sur la période 1990-1992 à 5,4 décès pour 100 000 personnes sur la période 2007-2009. Il est tout 

Évolution des taux standardisés de mortalité 
par psychoses alcooliques et alcoolisme 
depuis 1990 en Auvergne selon le sexe* 

 

Sources : Inserm CépiDc, Insee, SCORE-santé, Fnors 
Exploitation ORS Auvergne 
*L’année figurant dans le graphique est l’année centrale de la période 
triennale utilisée pour le calcul. 
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de même remarqué une légère augmentation de cette mortalité chez les femmes de la région entre 
2006-2008 et 2007-2009 (4,6 décès pour 100 000 personnes sur la période 2006-2008). 

Concernant les cancers des VADS et de l’œsophage, une baisse importante des taux 
standardisés de mortalité est constatée chez les hommes de la région comme de la France 
métropolitaine entre 1990 et 2009. En Auvergne, ce taux est passé de 52,5 décès pour 100 000 
personnes sur la période 1990-1992 à 27,3 décès pour 100 000 personnes sur la période 2007-
2009 chez les hommes. Chez les femmes, une légère baisse est enregistrée entre ces deux 
périodes, le taux standardisé de mortalité passant de 4,6 décès pour 100 000 personnes sur la 
période 1990-1992 à 3,0 décès pour 100 000 personnes sur la période 2007-2009 en Auvergne. 

Évolution des taux standardisés de mortalité 
par cirrhoses du foie depuis 1990 en Auvergne 

selon le sexe* 
 

Source : Inserm CépiDc, Insee, SCORE-santé, Fnors Exploitation ORS Auvergne 
*L’année figurant dans le tableau est l’année centrale de la période triennale utilisée pour le calcul. 
 

Évolution des taux standardisés de mortalité 
par cancers des VADS et de l’œsophage 
depuis 1990 en Auvergne selon le sexe* 
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50,00

kilomètres

0

TSM Mortalité liée à l'alcool - Hommes
>= 70,9   (6)
[59,5 - 70,9[  (2)
< 59,5   (7)

Mortalité générale liée à l’alcool dans les bassins de santé intermédiaires 
Du fait des effectifs de mortalité plus faibles dans les bassins de santé intermédiaires, les taux 

standardisés de mortalité ont été calculés sur une période de cinq ans sur ces territoires. 
Sur la période 2005-2009, 505 décès liés à la consommation d’alcool ont été comptabilisés en 

moyenne par an en Auvergne, 418 décès concernaient des hommes (82,8 %) et 87 des femmes 
(17,2 %). 

Chez les hommes, cinq bassins de santé intermédiaires enregistrent une surmortalité liée à la 
consommation d’alcool par rapport à la France métropolitaine : Vichy, Saint-Flour, Mauriac, 
Thiers et le Mont-Dore. 

Chez les femmes, six bassins de santé intermédiaires enregistrent une sous-mortalité liée à la 
consommation d’alcool par rapport à la France métropolitaine : Saint-Flour, Issoire, Le Puy-en-
Velay, Yssingeaux, Clermont-Ferrand et le Mont-Dore. 

 
Taux standardisés de mortalité liée à la consommation d’alcool pour 100 000 personnes dans les 

bassins de santé intermédiaires en Auvergne – Période 2005-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Inserm CépiDc, Insee       Exploitation ORS Auvergne 
 
 

50,00

kilomètres

0

TSM Mortalité liée à l'alcool - Femmes
>= 12,0   (4)
[9,6 - 12,0[  (6)
< 9,6   (5)

France métropolitaine : 53,6 
Auvergne : 59,6 
Allier : 59,9 
Cantal : 66,2 
Haute-Loire : 55,1 
Puy-de-Dôme : 59,4 

France métropolitaine : 12,7 
Auvergne : 10,3 
Allier : 13,4 
Cantal : 8,8 
Haute-Loire : 8,5 
Puy-de-Dôme : 9,6 Hommes 

Femmes 

73,5 

79,2 

71,3 

91,3 

71,1 

3,7 8,5 

6,7 

9,7 

8,0 

5,9 
Sont présentés sur la carte 
les TSM significativement 

différents de la France 
métropolitaine. 
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Mortalité prématurée liée à l’alcool en Auvergne et dans les départements 
En Auvergne, les trois principales causes de décès les plus directement liées à l’alcool ont 

entraîné 279 décès prématurés (décès survenus avant 65 ans) en moyenne par an sur la période 
2007-2009. Plus de huit décès sur dix (82 %) ont concerné les hommes. 43 % des décès 
prématurés liés à l’alcool ont été causés par des cirrhoses du foie, 34 % par des cancers des 
VADS et de l’œsophage et 23 % par des psychoses alcooliques et alcoolisme. 

Globalement, sur la période 2007-2009, 22,4 décès liés à l’alcool pour 100 000 personnes âgées 
de moins de 65 ans ont été comptabilisés dans la région Auvergne. Cette part est supérieure à 
celle constatée en France métropolitaine (20,2 décès pour 100 000 personnes de moins de 65 
ans). Les départements de l’Allier et du Cantal enregistrent également une surmortalité 
prématurée liée à l’alcool par rapport à la France métropolitaine (respectivement 24,6 et 25,4 
décès pour 100 000 personnes de moins de 65 ans contre 20,2 en France métropolitaine).  

Chez les hommes, la région semblent connaître une surmortalité prématurée liée à l’alcool par 
rapport à la France métropolitaine. Ce résultat se vérifie uniquement chez les hommes du Puy-de-
Dôme. 

Chez les femmes de la région, aucune différence significative n’est constatée par rapport à la 
France métropolitaine. Un scenario différent est constaté selon les départements de la région : les 
femmes de l’Allier comptent une surmortalité alors que celles de la Haute-Loire enregistrent une 
sous-mortalité par rapport aux femmes du territoire national. Les femmes du Cantal et du Puy-
de-Dôme ont une mortalité prématurée liée à l’alcool similaire à celles de France métropolitaine. 

Taux standardisés de mortalité prématurée liée à l’alcool selon le sexe 
sur la période 2007-2009 en Auvergne 

 
Sources : Inserm CépiDc, Insee    Exploitation ORS Auvergne 

La région Auvergne connaît une surmortalité prématurée par psychoses alcooliques et 
alcoolisme par rapport à la France métropolitaine sur la période 2007-2009. Ce taux atteint 
5,4 décès pour 100 000 personnes en Auvergne, 8,7 décès pour 100 000 personnes chez les 
hommes et 2,2 décès pour 100 000 personnes chez les femmes. Cette surmortalité prématurée se 
rencontre seulement chez les hommes. 

 
Une surmortalité prématurée par cirrhoses du foie est également constatée en Auvergne par 

rapport à la France métropolitaine sur la période 2007-2009. Comme pour les psychoses 
alcooliques ou alcoolisme, cette surmortalité prématurée se rencontre seulement chez les 
hommes. 
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Globalement, la mortalité prématurée par cancers des VADS et de l’œsophage paraît similaire 
en Auvergne et en France métropolitaine. Seules les femmes de la région connaissent une sous-
mortalité prématurée due à cette cause par rapport aux femmes de France métropolitaine. 

 
Mortalité prématurée liée à l’alcool sur la période 2007-2009 en Auvergne 

  Cirrhoses du foie Psychoses alcooliques et 
alcoolisme 

Cancers des VADS et de 
l’œsophage 

  Nb annuel 
moyen de décès TSM Nb annuel 

moyen de décès TSM Nb annuel 
moyen de décès TSM 

Hommes Auvergne 90 14,4(2) 52 8,7(2) 86 13,6 
France métropolitaine 3 235 12,2 1 777 6,8 3 686 13,9 

Femmes Auvergne 29 4,6 13 2,2 9 1,4 (1) 
France métropolitaine 1 222 4,4 422 1,5 605 2,2 

Ensemble Auvergne 119 9,5(2) 65 5,4(2) 95 7,5 
France métropolitaine 4 457 8,2 2 200 4,1 4 291 7,9 

(1) Significativement inférieur à la France métropolitaine 
(2) Significativement supérieur à la France métropolitaine 

Sources : Inserm CépiDc, Insee      Exploitation ORS Auvergne 
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Définitions 
Accidents corporels avec alcool (Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière (ONISR)) :  
Nombre d’accidents dans lesquels au moins un des conducteurs impliqués a un taux d’alcoolémie ≥ 0,5 g/l de sang, 
rapporté au nombre d’accidents corporels. 
Biais de couverture : - certains Bulletins d’Analyse d’Accidents Corporels (BAAC) ne sont pas remplis ou ne sont pas 
transmis à l'ONISR  
- l'alcoolémie (dépistage - résultat) n'est pas forcément connue (prise de sang impossible du fait de la gravité de 
l'accident, résultat de la prise de sang inconnu, refus (rare)) 
Limites : la comparabilité des données entre départements ou régions repose sur l’hypothèse que les accidents avec 
alcoolémie inconnue se répartissent de façon identique entre alcoolémie positive et négative sur tout le territoire. 

Accidents avec alcool en Auvergne 

En Auvergne, en 2010, 147 accidents dans lesquels au moins un des conducteurs impliqués 
avait un taux d’alcoolémie supérieur ou égal à 0,5 g par litre de sang ont été comptabilisés. Ce 
nombre d’accidents corporels avec alcool semble avoir diminué depuis 2009. En 2010, 48 % de 
ces accidents ont eu lieu dans le Puy-de-Dôme, 29 % dans l’Allier, 16 % dans la Haute-Loire et 
8 % dans le Cantal. 

 
Nombre d’accidents corporels avec alcool sur la période 2004-2010 en Auvergne 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Allier 59 50 66 51 47 57 42 

Cantal 13 7 19 11 11 11 12 

Haute-Loire 32 23 29 49 24 36 23 

Puy-de-
Dôme 104 94 99 103 77 79 70 

Auvergne 208 174 213 214 159 183 147 

France 6 233 6 641 7 347 7 018 6 256 6 551 6 081 

Sources : Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) –OFDT/Iliad 

En 2010, 13,4 % des accidents corporels, pour lesquels l’alcoolémie était connue, sont des 
accidents avec alcool en Auvergne. Cette part classe l’Auvergne au 13ème rang des régions 
françaises (7ème rang en 2009). Depuis 2009, cette part d’accidents corporels avec alcool semble 
avoir diminué en Auvergne (14,0 % en 2009) alors qu’elle est restée stable en France (11,0 % en 
2009 et 2010). 

Après une forte augmentation entre 2008 et 2009, la part d’accidents corporels avec alcool 
semble avoir diminué dans l’Allier en 2010 : avec 17,9 % des accidents corporels incluant le 
facteur alcool, ce département se classe en 2010 au 20ème rang des départements français alors 
qu’il se situait au 9ème rang en 2009. 
 À l’inverse, après avoir enregistré une forte baisse entre 2008 et 2009, le département du 
Cantal est le seul département de la région à avoir connu une hausse de la part des accidents 
corporels avec alcool entre 2009 et 2010. En 2010, ce département compte 16,0 % d’accidents 
corporels avec alcool, ce qui le classe au 36ème rang des départements français (48ème rang en 
2009). 
 Dans les départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, la part des accidents corporels 
avec alcool est restée relativement stable entre 2009 et 2010. Dans le département de la Haute-
Loire, 16,5 % des accidents corporels au taux d’alcoolémie connu comprennent le facteur alcool. 
Ce département est le 30ème département français concernant la part d’accidents corporels avec 
alcool.  Le département du Puy-de-Dôme, avec 10,8 % d’accidents corporels avec alcool, se classe 
au 75ème rang des départements français et compte la plus faible part des accidents corporels avec 
alcool de la région. 
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Limites 
Il convient d’être prudent dans l’interprétation des résultats départementaux, car il s’agit souvent de petits chiffres. 
Ces chiffres s’avèrent également très volatils compte tenu du caractère aléatoire des accidents de la circulation 
routière et de leur gravité. Ainsi, le nombre de personnes tuées dans un département peut présenter des variations 
importantes d’une année sur l’autre. 
De plus, si la comparaison de ces indicateurs entre départements peut être pertinente dans l’élaboration d’un 
diagnostic de sécurité, elle est néanmoins délicate car très sensible à un certain nombre de paramètres propres à 
chaque département notamment la géographie, le nombre d’habitants, la densité de population …  
L’accidentologie par région donne des indicateurs plus significatifs. 

Part des accidents corporels avec alcool parmi l’ensemble des accidents au taux d’alcoolémie 
connu (en %) sur la période 2006-2010 en Auvergne 

 
Sources : ONISR –OFDT/Iliad    Exploitation ORS Auvergne 

 
 En 2010, la proportion d’accidents mortels avec alcool positif parmi les accidents mortels au 
taux d’alcool connu atteint 20,5 % dans la région Auvergne. Cette proportion est de 30,4 % en 
France métropolitaine. La région Auvergne se classe donc parmi les régions de France 
métropolitaine ayant une part d’accident mortel avec alcool positif la plus faible. 
 
 Dans le Puy-de-Dôme, il est recensé 35,3 % d’accidents mortels avec alcool positif parmi 
l’ensemble des accidents mortels au taux d’alcoolémie connu. Ce taux semble plus important que 
celui enregistré en France métropolitaine (30 %).  
 À l’inverse, l’Allier, le Cantal et la Haute-Loire font partie des départements français 
comptabilisant la plus faible part d’accidents mortels avec alcool positif parmi l’ensemble des 
accidents mortels au taux d’alcool connu (respectivement 8,7 %, 16,7 % et 6,7 %). 
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Proportion d’accidents mortels avec alcool positif parmi les accidents mortels au taux d’alcool 
connu en 2010 

 
 
Source : Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) – La sécurité routière en France. Bilan 
de l’année 2010 

 
En cumulant les résultats sur cinq ans, il est estimé en France qu’il y a une infraction au taux 

d’alcool dans 29,1 % des accidents mortels. La répartition varie selon les départements de la 
région : les départements de l’Allier, du Cantal et de la Haute-Loire en comptent moins d’un 
quart (respectivement 22,0 %, 23,8 % et 21,9 %) alors que 32,0 % des accidents mortels 
incluaient le facteur alcool dans le Puy-de-Dôme. 

 
Proportion d’accidents mortels avec taux d’alcool positif parmi les accidents mortels au taux 

d’alcool connu – Cumul 2006-2010 

 
Source : ONISR – Fichier des accidents - La sécurité routière en France. Bilan de l’année 2010
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Les drogues 
 

Contexte et méthode 
 

Les effets sanitaires et sociaux de la consommation de drogues illicites sont différents selon les 
produits concernés et leur mode de consommation. Le nombre de consommateurs étant bien 
plus faible que pour l'alcool et le tabac, l'importance des dommages dans la population est moins 
perceptible. Les risques sanitaires et sociaux sont les surdoses, les effets toxiques, les troubles du 
comportement, les risques infectieux liés à l'injection ou au « sniff », ainsi que les situations de 
précarité et d'exclusion sociale (4). 
 

 
 
 

Définitions 
Nombre de décès par surdose : 
Depuis la mise à jour 2007, l’OFDT a adopté les critères de sélection des décès par surdose proposés par l’Observatoire 
européen des drogues et de la toxicomanie (OEDT). Les chiffres proviennent du Centre d’épidémiologie sur les causes de 
décès (CépiDc) qui gère la base de données des causes médicales de décès alimentée par les certificats et les bulletins de 
décès. Sont ainsi recensés comme décès par surdose les décès pour lesquels les certificats mentionnent en cause initiale de 
décès les codes suivants (10ème classification internationale des maladies (CIM10)) : F11, F12, F14 à F16, F19 (troubles du 
comportement liés, respectivement, à la consommation d’opiacés, de cannabis, de cocaïne, de stimulants d’hallucinogènes 
et à l’utilisation de drogues multiples), X42 (intoxication accidentelle par héroïne, cannabis, cocaïne, etc.), X62 (auto 
intoxication – suicide – par héroïne, cannabis, cocaïne, etc.) et Y12 (intoxication non classé ailleurs, avec intention non 
déterminée par héroïne, cannabis, cocaïne, etc.). 
 
Par ailleurs, il a été décidé d’exclure les décès pour lesquels l’âge au décès était de moins de 15 ans ou de plus de 64 ans. Il 
apparaît peu probable que les personnes âgées de plus de 64 ans ou de moins de 15 ans puissent être considérées comme 
des personnes consommant des drogues dans un but « toxicomaniaque » (« défonce », recherche de plaisir ou de 
sensations inconnues, etc.).  
 
Taux brut de mortalité par surdose : 
Cela correspond au nombre de décès par surdose rapporté à la population âgée de 20 à 39 ans multiplié par 100 000. 
 
Mise en garde : 
Les résultats sur les conséquences sur la santé d’un usage de drogues doivent être interprétés avec prudence du fait de la 
faiblesse des effectifs. 
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Décès par surdoses 
Compte-tenu de l’absence de pathologies spécifiques aux drogues illicites et de la faible 

proportion des consommateurs à risque dans la population générale, il est difficile de recueillir 
des indicateurs de mortalité liée à la consommation de drogues illicites. 

Sur l’année 2009, 6 décès par surdoses ont été recensés en Auvergne, soit 1,9 décès par 
surdoses pour 100 000 personnes âgées de 20 à 39 ans. Le nombre de décès par surdoses semble 
être resté relativement stable depuis 2007 en Auvergne. 

Nombre de décès et taux brut de mortalité par surdoses pour 100 000 personnes de 20 à 39 ans 
entre 2007 et 2009 en Auvergne 

 2007 2008 2009 
 Nombre Taux brut Nombre Taux brut Nombre Taux brut 

Allier 2 2,7 2 2,8 2 2,8 
Cantal 1 3,2 0 0,0 0 0,0 

Haute-Loire 0 0,0 1 2,1 1 2,1 
Puy-de-
Dôme 3 1,8 5 3,1 3 1,8 

Auvergne 6 1,9 8 2,5 6 1,9 
France 287 1,7 322 1,9 333 2,0 

Sources : Inserm CépiDc, OFDT/Iliad, Insee 
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Synthèse 
Une mortalité liée au tabagisme globalement similaire en Auvergne et en France 
métropolitaine 

Sur la période 2007-2009, 2 029 décès dus aux trois principales causes de mortalité liée au 
tabagisme ont été enregistrés en moyenne par an en Auvergne, soit 120,6 décès pour 100 000 
personnes. Plus de la moitié de ces décès sont dus aux cardiopathies ischémiques, plus d’un tiers 
aux cancers de la trachée, des bronches et du poumon et 12 % aux bronchites chroniques et 
maladies pulmonaires obstructives. La mortalité liée au tabagisme est responsable de 14 % de 
l’ensemble des décès enregistrés chez les personnes domiciliées dans la région. Globalement, la 
mortalité liée au tabagisme paraît comparable entre la région Auvergne et la France 
métropolitaine. 

Quel que soit le sexe, sur la période 2007-2009, la région Auvergne se distingue par une 
surmortalité par cardiopathies ischémiques par rapport à la France métropolitaine. En Auvergne 
comme en France métropolitaine, la mortalité par cardiopathies ischémiques a diminué depuis les 
années 90. 

Concernant les tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon, la région enregistre une 
sous-mortalité par rapport à la France métropolitaine. Cette sous-mortalité se rencontre 
seulement chez les hommes. Chez ces derniers, l’écart entre la région Auvergne et la France 
métropolitaine tend toutefois à diminuer, la mortalité par tumeurs de la trachée, des bronches et 
du poumon ayant augmenté en Auvergne alors qu’elle a diminué en France métropolitaine. Chez 
les femmes de la région comme du territoire national, une augmentation de la mortalité par 
tumeurs de la trachée, des bronches et du poumon a été constatée depuis 1990. 

Concernant les bronchites chroniques et maladies pulmonaires obstructives, la région 
Auvergne se caractérise par une mortalité similaire par rapport à la France métropolitaine. Chez 
les hommes, la mortalité due à cette cause semble avoir diminué depuis 2000 alors qu’elle est 
restée relativement stable chez les femmes. 

 

Une surmortalité liée à l’alcool par rapport à la France métropolitaine en Auvergne 
Sur la période 2007-2009, 31,9 décès dus aux trois principales causes de décès liés à l’alcool 

pour 100 000 personnes ont été enregistrés en moyenne par an en Auvergne : 44 % de ces décès 
sont dus aux cancers des VADS et de l’œsophage, 38 % aux cirrhoses du foie et 17 % aux 
psychoses alcooliques et alcoolisme. La mortalité liée à l’alcool représente 3 % de l’ensemble des 
décès enregistrés chez les personnes domiciliées dans la région. Globalement, une surmortalité 
liée à l’alcool est constatée en Auvergne par rapport à la France métropolitaine. Ce résultat est 
différent selon le sexe : les hommes de la région comptent une surmortalité significative par 
rapport aux hommes de la France métropolitaine alors que les femmes de la région enregistrent 
une sous-mortalité liée à l’alcool par rapport aux femmes du territoire national. 

Chez les hommes de la région, une surmortalité par psychoses alcooliques et alcoolisme et par 
cirrhoses du foie est constatée par rapport à la France alors qu’aucune différence n’est enregistrée 
concernant les cancers des VADS et de l’œsophage. La mortalité par psychoses alcooliques et 
alcoolisme a diminué chez les hommes entre 1990 et 1997, puis a augmenté entre 1997 et 2000 
pour ensuite fluctuer mais globalement diminuer jusqu’en 2009. Dans cette population, la 
mortalité par cirrhoses du foie et par cancers des VADS et de l’œsophage a globalement diminué 
depuis les années 90. 

Chez les femmes de la région, une sous-mortalité par cancers des VADS et de l’œsophage a 
été constatée alors que la mortalité par cirrhoses du foie et par psychoses alcooliques et 
alcoolisme semble similaire par rapport à la France métropolitaine. La mortalité due à cette 
dernière pathologie et aux cancers des VADS et de l’œsophage est restée relativement stable en 
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Auvergne depuis 1990 alors que la mortalité par cirrhoses du foie semble avoir légèrement 
diminué depuis 1990. 

En 2010, 13 % des accidents corporels, pour lesquels l’alcoolémie était connue, sont des 
accidents avec alcool en Auvergne. Depuis 2009, cette part d’accidents corporels avec alcool 
semble avoir diminué en Auvergne alors qu’elle est restée stable en France. 

 

Six décès par surdoses enregistrés en Auvergne en 2009 

Sur l’année 2009, 1,9 décès par surdoses pour 100 000 personnes âgées de 20 à 39 ans ont été 
enregistrés en Auvergne. Le nombre de décès par surdoses semble être resté relativement stable 
depuis 2007 en Auvergne. 
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Conséquences judiciaires 
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L’alcool 

 
Interpellations pour ivresse sur la voie publique 

Avec 1 713 interpellations en 2010 soit 20,3 pour 10 000 personnes de 20 à 70 ans, la région 
Auvergne se classe au 12ème rang des régions françaises en termes d’interpellations pour ivresse 
sur la voie publique. Après une forte baisse en Auvergne en 2009, la part d’interpellations pour 
ivresse sur la voie publique a atteint le niveau de la France en 2010. 

Interpellations pour ivresse sur la voie publique pour 10 000 personnes  
de 20 à 70 ans en Auvergne de 2004 à 2010 

 
Sources : Direction générale de la police nationale (DGPN), Direction générale de la gendarmerie nationale 

(DGGN) – OFDT/Iliad       Exploitation ORS Auvergne  

Contrairement à 2009 où les quatre départements de la région faisaient partie des 
départements français ayant une faible part d’interpellations pour ivresse sur la voie publique, 
seuls le Cantal (94ème rang) et la Haute-Loire (79ème rang) sont dans cette situation en 2010. Le 
département du Puy-de-Dôme se classe au contraire parmi les départements ayant une part élevée 
d’interpellations (23ème rang des départements français) alors que l’Allier se classe parmi la 
moyenne des départements français (45ème rang).  

Dans tous les départements de la région, la part d’interpellations pour ivresse sur la voie 
publique a diminué entre 2008 et 2009 pour augmenter en 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Définitions 
Interpellations pour ivresses sur la voie publique : 
L’ivresse publique manifeste est définie par l’article L.3342-1 (ex L.76 du CDB)) : "une personne trouvée en état d'ivresse 
dans les rues, chemins, places, cafés, cabarets ou autres lieux publics, est, par mesure de police, conduite à ses frais au poste 
le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu'à ce qu'elle ait recouvré la raison". 
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Interpellations pour ivresse sur la voie publique pour 10 000 personnes  
de 20 à 70 ans par département de 2008 à 2010 

 2008 2009 2010 

 Nombre 

Taux pour 
10 000 

habitants 
de 20 à 70 ans 

Nombre 

Taux pour 
10 000 

habitants 
de 20 à 70 ans 

Nombre 

Taux pour 
10 000 

habitants 
de 20 à 70 ans 

Allier 362 17,2 275 13,1 396 19,0 
Cantal 121 13,0 68 7,4 85 9,3 

Haute-Loire 280 20,8 147 10,8 182 13,4 
Puy-de-Dôme 1 093 27,2 563 13,9 1 050 25,8 

Auvergne 1 856 22,1 1 053 12,5 1 713 20,3 

France 89 396 22,4 76 423 19,1 80 103 19,9 
Sources : DGPN, DGGN - OFDT/Iliad       Exploitation ORS Auvergne  

 
 
 
 
 
 
 
 

Limites 
Comme toutes les statistiques d’activité, ces données sont susceptibles de varier en fonction des priorités des services en 
charge de cette activité. Devant toute variation importante et brusque des données, il importe de s’interroger sur l’existence 
de causes tenant aux politiques suivies nationalement ou localement par les administrations concernées.  
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Les drogues 
 
Interpellations des usagers de cannabis 

En 2010, 1 370 interpellations pour usage de cannabis ont été enregistrées en Auvergne, soit 
28,4 interpellations pour 10 000 personnes âgées de 15 à 44 ans. Ce taux est plus faible que celui 
constaté en France (48,1 interpellations pour 10 000 personnes de 15 à 44 ans). La région 
Auvergne se classe d’ailleurs parmi les régions de France où le taux d’interpellations pour usage 
de cannabis est le plus faible (22ème rang des régions françaises). Le taux d’interpellations pour 
usage de cannabis est resté stable entre 2004 et 2010 en Auvergne, avec cependant un pic 
enregistré en 2008. Globalement, cette évolution est comparable à celle constatée en France. 

Interpellations pour usage de cannabis pour 10 000 personnes  
de 15 à 44 ans en Auvergne de 2004 à 2010 

 
Sources : Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS -OFDT/Iliad 
Exploitation ORS Auvergne  

Les départements de l’Allier et de la Haute-Loire se démarquent concernant les interpellations 
pour usage de cannabis en 2010 : 36,6 interpellations ont été effectuées pour 10 000 personnes de 
15 à 44 ans dans l’Allier et 36,7 dans la Haute-Loire contre 23,0 dans le Puy-de-Dôme et 23,4 
dans le Cantal. 

Depuis 2009, les taux d’interpellations ont diminué dans l’Allier, sont restés stables dans le 
Cantal et le Puy-de-Dôme et ont augmenté dans la Haute-Loire. 

Interpellations pour usage de cannabis pour 10 000 personnes  
de 15 à 44 ans par département de 2008 à 2010 

 2008 2009 2010 

 Nombre 
Taux pour 

10 000 habitants 
de 15 à 44 ans 

Nombre 
Taux pour 

10 000 habitants 
de 15 à 44 ans 

Nombre 
Taux pour 

10 000 habitants 
de 15 à 44 ans 

Allier 547 47,1 533 46,5 414 36,6 
Cantal 190 37,5 111 22,6 113 23,4 

Haute-Loire 304 39,0 145 18,6 282 36,7 
Puy-de-Dôme 969 39,4 570 23,3 561 23,0 

Auvergne 2 010 41,0 1 359 27,9 1 370 28,4 

France 132 349 52,1 124 100 49,0 121 123 48,1 
Sources : Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS - OFDT/Iliad  Exploitation ORS Auvergne  

Limites 
Le nombre de faits constatés en matière d’Infractions à la Législation des Stupéfiants (ILS) dépend en partie de l’activité des services de 
police, de gendarmerie et des douanes et ne reflète que partiellement l’ampleur du phénomène. 
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Interpellations des usagers d’héroïne, de cocaïne, d’ecstasy 
La région Auvergne recense, en 2010, 127 interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et 

d’ecstasy soit 4,0 pour 10 000 personnes de 20 à 39 ans, ce qui classe l’Auvergne parmi les régions 
les plus faibles (19ème rang des régions françaises). Le taux d’interpellations pour usage d’héroïne, 
de cocaïne et d’ecstasy a augmenté en 2010. Le scénario semble différent en France où le taux 
d’interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy est resté relativement stable entre 
2009 et 2010. 

Interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne, d’ecstasy pour 10 000 personnes  
de 20 à 39 ans en Auvergne de 2004 à 2010 

 
Sources : Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS -  OFDT/Iliad 
Exploitation ORS Auvergne  

Les taux d’interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy ont augmenté dans 
l’Allier, dans le Cantal et dans le Puy-de-Dôme. Il est resté stable dans la Haute-Loire. En 2010, 
les taux d’interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy est plus faible qu’en France 
dans tous les départements de la région. Le département du Cantal se classe au 42ème rang des 
départements français, l’Allier au 47ème rang, le Puy-de-Dôme au 64ème rang et la Haute-Loire au 
76ème rang. 

Interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne, d’ecstasy pour 10 000 personnes  
de 20 à 39 ans par département de 2008 à 2010 

 2008 2009 2010 

 Nombre 
Taux pour 

10 000 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre 
Taux pour 

10 000 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre 
Taux pour 

10 000 habitants 
de 20 à 39 ans 

Allier 27 3,6 25 3,4 38 5,3 
Cantal 11 3,4 4 1,3 18 5,8 

Haute-Loire 17 3,4 13 2,6 14 2,9 
Puy-de-Dôme 42 2,6 46 2,8 57 3,5 

Auvergne 97 3,0 88 2,8 127 4,0 

France 12 873 7,7 11 204 6,7 11 382 6,9 
Sources : Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants OCRTIS - OFDT/Iliad  Exploitation ORS Auvergne  

Limites 
Le nombre de faits constatés en matière d’Infractions à la Législation des Stupéfiants (ILS) dépend en partie de l’activité des services de 
police, de gendarmerie et des douanes et ne reflète que partiellement l’ampleur du phénomène. 
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Synthèse 
 

Un taux d’interpellations pour ivresses sur la voie publique similaire en Auvergne et en 
France métropolitaine en 2010 

En 2010, 20,3 interpellations pour ivresses sur la voie publique pour 10 000 personnes de 20 à 
70 ans sont comptabilisées en Auvergne. Après une forte baisse en 2009, la part d’interpellations 
pour ivresse sur la voie publique en Auvergne a atteint le niveau de la France en 2010. 

Contrairement à 2009 où les quatre départements de la région faisaient partie des 
départements français ayant une faible part d’interpellations pour ivresse sur la voie publique, 
seuls le Cantal et la Haute-Loire sont dans cette situation en 2010. Le département du Puy-de-
Dôme se classe au contraire parmi les départements ayant une part la plus élevée d’interpellations 
alors que l’Allier se classe parmi la moyenne des départements français. 

Un taux d’interpellations pour usage de drogues illicites plus faible en Auvergne qu’en 
France métropolitaine  

Avec 28 interpellations pour usage de cannabis pour 10 000 personnes de 15 à 44 ans en 2010, 
la région Auvergne se classe parmi les régions de France pour lesquelles le taux d’interpellations 
pour usage de cannabis est le plus faible. Ce taux d’interpellations est resté stable entre 2009 et 
2010 en Auvergne. Le département de l’Allier et de la Haute-Loire se démarque des autres 
départements de la région concernant les interpellations pour usage de cannabis en 2010 : le taux 
d’interpellations est plus élevé dans ces départements que dans le Puy-de-Dôme ou le Cantal. 

Concernant les interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy, la région 
Auvergne se classe également parmi les régions françaises ayant un faible taux d’interpellations. 
En 2010, les taux d’interpellations pour usage d’héroïne, de cocaïne et d’ecstasy est plus faible 
qu’en France dans tous les départements de la région. 
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Recours aux soins et prise en charge 
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Offre de prise en charge médico-sociale ................................................................................ 61 

Offre de prise en charge hospitalière .................................................................................... 63 

Les consultations de tabacologie ......................................................................................... 64 

Recours aux soins – Le tabac ......................................................................... 65 

Les traitements pharmacologiques d’aide à l’arrêt du tabac .................................................. 65 

Activité des Csapa en 2011 .............................................................................. 66 

Les activités facultatives des Csapa .................................................................................... 66 

Les personnes accueillies au sein des Csapa ........................................................................ 66 

Les actes réalisés au sein des Csapa ................................................................................... 69 

Les équipes des Csapa....................................................................................................... 72 

Activité des consultations jeunes consommateurs en 2011 ........................... 74 

Les personnes accueillies au sein des consultations jeunes consommateurs .............................. 74 

Les actes réalisés au sein des consultations jeunes consommateurs ......................................... 74 

Les produits consommés par les personnes reçues au sein des consultations jeunes consommateurs
 ........................................................................................................................................ 74 

Les équipes des consultations jeunes consommateurs ............................................................ 75 

L’orientation des personnes accueillies dans les consultations jeunes consommateurs ............... 76 

Activité des Caarud en 2011 ............................................................................ 77 

Les équipes des Caarud ..................................................................................................... 77 

Les modalités, les lieux d’intervention et la file active des Caarud ........................................ 78 

Les services proposés par les Caarud .................................................................................. 79 

Les produits les plus consommés par les personnes accueillies dans les Caarud ...................... 80 

Les actes réalisés au sein des Caarud ................................................................................. 81 

Mise à disposition de matériel de prévention au sein des Caarud .......................................... 82 

La médiation sociale par les Caarud .................................................................................. 85 

Le dispositif de veille ......................................................................................................... 85 



R
ec

ou
rs

 a
ux

 s
oi

ns
 e

t p
ris

e 
en

 c
ha

rg
e 

 

60 
 

Les traitements de substitution et la réduction des risques .......................... 87 

Vente de kits de prévention ............................................................................................... 87 

Vente de Subutex® ......................................................................................................... 89 

Vente de Méthadone® ..................................................................................................... 90 

Synthèse .......................................................................................................... 92 



R
ec

ou
rs

 a
ux

 s
oi

ns
 e

t p
ris

e 
en

 c
ha

rg
e 

 

61 
 

Les dispositifs de prise en charge 
 

En France, la prise en charge des addictions est assurée par les secteurs sanitaire et médico-
social. Il s'agit de l'accompagnement global de la personne, depuis son accueil, l'évaluation de sa 
situation, son encadrement thérapeutique, jusqu'à la réinsertion sociale. Il existe de grandes 
disparités régionales des dispositifs de prise en charge en fonction des produits (4). 

 
Les données présentées ci-après prennent en compte l’offre de soins ambulatoire proposée 

par les structures hospitalières ou médico-sociales mais pas celle proposée par les médecins 
généralistes libéraux. Cette vision est donc incomplète dans la mesure où il est impossible 
d’appréhender dans quelles proportions interviennent le secteur libéral et le secteur médico-social 
et hospitalier dans la prise en charge ambulatoire des patients souffrant de problèmes 
d’addictions. 

 

Offre de prise en charge médico-sociale 
 Les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) 

 
En 2011, la région Auvergne dispose de sept Csapa :  
- Dans l’Allier :  

o un Csapa spécialisé alcool/tabac géré par l’Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie (Anpaa) de l’Allier et situé à Moulins. Ce Csapa dispose 
de deux antennes généralistes à Montluçon et Vichy. Le rapport d’activité de ce 
Csapa signale la présence de consultations de proximité à Dompierre-sur-Besbre, 
Bourbon l’Archambault, Lurcy-Lévis, Cérilly, Commentry, Vallon-en-Sully, Saint-
Pourçain-sur-Sioule, Varennes-sur-Allier, Lapalisse et Gannat. Ce Csapa intervient 
également à la maison d’arrêt de Montluçon et d’Yzeure (sur demande) ; 

o un Csapa spécialisé toxicomanie et addictions sans substance géré par le centre 
hospitalier de Moulins et situé à Moulins. Le rapport d’activité de ce Csapa signale 
la présence d’une consultation de proximité à Dompierre-sur-Besbre, 
d’interventions à la maison d’arrêt d’Yzeure et d’une consultation avancée à 
l’hôpital d’Yzeure. 

- Dans le Cantal :  
o un Csapa spécialisé alcool/tabac géré par l’Anpaa du Cantal et situé à Aurillac. Le 

rapport d’activité de ce Csapa signale la présence d’une consultation avancée à 
Riom-ès-Montagne. 

o un Csapa spécialisé toxicomanie géré par l’association Accueil prévention 
toxicomanie (APT) et situé à Aurillac. 

o Ces Csapa disposent de deux antennes généralistes : une à Mauriac et une à Saint-
Flour. 

- Dans la Haute-Loire : 
o un Csapa spécialisé alcool/tabac géré par l’Anpaa de la Haute-Loire et situé au 

Puy-en-Velay. 
o un Csapa spécialisé toxicomanie géré par le centre hospitalier Émile Roux et situé 

au Puy-en-Velay. 
o Ces Csapa disposent de deux antennes : une à Brioude et une à Yssingeaux. 

- Dans le Puy-de-Dôme : 
o un Csapa généraliste géré par l’Anpaa du Puy-de-Dôme et situé à Clermont-

Ferrand. Le rapport d’activité de ce Csapa signale la présence d’une antenne à 
Issoire et de deux consultations avancées à Billom et Cournon. 
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 Les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les 
usagers de drogues (Caarud) 
 

La réduction des risques fait partie intégrante des politiques de santé publique dans le domaine 
des addictions depuis 2004 (12). Des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 
risques (Caarud) ont vu le jour à partir de 2005 apportant ainsi un cadre juridique aux équipes de 
terrain. Les missions des Caarud sont l’accueil collectif et individuel, l’information et le conseil 
personnalisé pour usagers de drogues, le soutien aux usagers dans l’accès aux soins, aux droits, au 
logement et à l’insertion ou la réinsertion professionnelle, la mise à disposition de matériel de 
prévention des infections (en particulier celles liées à l'utilisation commune du matériel 
d'injection), l'intervention de proximité à l’extérieur du centre, en vue d’établir un contact avec les 
usagers et le développement d’actions de médiation sociale (12). 

 
La région Auvergne compte quatre Caarud, soit un dans chaque département : un est situé à 

Montluçon, un à Clermont-Ferrand, un à Aurillac et un au Puy-en-Velay. 
 
Les consultations jeunes consommateurs 
 
Depuis 2005, un réseau de consultations spécifiques a été mis en place dans l’ensemble des 

départements (12). Ces consultations, gratuites et anonymes, sont destinées aux jeunes 
consommateurs de substances psychoactives (cannabis, alcool, drogues de synthèse, cocaïne, 
polyconsomation). Elles peuvent également accueillir les familles, sans leur enfant, afin de les 
conseiller et de les aider à trouver une démarche pouvant inciter leur enfant à dialoguer ou à 
consulter. Ces consultations sont rattachées aux Csapa et sont composées de professionnels 
formés aux spécificités de l’approche des jeunes. Les consultations jeunes consommateurs sont 
des consultations pour les moins de 25 ans qui ressentent une difficulté en lien avec leur 
consommation ou en lien avec un comportement addictif et qui sont accueillis pour une 
information, une évaluation et/ou une prise en charge brève et une orientation si nécessaire. À 
contrario, un jeune dépendant aux opiacés adressé par un médecin n’a pas vocation à être reçu 
dans le cadre de ce dispositif mais à être pris en charge dans un Csapa. 

 
Des consultations jeunes consommateurs sont rattachées : 

- au Csapa spécialisé toxicomanie et addictions situé à Moulins ; 
- au Csapa spécialisé toxicomanie situé à Aurillac ; 
- au Csapa spécialisé toxicomanie situé au Puy-en-Velay ; 
- au Csapa généraliste situé à Clermont-Ferrand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/mate/lettre/m/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/prevention/lettre/p/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/injection/lettre/i/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/reseau/lettre/r/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/cannabis/lettre/c/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/alcool/lettre/a/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/coca/lettre/c/
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Structures médico-sociales prenant en charge les addictions en Auvergne en 2012 

 
Source : ARS d’Auvergne 

 

Offre de prise en charge hospitalière 
Les structures hospitalières tendent à mettre en place une organisation qui s’appuie sur trois 

niveaux : de proximité, de recours, de référence (12). 
Le niveau de proximité comprend une consultation hospitalière d’addictologie sans 

hébergement qui regroupe notamment les consultations de tabacologie, d’alcoologie, de 
toxicomanie et d’addiction sans substance et une équipe hospitalière de liaison entre les différents 
services et pour l’accueil des usagers de drogues aux urgences. 

Le niveau de recours est constitué par des services d'hospitalisation bénéficiant de personnels 
formés à l’addictologie et proposant des prises en charge spécifiques. Elles accueillent des 
patients dont l’état de santé nécessite une prise en charge spécialisée en hospitalisation. Ils 
proposent, en complément de la consultation et de l'équipe de liaison du niveau de proximité, un 
hôpital de jour, des hospitalisations complètes pour sevrage simple (séjour d’environ 7 jours) ou 
complexe (séjour prolongé). 

Le niveau de référence est constitué par des pôles hospitalo-universitaires d’addictologie.  
 

D’autres services hospitaliers non spécialisés en addictologie tels que les services de psychiatrie 
(patients ayant un double diagnostic) ou les services de médecine interne ou d’infectiologie 
(patients séropositifs pour le VIH ou le VHC) participent aux soins délivrés aux personnes 
toxicomanes. 

 

http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/addictologie/lettre/a/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/toxicomanie/lettre/t/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/addiction/lettre/a/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/drogue/lettre/d/
http://www.drogues.gouv.fr/nc/haut-de-page/lexique/mot/sevrage/lettre/s/
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En 2012, la région compte 21 consultations hospitalières d’addictologie et huit équipes de 
liaison en addictologie. Les centres hospitaliers d’Aurillac, du Puy-en-Velay et de Clermont-
Ferrand disposent également de lits dédiés. Enfin, quatre soins de suite et de réadaptation (SSR) 
sont présents à Tronget, Thiers, Aurillac et au Chambon-sur-Lignon et un SSR est en projet à 
Enval. 

 
 

Les consultations de tabacologie 
Aucun changement avec le précédent rapport ne semble avoir été recensé concernant les lieux 

de consultations de tabacologie en Auvergne. 
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Recours aux soins – Le tabac 
 

Les traitements pharmacologiques d’aide à l’arrêt du tabac 

 
En 2011 en Auvergne, 0,6 % des personnes protégées du régime général (hors femmes 

enceintes) ont eu au moins un remboursement de substitut nicotinique. 
 

Taux (%) de personnes (hors femmes enceintes) avec au moins un remboursement de substitut 
nicotinique en 2011 en Auvergne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Région : 0,6 % 
 

 
 

Source : Direction régionale du service du contrôle médicale d’Auvergne, régime général stricto sensu  

84 % des personnes ayant eu au moins un remboursement de substitut nicotinique ont été 
remboursées pour de la nicotine seule et 15 % pour de la varenicline seule. 
Répartition des personnes ayant eu au moins un remboursement de substitut nicotinique selon le 

type de substitut au cours de l’année 2011 

Type de 
substitut 

nicotinique 
Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne 

Nicotine seule 82,0 86,1 88,5 82,5 83,9 
Varenicline 

seule 17,5 13,5 11,2 16,7 15,5 

Nicotine et 
varenicline 0,5 0,4 0,3 0,8 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : Direction régionale du service du contrôle médicale d’Auvergne, régime général stricto sensu 

 

Attention 
Les données présentées ici sont issues de la Direction régionale du service du contrôle médical Auvergne et concernent les 
personnes affiliées au régime général stricto sensu. L'Assurance Maladie prend en charge, sur prescription médicale établie par 
un médecin ou une sage-femme, les traitements par substituts nicotiniques (patch, gomme, pastille, inhalateur... ) à hauteur de 
50 € par année civile et par bénéficiaire. 
 
Définition : La varénicline (Champix®) est indiquée dans le sevrage tabagique chez l'adulte. Ce médicament est un agoniste 
partiel des récepteurs nicotiniques. Il se fixe à ces récepteurs à la place de la nicotine, et peut réduire le « manque » lié à l'arrêt 
de la cigarette. 

0,6 % 

0,6 % 

0,8 % 0,7 % 
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Activité des Csapa en 2011 

 

Les activités facultatives des Csapa 
Plusieurs activités facultatives peuvent être effectuées par les Csapa : tous les Csapa de la 

région prennent en charge les addictions sans substance, six Csapa sur sept interviennent en 
milieu carcéral, cinq Csapa disposent d’une ou plusieurs consultation(s) de proximité visant à 
assurer le repérage des usages nocifs et quatre Csapa disposent d’une ou plusieurs consultation(s) 
jeunes consommateurs. Cinq Csapa de la région sur sept participent à des actions de prévention 
et à des actions de formation (en tant qu’intervenant) et trois participent à des actions de 
recherche. 

Les personnes accueillies au sein des Csapa 
• La file active 

En 2011, 5 240 personnes ont été vues2 par les équipes des Csapa de la région (y compris 
l’entourage et la famille3) : parmi celles-ci, sont comptabilisés 4 960 patients4 vus au moins une 
fois au cours de l’année. Le taux de recours aux Csapa atteint donc 5,9 recours pour 1 000 
personnes âgées de 20 à 69 ans en Auvergne. Le Csapa généraliste a accueilli 1 726 patients, les 
Csapa spécialisés alcool/tabac en ont vus 2 376 et les Csapa spécialisés toxicomanie en ont reçus 
858. Le taux de recours varie de 7,8 pour 1 000 personnes âgées de 20 à 69 ans dans l’Allier et la 
Haute-Loire à 4,3 dans le Puy-de-Dôme. 

42,3 % des patients vus étaient des nouveaux patients5 et 12,8 % ont été vus une seule fois. 
 

Patients vus au moins une fois au cours de l’année dans les Csapa de la région selon la 
spécialisation en 2011 

 Csapa 
généraliste 

Csapa spécialisé 
alcool/tabac 

Csapa spécialisé 
toxicomanie Total 

Taux de recours pour 
1 000 personnes de 20 à 

69 ans 
Allier . 1 318 316 1 634 7,8 

Cantal . 344 195 539 5,9 
Haute-Loire . 714 347 1 061 7,8 

Puy-de-Dôme 1 726 . . 1 726 4,3 
Auvergne 1 726 2 376 858 4 960 5,9 

Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne 

 

 

                                                 
2 Il s’agit de tout contact en face à face dans le cadre d’une consultation. Les personnes peuvent avoir été vues dans les locaux de 
la structure ou en dehors. 
3 Est considérée comme personne de l’entourage toute personne venue en consultation sans la présence de la personne en 
difficulté avec sa consommation de substances psychoactives. Quand un patient vient accompagné d’une ou plusieurs personnes, 
seul est comptabilisé le patient. 
4 Un patient est une personne en difficulté avec sa consommation de substances psychoactives (ou addictions sans substance) qui 
a pu bénéficier d’au moins un acte de prise en charge (médicale, psychologique, sociale ou éducative). 
5 Les nouveaux patients correspondent aux patients qui n’ont jamais été vus par la structure. Ainsi, un patient dont le suivi a été 
interrompu ne doit pas être considéré comme un nouveau patient. 

Limites 
Les indicateurs renseignés dans les rapports d’activité des Csapa peuvent ne pas avoir été définis de la même manière selon les 
structures, ce qui peut parfois expliquer les différences de résultats entre les différents départements. 
De même, un changement de logiciel permettant de recenser les données au cours de l’année 2011 peut expliquer certaines variabilités 
dans les réponses et une absence de réponse pour certaines questions. 
Enfin, le Csapa de la Haute-Loire signale que, pour l'antenne de proximité de Brioude gérée par l'Anpaa pour la partie toxicomanie, 
seule la file active (72 patients) est renseignée. La particularité de la population suivie à Brioude au Csapa pour la toxicomanie, n'est donc 
pas connue. 
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• Les caractéristiques de la file active 

En 2011 comme en 2010, la grande majorité des personnes vues dans les Csapa de la région 
sont des hommes : 79,3 % sont des hommes et 20,4 % sont des femmes. Les patients accueillis 
sont dans 45 % des cas âgés de 30 à 49 ans, dans 28 % des cas âgés de 20 à 29 ans, dans 20 % des 
cas âgés de 50 ans ou plus et dans 6 % des cas âgés de moins de 20 ans. 2,7 % des patients vus 
sont âgés de moins de 18 ans. 

Âge des patients vus au moins une fois au cours de l’année  
dans les Csapa de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne   Exploitation ORS Auvergne 

Dans plus de neuf cas sur dix (94,2 %), les patients accueillis viennent du même département 
que celui d’implantation de la structure. Seuls 1,7 % viennent de la même région mais d’un autre 
département et 3,2 % viennent d’une autre région. 

La majorité des patients (86,1 %) habitent6 un logement durable7, 6,5 % un logement 
provisoire (ou précaire) et 1,3 % sont sans domicile fixe. 

Près de la moitié des patients accueillis (47,2 %) ont comme origine principale de leur 
ressource6 un revenu de l’emploi (y compris retraite ou pension d’invalidité), un quart (25,3 %) 
touchent une prestation de Pôle Emploi ou le revenu de solidarité active (RSA), 6,8 % reçoivent 
l’allocation adultes handicapés (AAH), 3,2 % perçoivent des ressources provenant d’un tiers, 
1,0 % reçoivent d’autres prestations sociales et 7,7 % déclarent d’autres ressources (y compris 
sans revenu). 

• Origine de la demande de consultation 

Dans plus d’un tiers des cas, les patients se sont rendus au Csapa de leur propre initiative ou à 
l’initiative d’un proche. La justice est une raison évoquée dans 30 % des cas : la demande de 
consultation fait suite dans 13,6 % des cas à une orientation pré-sentencielle, dans 12,9 % des cas 
à une orientation post-sentencielle et dans 3,7 % des cas à un classement avec orientation. Les 
médecins de ville et les institutions et services sociaux orientent également respectivement 9,9 % 
et 6,3 % des patients vers un Csapa de la région. Dans respectivement 3,7 % et 5,7 % des cas, les 
structures hospitalières spécialisées en addictologie (équipes hospitalière de liaison, consultation 
hospitalière d’addictologie, autre…) et les autres structures hospitalières ou sanitaires 
(établissement sanitaire public ou privé, sans qu’il y ait eu intervention d’une équipe de liaison, 
officines de pharmacie, médecine du travail) sont à l’origine de la demande de consultation. 
Enfin, 1,7 % des patients ont été orientés par une structure spécialisée médico-sociale. 

 

                                                 
6 Pour les personnes incarcérées, la situation est celle à l’entrée dans l’établissement pénitentiaire. 
7 Le logement est considéré comme durable si la personne peut raisonnablement escompter vivre, pendant au moins les 6 
prochains mois, soit dans ce logement, soit dans un logement équivalent lorsqu’un déménagement ou un changement d’institution 
est prévu. 
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Origine de la demande de consultation des patients vus  
au moins une fois au cours de l’année dans les Csapa de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne   Exploitation ORS Auvergne 

Près de la moitié des patients vus dans un Csapa de la région en 2011 (49,0 %) citent l’alcool 
comme produit le plus dommageable8 (produit consommé au cours des 30 derniers jours 
précédant l’entretien d’évaluation le plus dommageable pour le patient). La consommation 
d’opiacés est ensuite citée (13,6 %), suivie du cannabis (12,0 %) et du tabac (10,3 %). Les 
traitements de substitution détournés sont cités dans 2,7 % des cas. Pour 3,4 % des patients, 
aucun produit n’est cité comme le plus dommageable. 

Le produit le plus souvent associé à ces consommations est le tabac puisque ce dernier est cité 
dans 21,4 % des cas comme le deuxième produit le plus dommageable pour le patient. Viennent 
ensuite le cannabis (8,0 %) et l’alcool (5,9 %). Pour 11,3 % des patients accueillis, il n’y a pas de 
deuxième produit consommé. 

Deux Csapa9 sur sept n’ont pas renseigné la question sur les produits à l’origine de la prise en 
charge10. L’alcool est cité comme produit à l’origine de la prise en charge chez un quart des 
patients vus. Sont ensuite cités les opiacés (10,5 %), le cannabis (6,1 %) et le tabac (2,0 %). 

Plus de la moitié des patients accueillis (51,3 %) dans ces structures sont en dépendance11 par 
rapport au produit principalement consommé (hors tabac). 20,0 % des patients sont en usage à 
risque ou en usage nocif12 par rapport à ce produit, 5,0 % sont en usage et 7,0 % en abstinence 
(durant au moins les 30 derniers jours). 
                                                 
8 Produits consommés au cours des 30 derniers jours précédant l’entretien d’évaluation les plus dommageables pour le patient 
(selon le point de vue de l’équipe). Si une personne n’a consommé aucun produit (en dehors des produits consommés dans le 
cadre d’un protocole et ne faisant pas l’objet d’un mésusage), la mention « aucun produit » est utilisée. 
9 Un Csapa signale que l’absence de renseignements sur cet item est dû au fait que cette structure ne dispose pas encore du 
nouveau logiciel de remplissage. 
10 Produit qui est en cause dans la demande de prise en charge, même si le patient ne le consomme plus. Dans la plupart des cas, 
les produits consommés les plus dommageables sont ceux qui motivent la prise en charge actuelle. Néanmoins, il se peut que le 
patient ne consomme plus de produit ou que les produits consommés les plus dommageables ne soient pas en cause dans la prise 
en charge actuelle (par exemple, un patient sous traitement de substitution peut ne consommer aucun produit s’il ne sort pas du 
cadre du traitement préétabli (sans mésusage). C’est le produit consommé auparavant qui est à l’origine de la prescription d’un 
traitement de substitution). 
11 En référence à la classification internationale des maladies 10ème édition (CIM10) : ensemble de phénomènes comportementaux, 
cognitifs et physiologiques survenant à la suite d’une consommation répétée d’une substance psychoactive, typiquement associés à 
un désir puissant de prendre de la drogue, à une difficulté de contrôler la consommation, à une poursuite de la consommation 
malgré des conséquences nocives, à un désinvestissement progressif des autres activités et obligation au profit de la 
consommation de cette drogue, à une tolérance accrues et parfois à un syndrome de sevrage physique (12). 
12 L’usage à risque s’applique à un patient dont la consommation n’entraîne pas de dommages immédiats mais des dommages 
potentiels, soit en raison des circonstances de la consommation, soit en raison des modalités de la consommation, soit en raison 
d’un niveau supérieur à certains seuils admis. L’usage nocif est un mode de consommation d’une substance psychoactive qui est 
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Parmi les patients accueillis dans des Csapa généralistes ou spécialisés drogues illicites, 3,6 % 
ont utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent, 6,6 % l’ont utilisée antérieurement mais 
pas dans le mois et 32,4 % n’ont jamais utilisé la voie intraveineuse. Cette information n’est pas 
connue pour 57,4 % de ces personnes. 

 
En 2011, les Csapa de la région ont eu connaissance de 30 décès parmi les patients vus au 

cours de l’année : aucun de ces décès n’était dû à une surdose aux opiacés. 
 

• Vaccinations et dépistage 

En 2011, 3,9 % des patients vus au sein des Csapa ont bénéficié d’un dépistage gratuit de 
l’hépatite B dans l’année (dans le centre ou à l’extérieur), 0,5 % ont débuté une vaccination et 
1,4 % ont complété le schéma vaccinal. 

5,6 % des patients accueillis ont bénéficié d’un dépistage gratuit de l’hépatite C et 5,6 % ont 
bénéficié d’un dépistage du VIH. 

 

Les actes réalisés au sein des Csapa 
• Les actes auprès des patients13 

Les Csapa de la région ont réalisé 46 535 actes auprès des patients en 2011 : plus de quatre 
actes sur dix (42,6 %) ont été réalisés par un médecin, 19,2 % par un infirmier, 12,5 % par un 
psychologue, 7,0 % par un éducateur spécialisé, 5,1 % par un psychiatre, 4,1 % par un assistant 
social et 9,4 % par un autre professionnel (conseillère en économie sociale et familiale, visiteur 
social, secrétaire médico-sociale). Le type de professionnels rencontrés varie beaucoup d’une 
structure à l’autre. 

 
Plus de deux tiers des patients accueillis au moins une fois dans ces Csapa ont bénéficié d’un 

acte avec un médecin. Plus de trois patients sur dix ont eu une consultation avec un infirmier, 
24 % avec un psychologue, 9 % avec un assistant social, 8 % avec un psychiatre et 6 % avec un 
éducateur spécialisé ou un animateur. Un peu moins d’un tiers de ces patients ont été vus par un 
autre intervenant, à savoir une secrétaire médico-sociale, une conseillère en économie sociale et 
familiale ou un visiteur social. 

 
Le type de professionnels rencontrés varie beaucoup d’une structure à l’autre : dans les Csapa 

spécialisées toxicomanie, les patients rencontrent essentiellement un médecin ou un psychiatre, 
un infirmier et un éducateur spécialisé. Dans les Csapa spécialisés alcool/tabac, les patients 
rencontrent principalement le médecin et une conseillère en économie sociale et familiale ou 
secrétaire médico-sociale. Dans le Csapa généraliste, les patients rencontrent essentiellement un 
médecin et un infirmier. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
préjudiciable à la santé. Les complications peuvent être physiques ou psychiques. Sont également pris en compte certains 
dommages sociaux liés à la consommation de substances psychoactives (12). 
13 Consultation associant en face à face un intervenant et un patient éventuellement accompagné. Si plusieurs personnes de 
l’entourage participent à la consultation, il est comptabilisé un acte. Si plusieurs intervenants participent à la consultation, il est 
comptabilisé un acte par intervenant. 
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Intervenants consultés par les patients vus au moins une fois dans les 
Csapa de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne  Exploitation ORS Auvergne 

En moyenne, les patients vus au moins une fois dans les Csapa de la région en 2011 ont 
bénéficié de 5,2 consultations par personne : les assistants sociaux réalisent en moyenne 4,3 actes 
tandis que les éducateurs spécialisés réalisent 10,3 actes en moyenne (essentiellement pour les 
Csapa spécialisés drogues illicites). Le nombre d’actes par patient varie beaucoup d’une structure 
à l’autre. 

 
Actes réalisés par patient dans les Csapa de la région selon l’intervenant en 2011 

 Nombre d’actes 
réalisés 

Nombre de patients 
concernés 

Nombre d’actes par 
patient 

Médecins  19 817 3 409 5,8 
Psychiatres 2 380 411 5,8 
Infirmiers 8 954 1 586 5,6 

Psychologues 5 840 1 213 4,8 
Assistants sociaux 1 907 446 4,3 

Éducateurs spécialisés 
et animateurs 3 248 315 10,3 

Autres intervenants 4 389 1 555 2,8 
Total 46 535 8 935 5,2 

Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne  Exploitation ORS Auvergne 

En 2011, parmi les consultations, 892 sont des visites à domicile et concernent 82 patients. 

• Les actes auprès des personnes de l’entourage14 

En 2011, 696 consultations envers les personnes de l’entourage ont été effectuées dans les 
Csapa de la région : 45 % de ces actes ont été réalisés par un psychologue, 16 % par un médecin, 
14 % par un infirmier, 11 % par un autre professionnel (conseillère en économie sociale et 
familiale, visiteur social, secrétaire médico-sociale), 9 % par un assistant social et 4 % par un 
psychiatre. Ces consultations ont concerné 374 personnes de l’entourage. 

 

 

 

 
                                                 
14 Consultation associant un ou plusieurs membres de l’entourage et un intervenant en face à face. Une personne de l’entourage 
est une personne venue en consultation sans la présence de la personne en difficulté avec sa consommation de substances 
psychoactives. 
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• Les activités de groupe thérapeutique15 

En 2011, 17 groupes thérapeutiques se sont réunis régulièrement sur une thématique 
spécifique dans les Csapa de la région Auvergne. Au total, 303 réunions de groupe thérapeutique 
ont été comptabilisées : environ quatre sur dix étaient des groupes de paroles, trois sur dix des 
ateliers d’activité artistique et d’expression, un quart des ateliers d’activité corporelle et 6 % des 
groupes d’informations. Ces différents groupes thérapeutiques ont concerné 319 patients, soit 
6,4 % des patients vus au moins une fois au cours de l’année. 

• Les sevrages16 

En 2011, 1 013 sevrages ont été initiés dans le centre ou avec un accompagnement du centre 
auprès de 777 patients, soit 16 % des patients accueillis au moins une fois au sein des Csapa. 
Parmi les Csapa répondants (quatre Csapa sur sept), les trois quarts des sevrages ont été initiés en 
ambulatoire par le centre et effectués en ambulatoire et un quart des sevrages ont été initiés par 
l’hôpital et suivis par le centre. 

• Les traitements de substitution 

Deux Csapa spécialisés alcool/tabac n’ont pas renseigné les items suivants et ne sont donc pas 
pris en compte dans cette partie. 

 
Parmi les patients accueillis dans les Csapa ayant répondu, 19,1 % ont bénéficié d’un 

traitement de substitution de Méthadone et 9,3 % de Buprénorphine haut dosage (BHD), quel 
que soit le prescripteur. 

Concernant la Méthadone, la grande majorité de ces traitements (97,3 %) ont été prescrits au 
moins une fois par le centre et près de la moitié (54,9 %) ont été initiés par le centre17. 

Concernant le BHD, 80,4 % des traitements ont été prescrits au moins une fois par le centre 
et 46,3 % ont été initiés par le centre17. 

 
Pour la majorité (91,3 %) des patients sous traitement de substitution de Méthadone, la 

dispensation se fait en pharmacie de ville. 9,4 % s’effectuent dans le centre et 4,2 % se font en 
relais dans le centre (vacances…)17. 

Concernant le BHD, pour 81,0 % des patients sous traitement de substitution, la dispensation 
se fait en pharmacie de ville. 18,7 % s’effectuent dans le centre et 2,5 % se font seulement en 
relais dans le centre (vacances…)17. 

 
• La distribution de matériel de réduction des risques 

En 2011, dans quatre Csapa ayant répondu sur sept, près de 3 800 trousses d’injection ont été 
distribuées, 11 347 seringues à l’unité de 1cc ou 2cc, 50 jetons, 1 260 brochures sur l’alcool, 344 
brochures sur le tabac, 1 453 brochures sur les drogues illicites, 7 530 préservatifs et 260 outils 
d’auto-évaluation des consommations (test d’alcoolémie…). Enfin, 15 740 seringues usagées ont 
été récupérées. 

 
• Les activités de prévention collective 

Deux Csapa spécialisés alcool n’ont pas renseigné leurs actions de prévention et de formation 
collective. 

 
                                                 
15 Sont considérées comme activités de groupe thérapeutique les activités thérapeutiques associant plusieurs patients avec au 
minimum un soignant. 
16 Est considéré comme sevrage toute tentative d’arrêt protocolisé de tout produit (substances psychoactives et traitements de 
substitution compris). 
17 Pour ces deux items, un Csapa spécialisé drogues illicites a été exclu pour non réponse. 
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Les Csapa répondants de la région ont organisé 292 actions de prévention collective en 2011 : 
- 747,5 heures étaient des actions d’information et de sensibilisation et ont concerné 4 168 

personnes : 517,5 heures ont été dispensées en milieu spécifique et ont concerné 1 668 
personnes, 179 heures ont été réalisées en milieu scolaire, touchant 1 331 personnes, 23 heures 
ont été dispensées en entreprise, concernant 882 personnes et 28 heures ont été réalisées dans un 
autre milieu et ont touché 287 personnes ; 

- 253 heures étaient des actions de formation et ont touché 650 personnes : 24 heures ont été 
effectuées en milieu scolaire et ont touché 329 personnes, 202 heures ont été dispensées en milieu 
spécifique, touchant 286 personnes et 27 heures ont été dispensées en entreprise, touchant 35 
personnes ; 

- 32 heures étaient des actions de conseil et ont touché 90 personnes : 2 heures ont été 
effectuées en milieu scolaire et ont touché une personne, 22 heures ont été dispensées en milieu 
spécifique, touchant 56 personnes, 4 heures ont été dispensées en entreprise, touchant 10 
personnes et 4 heures ont été réalisées dans un autre milieu, concernant 23 personnes. 

 
Dans l’enseignement supérieur, aucune action d’information, de sensibilisation et de conseil 

n’a été recensée. De même, dans le milieu formation et insertion, aucune action de formation et 
de conseil n’a été réalisée. 

 
Actions de prévention collective dispensées par les Csapa de la région en 2011 

  Information/sensibilisation Formation Conseil 

  Nombre 
d’heures 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Nombre 
d’heures 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Nombre 
d’heures 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Milieu 
scolaire 

Primaire et 
secondaire 155,0 1 263 4,0 46 2,0  1 

Enseignement 
supérieur 0,0 0 20,0 283 0,0 0 

Formation ou 
insertion 24,0 68 0,0 0 0,0 0 

Milieu 
spécifique 

Social 290,5 1 059 107,0 132 13,0 36 
Santé 33,0 211 88,0 146 2,0 1 
Justice 194,0 398 7,0 8 7,0 19 

Milieu 
entreprise 

Privé 15,0 820 21,0 24 2,0 4 
Public 8,0 62 6,0 11 2,0 6 

Autre 28,0 287 0,0 0 4,0 23 
Total 747,5 4 168 253,0 650 32,0 90 

Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne     Exploitation ORS Auvergne 

 
Les équipes des Csapa 

Les sept Csapa de la région Auvergne emploient 55,3 équivalents temps plein (ETP) en 2011. 
La plupart de ces ETP sont salariés (53,7 ETP) et seuls 1,6 sont mis à disposition. Les Csapa 
situés dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme comptent plus d’ETP que les Csapa 
des autres départements de la région. 

 
Équipes des Csapa de la région en équivalent temps plein en 2011 

 Salariés Mis à disposition Total 
Allier 16,5 1,0 17,5 

Cantal 9,3 0,4 9,7 
Haute-Loire 10,4 0,2 10,6 

Puy-de-Dôme 17,6 0,0 17,6 
Auvergne 53,7 1,6 55,3 

Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne  Exploitation ORS Auvergne 
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Les secrétaires, comptables ou agents administratifs sont les professionnels les plus 
représentés dans ces structures puisqu’ils représentent près d’un quart des ETP recensés 
(13,2 ETP). Les médecins généralistes, avec 8,8 ETP comptabilisés, sont ensuite les plus 
représentés, suivis des psychologues (7,7 ETP) et des infirmiers (7,4 ETP). 9 % des ETP recensés 
sont des assistants de service social (5,0 ETP) et 8 % un directeur, chef de service ou assistant de 
direction (4,2 ETP). D’autres professionnels sont aussi présents dans les structures : conseillères 
en économie sociale et familiale (3 ETP) et visiteuses sociales (2 ETP). 

 
Répartition des équipes des Csapa de la région selon le type de professionnels en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne  Exploitation ORS Auvergne 

La composition de l’équipe des Csapa diffère selon les départements de la région : la part 
d’infirmiers et d’assistants sociaux est par exemple plus importante dans le département de la 
Haute-Loire que dans les Csapa des autres départements. De même, les Csapa du Puy-de-Dôme 
comptent une part de médecins généralistes plus importante que les autres départements. 

 
Équipes des Csapa de la région en équivalent temps plein en 2011 

 Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne 
Secrétaire/comptable 4,7 2,1 2,4 4,0 13,2 
Médecin généraliste 2,2 1,3 0,9 4,5 8,8 

Psychologue 2,8 1,2 1,3 2,5 7,7 
Infirmier 2,2 0,3 2,3 2,6 7,4 

Assistant de service 
social 0,0 1,0 2,0 2,0 5,0 

Directeur/assistant 
de direction 0,9 1,8 0,6 1,0 4,2 

Autre spécialiste 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2 
Éducateur spécialisé 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

Psychiatre 0,5 0,0 0,0 1,1 1,6 
Autres 3,2 2,1 0,0 0,0 5,3 
Total 17,5 9,7 10,6 17,6 55,3 

Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des Csapa - ARS Auvergne    Exploitation ORS Auvergne 
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Activité des consultations jeunes consommateurs en 2011 
 

Les personnes accueillies au sein des consultations jeunes consommateurs 
En 2011, 489 consommateurs ont été reçus (au moins un contact en face à face) dans les 

quatre consultations jeunes consommateurs présentes dans la région Auvergne. Près de la moitié 
de ces personnes ont été accueillies dans le département du Puy-de-Dôme, un peu moins d’un 
quart en Haute-Loire, 13 % dans l’Allier et 12 % dans le Cantal. 

 
File active des consultations jeunes consommateurs de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des consultations jeunes consommateurs – ARS Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne 

En Auvergne, 43 personnes de l’entourage ont été vues dans les locaux de la consultation. 
Environ un quart de ces personnes ont été reçues seules dans la consultation. 

 
Les actes réalisés au sein des consultations jeunes consommateurs 

En 2011, 1 352 entretiens individuels avec le consommateur (avec ou sans la présence d’un 
membre de l’entourage) ont été réalisés. 11 entretiens individuels ont eu lieu avec un ou plusieurs 
membres de l’entourage mais en l’absence du consommateur. 

Aucune séance de groupe n’a été organisée pour les consommateurs ou pour l’entourage en 
Auvergne en 2011. 

Actes réalisés au sein des consultations de la région en 2011 

  Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne 

Entretiens 
individuels 

avec le 
consommateur 276 134 440 502 1 352 

avec 
l’entourage 2 5 0 4 11 

Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des consultations jeunes consommateurs – ARS Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne 

 
Les produits consommés par les personnes reçues au sein des consultations 
jeunes consommateurs 
 Un peu moins des deux tiers des consommateurs accueillis au sein des consultations jeunes 
consommateurs de la région consomment principalement du cannabis. 16,4 % des 
consommateurs consomment principalement du tabac, 12,5 % de l’alcool, 3,5 % des opiacés. 
1,2 % sont reçus pour des addictions sans substance (jeux d’argent et de hasard y compris jeux en 
ligne, cyberaddictions et autre). 
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Premiers produits consommés par les personnes reçues dans les consultations jeunes 
consommateurs en 2011 en Auvergne 

 
Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des consultations jeunes consommateurs – ARS Auvergne  
Exploitation ORS Auvergne 

 Le second produit le plus dommageable identifié est le tabac : 14 % des consommateurs 
accueillis consomment du tabac comme deuxième produit le plus dommageable. Viennent 
ensuite l’alcool (11,2 %) et le cannabis (5,3 %). 
 
Les équipes des consultations jeunes consommateurs 

Les consultations jeunes consommateurs de la région Auvergne comptent 6,38 ETP, tous 
salariés. La consultation du département de l’Allier compte 0,8 ETP et est majoritairement 
composée d’un temps d’éducateur spécialisé, de psychologue et d’infirmier. La consultation du 
département du Cantal compte 0,33 ETP, répartis majoritairement sur un temps de médecin, puis 
de psychologue, d’assistant de service social et d’un directeur. La consultation de la Haute-Loire 
est composée de 0,45 ETP, répartis sur un temps de médecins et d’infirmiers. Enfin, la 
consultation du Puy-de-Dôme compte 4,80 ETP et est composée de médecins, d’infirmiers, de 
psychologues et d’assistants sociaux. 

 
Équipes des consultations jeunes consommateurs en équivalent temps plein en 2011 

 Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne 
Médecin 0,05 0,15 0,25 2,00 2,45 

Psychologue 0,20 0,07 0,00 0,50 0,77 

Infirmier 0,15 0,00 0,20 1,80 2,15 
Éducateur 
spécialisé 0,30 0,00 0,00 0,00 0,30 

Assistant de service 
social 0,00 0,06 0,00 0,50 0,56 

Direction 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 

Autre 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 
Total 0,80 0,33 0,45 4,80 6,38 

Source : Analyse des rapports d’activité 2011 des consultations jeunes consommateurs – ARS Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne 
 

Le nombre d’heures hebdomadaires d’ouverture des consultations jeunes consommateurs est 
très variable selon les départements : la consultation est ouverte 36,5 heures par semaine dans le 
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Puy-de-Dôme, 20 heures par semaine dans l’Allier, 7 heures par semaine dans la Haute-Loire et 4 
heures par semaine dans le Cantal. 

 
L’orientation des personnes accueillies dans les consultations jeunes 
consommateurs 

Seule la consultation jeunes consommateurs du Cantal a renseigné les orientations réalisées. 
En 2011, 14,8 % des consommateurs accueillis dans cette consultation jeunes consommateurs 
ont été orientés vers un service social, 9,8 % vers un Csapa, 6,6 % vers un médecin de ville 
généraliste et 4,9 % vers un psychologue (hors Csapa, CMP et CMPP). Pour six consommateurs 
sur dix, cette information n’était pas connue.  
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Activité des Caarud en 2011 
 

 
La région Auvergne compte quatre centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des 

risques (Caarud), un dans chaque département. Les Caarud de l’Allier, de la Haute-Loire et du 
Puy-de-Dôme sont plus anciens (date d’autorisation décembre 2006) que le Caarud du Cantal qui 
a ouvert au cours de l’année 2010 (date d’autorisation juillet 2010). 

 
Les équipes des Caarud 
 
 En 2011, les Caarud de la région comptent 10,98 équivalents temps plein (ETP) : 9,88 sont 
des salariés et 1,1 sont des bénévoles ou mis à disposition.  
 La structure des équipes des Caarud semble avoir très peu changée depuis 2010.  Comme en 
2010, les infirmiers sont la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée au sein des Caarud 
de la région puisqu’environ un quart des ETP présents dans ces structures sont des infirmiers. Le 
directeur ou chef de service, le secrétariat et le personnel administratif représentent ensemble 
30 % des ETP présents dans les Caarud. Les psychologues, délégués d’actions, animateurs 
d’actions et les assistants de service social sont ensuite les plus représentés. 
 

Répartition de l’équipe des Caarud (en ETP) selon le type de professionnels en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud – ARS Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne 

 
La composition des équipes diffère entre les structures de la région. Le Caarud de l’Allier est 

composé principalement d’un temps de secrétariat et du personnel administratif, d’infirmier et de 
psychologue. 

Dans le Cantal, sont principalement présents un temps d’infirmier, d’éducateur, de médecin et 
de personnel de direction.  

Le Caarud de la Haute-Loire se compose principalement d’un temps d’infirmier, de personnel 
de direction, d’assistant de service social et de psychologue. 

Enfin, le Caarud du Puy-de-Dôme compte majoritairement un temps de délégué et animateur 
d’actions, de personnel de direction, de secrétariat et de personnel administratif. 

 

Limites 
Les indicateurs renseignés dans les rapports d’activité des Caarud peuvent ne pas avoir été définis de la même manière selon les 
structures, ce qui peut parfois expliquer les différences de résultats entre les différents départements. 
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Équipe des Caarud (salariés et bénévoles) en équivalent temps plein en 2011 

 Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme Auvergne 
Infirmier  0,50 0,50 1,50 0,00 2,50 

Directeur/coordinateur/chef 
de service  0,10 0,15 1,20 0,44 1,89 

Secrétariat et personnel 
administratif 0,81 0,00 0,20 0,37 1,38 

Psychologue 0,50 0,00 0,60 0,00 1,10 
Assistant de service social 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

Éducateur  0,00 0,30 0,10 0,00 0,40 
Médecin 0,00 0,15 0,00 0,00 0,15 
Stagiaire 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 

Délégué d’actions 0,00 0,00 0,00 1,06 1,06 
Animateur d’actions 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Volontaire 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 
Total 1,91 1,10 4,80 3,17 10,98 

Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne Exploitation ORS Auvergne 
 
 

Les modalités, les lieux d’intervention et la file active des Caarud 
Un Caarud peut pratiquer une ou plusieurs des trois modalités d’intervention suivantes : 
- lieux d’accueil : les activités s’exercent dans un local principal et/ou antenne(s) ou dans 

une unité mobile (bus, minibus…) qui se déplace ou non d’un lieu à un autre dans la 
même journée/soirée ou la même semaine ; 

- activités extérieures : interventions de rue, interventions sur des lieux de squat, 
permanences (accueil « décentralisé » au sein d’une autre institution), visites sur des lieux 
de détention, travail collaboratif avec des pharmacies (échanges de seringues et/ou 
automates) ; 

- activités en milieu festif : elles s’exercent sur les lieux de déroulement des évènements 
festifs. 
 
• Lieux d’accueil des Caarud 

Les quatre Caarud de la région disposent chacun d’un local. Le Caarud du Puy-de-Dôme est le 
seul de la région à disposer d’une unité mobile. Cette unité mobile a été mise en place en 2011 et 
est actuellement dans une phase de déploiement avec un travail en lien avec les partenaires. 

 
Concernant les locaux et antennes, les Caarud de la région sont ouverts 2,5 jours dans le 

Cantal, 2,5 jours dans l’Allier, 4 jours dans le Puy-de-Dôme et 4,5 jours dans la Haute-Loire. 
 
Dans les locaux ou les antennes, un ou plusieurs membres de l’équipe des Caarud de la région 

ont vu, au moins une fois pendant l’année, 397 personnes. Plus d’un quart d’entre elles étaient 
des femmes (27,2 %) et un peu moins de la moitié étaient des nouvelles personnes (47,1 %).  

 
Au total en 2011, 5 242 contacts ont été recensés dans les Caarud de la région, soit en 

moyenne 13 passages par personne de la file active. Il ne s’agit ici que d’une indication, les 
situations étant souvent très hétérogènes entre les usagers : cela peut aller d’un contact unique et 
isolé à une fréquentation quasi quotidienne (14). 
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File active des lieux d’accueil (locaux et antennes) des Caarud de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne 

En 2011, la file active des locaux ou antennes des Caarud paraît plus importante en Haute-
Loire et plus faible dans le Cantal. Le nombre de passages par personne de la file active est en 
moyenne de 5 dans le Cantal, 13 dans la Haute-Loire, 14 dans l’Allier et 15 dans le Puy-de-Dôme. 

 
• Activités extérieures des Caarud 

 
L’intervention de rue est déclarée par deux Caarud de la région (Allier et Cantal). Au cours de 

ces interventions, ces Caarud ont rencontré 37 personnes, avec en moyenne 4 contacts par 
personne (159 contacts en 2011). 

Deux Caarud, le Cantal et la Haute-Loire, déclarent des interventions en prison. Ces derniers 
sont intervenus auprès de 7 personnes au moins une fois au cours de l’année en prison avec en 
moyenne 6 contacts par personne (41 contacts en 2011). 

Le Caarud de la Haute-Loire déclare également des permanences au sein d’une autre 
institution (universités, CHRS…). Ils y ont rencontré 24 personnes au moins une fois au cours de 
l’année, avec en moyenne 5 contacts par personne (116 contacts en 2011). 

 
Les Caarud de l’Allier et de la Haute-Loire interviennent à l’extérieur une demi-journée par 

semaine. Les Caarud du Cantal et du Puy-de-Dôme n’ont pas renseigné cette information. 
 
Enfin, les Caarud de l’Allier et du Puy-de-Dôme ont un programme d’échanges de seringues 

avec les pharmacies. Aucun des Caarud de la région ne déclare d’interventions sur les lieux de 
squat. 

 
• Activités en milieu festif des Caarud 

 
Tous les Caarud de la région déclarent des évènements ponctuels (technivals, festivals, 

concerts…). Seul le Caarud du Cantal déclare des interventions régulières (discothèques…).  
Les Caarud de la région déclarent 20 sorties en milieu festif en 2011 : 8 pour le Caarud du 

Cantal, 7 pour celui de la Haute-Loire, 3 pour celui du Puy-de-Dôme et 2 pour celui de l’Allier. 
Durant ces évènements, ces Caarud ont comptabilisé 4 061 passages et 957 interventions ou 

entretiens. 
 

Les services proposés par les Caarud 
 
Tous les Caarud de la région proposent un espace d’accueil et de repos, une mise à disposition 

de boissons, nourriture et une mise à disposition d’un téléphone et d’internet. Les Caarud de la 
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Haute-Loire et de l’Allier proposent en plus un espace laverie et un espace sanitaire (douches...). 
Le Caarud du Puy-de-Dôme dispose de casiers et de consignes pour les effets personnels. 

 
Les produits les plus consommés par les personnes accueillies dans les 
Caarud18 

 
 En 2011, dans le Caarud de l’Allier, le Subutex semble être le produit dominant chez plus d’un 
quart des individus de la file active. Viennent ensuite l’héroïne, l’alcool et la Méthadone. 
 Dans le Caarud du Cantal, le cannabis semble être le produit dominant chez un individu de la 
file active sur quatre. L’alcool, le Subutex, la Méthadone et l’héroïne sont ensuite les produits les 
plus cités. 
 Dans le Caarud de la Haute-Loire, l’alcool semble être le produit dominant chez 60 % de la 
file active. Le cannabis est dominant pour plus de la moitié de la file active. La cocaïne, l’héroïne 
et le Subutex sont ensuite les produits les plus cités. 
 Dans le Caarud du Puy-de-Dôme, de nombreux produits différents sont évoqués comme 
dominants chez les personnes de la file active. Le cannabis et l’héroïne semblent être les deux 
produits dominants les plus recensés, suivis de l’alcool, de la cocaïne, du Moscontin-Sknénan 
(sulfates de morphine), du Subutex, du LSD, de la Méthadone, du Benzo, du crack, de l’ecstasy et 
de l’amphétamine. 
 

Répartition des produits les plus consommés par les personnes reçues dans les Caarud en 2011 
(en %) 

 % Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme 
Héroïne 15 10 38 71 

Buprénorphine, Subutex 27 12 27 45 

Cocaïne ou free base 2 7 45 58 
Cannabis 8 20 55 71 

Alcool 15 15 60 63 
Moscontin-Sknénan 5 4 4 46 

MDMA, ecstasy 0 3 5 26 
Méthadone 12 12 4 30 

Crack 2 0 1 27 
Amphétamines 2 4 0 25 

Plantes hallucinogènes (1) 0 2 1 20 
LSD, acides 0 2 0 34 
Benzo (2) 5 7 1 29 

(1) Champignons, datura, Salvia divinorium, DMT/ayahusca 
(2) Rivotri, Rohypnol, Vallium, Tranxene, Temesta, etc. 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne 
Exploitation ORS Auvergne 

                                                 
18 Les personnes accueillies dans le Caarud sont nombreuses à consommer plusieurs produits au cours d’une même année. Le 
produit le plus consommé correspond au produit (ou aux deux produits) dominant, c’est-à-dire le produit qui occupe une place 
prépondérante dans la vie de la personne. 
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Les actes réalisés au sein des Caarud 
En 2011, tous les Caarud de la région réalisent des entretiens individuels auprès des personnes 

accueillies et orientent ces personnes. De plus, les Caarud de l’Allier, de la Haute-Loire et du Puy-
de-Dôme organisent des ateliers ou des sessions d’échanges collectives. Les Caarud du Cantal, de 
la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme effectuent également un accompagnement physique de ces 
personnes et des visites (domicile, hôpital…). Seul le Caarud du Puy-de-Dôme met également en 
place des groupes d’entraide, des groupes d’auto-support ou communautaires. Enfin, deux 
Caarud utilisent d’autres modalités de réalisations des actes : celui de la Haute-Loire organise des 
réunions d’expression des usagers et celui du Puy-de-Dôme réalise des enquêtes sur la 
consommation de produits à différentes périodes de l’année. Les personnes rencontrées 
participent également à la démarche d’auto-évaluation du Caarud. 
 

En 2011, 12 713 actes ont été effectués dans les Caarud de la région. Près d’un tiers de ces 
actes étaient destinés à l’accueil, au refuge ou au lien social.  

La réduction des risques liés à l’usage de drogues et à la sexualité (modes de consommation, 
récupération de matériel, risques infectieux et sanitaires) a également été réalisée dans trois cas sur 
dix. 

Les soins interviennent ensuite dans 14 % des actes : parmi ceux-ci, sont déclarés des actes 
infirmiers (4,4 %), un suivi psychologique ou psychiatrique (2,5 %), un accès à la substitution aux 
opiacés (2,2 %), un traitement contre l’hépatite C (1,1 %), un acte de médecine générale (hors 
substitution) (0,5 %), des soins dentaires (0,5 %), un traitement contre le Sida (0,5 %) ou 
l’hépatite B (0,4 %) et d’autres soins (gynécologie, sexualité, santé…) (1,4 %). 

Des actes d’hygiène (nutrition, douche, machine à laver…) sont ensuite réalisés dans 10 % des 
cas. 

6,0 % des actes réalisés concernent une démarche d’accès aux droits (sociaux, santé, 
administratifs, justice…) ou de maintien de ces droits. 

2,9 % des actes effectués concernent un dépistage et une vaccination (VIH, IST, hépatites…). 
Parmi les actes relatifs au logement, sont cités la recherche d’un logement personnel ou 

logement autonome de droit commun (1,0 %), la recherche d’un hébergement de court séjour 
inférieur à 3 mois (urgence ou transition, collectif (foyers) ou individuel (hôtel)) (0,6 %), la 
recherche d’un hébergement de moyen ou long séjour (appartements thérapeutiques, centres 
thérapeutiques résidentiels, familles d’accueil) (0,2 %) et les actions de maintien dans le logement 
(0,4 %).  

Parmi les actes relatifs à la formation et à l’emploi, sont identifiés l’accès et la recherche 
d’emploi (1,2 %), l’accès et la recherche de formation (0,2 %) et les actions de maintien dans 
l’emploi et la formation (0,2 %). 

Répartition des actes réalisés au sein des Caarud en Auvergne en 2011 (en %) 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne Exploitation ORS Auvergne 
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Dans l’Allier, près de la moitié des actes réalisés concernent l’accueil et le lien social ou la 
réduction des risques. Cette part atteint 70 % dans le Cantal, 64 % en Haute-Loire et 67 % dans 
le Puy-de-Dôme.  

 
Actes réalisés au sein des Caarud selon les départements en 2011 (en %) 

 % Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme 
Accueil/refuge/lien social 37,0 27,3 43,8 6,5 

Réduction des risques 15,0 42,7 19,9 60,9 

Soins 18,6 1,3 13,1 13,9 
Hygiène 26,0 0,0 12,1 0,0 

Démarches d’accès aux droits 1,1 15,1 5,9 7,4 
Logement 0,7 5,6 2,7 1,5 

Formation et emploi 0,8 2,1 1,2 2,7 
Dépistage et vaccination 0,7 5,8 1,3 7,1 

Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne Exploitation ORS Auvergne 

 
Mise à disposition de matériel de prévention au sein des Caarud 

Les Caarud jouent un rôle essentiel en tant qu’acteurs des politiques de réduction des risques 
(14) : mise à disposition et récupération du matériel nécessaire à l’injection pratiquée dans de 
bonnes conditions d’hygiène, matériel réduisant les transmissions hépatiques lors de sniff ou 
inhalation de produits, mise à disposition de préservatifs et lubrifiants pour des pratiques 
sexuelles à moindre risque, éthylotests, brochures d’information et d’éducation à la santé... 
 

• Matériel de prévention mis à disposition 

o Mise à disposition de seringues 

Le matériel peut être distribué à l’unité (seringues, filtres, tampons…) ou sous la forme de 
trousses d’injection (Kits+, Kap, Stéribox). Ce matériel est remis soit en main propre par les 
personnels des Caarud, soit par le moyen d’automates, gérés par ces derniers. 

 
En Auvergne en 2011, 4 928 trousses d’injection ont été mises à disposition des usagers : 

2 483 ont été délivrées par les équipes des Caarud et 2 445 par des automates (mode de 
distribution présent exclusivement dans le Puy-de-Dôme). De plus, 133 129 seringues ont été 
distribuées à l’unité par les équipes : 80 % étaient des seringues de 1cc (centimètre cube), 12 % de 
2cc et 8 % des seringues d’une autre contenance. 

o Récupération de seringues 

Les Caarud de la région, à travers leurs activités, ont récupéré 122 517 seringues usagées : 
83,0 % de ces seringues ont été récupérées dans le Puy-de-Dôme, 7,9 % en Haute-Loire, 6,6 % 
dans l’Allier et 2,5 % dans le Cantal.  

En Auvergne, 1 611 récupérateurs ont été mis à la disposition des personnes vues dans le 
cadre de ces structures : 38,7 % dans l’Allier, 35,8 % étaient présents dans le Puy-de-Dôme, 
14,8 % en Haute-Loire et 10,7 % dans le Cantal. 

o Mise à disposition de matériel d’injection 

Le matériel d’injection mis à disposition des usagers comprend des filtres stériles, des cupules 
stériles de chauffe et de dilution, de l’eau pour préparations injectables et des tampons alcoolisés. 
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Matériel d’injection diffusé par les Caarud de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne Exploitation ORS Auvergne 

 

o Mise à disposition de sniff et de matériel pour fumer le crack 

Le matériel de sniff mis à disposition des usagers comprend les « roule ta paille19 », du sérum 
physiologique et d’autres matériels de sniff. Dans l’item « autre sniff », se retrouvent 
principalement des « kits sniff » artisanaux ou de marque Strawbag®. Ce matériel est très 
majoritairement distribué par les équipes intervenant en milieu festif lors des rassemblements 
musicaux (14).  

Matériel de sniff diffusé par les Caarud de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne Exploitation ORS Auvergne 

 
 
Le matériel pour fumer du crack mis à disposition des usagers comprend un doseur, des 

embouts et d’autres matériels comme des garrots ou des bouchons d’oreilles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Les « roule ta paille » sont des petits carnets à feuilles détachables destinées au sniff et visant une réduction du partage des 
pailles. 
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Matériel pour fumer du crack diffusé par les Caarud de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne Exploitation ORS Auvergne 

 
o Mise à disposition d’autres matériels 

D’autres matériels de prévention sont mis à disposition des usagers dans les Caarud, comme 
des préservatifs et du lubrifiant, des éthylotests, des brochures et du matériel d’informations. En 
2011, 12 071 préservatifs masculins, 928 préservatifs féminins et 2 624 gels lubrifiants ont été 
distribués aux usagers. Seul le Caarud de la Haute-Loire a délivré des éthylotests (2 082). Pour 
compléter ce dispositif, 1 682 brochures d’information et d’éducation à la santé ont été 
distribuées dans le Cantal. 

Autres matériels de prévention diffusés par les Caarud de la région en 2011 

 
Source : Analyse des rapports d’activité standardisés annuels 2011 des Caarud - ARS Auvergne Exploitation ORS Auvergne 

 

• Programme d’échanges de seringues en pharmacie 

 Les Caarud de l’Allier et du Puy-de-Dôme ont un programme d’échanges de seringues avec les 
pharmacies de ces départements. Le Caarud de l’Allier compte trois pharmacies partenaires : 
2 320 kits ont été livrés à ces pharmaciens. Le Caarud du Puy-de-Dôme compte 14 pharmacies 
partenaires en 2011 et a distribué 455 jetons. Dans l’Allier, 1 450 filtres stériles de la marque 
Sterifilt® ont également été délivrés. 
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La médiation sociale par les Caarud 
L’article R.3121-33-1 du code de la santé publique spécifie que l’une des missions des Caarud 

est le développement d’actions de médiation sociale. En 2011, les Caarud de la région ont assuré 
un certain nombre de rencontres de « médiations sociales » auprès de partenaires très variés, afin 
d’assurer à la structure une inclusion satisfaisante dans son environnement proche. Ces actions de 
médiations sociales ont notamment pour objectif d’assurer une bonne intégration de la structure 
dans le quartier et de prévenir les nuisances liées à l’usage des drogues. 

 
Seul le Caarud de l’Allier n’a déclaré aucune rencontre de « médiations sociales » en 2011. Les 

Caarud du Cantal, de Haute-Loire et du Puy-de-Dôme ont déclaré des rencontres avec les 
autorités locales (communes, services sanitaires et sociaux), avec la police et avec des réseaux de 
soins (médecins, pharmaciens…). Enfin, les Caarud du Cantal et de la Haute-Loire ont réalisé des 
rencontres avec les riverains. 

 
Le dispositif de veille  

Conformément à l’article R.3121-33-2 du code de la santé publique, les Caarud participent au 
dispositif de veille en matière de drogues et de toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la 
formation sur l’évolution des pratiques des usagers. À ce titre, ces derniers doivent signaler s’ils 
ont observé des phénomènes marquants ou des évolutions notables au cours des 12 derniers 
mois. 

 
• Les produits consommés 

Concernant les produits consommés, le Caarud du Cantal remarque, comme en 2010, une 
disponibilité importante d’héroïne. Comme en 2010, le Caarud du Puy-de-Dôme déclare que la 
consommation d’héroïne se banalise, surtout chez les jeunes usagers. 

 
• Le profil des consommateurs 

Concernant le profil des consommateurs, dans son rapport d’activité, comme en 2010, le 
Caarud du Cantal évoque plutôt, pour les usagers accueillis au sein de la structure, des adultes 
âgés entre 18 et 40 ans, vivant en ville dans leur propre logement ou hébergés par des proches, 
majoritairement non salariés. Pour les usagers rencontrés dans le cadre de festivals, le public 
rencontré semble plus varié, allant de consommateurs réguliers (connaissant bien les structures de 
réduction des risques) à un public plus jeune, non marqué par les consommations mais adepte 
malgré tout du sniff et difficile à interpeller sur ses consommations. 

Le Caarud du Puy-de-Dôme remarque que les consommateurs sont plus jeunes qu’en 2010 : 
87 % des personnes ont moins de 34 ans contre 64 % l’année précédente. Il est également 
constaté que la part de femmes fréquentant le Caarud est identique aux années précédentes et 
qu’aucun étranger ne fréquente le Caarud. D’année en année, le nombre de sans domicile fixe 
diminue et les personnes accueillies sont maintenant pour la plupart domiciliées en centre ville ou 
dans les communes environnantes. 

 
• Les modes d’administration 

Le Caarud du Puy-de-Dôme déclare dans son rapport d’activité que les modes 
d’administration restent les mêmes depuis 2010 : 90,5 % des personnes vues au Caarud se 
déclarent injecteurs. Ce mode d’administration permet une administration très rapide du produit 
mais augmente les risques d’overdose, surtout quand il s’agit d’héroïne. La distribution de 
matériel de sniff reste marginale par rapport au matériel d’injection.  
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• Les problèmes sanitaires et sociaux  

Le Caarud du Cantal évoque certains problèmes de santé (VIH, Hépatite C, B, abcès, 
problèmes psychiatriques) mais qui ne constituent pas la totalité des personnes rencontrées. Il 
évoque également l’isolement de certains usagers, la marginalisation et le chômage. 

Le Caarud du Puy-de-Dôme remarque que les problèmes de santé restent les mêmes que les 
années précédentes : des problèmes d’abcès et veineux liés aux injections qui durent depuis des 
années. Il remarque que les personnes n’ont pas systématiquement recours au dépistage pour le 
VIH ou l’hépatite C et que la mise sous traitement reste difficile à envisager pour de nombreux 
usagers du fait de la méconnaissance et de la peur des effets indésirables des traitements. Au 
niveau social, le personnel des Caarud remarque que les personnes accueillies font souvent face à 
des problèmes de pauvreté, des difficultés pour trouver un emploi du fait de leurs problèmes de 
santé liés à leur consommation. 
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Les traitements de substitution et la réduction des risques 
 
Dans le but de réduire les risques de contamination par le VIH, le gouvernement autorise la 

vente libre de seringues en 1988 et la création de kits d’injection directe (le Stéribox® en 1994). 
Suite à ces autorisations, de nombreux efforts ont été fournis par les pouvoirs publics avec 
notamment en 1994, la mise en place de traitements de substitution aux opiacés. La substitution 
permet d’éviter les effets physiques et psychiques du « manque », de stabiliser et/ou de diminuer 
la consommation d’héroïne et surtout, de mettre en place les aides psychologiques et sociales 
suffisantes pour réduire au minimum les risques de rechute. Les deux produits de substitution 
aux opiacés sont la Méthadone® et la BHD, Buprénorphine haut dosage (Subutex® et ses 
génériques) (15). 

 
 
 Vente de kits de prévention  

 

En 2010, 39 062 kits de Stéribox® ont été vendus en Auvergne, soit 12,4 kits vendus pour 100 
personnes âgées de 20 à 39 ans. La part de kits vendus semble plus faible en Auvergne que celle 
enregistrée en France (14,2 kits vendus pour 100 personnes de 20 à 39 ans). La région Auvergne 
se classe au 16ème rang des régions françaises en termes de vente de Stéribox®. 

Globalement, sur le plan national, la légère baisse constatée entre 2008 et 2009 (-6,5 %) se 
poursuit en 2010 (-2,6 %). En Auvergne, l’évolution semble différente : après avoir enregistré une 
baisse de la vente de Stéribox® entre 2008 et 2009 (-14,6 %), une légère augmentation est 
constatée entre 2009 et 2010 (+3,0 %). 

 

 

 

 

 
 

Définitions 
Stéribox® : Kit de prévention qui contient deux seringues (1 ml), un flacon d’eau stérile, un tampon d’alcool, deux 
stéricups (récipient et filtre stérile), un préservatif, un mode d’emploi et des conseils. 
 
Subutex® : Buprénorphine haut dosage (BHD) utilisé comme traitement de substitution dans les dépendances aux 
opiacés, dans le cadre d’une prise en charge globale. Il est délivré sur ordonnance par un médecin libéral ou par un centre 
spécialisé. Il peut entraîner une dépendance. 
 
Méthadone : Molécule utilisée comme traitement de substitution dans les dépendances aux opiacés, dans le cadre d’une 
prise en charge globale. Elle peut entraîner une dépendance et n’est distribuée que par les centres spécialisés alors que 
tout médecin peut prescrire de la BHD. 

Limites 
Les seringues vendues en pharmacie représentent entre 80 et 90 % de l’offre totale de seringues. Les programmes d’échange de seringues 
en distribuent entre 10 % et 20 % selon des estimations réalisées en 1996. Pour la vente des seringues en pharmacie, les données sont 
relativement fiables et de bonne qualité. Par contre le nombre de seringues distribuées dans les programmes d’échange de seringues n’a 
pas été ré estimé depuis plusieurs années. 
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Vente de kits de Stéribox® pour 100 personnes  
de 20 à 39 ans en Auvergne de 2004 à 2010 

 
Sources : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (SIAMOIS)-OFDT/Iliad  
Exploitation ORS Auvergne  

 
Concernant la vente de kits de Stéribox®, comme en 2009, une certaine disparité est constatée 

entre les départements de la région : en 2010, avec 18,6 kits vendus pour 100 personnes de 20 à 
39 ans, le Cantal est le département de la région qui enregistre la part de kits de Stéribox® vendus 
la plus importante. Ce département se classe d’ailleurs au 27ème rang des départements français. 
Depuis 2008, ce département a enregistré une progression de la vente de Stéribox®, la part de 
kits vendus pour 100 personnes de 20 à 39 ans étant passée de 15,3 en 2008 à 18,6 en 2010. 

Le département de l’Allier se classe au 44ème rang des départements français en termes de vente 
de kits de Stéribox®. Dans ce département, après une légère baisse constatée entre 2008 et 2009 
(-0,9 %), une forte augmentation de la vente de Stéribox® a été enregistrée entre 2009 et 2010 
(+17,7 %). 

Le département du Puy-de-Dôme, avec 11,4 kits de Stéribox® vendus en 2010 pour 100 
personnes de 20 à 39 ans, se classe au 66ème rang des départements français en termes de vente de 
kits de Stéribox®. Dans ce département, comme entre 2008 et 2009, une légère baisse des ventes 
a été constatée entre 2009 et 2010 (-2,9 %). 

Enfin, la Haute-Loire, avec 7,1 kits de Stéribox® vendus en 2010 pour 100 personnes de 20 à 
39 ans, arrive à la 86ème place des départements français. Ce département a connu de nombreuses 
variations depuis 2004 concernant ces ventes : deux fortes augmentations des ventes suivies de 
baisses importantes sont intervenues en 2006 et 2008. Entre 2009 et 2010, la baisse s’est 
poursuivie mais d’une manière moins importante (-12,6 %). 

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer les évolutions constatées dans la vente de Stéribox® : 
elles peuvent être dues à la mise en place de politiques de réductions des risques différentes selon 
les territoires, au reflet d’une baisse ou au contraire d’une augmentation de la consommation... 

Vente de kits de Stéribox® dans les départements de 2008 à 2010 

 2008 2009 2010 

 Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Allier 9 605 12,9 9 518 12,9 11 203 15,6 
Cantal 4 993 15,3 5 290 17,2 5 796 18,6 

Haute-Loire 9 029 18,1 3 968 8,0 3 467 7,1 
Puy-de-Dôme 20 759 12,8 19 141 11,8 18 596 11,4 

Auvergne 44 386 13,9 37 917 12,0 39 062 12,4 

France  594 722 15,5  425 114 14,6 2 361 022 14,2 
Sources : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (SIAMOIS)-OFDT/Iliad  
Exploitation ORS Auvergne  
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Vente de Subutex® 

 
Avec 67 890 boîtes de Subutex® vendues en 2010 soit 21,6 boîtes pour 100 personnes de 20 à 

39 ans, la région Auvergne se classe au 15ème rang des régions françaises. La part de boîtes 
vendues en Auvergne est légèrement inférieure à celle enregistrée en France, même si ces ventes 
tendent à se rapprocher depuis 2007 entre ces deux territoires. En effet, même si, depuis 2008, 
ces deux territoires enregistrent une légère augmentation de la part de boîtes vendues, celle-ci est 
plus importante dans la région qu’en France (+9,0 % entre 2009 et 2010 en Auvergne contre 
+1,3 % en France). 
 

Vente de boîtes de Subutex® pour 100 personnes  
de 20 à 39 ans en Auvergne de 2004 à 2010 

 
Sources : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (SIAMOIS)-OFDT/Iliad  
Exploitation ORS Auvergne  

 
En 2010, avec respectivement 23 et 24 boîtes de Subutex® vendues pour 100 personnes de 20 

à 39 ans, les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme enregistrent les taux les plus élevés de la 
région concernant les ventes de Subutex® et se situent, au niveau national, respectivement aux 
48ème et 45ème rangs des départements français. 

La Haute-Loire compte 16,6 boîtes vendues pour 100 personnes de 20 à 39 ans et se classe au 
65ème rang des départements français. 

Avec 11,9 boîtes vendues pour 100 personnes de 20 à 39 ans, le département du Cantal se 
démarque des autres départements de la région par une plus faible part de boîtes de Subutex® 
vendues.  

Entre 2009 et 2010, tous les départements de la région ont connu une augmentation de la part 
de boîtes de Subutex® vendues. 

 
 
 
 
 
 
 

Limites 
Le Subutex® est vendu sous différents conditionnements. Pour éviter de fournir des chiffres pour chacun des conditionnements, 
l'ensemble des quantités vendues est exprimé en nombre de boîtes "théoriques" de 7 comprimés dosés à 6 mg, jusqu’en 2006. À partir de 
2007, l'ensemble des quantités vendues est exprimé en nombre de boites "théoriques" de 7 comprimés dosés à 8 mg. Il ne s’agit pas du 
nombre de personnes à qui ces traitements ont été prescrits. 
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Vente de boîtes de Subutex® dans les départements de 2008 à 2010 

 2008 2009 2010 

 Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Allier 14 233 19,1 15 937 21,6 16 604 23,1 
Cantal 2 590 8,0 3 267 10,6 3 713 11,9 

Haute-Loire 7 467 15,0 7 302 14,7 8 068 16,6 
Puy-de-Dôme 33 171 20,4 35 804 22,0 39 505 24,2 

Auvergne 57 461 18,0 62 310 19,7 67 890 21,6 

France 3 854 847 23,1 3 962 388 23,8 4 015 251 24,2 
Sources : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (SIAMOIS)-OFDT/Iliad  
Exploitation ORS Auvergne  

 
Vente de Méthadone® 

 
En 2010, la région Auvergne a comptabilisé 182 004 flacons de Méthadone® vendus par les 

pharmacies de ville, soit 57,8 flacons pour 100 personnes de 20 à 39 ans. Cette part est plus 
élevée que celle enregistrée en France, où 46,2 flacons ont été vendus pour 100 personnes de 20 à 
39 ans. La région Auvergne se classe d’ailleurs au 10ème rang des régions françaises en termes de 
ventes de Méthadone. 

Concernant l’évolution de la vente de Méthadone®, la région Auvergne comme la France ont 
enregistré une augmentation des ventes de flacons de Méthadone® entre 2009 et 2010. Cette 
augmentation est toutefois plus importante en Auvergne (+14,2 %) qu’en France (+3,7 %). 

 
Vente de flacons de Méthadone® pour 100 personnes  

de 20 à 39 ans en Auvergne de 2004 à 2010 

 
Sources : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (SIAMOIS)-OFDT/Iliad  
Exploitation ORS Auvergne  

Limites 
La Méthadone® est vendue sous différents conditionnements.  
L'ensemble des quantités vendues est ici exprimé en nombre de flacons "théoriques" de 60 mg. Il ne s’agit pas du nombre de personnes 
à qui ces traitements ont été prescrits. 
Il s’agit ici des quantités de Méthadone® délivrées par les pharmacies de ville, qui correspondent principalement aux prescriptions des 
médecins de ville. Seule une partie des prescriptions de Méthadone® faites par les médecins exerçant dans un Csapa est délivrée en 
pharmacie de ville. Le reste, ainsi que toutes les quantités prescrites dans les établissements hospitaliers, est délivré par les pharmacies 
centrales des hôpitaux. Ces quantités fournies par les pharmacies centrales des hôpitaux ne sont pas prises en compte ici. Ces chiffres ne 
correspondent donc pas à la totalité des quantités de Méthadone® délivrées dans la région. 
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Comme en 2009, avec 112,5 flacons de Méthadone® vendus pour 100 personnes de 20 à 39 

ans, le département de la Haute-Loire se démarque des autres départements de la région et fait 
d’ailleurs partie des départements français pour lesquels les ventes de flacons sont parmi les plus 
importantes (13ème rang des départements français). Ce département continue sa progression 
concernant les ventes de flacons de Méthadone® : ces dernières ont augmenté de 12 % entre 
2009 et 2010. 

Le département de l’Allier, avec 94,6 flacons de Méthadone® vendus pour 100 personnes de 
20 à 39 ans, se classe également dans les premiers rangs des départements français (16ème). Tout 
comme la Haute-Loire, ce département a enregistré une augmentation des ventes de 
Méthadone® entre 2009 et 2010 (+22,1 %). 

Le département du Puy-de-Dôme se classe au 63ème rang des départements français en termes 
de ventes de flacons de Méthadone®. Ce département a lui aussi connu une augmentation de ces 
ventes entre 2009 et 2010 (+10,5 %). 

Le Cantal est le département de la région enregistrant la plus faible part de flacons de 
Méthadone® vendus en 2010. À l’inverse des autres départements de la région, le Cantal se classe 
parmi les départements de France ayant la plus faible part de flacons vendus (83ème rang). 
Contrairement aux autres départements de la région, le Cantal a enregistré une baisse des ventes 
de flacons de Méthadone® entre 2009 et 2010 (-10,9 %). 
 

Vente de flacons de Méthadone® dans les départements de 2008 à 2010 

 2008 2009 2010 

 Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Nombre 
Part pour 

100 habitants 
de 20 à 39 ans 

Allier 51 178 68,6 55 689 75,6 68 000 94,6 
Cantal 9 541 29,3 6 108 19,8 5 445 17,5 

Haute-Loire 43 642 87,5 48 737 98,3 54 578 112,5 
Puy-de-Dôme 50 930 31,3 48 846 30,1 53 981 33,1 

Auvergne 155 291 48,6 159 380 50,4 182 004 57,8 

France 7 546 782 45,2 7 393 981 44,4 7 666 085 46,2 
Sources : Système d'information sur l'accessibilité au matériel officinal d'injection stérile (SIAMOIS)-OFDT/Iliad  
Exploitation ORS Auvergne  
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Synthèse 
 

Des structures de prise en charge médico-sociales et hospitalières présentes sur tout le 
territoire 

En Auvergne, des structures de prise en charge médico-sociales sont présentes sur tout le 
territoire. Sept Csapa sont présents et répartis sur les quatre départements dont un généraliste, 
trois spécialisés alcool-tabac et trois spécialisés toxicomanie. Chaque bassin de santé 
intermédiaire, hormis ceux de Riom et Thiers, compte une antenne ou un projet d’antenne de 
Csapa. Une consultation jeunes consommateurs est également présente dans chaque département 
de la région et est gérée par les Csapa. Enfin, chaque département de la région comprend 
également un Caarud. 

Concernant les structures sanitaires, la région Auvergne compte 21 consultations hospitalières 
d’addictologie, huit équipes de liaison en addictologie et cinq soins de suite et de réadaptation 
spécialisés dans les addictions (dont un en projet). Seul le bassin de santé intermédiaire de 
Mauriac ne compte aucune structure sanitaire prenant en charge les addictions. 

Les personnes accueillies au sein des Csapa 
En 2011, le taux de recours aux Csapa de la région atteint 5,9 recours pour 1 000 personnes 

âgées de 20 à 69 ans. Comme en 2010, les personnes accueillies au sein des Csapa de la région 
sont majoritairement des hommes âgés de 30 à 49 ans, habitant un logement durable et ayant 
comme ressources un revenu de l’emploi ou une prestation sociale. Ces personnes sont venues au 
Csapa souvent de leur propre intiative ou dans le cadre de la justice. L’alcool est le produit le plus 
dommageable dans près de la moitié des cas. Dans la majorité des cas, les patients accueillis au 
sein des Csapa ont bénéficié d’un acte avec un médecin généraliste. En 2011, 16 % d’entre eux 
ont bénéficié d’un sevrage au cours de l’année. 

Les traitements de substitution : une part de Subutex® délivrée et de Méthadone® 
vendue en augmentation en Auvergne 

En 2010, le taux de boîtes de Subutex® vendues en Auvergne est légèrement inférieur à celui 
enregistré en France, même si les ventes tendent à se rapprocher depuis 2007 entre ces deux 
territoires. En effet, même si depuis 2008, les deux territoires connaissent une augmentation des 
ventes, cette dernière est plus importante en Auvergne (+9,0 %) qu’en France (+1,3 %). Le taux 
des boîtes de Subutex® vendues semble être proche du niveau national dans les départements de 
l’Allier et du Puy-de-Dôme mais plus faible dans la Haute-Loire et surtout le Cantal. 

De même, concernant la vente de Méthadone®, la région Auvergne comme la France ont 
enregistré une augmentation des ventes entre 2009 et 2010 : cette augmentation est toutefois plus 
importante en Auvergne (+14,2 %) qu’en France (+3,7 %). La région Auvergne se classe 
d’ailleurs au 10ème rang des régions françaises en termes de ventes de Méthadone®. Comme pour 
la vente de Subutex®, le département du Cantal se démarque par une faible part de flacons de 
Méthadone® vendus en 2010. 
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47,01

k ilom ètres

0 Nombre de personnes ayant bénéf icié d'actions de prévention
en Auvergne - Anpaa - 2011

3 300

1 650
330

Bilan des actions de prévention réalisées par les Anpaa 
 

En Auvergne, 4 Anpaa sont présentes sur le territoire, une par département. Leurs actions 
s’organisent autour de deux axes principaux : la prévention du risque d’alcool et des conduites 
addictives auprès des différentes populations et le conseil et l’appui méthodologique auprès des 
publics relais intervenant dans le cadre de la prévention des addictions. Cette dernière activité 
regroupe des modes d’intervention très variés tels que : la formation initiale et continue des 
personnes-relais, la préparation des actions spécifiques, la coordination de travaux de groupe, le 
soutien en méthodologie de projet, la participation à des comités de pilotage ainsi que la 
négociation de conventions de partenariat. 

En 2011, 2 035 actions de prévention et de conseil méthodologique ont été mises en place en 
Auvergne et ont concerné 24 697 personnes. 38 % de ces actions ont été réalisées dans le Puy-de-
Dôme, un quart dans l’Allier, 20 % dans le Cantal et 17 % dans la Haute-Loire. Environ 24 700 
personnes ont bénéficié de ces actions dans la région : 39 % dans le département de l’Allier, 23 % 
dans le Cantal, 21 % dans le Puy-de-Dôme et 17 % dans la Haute-Loire. 

 
Nombre d’actions de prévention organisées par les Anpaa en Auvergne et nombre de 

personnes concernées en 2011 

47,01

k ilom ètres

0

Nombre d'actions de prévention en Auvergne - Anpaa - 2011

310

155
31  

 
 
 
 

Sources : Rapports d’activité 2011 des Anpaa de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme 
Exploitation ORS Auvergne 
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Les actions de prévention de l’Anpaa Allier 
 

En 2011, l’Anpaa 03 a mis en place 510 actions de prévention et de conseil méthodologique 
(460 actions de prévention et 50 actions de conseil méthodologique), touchant 9 661 personnes 
(respectivement 9 513 et 148 personnes). 

 
C’est dans le milieu hors scolaire que les actions de prévention touchent le plus grand nombre 

de personnes par action, avec 40 personnes concernées en moyenne par action. Viennent ensuite 
les actions de prévention auprès des personnes-relais (21 personnes par action), auprès des jeunes 
en milieu scolaire (20 personnes par action), auprès des personnes en situation de précarité (18 
personnes par action), auprès des employés en entreprise (16 personnes par action) et auprès des 
personnes en milieu santé-justice (16 personnes par action). 

Les activités de l’Anpaa 03 restent dans la continuité des années précédentes, avec un nombre 
d’interventions globalement stable.  

Les interventions auprès des différents publics ont plusieurs objectifs : 
- apporter des connaissances actualisées sur les addictions ; 
- susciter la réflexion sur les risques liés à la consommation ; 
- développer le sens critique en vue de faire des choix éclairés et responsables ; 
- faire connaitre les ressources pour le soutien et le soin ;  
- faciliter l’expression des participants de façon interactive.  

 

• Les actions de prévention dans l’Allier 
 
o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des jeunes en milieu 

scolaire 

Cet axe reste en 2011 celui pour lequel l’Anpaa 03 a le plus de demandes. Les partenaires pour 
les actions de prévention auprès des jeunes en milieu scolaire sont les établissements de 
l’Éducation nationale ainsi que les établissements de l’enseignement agricole. Le travail s’effectue 
en lien avec les professionnels de ce domaine : infirmières scolaires, Conseillers principaux 
d’éducation (CPE), enseignants. 

En 2011, dans l’Allier, 247 actions de prévention ont été organisées auprès des jeunes en 
milieu scolaire, touchant 4 929 personnes (≈93 % d’élèves et 7 % d’adultes). Comme sur la 
période 2008-2010, le public le plus concerné par ces actions de prévention est le public des 
collégiens (186 actions pour 2 907 élèves). Il est d’ailleurs noté dans le rapport d’activité que la 
demande émanant des collèges du département est toujours aussi importante, que ce soit par le 
biais des Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC), des infirmières ou des CPE. Il 
est regretté la faible demande des lycées d’enseignement général où l’exigence des programmes 
laisse peu de place à l’éducation à la santé et à la citoyenneté. Les lycées professionnels semblent 
en revanche plus demandeurs. 

Synthèse des actions de prévention en milieu scolaire auprès des jeunes exclusivement, par année et par 
type d’établissements - Anpaa Allier - 2011 

Années Écoles Collèges Lycées Autres lieux Total 
Nb d’actions 1 186 56 4 247 

Nb de personnes 24 2 907 1 589 59 4 579 
Source : Analyse du rapport d’activité 2011 de l’Anpaa 03 
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o Les actions de prévention des conduites addictives hors cadre scolaire 

Les partenaires pour les actions de prévention auprès des jeunes en milieu hors scolaire sont 
des structures accueillant des jeunes sortis du système scolaire (École de la 2ème chance), en 
formation, en insertion professionnelle (Missions locales) ou nécessitant des mesures 
d’accompagnement particulières (centres sociaux, Instituts médicaux éducatifs (IME)). C’est 
également dans cet axe que sont inscrites les interventions auprès des jeunes apprenant la 
conduite automobile et des manifestations de type « grand public ». 

L’Anpaa 03 constate une légère augmentation des interventions auprès des jeunes hors milieu 
scolaire. Ces actions touchent principalement les jeunes, mais aussi une proportion non 
négligeable d’adultes (près de 22 %) : au total 1 519 personnes ont été concernées par 38 actions 
menées en 2011. 

 Ces actions de prévention sont destinées avant tout aux jeunes mais s’étendent à « tout 
public ». C’est le cas notamment des manifestations comme les journées « sécurité routière » 
organisées le samedi où les jeunes sont souvent accompagnés de leurs parents. 
 L’Anpaa 03 souligne la diversité des contextes d’intervention et de manière de travailler selon 
les structures. 

 
o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des personnes en 
situation de précarité 

Les structures partenaires pour les actions de prévention auprès des personnes en situation de 
précarité sont des organismes proposant un accompagnement social à des publics dits en 
difficulté, voire en situation de précarité : centres de formation pour adultes (AFPA), associations 
intermédiaires, Maisons Relais, Ateliers Santé Ville (Montluçon et Moulins). 

 
 L’Anpaa 03 souligne que les actions de prévention auprès des personnes en situation de 
précarité permettent de répondre à leur mission d’utilité publique compte tenu de la progression 
de la précarité, des addictions et des conséquences qu’elles entraînent, tant d’un point de vue 
individuel que sociétal.  

 
L’Anpaa 03 constate une légère augmentation des interventions auprès des publics en situation 

de précarité. Au total, 27 actions de prévention ont été réalisées auprès de 497 personnes (dont 
185 jeunes) en 2011.  

 
 Il est noté que l’Anpaa 03 travaille toujours autant avec les centres de formation et les 
chantiers d’insertion. 
 La demande est régulière de la part des formateurs et ce mode d’intervention est un moyen 
très pertinent pour atteindre leurs objectifs en matière de réduction des risques, d’accès aux soins 
et d’orientation. 

 
o Les actions de conseil et sensibilisation en prévention des conduites addictives en 

entreprise 

L’Anpaa 03 souligne que les interventions en entreprise ont beaucoup augmenté en 2011, du 
fait notamment d’une action de prévention à destination de l’ensemble des salariés d’Électricité 
réseau distribution France (ERDF) de la région Auvergne, ce qui a représenté près d’une 
quinzaine d’interventions. Les interventions réalisées dans le cadre de cet axe ont lieu dans des 
entreprises, auprès des salariés ou des cadres. 
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Dans le département de l’Allier, 17 actions de prévention ont été menées en entreprise en 
2011 auprès de 279 personnes.  

 
Il est remarqué que, lors de ces interventions, beaucoup de salariés sont parents et posent des 

questions pour leurs enfants. 
 

o Les actions de prévention des conduites addictives dans le cadre santé-justice 

L’Anpaa 03 constate que les interventions en partenariat avec la justice ont beaucoup 
augmenté en 2011. Les interventions réalisées dans ce cadre permettent de sensibiliser des 
personnes dites « sous main de justice ». Elles ont été condamnées ou vont être condamnées pour 
une consommation de stupéfiant ou d’alcool. Ces interventions veulent donner une autre 
dimension à la sanction judiciaire, cette dernière devenant l’occasion d’accéder à un temps 
d’échange pédagogique sur les addictions.  

 
Les mesures concernées sont les suivantes : 

- stages « stupéfiants » à Montluçon et Cusset ; 
- stages « routiers » à Moulins ; 
- interventions avant audiences pour conduite sous l’emprise d’alcool sur les 3 tribunaux ; 
- interventions auprès de jeunes en centre éducatif renforcé ; 
- interventions en maison d’arrêt à Montluçon et Moulins ; 

  - interventions généralistes à Vichy. 
 

En 2011, 100 actions ont été réalisées dans l’Allier envers 1 641 personnes dans le cadre santé-
justice, dans des contextes d’interventions variables, avec des animations ponctuelles, des 
programmes éducatifs ainsi que des programmes d’accès aux soins. 

 
 L’Anpaa 03 insiste sur le rôle important qu’ils ont à jouer avec et au sein des institutions 
judiciaires et pénitentiaires, la population concernée étant fréquemment touchée par la 
problématique des addictions. Leur mission est donc d’apporter autant que possible un peu plus 
d’intelligence à la peine en termes d’accès aux soins et de réflexion sur la santé et sur la 
citoyenneté. Un autre objectif est la prévention de la récidive. 
  

o Les actions de conseil et sensibilisation en prévention des conduites addictives 
auprès des personnes-relais 

 Ces interventions auprès des personnes-relais ont plusieurs objectifs : 
- apporter des connaissances scientifiques validées en addictologie ; 
- présenter les ressources pour la prévention, le soutien et le soin ; 
- permettre aux participants d’acquérir des connaissances scientifiques validées en 

addictologie ; 
- proposer aux participants des savoir-être et savoir-faire en prévention, écoute, orientation 

et aide aux publics en difficulté avec les conditions addictives. 
 

L’Anpaa 03 intervient dans la formation en matière d’addictologie et d’éducation pour la santé 
auprès des personnes-relais. Les personnes-relais sont tous les professionnels amenés, dans leur 
pratique, à intervenir auprès de personnes confrontées à la problématique des addictions. Compte 
tenu du contexte actuel, le nombre de personnes-relais auxquelles il est possible de s’adresser est 
exponentiel.  
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L’Anpaa 03 est intervenue auprès de professionnels : 
- de structures à caractère social : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), 

centres sociaux, Ateliers Santé Ville ; 
- d’organismes de formation ou d’insertion professionnelle ; 
- du secteur de l’éducation spécialisée ; 
- du secteur de l’aide à la personne ; 
- d’établissements scolaires ; 
- mais aussi auprès d’élus, des parents d’élèves et du grand public par le biais d’émissions de 

radio (« Stop addict » sur RCF). 
 
Les interventions de conseil et sensibilisation sont en diminution par rapport à 2010 car il a été 

amorcé un travail de comptabilisation plus précise de ces activités. L’Anpaa 03 tend en effet à se 
rapprocher de la définition réelle du conseil méthodologique et n’a noté dans son rapport 
d’activité que les actions qui correspondaient réellement à celle-ci.  

 
L’Anpaa distingue les animations et les formations pour les personnes-relais. Les animations 

correspondent à des séances d’information et de sensibilisation de ces publics afin qu’ils relaient 
les messages diffusés. Les formations visent à l’acquisition de compétences et de savoirs 
mobilisables par les partenaires dans le cadre de leurs activités professionnelles. 
 

En 2011, 31 actions (17 animations et 14 formations) ont concerné 648 personnes-relais (195 
pour l’animation et 453 pour la formation). Cette année, des actions auprès de deux principaux 
profils de publics ont été réalisées : 
- les parents d’élèves, lors de réunions d’information ; 
- des étudiants en besoin d’informations théoriques sur les addictions pour la rédaction de leurs 
mémoires ou travaux de recherche portant sur le « Binge-drinking », la banalisation du cannabis 
ou l’alcoolisation fœtale. 

 
o Synthèse des actions de prévention de l’Anpaa Allier 

Synthèse des actions de prévention, par année et par sous-groupe de population - Anpaa Allier - 2011 

Années 
Jeunes 
cadre 

scolaire* 

Jeunes hors 
cadre 

scolaire 

Personnes 
en situation 
de précarité 

Entreprise Cadre  
santé-justice 

Personnes-
relais Total 

Nb 
d’actions 247 38 27 17 100 31 460 

Nb de 
personnes 4 929 1 519 497 279 1 641 648 9 513 

*sont pris en compte ici les participants aux actions de prévention dans le cadre scolaire, que ce soit des jeunes ou des adultes. 
Source : Analyse du rapport d’activité 2011 de l’Anpaa 03 
 

• Les actions de conseil et appui méthodologique 

 Les objectifs des actions de conseil et appui méthodologique sont de :  
 - proposer des conseils ou un soutien méthodologique aux personnes-relais qui veulent 
monter un projet de prévention en addictologie ;  

- orienter vers les personnes et les lieux de ressources de prévention, de soutien et de soin. 
 
Les publics ayant bénéficié d’actions de conseil à la prévention des conduites addictives sont 

majoritairement des adultes (97 %) : 148 personnes ont été rencontrées au cours des 50 actions 
ayant eu lieu en 2011. 
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Les actions de prévention de l’Anpaa Cantal 
 

L’Anpaa 15 a mis en place 415 actions de prévention et de conseil méthodologique (327 
actions de prévention et 88 actions de conseil méthodologique) touchant 5 676 personnes 
(respectivement 5 318 et 358 personnes).  

 
C’est dans le milieu du travail que les actions de prévention touchent le plus grand nombre de 

personnes, avec 20 personnes concernées en moyenne par action. Viennent ensuite les actions de 
prévention auprès des jeunes en milieu scolaire (19 personnes par action), auprès des personnes-
relais (13 personnes par action), auprès des jeunes hors cadre scolaire (9 personnes par action) et 
auprès des personnes en situation de précarité (7 personnes par action). 

Néanmoins, les actions de prévention sont prédominantes envers les jeunes en milieu scolaire, 
ce public étant concerné par 68 % des interventions réalisées et représentant près de 78 % des 
personnes ayant bénéficié de la prévention en 2011. 

En 2011, aucune action de prévention dans le cadre santé-justice n’a été recensée dans le 
Cantal. 

 

• Les actions de prévention dans le Cantal 
 
o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des jeunes en milieu 
scolaire 

Comme dans les autres départements, les actions de prévention sont orientées vers les élèves 
du collège, puis du lycée. Aucune intervention n’a été recensée dans les écoles en 2011. Au total, 
222 actions de prévention ont été réalisées en milieu scolaire dans le Cantal, touchant 3 942 
jeunes et 183 adultes. 

 
Au collège, suivant les établissements, des séances de promotion de la santé et de prévention 

des addictions sur différents niveaux scolaires ont été effectuées : 
• en 5ème, autour de la thématique de l’alcool ; 
• en 4ème, autour de la thématique des jeux d’argent ; 
• en 3ème, autour des thématiques : alcool, tabac, cannabis. 

 
Chaque séance a permis d’échanger sur les représentations, de revenir sur les idées reçues et 

ainsi de donner des connaissances actualisées sur le produit et la législation. Mais ces différentes 
thématiques sont surtout des supports pour travailler avec les élèves autour des compétences 
psychosociales. 

 
En 2011, les actions en lycée se sont largement développées sur le département, notamment 

sur le bassin d’Aurillac. 
 
L’Anpaa 15 souhaite le développement continu des actions sur tous les niveaux scolaires afin 

de construire un projet pertinent sur la scolarité de tous les élèves du département, notamment en 
s’appuyant sur l’outil Prév’addict qui propose une progression sur les années collège, construit 
autour du renforcement des compétences psychosociales. 

 
Synthèse des actions de prévention en milieu scolaire auprès des jeunes exclusivement, par année et par 

type d’établissements - Anpaa Cantal - 2011 

Années Écoles Collèges Lycées Autres lieux Total 
Nb d’actions 0 137 84 1 222 

Nb de personnes 0 2 363 1 565 14 3 942 
Source : Analyse du rapport d’activité 2011 de l’Anpaa 15 
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o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des jeunes hors cadre 
scolaire 

En 2011, 26 actions ont été réalisées envers 222 personnes (194 jeunes et 28 adultes) en 
dehors du cadre scolaire. 

L’Anpaa 15 signale que l’année 2011 a été l’occasion de développer des actions de prévention 
des addictions et de promotion de la santé auprès des enfants dans le cadre de leurs loisirs. Ces 
actions sont aussi l’opportunité de sensibiliser les animateurs socioculturels à l’éducation à la 
santé. 

 
o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des personnes en 

situation de précarité 

En 2011, 37 actions ont été réalisées auprès des publics en situation de précarité et ont 
concerné 272 personnes (238 jeunes et 34 adultes).  

Cette année, un travail a été effectué avec deux structures qui accueillent des adultes et des 
enfants handicapés mentaux : cette expérience a encouragé l’Anpaa 15 à revoir ses méthodes et 
ses outils d’intervention afin de proposer des animations adaptées au public. 

L’Anpaa 15 souhaite développer des actions sur les chantiers d’insertion du bassin d’Aurillac 
et Mauriac. 
 

o Les actions de prévention des conduites addictives dans le cadre santé-justice 

Aucune action de prévention dans le cadre santé-justice n’a été recensée dans le Cantal en 
2011.  

 
o Les actions de conseil et sensibilisation en prévention des conduites addictives en 

entreprise 

En 2011, 23 actions de prévention ont été réalisées en entreprise avec 461 travailleurs 
concernés. 

Une action a été menée auprès d’une grande entreprise : ERDF. Elle a été proposée à l’échelle 
régionale auprès de tous les salariés de cette entreprise. Ce fût l’occasion de travailler avec les 
salariés sur les responsabilités de chacun dans l’entreprise. 
  Une formation a également été animée auprès des cadres de la Mairie d’Aurillac. L’objectif 
étant de leur apporter une meilleure connaissance des dispositifs internes et externes à la 
collectivité concernant la gestion à court et à long terme de salariés ayant une ou plusieurs 
problématiques liées aux addictions. 

 
o Les actions de conseil et sensibilisation en prévention des conduites addictives 

auprès des personnes-relais 

En 2011, 19 actions ont été mises en place dans le Cantal et 238 personnes ont été formées. 
 
L’Anpaa 15 signale en 2011 la mise en place d’une formation en Addictologie pour les 

travailleurs sociaux du département. L’occasion d’apporter des connaissances actualisées sur les 
addictions mais aussi de mieux faire connaître et de renforcer les liens avec le dispositif local de 
prise en charge. 

L’année 2011 a également été clôturée par la participation de l’Anpaa 15 à la formation des 
exploitants de Licence IV, dans le cadre d’une convention de prestation conclue avec la Chambre 
de Commerce du Cantal qui a obtenu l’agrément du Ministère de l’Intérieur en 2011 pour la mise 
en place de ces formations. Cette formation est obligatoire pour les futurs débitants de boissons, 
l’Anpaa 15 est en charge de la partie concernant les obligations en matière de prévention et de 
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protection de la Santé Publique, notamment en direction des personnes vulnérables : mineurs et 
femmes enceintes. Cette action est déterminante pour l’Anpaa 15 car elle complète de façon 
pertinente son action régulière, notamment auprès des jeunes. Elle permet de travailler avec les 
patrons de bar sur les savoir-être : comment gérer des situations délicates comme un mineur qui 
commande une boisson alcoolisée, refuser de servir une personne en état d’ivresse… mais elle 
permet également de travailler sur les savoirs et notamment la législation. 

 
o Synthèse des actions de prévention 

 
Synthèse des actions de prévention, par année et par sous-groupe de population 

Anpaa Cantal - 2011 

Années 
Jeunes 
cadre 

scolaire* 

Jeunes hors 
cadre 

scolaire 

Personnes 
en situation 
de précarité 

Entreprise Cadre  
santé-justice 

Personnes-
relais Total 

Nb 
d’actions 222 26 37 23 . 19 327 

Nb de 
personnes 4 125 222 272 461 . 238 5 318 

*sont pris en compte ici les participants aux actions de prévention dans le cadre scolaire, que ce soit des jeunes ou des adultes. 
Source : Analyse du rapport d’activité 2011 de l’Anpaa 15 

 
o Les autres actions de prévention 

Comme les années précédentes, durant le festival Éclat20 d’Aurillac, une animation autour d’un 
bar sans alcool, appelé « Licence zéro », a été mise en place par l’association Accent Jeunes en 
collaboration avec l’Anpaa. De plus, il a été à nouveau installé un stand de prévention sur le 
Camping de la Ponétie où les festivaliers pouvaient trouver de la documentation variée sur 
l’alcool, le tabac et les substances illicites. Le matériel de réduction des risques a été prisé : 
préservatifs (principalement masculin), Roule ta paille, forte demande de bouchons d’oreilles. 
Durant ces 4 jours, 20 interventions ont été réalisées dans ces lieux auprès de 1 130 participants.  

 
L’Anpaa 15 effectue également d’autres actions de prévention en milieu festif. 

 
•   Les actions de conseil et d’appui méthodologique dans le Cantal 

Dans le Cantal, 88 actions de conseil ont été réalisées par l’Anpaa 15 auprès de 358 personnes.  

                                                 
20 Festival international de théâtre de rue. 
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Les actions de prévention de l’Anpaa Haute-Loire 
 

L’Anpaa 43 a mis en place 337 actions de prévention et de conseil méthodologique (309 
actions de prévention et 28 actions de conseil méthodologique), touchant 4 188 personnes 
(respectivement 4 023 et 165 personnes).  

 
C’est auprès des employés en entreprise que les actions de prévention touchent le plus grand 

nombre de personnes par action, avec 24 personnes concernées en moyenne par action. Viennent 
ensuite les actions de prévention auprès des jeunes en milieu scolaire (16 personnes par action), 
en dehors du milieu scolaire (11 personnes par action), auprès des personnes en milieu santé-
justice (10 personnes par action), auprès des personnes en situation de précarité (9 personnes par 
action) et auprès des personnes-relais (7 personnes par action).  
 

•   Les actions de prévention en Haute-Loire 
 

o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des jeunes en milieu 
scolaire 

En Haute-Loire, dans le milieu scolaire, 157 actions de prévention ont été mises en place pour 
2 456 personnes (2 308 jeunes) en 2011. Les publics les plus touchés par ces actions de 
prévention sont les collégiens (71 actions pour 1 098 élèves) suivis des lycéens (56 actions pour 
965 jeunes). Plus de 50 % des actions réalisées en Haute-Loire concernent les jeunes en milieu 
scolaire. 

 
La Haute-Loire est un département rural comportant des zones de faible densité de 

population qui explique la répartition très inégale des établissements scolaires sur l’ensemble du 
territoire. Le département de la Haute-Loire se distingue également par une forte part 
d’établissements privés. Par ailleurs, les interventions en milieu scolaire sont organisées pour la 
plupart d’entre elles dans le cadre d’un Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté. Or, de 
nombreux établissements privés n’ont ni infirmière ni CESC. Ces différents éléments justifient 
l’existence de certaines zones non couvertes par des actions de prévention sur ce département. 

Il est noté que le travail en amont effectué dans le cadre de la charte de cohésion sociale sur le 
pays de Lafayette a permis pour la première année d’intervenir dans tous les établissements de ce 
territoire en séances multiples dans la majorité des cas. 

 
Synthèse des actions de prévention en milieu scolaire auprès des jeunes exclusivement, par année et par 

type d’établissements - Anpaa Haute Loire - 2011 

Années Écoles Collèges Lycées Autres lieux Total 
Nb d’actions 2 71 56 28 157 

Nb de personnes 0 1 098 965 245 2 308 
Source : Analyse du rapport d’activité 2011 de l’Anpaa 43 
 

o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des jeunes hors cadre 
scolaire 

En 2011, 20 actions de prévention auprès des jeunes hors cadre scolaire ont été effectuées en 
Haute-Loire, touchant 216 personnes. 

 
La difficulté sur cet axe est qu’il s’agit la plupart du temps de jeunes qui ont eu des 

interventions durant l’année scolaire. Par conséquent il est important que la demande soit précise 
et de préférence spécifique (ex : réduction des risques en milieux festif, sécurité routière…) et que 
l’approche soit différente, plus ludique, moins formelle et encore plus participative. 
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o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des personnes en 

situation de précarité 

En 2011, 195 personnes ont bénéficié des 22 actions de prévention auprès des personnes en 
situation de précarité. L’Anpaa 43 souligne que le public des chantiers d’insertion est un public 
vulnérable où il est essentiel d’intervenir, le plus dur étant d’établir un partenariat dans la durée 
avec les structures. 

 
o Les actions de conseil et sensibilisation en prévention des conduites addictives en 

entreprise 

Les actions de prévention en entreprise représentent la plus faible proportion des 
interventions (un peu plus de 3 % des actions) : 11 actions ont été réalisées pour 262 personnes 
en 2011.  

L’Anpaa 43 se retrouve en difficulté pour mobiliser les entreprises sur des politiques de 
prévention globale, malgré le fait que les personnes participant aux actions soient satisfaites des 
animations.  

 
o Les actions de prévention des conduites addictives dans le cadre santé-justice 

Les actions de prévention réalisées dans le cadre santé-justice représentent 75 interventions et 
720 personnes cibles. On retrouve les actions de prévention des conduites addictives au Tribunal 
de Grande Instance (TGI) ainsi que les programmes de prévention en milieu carcéral.  

 
Des journées de sensibilisation à l’alcool en partenariat avec le Service pénitentiaire d'insertion 

et de probation (SPIP) se poursuivent depuis plusieurs années. Elles s’avèrent positives et 
facilitent l’accès aux soins et l’orientation des stagiaires. Des nouveaux partenaires, l’Hôpital et le 
TGI, assurent avec l’équipe prévention de l’Anpaa 43 des stages de sensibilisation aux dangers de 
l’usage de produits stupéfiants. Ces stages sont l’occasion de rencontrer un public nouveau, 
d’améliorer le partenariat avec le Csapa spécialisé en toxicomanie du Centre hospitalier Émile 
Roux et de consolider les liens avec la justice.  

 
Les interventions de prévention d’addictions en milieu carcéral permettent de préparer la 

sortie et de réfléchir au rôle de l’alcool et des autres substances psychoactives dans leur passage à 
l’acte. 

 
o Les actions de conseil et sensibilisation en prévention des conduites addictives 

auprès des personnes-relais 

En Haute-Loire, 24 actions auprès des personnes-relais ont été organisées et 174 personnes 
ont été formées en 2011.  

Les interventions auprès d’un public relais peuvent se caractériser par des interventions 
conseils, des séances de sensibilisation ou de formation de personnes encadrantes. 
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o Synthèse des actions de prévention 

Synthèse des actions de prévention, par année et par sous-groupe de population - Anpaa 43 - 2011 

Années 
Jeunes 
cadre 

scolaire* 

Jeunes hors 
cadre 

scolaire 

Personnes 
en situation 
de précarité 

Entreprise Cadre  
santé-justice 

Personnes-
relais Total 

Nb 
d’actions 157 20 22 11 75 24 309 

Nb de 
personnes 2 456 216 195 262 720 174 4 023 

*sont pris en compte ici les participants aux actions de prévention dans le cadre scolaire, que ce soit des jeunes ou des adultes. 
 Source : Analyse du rapport d’activité 2011 de l’Anpaa 43 
 
 

•   Les actions de conseil et d’appui méthodologique dans la Haute-Loire 

Les actions de conseil et d’appui méthodologique sont présentées par l’Anpaa 43 dans la 
globalité de l’axe « actions envers les personnes-relais de prévention », sans faire clairement la 
distinction entre la formation et l’encadrement méthodologique des actions de prévention mises 
en place par les personnes-relais.  

Le but des actions de conseil et d’appui méthodologique est d’apporter des ressources et des 
compétences en vue d’améliorer la qualité des actions de prévention et de promotion de la santé 
et d’en multiplier le nombre. Elles vont au-delà des actions de formation des acteurs relais de la 
prévention des addictions. 

 
Ainsi, 28 actions de conseil ou d’appui méthodologique ont été réalisées en 2011, permettant à 

165 personnes-relais d’être encadrées pour organiser des actions de prévention.  
 



Pr
év

en
tio

n 
 

106 
 

Les actions de prévention de l’Anpaa Puy-de-Dôme 
 

L’Anpaa 63 a mis en place 773 actions de prévention et de conseil méthodologique (697 
actions de prévention et 76 actions de conseil méthodologique) envers 5 172 personnes 
(respectivement 5 024 et 148 personnes) en 2011. 

 
C’est auprès des employés en entreprise que les actions de prévention touchent le plus grand 

nombre de personnes, avec 15 personnes concernées en moyenne par action. Viennent ensuite 
les actions de prévention auprès des jeunes en milieu scolaire (8 personnes par action), auprès des 
jeunes en dehors de l’école (5 personnes par action), auprès des personnes en milieu santé-justice 
(5 personnes par action), auprès des personnes en situation de précarité (5 personnes par action) 
et auprès des personnes-relais (4 personnes par action). 

 
Plus de la moitié des personnes concernées par des actions de prévention sont des écoliers 

(54 %), 21 % sont des employés d’entreprises, 11 % des personnes-relais de prévention, 5 % des 
personnes rencontrées dans le cadre de la justice, 5 % des personnes en situation de précarité et 
4 % des jeunes hors cadre de l’école. 
 

•   Les actions de prévention dans le Puy-de-Dôme 
 

o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des jeunes en milieu 
scolaire 

Les établissements scolaires ont une forte demande concernant la prévention des addictions. Il 
est constaté une assez forte demande de la part des collèges : celle-ci semble un peu moins 
importante de la part des lycées ou des écoles primaires. Les équipes de l’Anpaa 63 sont de plus 
en plus sollicitées sur une nouvelle thématique, la cyberdépendance. Ceci correspond à l’évolution 
des comportements des jeunes publics. L’activité sur cet axe est en augmentation. 

 
En 2011, 329 actions de prévention ont été organisées en milieu scolaire, touchant 2 460 

élèves (et 256 adultes). Comme dans les autres départements, le département du Puy-de-Dôme se 
caractérise par la prédominance des actions de prévention chez les collégiens. Près de 60 % des 
actions recensées en 2011 font partie de cette catégorie. Par ailleurs, on observe une activité de 
prévention envers les élèves des classes primaires plus importante que dans les autres 
départements. 

 
Un partenariat actif est installé avec l’Éducation nationale, le ministère de l’agriculture (lycée 

agricole, maisons familiales et rurales…). Les interventions entrent dans le cadre légal de 
l’éducation à la santé et à la citoyenneté en milieu scolaire. 

 
L’Anpaa 63 fait remarquer dans son rapport d’activité que, dans les écoles primaires, le thème 

des addictions peut sembler délicat à aborder avec les plus jeunes pour les équipes éducatives. Or, 
prévenir précocement le tabagisme par le renforcement des savoirs, des savoir-faire (savoir dire 
non) et des savoir-être (s’affirmer de manière positive dans un groupe) est pertinent dès l’école 
primaire, comme le signale les recommandations de l’Éducation nationale et de la Mildt, et 
permet de préparer le passage en collège, période où les enfants se construisent un autre groupe 
de pairs. Les interventions mettent alors l’accent sur l’influence du groupe. 

Concernant le public lycéen, les élèves sont sensibles aux sujets des addictions. Néanmoins, 
certains établissements scolaires préfèrent organiser une journée de forum santé ponctuelle, avec 
divers intervenants plutôt que des interventions sur la durée de l’année scolaire, plus difficiles à 
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planifier dans les emplois du temps de chaque classe, ce qui peut sembler en décalage avec la 
charte d’Ottawa sur la promotion de la santé. 
 

Synthèse des actions de prévention en milieu scolaire auprès des jeunes exclusivement, par année 
et par type d’établissements - Anpaa Puy-de-Dôme - 2011 

Années Écoles Collèges Lycées Autres lieux Total 
Nb d’actions 12 191 110 16 329 

Nb de personnes 92 1 587 753 28 2 460 
Source : Analyse du rapport d’activité 2011 de l’Anpaa 63 

 
o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des jeunes hors cadre 

scolaire 
 

En 2011, 45 actions de prévention auprès des jeunes hors cadre scolaire ont été effectuées et 
ont concerné 223 personnes (193 jeunes et 30 adultes). 

Les partenaires de cet axe sont des structures accueillant des jeunes sortis du système scolaire 
traditionnel, en formation, en insertion ou nécessitant des mesures d’accompagnement 
particulières (École de la 2ème chance, centre de l’enfance et de la famille, mission locale). 

 
 L’Anpaa 63 souligne qu’il est parfois difficile d’entrer en contact avec le public jeunes hors 
scolaires lorsqu’ils sont en dehors de toute structure, le service n’intervenant que très peu en 
milieu festif actuellement, secteur couvert par d’autres associations de prévention (ex : Avenir 
santé) sur le Puy-de-Dôme. 

 
o Les actions de prévention des conduites addictives auprès des personnes en 

situation de précarité 

En 2011, l’Anpaa 63 a mis en application les perspectives envisagées à savoir :  
- développer les interventions auprès des chantiers d’insertion sociaux et professionnels ; 
- former le personnel encadrant des chantiers d’insertion sociaux et professionnels ; 
- développer les actions auprès des organismes de formation ; 
- développer les interventions dans les locaux de l’Anpaa, accueillant concomitamment le 

service prévention et les services de soins, afin de favoriser l’accès à la prise en charge. 
 
En 2011, 280 personnes ont bénéficié des 61 actions mises en place dans le Puy-de-Dôme. Le 

public précaire est contacté via des organismes spécialisés tels que les chantiers d’insertion 
professionnels et sociaux, ou les CHRS (Centre d’hébergement et de réadaptation sociale), mais 
aussi par des organismes de formation. 

 
o Les actions de prévention des conduites addictives dans le cadre santé-justice 

Conformément aux perspectives 2010, l’Anpaa 63 a développé des séances en direction des 
contrevenants sous l’emprise d’un état alcoolique (CEA). Bien que programmé, les stages de 
sensibilisation aux risques liés à l’usage des stupéfiants n’ont pas eu lieu, faute de personnes 
orientées. 

En 2011, 47 interventions ont été mises en place dans le cadre santé-justice et 228 personnes 
ont assisté à ces actions. 
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o Les actions de conseil et de sensibilisation en prévention des conduites addictives 
en entreprise 

 
Dans le Puy-de-Dôme, en 2011, 72 interventions ont été réalisées auprès de 1 047 employés. 

De plus, en conformité avec les attentes de l’Agence régionale de santé (ARS), des actions 
régionales faisant appel à un travail de coordination entre les Anpaa 03, 15, 43 et 63 ont été mises 
en place : 

- réalisation d’une action pour une PME (petite et moyenne entreprise), PMI (petite et 
moyenne industrie) avec l’Anpaa15 sur sites ; 

- réalisation d’une action régionale pour l’ERDF avec les Anpaa 63, 15 et 43 sur le circuit 
de Charade Puy de Dôme. 

De plus, l’action de communication en direction des responsables d’entreprise en partenariat 
avec l’Association interentreprises pour la santé au travail (AIST) et la Caisse d’assurance retraite 
et de la santé au travail (Carsat) a permis une première action auprès d’une entreprise du bassin de 
Cébazat. L’Anpaa 63 a enfin poursuivi les formations et l’accompagnement des groupes relais 
(Michelin ; SDIS ; Municipalité de Thiers). 
 

o Les actions de conseil et de sensibilisation en prévention des conduites addictives 
auprès des personnes-relais 

Les personnes-relais sont constituées de l’ensemble des professionnels et des étudiants 
notamment du secteur médico-psycho-social amenés dans leurs pratiques à intervenir auprès des 
personnes confrontées à la problématique des addictions : organismes de formation ou 
d’insertion professionnelle (Institut du travail social de la région Auvergne (Itsra), Institut de 
formation des aides-soignants (IFAS), Association Avenir, Mission Locale), les professionnels de 
l’Éducation nationale ou populaire, les centres de loisir sans hébergement (CLSH), les centres 
communaux d’action sociale (CCAS)... 

Dans le Puy-de-Dôme en 2011, la formation des personnes-relais de la prévention a concerné 
143 actions envers 530 personnes. 

 
o Synthèse des actions de prévention 

Synthèse des actions de prévention, par année et par sous-groupe de population  
Anpaa Puy-de-Dôme - 2011 

Années 
Jeunes 
cadre 

scolaire* 

Jeunes hors 
cadre 

scolaire 

Personnes 
en situation 
de précarité 

Entreprise Cadre  
santé-justice 

Personnes-
relais Total 

Nb 
d’actions 329 45 61 72 47 143 697 

Nb de 
personnes 2 716 223 280 1 047 228 530 5 024 

*sont pris en compte ici les participants aux actions de prévention dans le cadre scolaire, que ce soit des jeunes ou des adultes. 
Source : Analyse du rapport d’activité 2011 de l’Anpaa 63 

 
•   Les actions de conseil et d’appui méthodologique dans le Puy-de-Dôme 

L’Anpaa 63 précise que la plupart des demandes d’aide à la mise en place d’actions débouche à 
plus ou moins long terme sur des actions. 

Au total, 76 actions de conseil et d’appui méthodologique ont été réalisées auprès de 148 
personnes en 2011. Les actions de conseil et d’appui méthodologique se déclinent suivant les 5 
axes décrits pour les actions de prévention :  

- les jeunes en milieu scolaire ; 
- les jeunes hors cadre scolaire ; 
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- les personnes en situation de précarité ; 
- les personnes dans le cadre de la santé-justice ; 
- les personnes-relais. 

 
Un grand nombre d’actions de conseil et d’appui méthodologique s’adressent aux personnes-

relais (32 % du nombre total d’actions). Les jeunes dans le cadre scolaire sont aussi concernés par 
ce type d’actions (un quart des actions). 
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Bilan des actions de prévention réalisées par l’Ireps 
 

L’Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé (Ireps) est membre d’un réseau 
national représenté par la Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé (Fnes). 

Cette instance, créée en 2002, a pour objectifs de représenter les Ireps auprès des pouvoirs 
publics et des instances nationales ou internationales, d’être garant du respect des principes de la 
charte du réseau des Ireps, de favoriser le développement et la reconnaissance de l’éducation 
pour la santé et d’animer le réseau des Ireps tout en aidant à son développement.  

  
L’Ireps a pour mission de développer des projets locaux et régionaux en éducation et 

promotion de la santé, en formant les acteurs au développement, à la gestion et à l'évaluation de 
projets, en leur apportant un soutien méthodologique, en produisant des données contribuant à 
l'analyse locale des besoins en éducation pour la santé ainsi que le repérage des leviers d'action. 
L’Ireps documente et communique sur ces données et ainsi contribue à la mise en œuvre des 
politiques régionales de santé publique. 

 
L’Ireps Auvergne a été créée en octobre 2010, par l’association des Codes (Comités 

départementaux d’éducation pour la santé) des 4 départements de la région et d’Auvergne 
Promotion Santé–CRIPS. L’Ireps est devenu l’interlocuteur incontournable tant auprès de 
l’Agence régionale de santé que des structures régionales. 

http://www.fnes.fr/fnes/Accueil/accueil.php
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L’activité de l’antenne Allier de l’Ireps en 2011 
 

Dans l’Allier, 4 actions de prévention sur les addictions ont été recensées en 2011 et ont 
concerné 395 personnes. Ces actions se sont essentiellement déroulées en milieu scolaire : deux 
ont eu lieu dans un collège (230 élèves), une dans un lycée (120 élèves) et une dans un centre de 
formation des apprentis (45 jeunes). 

 
Une action de prévention des addictions a été mise en place au collège Dompierre-sur-Besbre 

auprès de tous les élèves de troisième. Cette action a été organisée sous la forme d’une journée 
sur le thème des conduites addictives dans le cadre de l’éducation à la santé et à la citoyenneté. 
L’objectif de cette journée était de permettre aux élèves de développer un esprit critique face à 
l’action des substances sur l’organisme, de responsabiliser les élèves et de leur faire un rappel à la 
loi, de réfléchir sur le mal être et trouver des alternatives face aux conduites addictives. Cette 
journée avait enfin pour objectif de connaître les structures ressources extérieures à 
l’établissement.  

Cette action a concerné 88 élèves de troisième et a été organisée en partenariat avec l’Anpaa, le 
CSST, la Mission locale de Moulins, la gendarmerie et le Point information jeunesse de 
Dompierre-sur-Besbre. 

 
Une autre action a été mise en place dans un collège d’Yzeure sur le cannabis. L’objectif de 

cette intervention était d’informer les élèves sur la prévention des conduites addictives et plus 
précisément de mettre en place une séance d’éducation pour la santé sur le thème du cannabis. 

Cette action a concerné 142 élèves de troisième et les animations se sont déroulées sur deux 
jours en 2011. 

 
Une intervention sur la thématique des conduites addictives a ensuite été mise en place par 

l’antenne Allier de l’Ireps, en collaboration avec l’Anpaa, dans un lycée de Saint-Pourçain-sur-
Sioule. Cette action s’est déroulée auprès de 4 classes de terminale du lycée et a concerné environ 
120 élèves. Cette intervention avait pour objectif d’informer les élèves sur les conduites 
addictives. 

 
Enfin, après avoir fait plusieurs constats dans leur établissement sur la thématique des 

addictions et des infections sexuellement transmissibles, le centre de formation des apprentis de 
Bellerive-sur-Allier a sollicité l’antenne Allier de l’Ireps afin d’organiser des actions sur ces deux 
thématiques. Concernant les addictions, les objectifs étaient d’amener les jeunes à une 
connaissance plus exacte sur les risques à la fois sanitaires et légaux auxquels ils s’exposent, de 
démentir les idées reçues, en particulier l’idée de drogue douce pour le cannabis, de rappeler la loi 
et les sanctions qu’ils encourent en cas de prise ou de possession et de donner des contacts utiles. 

Cette action a touché 45 jeunes âgés de 16 à 25 ans et s’est déroulée sur deux jours pour les 
addictions et sur trois jours pour la sexualité. 

 
L’antenne Allier de l’Ireps dispose également d’un centre de ressources visant à accueillir, 

documenter et informer sur les ressources et les services de l’Ireps en privilégiant les modes de 
diffusion et de communication décentralisés. 

Au 31 novembre 2011, le centre de documentation de l’antenne Allier a reçu un total de 127 
demandes. Le centre de ressources est en majorité sollicité pour la réalisation d’actions à 
destination des jeunes (23 % des actions) et des adolescents (20 %). Au second rang, on trouve le 
grand public (14 %), les enfants (14 %) et les adultes (13 %). La thématique la plus demandée est 
la nutrition (41 % des actions). Le tabac est concerné pour 12 actions (9 %), l’alcool pour 13 
actions (10 %), les drogues illicites pour 16 actions (13 %) et les dépendances pour 12 actions 
(9 %). 
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L’activité de l’antenne Cantal de l’Ireps en 2011 
 

Dans le Cantal, en 2011, il est noté une continuité annuelle de deux actions principales : le 
« TabacCollèges » et le « TabacCannabis ».  

 
L’action « TabacCollèges » a pour objectif d’éviter ou de retarder la consommation de tabac 

des élèves de collèges. Elle a concerné 199 élèves de 6ème des collèges du département du Cantal, 
12 adultes de la communauté éducative et des parents d’élève. 50 interventions ont été réalisées 
dans 10 collèges du Cantal : Aurillac, Massiac, Mauriac, Maurs, Pierrefort, Saint-Cernin, Saint-
Flour et Saint-Mamet. Cette action s’est organisée autour de plusieurs ateliers (5 séances d’une 
durée d’une heure). 

Il est noté dans les perspectives que 8 nouvelles classes de 6ème doivent bénéficier des ateliers 
en 2011 : Allanche, EREA à Aurillac, le collège La Ponétie à Aurillac, Chaudes-Aïgues, Condat, 
Maurs, Murat et Saint-Flour. Il est également signalé dans les perspectives la mise en place d’une 
information ponctuelle auprès de 15 classes de 5ème pour pallier au fait que certains élèves ne 
bénéficient pas de l’atelier « TabacCollèges » et la mise en place d’une formation-action de 2 jours 
auprès des adultes référents pour faciliter le relais dans les établissements scolaires. 

 
L’action « TabacCannabis » a pour objectif de faire en sorte que les lycéens évoluent dans leur 

rapport au tabac et au cannabis pour aller vers une démarche d’arrêt. Elle a concerné 270 élèves 
du lycée de la Haute Auvergne à Saint-Flour, la communauté éducative et des parents d’élève. Les 
partenaires de cette action sont l’Éducation nationale et la Mutualité française d’Auvergne. Cette 
action s’est organisée autour : 

- d’interventions ponctuelles de 2 heures en groupe classes : débat autour des différentes 
formes de dépendance, utilisation et interprétation de différents tests (de monoxyde de 
carbone, de Fagerström et du questionnaire CAST), travail sur la demande d’aide et 
présentation de structures ressources du département ; 

- d’un stand de prévention des addictions dans le hall d’entrée du lycée : proposition du test 
de mesure du monoxyde de carbone, présentation d’un questionnaire créé par un élève de 
terminale sur le rapport au tabac des élèves du lycée, exposition de panneaux, mise à 
disposition de brochures sur les addictions. 

 
Afin de participer aux dynamiques partenariales, d’apporter un appui méthodologique et de 

favoriser le rapprochement entre les acteurs départementaux pour améliorer la connaissance des 
interventions en éducation à la santé sur le département, l’antenne du Cantal de l’Ireps a participé 
aux comités de pilotage des actions « les Voies bleues », pilotés par l’association Accent’Jeunes 
(participation à la prévention des conduites à risque à l’occasion des sorties scolaires), des actions 
de prévention du Festival Éclat (Accent’Jeunes) et au « drog’STOP » piloté par un collectif de 
partenaires. 

 
L’antenne Cantal de l’Ireps dispose également d’un centre de ressources visant à accueillir, 

documenter et informer sur les ressources et les services de l’Ireps en privilégiant les modes de 
diffusion et de communication dématérialisés. 

En 2011, le centre de documentation de l’antenne Cantal a comptabilisé un total de 117 
passages. Le centre de ressources est en majorité sollicité pour la réalisation d’actions à 
destination des jeunes (24 % des actions) et des adolescents (18 %). Au second rang, on trouve le 
grand public (11 %), les enfants (8,5 %), les futurs professionnels (8 %) et les personnes âgées de 
plus de 60 ans (8 %). La thématique la plus demandée est la nutrition (26 % des actions). Le tabac 
est concerné pour 17 actions (9 %), l’alcool pour 8 actions (4 %), les drogues illicites pour 8 
actions (4 %) et les dépendances pour 6 actions (3 %). Il est remarqué que les thèmes sur les 
addictions sont en nette régression. 



Pr
év

en
tio

n 

 

113 
 

L’activité de l’antenne Haute-Loire de l’Ireps en 2011 
 

En Haute-Loire, en 2011, il est noté concernant les addictions une continuité annuelle des 
actions : « Forum jeunes pousses » et « Tabac 6ème ».  

 
L’action « Forum jeunes pousses » est organisé depuis 2004 en Haute-Loire sur la 

consommation de cannabis, les conduites à risque chez les jeunes et leur santé globale sur les 3 
bassins du département. L’objectif de ce forum est de favoriser la prise de conscience personnelle 
et de responsabiliser les jeunes sur les conduites à risque et leur santé globale, d’aider les jeunes à 
être acteurs de leur santé, d’utiliser un support ludique, favorisant la réflexion, et interactif, 
suscitant l'implication des participants, et d’amener le jeune à s'exprimer. 

En 2011, 653 élèves de 3ème scolarisés en Haute-Loire ont été concernés par cette action : 5 
collèges du Puy-en-Velay, 2 de Monistrol-sur-Loire, 1 de Le-Monastier-sur-Gazeille, de Landos, 
de Brives-Charensac, d’Yssingeaux, de Sainte-Sigolène, d’Aurec-sur-Loire, de Fontannes et de 
Brioude. Cette action s’effectue en partenariat avec l’inspection académique, l’association 
Olympio et la Mildt. 

 
L’action « Tabac 6ème » est mise en place depuis 2003 en faveur des élèves de 6ème scolarisés en 

Haute-Loire. Elle a pour objectif de prévenir l’initiation du tabac chez les jeunes de 6ème, de 
conforter le jeune dans son statut de non-fumeur, de repérer les représentations des jeunes sur le 
tabac, d’analyser les différents déterminants de la consommation du tabac et de développer le 
sens critique et les compétences psychosociales des jeunes. Cette action s’effectue en partenariat 
avec l’inspection académique, les infirmières et les enseignants. Elle s’organise en 4 interventions 
réparties sur l’ensemble de l’année scolaire : « le tabac, c’est quoi ? », « pourquoi les jeunes 
commencent-ils à fumer ? », « sois hip, sois hop, stop la clope » et « évaluation et création 
d’affiches ». En 2011, seulement 2 classes d’un collège d’Yssingeaux ont bénéficié de cette action 
en novembre et décembre. Cette action sera cependant reconduite pour 17 classes en 2012 
(Brioude, le Monastier-sur-Loire, Saint-Didier-en-Velay public et privé). 
 

Par sa vocation généraliste et sa présence sur le territoire, l’antenne Haute-Loire de l’Ireps 
concoure à la mobilisation des professionnels et de la population. Il privilégie le partenariat, 
favorise la concertation, la réalisation et l’évaluation d’actions coordonnées. Dans ce cadre, elle 
travaille en partenariat avec le Resaad 43 pour l’organisation de la journée mondiale sans tabac 
(réunions techniques et animation d’une journée). 

 
L’antenne Haute-Loire de l’Ireps dispose également d’un centre de ressources. 
En 2011, le centre de documentation de l’antenne Haute-Loire a comptabilisé un total de 309 

demandes. Le centre de ressources est en majorité sollicité pour la réalisation d’actions à 
destination des jeunes (20 % des actions) et des adolescents (27 %). Au second rang, on trouve 
les enfants (17 %), le grand public (13 %) et les adultes (11 %). La thématique la plus demandée 
est la nutrition (21 % des actions). Le tabac est concerné pour 45 actions (8 %), l’alcool pour 50 
actions (9 %), les drogues illicites pour 25 actions (4 %) et les dépendances pour 20 actions (3 %). 
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L’activité de l’antenne Puy-de-Dôme de l’Ireps en 2011 
 

L’Antenne Puy-de-Dôme de l’Ireps a signé des conventions avec des établissements scolaires 
ou de formation pour conduire des modules de formation portant sur la recherche documentaire 
en santé, les concepts de santé et la communication. Le public concerné par ces modules de 
formation sont les étudiants, les professionnels de santé, du social et de l’éducation. Une action 
« prévention et addiction » a été réalisée dans ce cadre.  

 
Sur cette thématique, une action s’est déroulée à la Caf d’Issoire sur 2 journées auprès de 9 

professionnels. Elle a pour objectif d’être en capacité de concevoir et de réaliser une action de 
prévention avec l’outil « Compose ton cocktail de la fête » auprès de jeunes, dans le cadre du 
dispositif d’évaluation de cet outil. 

 
Une autre action a concerné 16 étudiants éducateurs spécialisés 2ème année à l’Itsra Auvergne. 

Elle a pour objectif d’identifier les enjeux et pratiques en matière de prévention des conduites à 
risque. 

 
L’antenne Puy-de-Dôme de l’Ireps met également en place un appui méthodologique afin 

d’améliorer la qualité des interventions en éducation à la santé. Certaines de ces actions ont 
concerné les addictions : prévention des comportements à risque auprès du Collectif Traverse, de 
l’Itsra, de l’Anpaa… 

 
L’antenne Puy-de-Dôme de l’Ireps dispose également d’un centre de ressources. 
En 2011, le centre de documentation de l’antenne Puy-de-Dôme a comptabilisé un total de 

383 visites et demandes écrites. La moitié des actions pour lesquelles ce service est sollicité cette 
année s’adresse aux jeunes (enfants, adolescent et jeunes adultes). La thématique la plus 
demandée est la nutrition (26 % des actions).Viennent ensuite les thèmes liés à la vie affective et 
sexuelle (20 %) et à la consommation de produits psychoactifs et aux addictions (19 %). 
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Liste des sigles 
 
AAH  Allocation aux adultes handicapés 
Aformac Association pour la formation dans le Massif central 
AIST  Association interprofessionnelle santé au travail 
Anpaa  Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
APT  Accueil prévention toxicomanies 
Aract  Action régionale pour l’amélioration des conditions de travail 
ARS  Agence régionale de santé 
BAAC  Bulletin d'analyse d'accidents corporels de la circulation 
BEH  Bulletin épidémiologique hebdomadaire 
BHD  Buprénorphine haut dosage 
BSI  Bassin de santé intermédiaire 
Caarud Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction de risques pour usagers de 

drogues 
Caf Caisse d’allocation familiale 
Carsat Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
CASF Code de l'action sociale et des familles 
CCAA Centre de cure ambulatoire en alcoologie 
CEF  Centre éducatif fermé 
CER  Centre éducatif renforcé 
CESC  Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 
CFA  Centre de formation des apprentis 
CHRS  Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
CIM  Classification internationale des maladies 
CLSPD Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance 
CMU  Couverture maladie universelle 
Cnamts Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
Codes  Comité départemental d’éducation à la santé 
CR2A  Centre ressources Auvergne addictions 
Csapa Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie 
CSR Centre social et rural 
CSST Centre de soins spécialisés aux toxicomanes 
DDJS Direction départementale de la jeunesse et des sports 
DGGN Direction générale de la Gendarmerie nationale 
DGPN Direction générale de la Police nationale 
DGS Direction générale de la santé 
DRDDI Direction régionale des douanes et des droits indirects 
DSN  Direction du service national 
Escapad  Enquête sur la santé et les comportements lors de l'appel de préparation à la 

défense 
Espad  European School Survey Project on Alcohol and other Drugs 
ETP  Équivalent temps plein 
Fnes  Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé 
Fnors  Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé 
HBSC  Health Behaviour in School-Aged Children 
HPST  Hôpital, patients, santé et territoires 
Ifsi  Institut de formation aux soins infirmiers 
ILS  Infraction à la législation des stupéfiants 
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IME  Institut médico-éducatif 
Ined  Institut national d’études démographiques 
Inpes  Institut national de prévention et d’éducation pour la santé 
Insee  Institut national de la statistique et des études économiques 
Inserm  Institut national de la santé et de la recherche médicale 
InVS  Institut de veille sanitaire 
Ireps  Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé 
IST  Infection sexuellement transmissible 
ITSRA  Institut du Travail Social de la Région Auvergne 
JAPD  Journée d'appel de préparation à la défense 
JO  Journal officiel 
Mildt  Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie 
OCRTIS Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants 
OEDT  Observatoire européen des drogues et de la toxicomanie 
OFDT  Observatoire français des drogues et des toxicomanies 
ONISR Observatoire national interministériel de la sécurité routière 
OMS  Organisation mondiale de la santé 
ORS  Observatoire régional de la santé 
PAEJ  Point accueil écoute jeunes 
Parad  Patients en difficulté avec l’alcool à risques, abuseurs et dépendants 
PIJ  Point information jeunesse 
PJJ  Protection judiciaire de la jeunesse 
PRSP  Plan régional de santé publique 
Resaa  Réseau addictologie Allier 
Resaad  Réseau de santé addictions Haute-Loire 
RMI  Revenu minimum d’insertion 
RSA  Revenu de solidarité active 
Siamois Système d’information sur l’accessibilité au matériel officinal d’injection stérile 
Ssiad  Service de soins infirmiers à domicile 
SSR  Soins de suite et de réadaptation 
TGI  Tribunal de grande instance 
TSM  Taux standardisé de mortalité 
VADS  Voies aérodigestives supérieures 
VIH  Virus de l'immunodéficience humaine 


