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Le mot du Président  

 

Les dégâts sanitaires et sociaux, directs et indirects, des 

addictions, et leurs incidences économiques sont considérables 

aujourd’hui et je suis intimement convaincu de la nécessité de 

réunir toutes les parties prenantes pour progresser ensemble 

afin d’aider et d’accompagner au mieux patients, victimes, 

familles et entourage. C’est tout le sens de la création du Portail 

Addict’Aide, co-construit grâce à de solides partenariats et une 

vraie volonté de faire évoluer les choses. 

J’espère qu’il sera utile au plus grand nombre et que nous serons 

de plus en plus nombreux à lutter contre les dommages liés aux 

addictions.  

Pr Michel Reynaud,  Professeur des Universités, Psychiatre, Addictologue,  Centre des addictions, Hôpital 

Paul Brousse (AP-HP), Villejuif. 

LE FONDS ET SES RAISONS D’ETRE  

Les addictions, qu’elles soient dues à l’alcool, au tabac, aux drogues, ou qu’elles soient comportementales, 

représentent un problème majeur de santé et de sécurité publique.  

En France, le tabagisme est la première cause de mortalité évitable, avec environ 73 000 décès 

chaque année. En moyenne, un fumeur régulier sur deux meurt prématurément des causes de son tabagisme. 

L’alcool, deuxième cause de mortalité évitable après le tabac, est responsable de 49 000 décès. La 

consommation excessive d’alcool entraîne des dommages importants par la gravité des morbidités liées, mais 

aussi par son impact dans la sphère publique, privée et professionnelle : passages à l’acte violent, accidents 

domestiques, de la route – c’est la première cause d’accident de la route- et du travail, précarisation. Enfin 

l’alcoolisation fœtale est la première cause non génétique de handicap mental en France.   

La consommation de cannabis (80% de la consommation de l'ensemble des drogues illicites)  et 

autres drogues se banalisent, et concerne 3,9 millions de consommateurs, dont 1,2 million de 

consommateurs réguliers, selon les données de l’OFDT.  A l'âge de 16 ans, les Français sont les premiers 

consommateurs de cannabis en Europe.  

 C’est pour initier et soutenir des travaux de recherche et des projets d’aide et d’accompagnement 

que le Fonds a été créé, afin de comprendre, de réunir et d’innover en matière d’addiction. L’ambition du 

Fonds est de mettre en synergie les savoirs de tous les professionnels, associations, pouvoirs publics et les 

expériences des patients, des familles et de leur entourage. Addict’Aide est un de nos premiers projets, et 

vous serez rapidement informés des suivants. 

En plus de coûts sanitaires directs, ce problème cache des coûts sociaux, humains et 

économiques en hausse constante ; délinquance, contrebande, émergence de nouvelles 

drogues ; consommation excessive chez les jeunes ; conduite addictive en entreprise. 

 

 

Pour plus d’information rendez-vous sur : actions-addictions.org 



En construction depuis septembre 2015, le portail s’ouvre le 6 avril :   

 

Le portail vous accueille sur un village, mais pas n’importe lequel : le votre. Que vous soyez patient,  

membre de la famille ou proche, médecins, associations, journaliste, vous avez votre maison : un 

endroit où trouver les réponses à vos questions, les structures adaptées, les liens utiles, les outils 

d’aide ou d’évaluation dont vous avez besoin. Car nous sommes tous touchés, au moins 

indirectement par l’addiction.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Les principaux objectifs     

 
Le portail a vocation à faciliter la recherche d’informations et de structures adéquates, en 
encourageant la mutualisation des connaissances et des ressources utiles en matière 
d’addictions. 
En conséquence, les ressources proposées sont d’une grande diversité : articles, vidéos, 
agenda, centres d’addictologie à proximité, outils d’évaluation, offres d’emploi et formations 
etc.  
Pour conserver une navigation fluide, plusieurs modes d’entrée ont donc été soigneusement 
pensés. Les maisons constituent une première approche, qui permet de cibler en fonction du 
profil de l’internaute (usager, professionnel, famille…). Mais d’autres modes d’accès sont 
possibles : par produit ou addiction par exemple, pour avoir un accès direct à des 
informations plus ciblées. 
 

 Une animation collaborative 
 
L’originalité d’Addict’Aide est de permettre aux responsables de différentes associations 
partenaires d’administrer et d’enrichir  le site. Ceci place la collaboration au cœur du projet, 
chacun anime le profil de sa structure ; et en y publiant des actualités, des liens et des 
services, il facilite et démocratise les savoirs en matières d’addictions. Il apporte également  
une visibilité à toute structure susceptible de venir en aide à un patient ou à un membre de 
sa famille.  

 Une équipe de professionnels 

Le Fonds a construit des partenariats solides  avec des structures  reconnues  comme Fil 

Santé Jeune, l’UNAF, la CAMERUP, qui représentent et organisent les différentes maisons 

des usagers et patients. La maison de la recherche est animée par le Pr Naassila 

(coordonnateur du réseau national de recherche en alcoologie), et celle des professionnels 

de santé par le Pr Benyamina (président de la Fédération Française d’Addictologie). Autant 

de structures et de partenariats qui permettent une collaboration riche et efficace.  

 

Pour la première fois dans le monde 

de l’addiction, tous les acteurs se 

réunissent afin d’améliorer l’accès 

au soin et à l’information  au plus 

grand nombre.  



Nos interventions dans les médias :  

 

Le 17 février 2016 sur France 5 : LE BINGE 

DRINKING  

   

 Les 

modifications 

cérébrales 

qu’entraine le 

BINGE DRINKING , Europe 1- 25 mars 2016  

 

 

Le 20 janvier 2016 sur Doctissimo.fr : Le 

cannabis rend t-il vraiment plus bête ?  

 



Les partenaires du Fonds : (liste non-exhaustive)  

 

 

 

 

 

 



Nos soutiens institutionnels :  

 

 

Nos mécènes : 

 

 



 Le Fonds dans les réseaux : 

Twitter : @act_addictions 

 

Facebook : Fonds Actions Addictions 

 

CONTACT :  
contact@actions-addictions.org 

01.45.39.55.27 

mailto:contact@actions-addictions.org

