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INTRODUCTION 
 
Le Fonds de lutte contre les addictions 2019 a lancé un appel à projet « Mobilisation de la société civile » auquel 
la Fédération Addiction (FA) et l’Association nationale des Maisons des Adolescents (ANMDA) ont souhaité 
répondre en s’associant. Ce projet s’inscrit dans le plan national de mobilisation contre les addictions 2018-2022, 
qui précise le nécessaire rapprochement des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) et des Maisons des 
Adolescents (MDA) avec l’objectif de consolider la mission des centres ressources des CJC et MDA, en appui de 
ces professionnels et pour favoriser leur intervention « hors les murs » au plus près des adolescents et des jeunes.  
 
Les MDA constituent entre elles un réseau national représenté par l’Association Nationale des Maisons des 
Adolescents. L’ANMDA a pour objectif d’assurer aux populations concernées (adolescents, familles et 
professionnels) un service cohérent, en lien avec les besoins des territoires, en soutenant le développement des 
MDA par des dynamiques locales, régionales et nationales. 
 
La Fédération Addiction a pour but de constituer un réseau au service des professionnels accompagnant les 
usagers dans une approche transdisciplinaire des addictions. Convaincue de la nécessité d’augmenter la visibilité, 
de renforcer les missions des CJC et d’élargir le cadre d’intervention et la coopération avec l’ensemble des acteurs 
en contact avec les jeunes, la Fédération Addiction s’est mobilisée aux côtés des pouvoirs publics (MILDECA et 
DGS) pour redynamiser les Consultations Jeunes Consommateurs depuis 2012.  
 
Ce projet, qui s’est déroulé sur une période de 20 mois visait à favoriser les parcours de vie et de santé des jeunes, 
par le renforcement des liens entre MDA et CJC. Un focus a été également fait sur la prise en compte des 
consommations de tabac chez les jeunes. Ce projet répond à deux objectifs :  
 

OBJECTIF 1 
Mobiliser les réseaux des MDA et des CJC et identifier les modalités de coopération sur les territoires 
 

 Réaliser un état des lieux national et local des modalités de coopération entre les MDA et les CJC  
 Réaliser un état des lieux de la prise en compte des consommations de tabac chez les adolescents dans les 

CJC et les MDA. 
 OUTIL : Diffuser un questionnaire en ligne aux MDA et CJC 

 

OBJECTIF 2  
Diffuser des outils d’appui à la prise en compte du tabac 
 

 Identifier les outils existants et s’appuyer sur les outils élaborés par les acteurs de terrain et les adapter si 
nécessaire 

 Diffuser des affiches et dépliants à destination du public reçu dans les deux réseaux (Le Tabac tu en es où 
? outils valorisés dans le cadre du PRNT) 

 OUTIL : plusieurs sessions de travail MDA/CJC sur la question du tabac et la création et diffusion d’un 
padlet : https://padlet.com/benedicteluret/zgzda2w2ofn28lkh  

 
 

Cette synthèse présente les résultats de l’objectif 1. Afin de réaliser un état des lieux national des pratiques en 
CJC et en MDA, un questionnaire a été construit et diffusé auprès de ces deux réseaux. Il a été diffusé via Survey 
Monkey entre septembre et novembre 2020 sur l’ensemble du territoire. Le questionnaire a récolté 65 réponses 
auprès des MDA et 100 réponses de CJC dont la majorité possède des antennes et des permanences réparties sur 
leur territoire d’action Ainsi, l’analyse est basée sur un échantillon représentatif qui garantit la solidité de cette 
étude. Le questionnaire est divisé en trois parties : organisation et répartition territoriale de chaque structure, 
liens entre MDA et CJC, et prise en compte de l’usage du tabac dans les pratiques professionnelles MDA / CJC.   

https://padlet.com/benedicteluret/zgzda2w2ofn28lkh
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PARTIE 1 : 
Organisation et répartition territoriale de chaque structure 
 

Portage administratif et juridique des CJC et MDA 
 

Les Consultations Jeunes Consommateurs ont été créées en 2004 pour proposer un accueil et un 
accompagnement aux jeunes usagers de cannabis et autres substances psychoactives, ainsi qu’à leurs 
familles. Ce dispositif a évolué pour être rattaché aux Centres de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA) en 2008. Depuis, 68% sont rattachées à un CSAPA associatif, 26 % 
à un CSAPA hospitalier et 6 % ont précisé être rattachées à une autre structure (CAARUD, PAEJ, ELSA, 
Centre d’action sociale etc.). Les CJC prennent en compte toutes les substances psychoactives (alcool, 
tabac, cannabis, cocaïne…) ainsi que les addictions sans produits (jeux vidéo, d’argent, internet). Elles 
ont vocation à rencontrer les jeunes, offrant un accueil sans condition avec une approche centrée sur 
la personne, au croisement des problématiques de l’adolescence et des addictions. Ainsi, de part leur 
nature, les CJC ont des missions de soins qu’elles placent au cœur d’une dynamique 
d’accompagnement global via la stratégie d’intervention précoce. Cette stratégie, soutenue par les 
différentes circulaires du Ministère de la Santé depuis 2007, vise à prendre en compte la communauté 
des jeunes et des adultes, les professionnels de santé ainsi que les structures et professionnels 
spécialistes en addictologie,1 afin de proposer un accompagnement complet des jeunes.  
 
Les Maisons des Adolescents sont des dispositifs ayant pour mission : l’accueil, l’information, la 
prévention / promotion de la santé, l’accompagnement et la prise en charge multidisciplinaire – 
généralement de courte durée – de l’adolescent (de 11 à 21 ans, parfois 25), de sa famille et des 
professionnels qui les entourent. Historiquement rattachées à des centres hospitaliers, les MDA sont 
aujourd’hui des dispositifs protéiformes. 41% des MDA sont des structures abritées ou adossées à un 
établissement public de santé. Parmi ces MDA, près de la moitié sont rattachées au service de 
pédopsychiatrie de l’établissement. Les MDA associatives (29%) sont de deux types : soit une 
association portant exclusivement une MDA, soit une association regroupant plusieurs dispositifs en 
son sein, dont une MDA. Le tiers restant est constitué de GIP, GCSMS et des dispositifs portés par les 
conseils départements.  
Les 119 MDA, présentes en Métropole et Outre-Mer, montrent donc une importante diversité. Celle-
ci apparaît via leurs statuts, mais également leurs moyens, leur positionnement territorial et 
institutionnel, rendant compte de situations locales et historiques peu similaires. 

 

Structure gestionnaire de la CJC Statuts juridiques des MDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Cf : l’intervention précoce en pratique : illustrations concrètes d’une stratégie efficace, Fédération Addiction, 2019  
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Antennes, permanences et consultations avancées 
 

Le réseau des MDA a vocation à couvrir l’ensemble du territoire national. La quasi-
totalité des départements métropolitains et d’Outre-mer possèdent au moins une 
MDA (des MDA sont en cours de création dans l’ensemble des départements non 
couverts). 
 
Certains départements sont pourvus de deux ou trois MDA pour répondre aux 
besoins des populations mais le schéma le plus classique est celui d’une MDA 
« siège » ayant créé une ou plusieurs antennes (43% des MDA répondantes) ou 
installé des permanences (49%) afin de permettre une couverture territoriale la plus 
équitable possible. Les permanences des MDA s’inscrivent dans une démarche 
partenariale forte et reposent le plus souvent sur une mise à disposition d’un local 
par un partenaire implanté dans le territoire concerné. 
Les antennes et les permanences se développent dans une logique « d’aller vers », 
l’objectif étant d’éviter le non-recours des publics du fait d’un éloignement 
géographique ou de difficultés d’accès (zones peu, voire pas, desservies par des 
transports publics). 
 
En plus de ces différentes modalités de rencontre des publics les plus éloignés, les 
MDA développent depuis quelques années d’autres stratégies comme le 
développement d’équipes mobiles ou encore la création de camping-cars itinérants, 
plus particulièrement dans les territoires ruraux. 
 
Enfin, les MDA investissent de plus en plus fréquemment les territoires numériques, 
avec, dans certaines équipes, des professionnels dédiés à l’animation de 
permanences sur les réseaux sociaux. Il s’agit toujours pour les MDA d’être les plus 
présentes et visibles là où se trouvent les jeunes 
 

 
 
 
 
 

Pour 58% d’entre elles, les CJC sont implantées dans les locaux du CSAPA, et 1/3 ont 
un espace dédié. Ceci offre souvent la possibilité de faciliter la communication et 
éventuellement la réorientation entre le dispositif et le CSAPA, en termes de 
d’organisation et de coordination. 
 
Les CJC restantes sont implantées dans des locaux indépendants (20% des 
structures), et dans des structures partenaires telles qu’une maison de quartier, 
maison des associations, … pour les 20% restants.   
 
La majorité des CJC répondantes (57%) possèdent des antennes. Elles permettent de 
faciliter la rencontre avec les jeunes dans des lieux accueillant du public jeune. Une 
antenne est un lieu de consultation rattaché à la structure principale, dans laquelle 
sont organisées des consultations avancées, proposées par 53% des CJC. Ces 
consultations ont lieu dans des espaces fréquentés par les jeunes, tels que les 
maisons de quartier, collèges et lycées, maisons des adolescents, CMP, mission 
locale, CFA, structure PJJ, EPIDE, ... ou dans des locaux indépendants. Ces 
consultations de proximité permettent d’aller vers les publics cibles.  

MDA 

CJC 
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Composition des équipes 
 
 
 

Les professionnels exerçant au sein des CJC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la majorité des structures, les équipes sont composées d’un psychologue (84%), un éducateur 
spécialisé (57%) et un infirmier (42%). En plus de ce trio, d’autres professionnels peuvent être présents 
(assistant de service social, chargé de prévention, médecin addictologue, médecin psychiatre, …) ainsi 
que des professionnels responsables des fonctions support (accueillant, secrétaire, chef de service, …). 
Au travers des réponses, on remarque que les équipes des CJC sont pluridisciplinaires avec des 
compétences complémentaires pour l’accueil et l’accompagnement des jeunes et de leur entourage 
dans une approche médico-psycho-sociale.  

 
La présence d’un accompagnement médical est plus rare dans les structures à gestion associative qu’à 
gestion hospitalière : 40% mentionnent un médecin addictologue quand la structure est à gestion 
hospitalière, contre 12% dans le milieu associatif. 
 
La majorité des CJC étant rattachées à un CSAPA, seule la moitié d’entre elles ont un coordinateur 
désigné ; qui dispose en moyenne d’un 0,3 ETP. Ainsi, la majorité (58%) des professionnels travaille 
dans les deux structures ; c’est pourquoi la coordination est souvent orchestrée par le CSAPA. Une 
minorité (7%) précise que la coordination de la CJC est assurée de manière globale par les équipes 
positionnées sur l’activité CJC (psychologues, animateurs de prévention, infirmiers...). Pour d’autres la 
coordination est assurée par le chef de service ou cadre de santé. 
 
Majoritairement donc, les équipes fractionnent leur temps entre les activités de la CJC et celles du 
CSAPA. La consultation jeune consommateur restant une mission facultative du CSAPA, seuls 11% ont 
une équipe exclusivement dédiée à la CJC, et 23% ont un système hybride : les professionnels sont 
dédiés aux activités CJC et d’autres allient des missions CJC/CSAPA. Cette répartition témoigne de la 
diversité des organisations possibles d’une structure à l’autre et peut également représenter un 
facteur explicatif du temps restreint consacré à la CJC. De plus, l’affiliation de la CJC au CSAPA permet 
aussi des suivis longs et complexes, car des jeunes suivis en CJC peuvent être ensuite suivis en CSAPA 
si la situation le nécessite.  
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Les professionnels exerçant au sein des MDA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accueil en MDA est assuré par des équipes pluridisciplinaires. Celles-ci sont principalement 
composées de professionnels du médicosocial (éducateurs spécialisés, infirmiers, assistants sociaux…), 
de professionnels du secteur, de psychologues et de médecins (pédopsychiatres, pédiatres…) ainsi que 
des professionnels administratifs et techniques (direction, coordination, secrétariat). Cette 
composition plurielle est une des caractéristiques premières des MDA en ce sens qu’elle participe à 
l’accueil généraliste de MDA.  
  

80% des MDA disposent d’un coordinateur ou responsable d’équipe (0,8 ETP par MDA en moyenne). 
Les MDA sont très présentes dans les espaces de mise en réseaux professionnels. Les missions de 
coordination réseau sont principalement : la présentation des MDA, les actions de formation, la 
participation aux réunions de réseaux professionnels, l’élaboration d’actions sur le territoire, la 
réalisation de journées d’études et de séminaires, la coordination de parcours d’adolescents, la 
réalisation de diagnostics de territoire, l’animation de commissions spécifiques… 
 
 

Nous constatons une grande proximité entre CJC et MDA quant à la composition de leurs 
équipes, avec une place majeure faite à la pluridisciplinarité. Les métiers les plus représentés 
sont les psychologues, les éducateurs spécialisés et les infirmiers dans les deux réseaux. 
 
Un écart significatif est néanmoins constaté concernant la présence médicale au sein des 
MDA et des CJC. Avec 65% des MDA possédant un temps de pédopsychiatre ou psychiatre et 
près de la moitié un temps de médecin généraliste ou pédiatre, les MDA sont plus dotées que 
les CJC (une CJC sur 5 déclarant un temps de médecin addictologue et environ 1 sur 10 un 
temps de psychiatre ou de généraliste). Comme vu précédemment, les CJC étant reliées au 
CSAPA, la compétence médicale peut s’exercer pour les cas les plus complexes au sein du 
CSAPA. Ainsi les jeunes repérés peuvent y être orientés, ce qui peut expliquer la différente 
composition des équipes MDA / CJC.   
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Accueil et suivi de publics présentant des problèmes d’addiction (avec ou sans consommation de produits) 
 

 
 
 
La totalité des MDA répondantes 
déclarent recevoir des jeunes 
présentant des problèmes d’addiction 
dans le cadre des accueils et/ou des 
suivis. Cependant, la fréquence avec 
laquelle ces problématiques sont 
rencontrées est très variable selon les 
MDA : 
48% des MDA affirment accueillir ou 
suivre des jeunes présentant des 
problèmes d’addiction de manière 
fréquente ou très fréquente contre 52% 
déclarant que cela se produit peu 
souvent ou rarement. 
 
 
 
Ces problèmes d’addiction sont pris en compte dans une grande majorité des cas à la fois en interne et en 
partenariat (54 MDA/65). Pour les 11 autres MDA, ces situations sont réorientées vers un partenaire extérieur à 
la MDA. Aucune MDA ne déclare s’occuper de ces situations uniquement en interne.  
 
Dans les 54 MDA dans lesquelles le suivi se fait en interne et en externe, celui-ci est réalisé principalement par les 
psychologues, les éducateurs spécialisés et les infirmières. Les psychologues des MDA sont présents dans le suivi 
de ces situations à 43%, et 37% pour les éducateurs spécialisés et les infirmiers. Les psychiatres et pédopsychiatres 
intervient dans 20% des cas.  
Il est cependant plus rare que des assistants sociaux, des médecins généralistes ou des pédiatres de MDA 
participent au suivi des jeunes lorsque celui-ci rencontre des problématiques liées aux addictions.  
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Public reçu et motifs de consultations : 

 
Source : données récoltés dans le cadre de l’enquête  

 
 
Concernant les raisons qui amènent à pousser la porte de la CJC, le cannabis reste de loin le motif le plus fréquent. 

Il est également intéressant de souligner que les demandes en lien avec les écrans sont en moyenne légèrement 

plus fréquentes que les demandes en lien avec l’alcool ou le tabac (respectivement 12% des demandes et 9% des 

demandes), et suggère une montée en puissance de cette thématique dont l’ampleur et représente donc un enjeu 

de plus en plus important pour les CJC. 

Les poly consommations représentent elles aussi un enjeu relativement important puisqu’elles représentent 20% 

des motifs de demande. Les jeux d’argent et de hasard représentent encore une proportion assez faible en 

moyenne comparé aux autres. Enfin les autres motifs évoqués concernent généralement la cocaïne, les opiacés, 

ou des troubles du comportement alimentaire mais aussi des consultations sans consommation.   

 

 

Source : données récoltés dans le cadre de l’enquête  

 
 
Pour conclure cette première partie relative à l’organisation et la répartition territoriale de chaque structure, 
plusieurs constats sont partagés par les CJC et les MDA. Malgré des différences de fonctionnement, plusieurs 
caractéristiques se rejoignent : 
 La pluridisciplinarité des équipes est une caractéristique partagée par les MDA et CJC, avec comme nous 

l’avons vu précédemment, une représentation importante de travailleurs sociaux et médico-sociaux (nous 
notons néanmoins une différence relative à la présence médicale plus importante en MDA). La majorité 
des CJC 

 Aussi, les CJC comme les MDA investissent leur territoire d’intervention et promeuvent une démarche 
d’« aller vers ». Là encore, les moyens sont divers mais l’objectif est le même : être au plus près des besoins 
des jeunes et des familles qui le nécessitent, mais aussi être ressource pour les professionnels de premier 
recours pour favoriser le repérage précoce et l’accès au soin si nécessaire.   

CJC 
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PARTIE 2 : Les liens MDA-CJC sur les territoires 
 
La coordination entre CJC et MDA est un moyen d’organiser le tuilage entre ces structures, et de garantir un 
accompagnement pluri disciplinaire et fluide aux jeunes accueillis, d’autant que les jeunes et les familles ont 
parfois eu des RDV dans les deux structures.  A cette fin, la coordination peut prendre différentes formes (échange 
de pratique, convention entre les structures, mise à disposition de locaux...). Ainsi, la grande majorité des 
dispositifs (96% des CJC et 92% des MDA) sont favorables à un renforcement des liens et collaborations CJC-MDA. 
Malgré une grande diversité des partenariats existants, notamment en lien avec le contexte historique et 
territorial dans lequel elles ont émergé, les CJC et MDA perçoivent l’intérêt de développer une mission de 
coordination partagée.  
 

Interconnaissance CJC / MDA 
 
 

 

  
Les CJC ont-elles 

connaissance des MDA 
sur leur territoire ? 

Les MDA ont-elles 
connaissance des CJC 

sur leur territoire ? 

Oui 83% 90 % 

Oui, mais seulement d’une partie d’entre elles 5% 10 % 

Non 12% - 

 
L’ensemble des MDA interrogées affirme connaître les CJC de leur territoire, ou au moins une partie 
d’entre elles. Par ailleurs, 85% MDA répondantes déclarent travailler en partenariat avec les CJC de 
leur territoire. Certaines MDA précisent avoir des consultations avancées de CJC au sein de leur 
structure, d’autres ont dans leur équipe des professionnels mis à disposition, ce qui contribue au 
renforcement de l’interconnaissance entre les services. 
Seules deux MDA indiquent qu’il n’y a pas de CJC sur leur territoire d’action (ouverture prochaine d’une 
CJC pour l’une des deux, réorientations vers le CCSAT 2de son territoire pour l’autre).  

  
Les CJC sont en conséquence des acteurs très bien repérés par les MDA, avec lesquels les liens sont 
déjà tissés. Ce constat ne signifie aucunement que tout est fait, bien au contraire, et notamment en 
termes de coordination entre les dispositifs, dans une logique de parcours du jeune. 

 
88% des CJC affirment connaitre toutes ou une partie des MDA en proximité sur leur territoire. Cette 
proportion importante traduit des liens installés sur certains territoires, et une dynamique territoriale 
en faveur de croisement des deux structures. Ainsi, plus de la moitié (55%) travaille directement en 
lien avec la MDA de proximité, 77% des CJC considèrent les missions CJC-MDA complémentaires, 38% 
des CJC considèrent qu’il y a une continuité entre les missions, et 28% considèrent que certaines 
missions sont similaires.  
10% ne connaissent pas la ou les MDA alentours, et à cela s’ajoute 13% de CJC qui, dans la catégorie 
« autre » qui précisent l’absence de MDA sur leur territoire. Aussi, 7% des CJC considèrent les missions 
des MDA comme confuses. Les CJC qui déclarent ne pas connaître ou ne pas travailler avec les MDA 
font état de différents freins qui ralentissent ou empêchent le travail entre CJC et MDA : 
 Géographique : Absence de MDA sur le territoire, ou éloignement rendant la collaboration, les 

réorientations et la pérennité des partenariats complexes 
 Ressources humaines et financières : Manque de temps et de moyen pour les professionnels 

des structures 

 
2 Centre de Consultations Spécialisées en Alcoologie et Toxicomanie, Polynésie Française 

CJC MDA 

CJC 

MDA 
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 Communication : Méconnaissance et culture professionnelle perçue comme différente ou 
éloignée. 

 Prédominance des relations informelles : Certaines CJC ont précisé que les liens s’effectuaient 
de manière personnelle, de professionnel à professionnel, pouvant mettre à mal les liens en cas 
de turn-over des équipes. 
 

Partenariats MDA-CJC : actions et conventions 
 

Les modalités de collaboration entre MDA et CJC 
 

Sur les 41 CJC ayant répondu travailler directement avec les MDA, la grande majorité (90%) collaborent 
via la réorientation ou l’adressage mutuels de jeunes , 61% se retrouvent dans le cadre de rencontres 
territoriales lors de réunions partenaires réunissant les réseaux jeunesse d’un même territoire. La 
quasi-majorité (49%) mène des actions de prévention communes avec la MDA, et 47% développement 
des actions de sensibilisation à l’extérieur des structures. 
 

La quasi-totalité des MDA(93%) indique qu’une partie de ce travail commun passe par la réorientation 
ou l’adressage mutuel de jeunes en fonction des problématiques rencontrées. 73% des MDA ont 
également l’habitude de rencontrer les CJC lors de réunions organisées dans le cadre de réseaux 
partenaires. 49% des MDA déclarent mener des actions de prévention et ou de formation communes 
à l’extérieur avec les CJC. Les mises à disposition de locaux (45%) et/ou personnel (24%) sont des 
modalités de collaboration récurrentes entre MDA et CJC qui favorisent l’interconnaissance entre les 
dispositifs et facilitent le partenariat. Enfin, les formations ou sensibilisations réciproques sont 
identifiées par 36% des MDA et la mutualisation de permanence par seulement 7%. 
Certaines MDA évoquent également des consultations avancées de CJC dans leurs locaux, d’autres 
encore soulignent un travail d’évaluation conjoint autour de situations précises par l’organisation de 
réunions cliniques. Enfin, quelques MDA évoquent d’autres formes de partenariat, comme, à titre 
d’exemple, une expérimentation en cours de mise en place d’une équipe mobile, composée à la fois 
de personnels MDA et CJC. 
 

Les MDA et les CJC identifient bien leurs missions respectives et font appel à l’expertise de 
chacune lorsqu’elles le jugent nécessaire. Les réponses apportées par les dispositifs 
permettent de classer les différents types de partenariat, du plus léger au plus complexe, qui 
vont de l’adressage mutuel à la mutualisation de permanences et aux consultations 
avancées : 
 

 
 
 
 
 
 

CJC 

MDA 

CJC MDA
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La formalisation du partenariat 
 

Parmi les CJC répondantes, 23% affirment avoir un partenariat formalisé (le plus souvent 
basé sur une convention de partenariat simple). Pour la moitié des MDA, ce partenariat est 
formalisé par une convention (conventions de partenariat et de mises à disposition dans les 
mêmes proportions). 
Si la signature d’une convention n’est donc pas un préalable indispensable à la création de 
liens entre les CJC et MDA, la formalisation du partenariat le consolide néanmoins et peut 
permettre de sortir de logiques dépendantes de personnes, qui fragilisent les liens dans des 
structures où le turn-over est parfois important. 
 

La qualification des missions et des liens entre MDA et CJC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : données récoltés dans le cadre de l’enquête  
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Une forte majorité de CJC et de MDA, respectivement 77% et 92%, estiment que leurs 
missions sont complémentaires. Ces proportions élevées traduisent l’utilité perçue de la part 
des deux différentes structures de pouvoir faire appel à l’autre. Cette complémentarité 
permet notamment de saisir les différents enjeux d’une même situation. Cette dynamique se 
lit également dans les proportions non négligeables de structures qui estiment que l’autre 
possède des missions dans la continuité des siennes. En effet, 51% des MDA et 38% des CJC 
répondantes évoquent cette continuité des missions. Les MDA étant généralistes pour toute 
les questions de l’adolescence et les CJC spécialisées sur l’addictologie, on voit bien ici la 
complémentarité entre dispositifs généralistes et spécialisés.   
 
Certaines en revanche qualifient les missions des CJC et des MDA comme étant similaires 
(28% de CJC et 13% de MDA) et une moindre proportion estime que les missions de l’autre 
ne sont pas claires.  
 
Les représentations que les CJC ont des MDA, et réciproquement, indiquent une entente, 
voire une confiance, entre les dispositifs pour se compléter et s’inscrire dans une même 
logique de parcours des jeunes. Néanmoins, une proportion non négligeable des MDA et CJC 
tendent à assimiler leurs missions ou à les confondre ce qui peut indiquer une nécessité 
d’approfondir leur interconnaissance, pour faciliter une meilleure articulation entre les deux.  
 

Les Liens MDA-CJC et leurs modalités de renforcement 
 

 
 
Dans la continuité de la question précédente, 14% des 
CJC qualifient de forts leurs liens avec les MDA, et 18% 
comme pérennes. Ceci traduit la difficulté à installer 
des partenariats solides, au long cours. En effet, 22% 
précisent qu’ils estiment leurs liens distants avec les 
MDA.  
De plus, il apparait que 61 % des CJC indiquent les liens 
avec les MDA comme étant à renforcer, 40% CJC 
indiquent les liens avec les MDA comme nécessaires. 
26% qualifient leurs liens comme des liens de 
partenariat, donnant un aspect plus formel à leur 
collaboration.  
 
Majoritairement donc, les répondants à cette 
question semblent souligner l’intérêt de favoriser les 
complémentarités et liens entre les deux dispositifs. 
Un accompagnement des MDA par les CJC, mais aussi 
dans le sens inverse, permet aux deux structures 
d’être ressources à leur tour et de s’appuyer sur leurs 
expertises, leurs réseaux et partenariats respectifs.  
 
La grande majorité des CJC (96%) est favorable à un 
renforcement des liens et collaborations CJC-MDA. 
Au-delà de la disparité des partenariats mis en œuvre 
(dépendant du contexte et de l’historique sur le 
territoire), les CJC perçoivent l’intérêt de développer 
la coordination avec les MDA. La majorité des CJC  

 
 
 
 
indiquent que l’intervention d’un tiers ne serait pas 
utile pour renforcer les liens CJC-MDA. Cela peut 
suggérer le fait qu’un modèle systématique de 
rapprochement des deux dispositifs ne semble pas 
être perçu comme le plus pertinent par les structures, 
dont les enjeux territoriaux se déclinent au cas par cas 
et nécessitent une collaboration qui répond aux 
dispositions spécifiques des deux partenaires.  
 
Les CJC souhaitent renforcer leurs liens avec les MDA 
via différents leviers afin garantir une meilleure 
complémentarité des deux dispositifs : 
 
 Pour 70% des répondants, cela passe par le 

renforcement de l’adressage d’adolescents et 
familles entre les deux dispositifs  

 Pour 67%, le partage de pratiques semble un axe 
de travail à développer, pour un enrichissement 
mutuel sur les questions qui concernent 
l’adolescence, les pratiques à risque ou la 
parentalité.  

 La formation a également été mentionnée comme 
une perspective de collaboration. 56% 
mentionnent la mise en place d’actions de 
prévention communes et la formation/ 
sensibilisation 54%.  

 

CJC 

CJC MDA
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72% des MDA identifient les liens entretenus avec les 
CJC comme étant des liens de partenariat. Cette 
proportion importante met en évidence le caractère 
formel avec lequel les MDA perçoivent les liens 
entretenus avec les CJC. 41% d’entre elles déclarent 
que les liens avec les CJC sont nécessaires et 47% 
affirment que ces liens sont à renforcer. Ces 
dynamiques montrent que les MDA estiment que les 
liens avec les CJC sont profitables et souhaiteraient les 
voir perdurer. 9% des MDA répondantes déclarent les 
liens avec CJC comme étant complexes, et 6% 
estiment que les liens sont distants. Ces chiffres faibles 
traduisent une dynamique globale de collaboration 
existante et fonctionnelle même si elle reste à 
renforcer.  
 
92 % des MDA sont intéressées par un renforcement 
du partenariat avec les CJC, sans que cela passe par 
l’intervention d’un tiers. Diverses modalités sont 
déclarées comme des manières pertinentes de 
développer le partenariat entre les CJC et les MDA : 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Selon 65% des MDA le partage de pratiques serait 
une modalité pertinente afin de renforcer les liens 
entre les deux dispositifs.  

 Les actions communes de prévention sont citées 
par 60% des MDA, mettant en lumière la volonté 
de s’appuyer sur l’expertise des CJC.  

 Les formations et sensibilisations à des enjeux 
spécifiques et les adressages mutuels des 
adolescents et des familles sont mentionnés par 
48% des MDA. Là encore, la possibilité de s’appuyer 
sur les connaissances spécialisées des CJC est mise 
en avant.  

 Les mutualisations de permanence et les mises à 
dispositions de personnels sont citées 
respectivement par 21% et 20% des MDA. 

 
D’autres modalités sont évoquées par les MDA. 
Quelques MDA mentionnent le développement de 
temps de présence de professionnels CJC au sein 
même des MDA, parfois dans le cadre d’un 
conventionnement permettant la mise en place d’une 
antenne CJC au sein de la MDA. Une MDA évoque la 
nécessité d’avoir une meilleure couverture du 
territoire afin de permettre le développement des 
liens entre MDA et CJC. 
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Résultat de l'enquête "Une approche globale et intégrée de lutte contre le tabagisme"  DÉCEMBRE 2021 

 

14% des CJC et 20% des MDA ayant répondu à l’enquête proposée estiment que les liens 

entretenus avec l’autre structure sont forts et 61% des CJC et 47% des MDA déclarent que ces 

liens sont à renforcer. Par ailleurs, 40% des CJC et 41% des MDA estiment que les liens entre 

les deux structures sont nécessaires. Ces résultats mettent en avant la volonté de chacune 

des structures de permettre des collaborations plus régulières et efficientes. En effet seules 

une CJC et une MDA sur l’ensemble des répondantes ont déclaré que les liens entre CJC et 

MDA sont inexistants et/ou inutiles.  

 
Le fait que les CJC et MDA manifestent dans des proportions significatives leur volonté de 
voir se pérenniser les liens de partenariat implique qu’actuellement des difficultés peuvent 
être rencontrées pour leur mise en place et leur inscription dans le long terme. 

 
Les réponses des MDA et des CJC concernant les modalités pertinentes, selon elles, dans une 
logique de renforcement des partenariats transcrivent une volonté des deux dispositifs à 
pouvoir bénéficier de l’expertise de l’autre. En effet, l’adressage d’adolescents et familles 
entre les deux dispositifs, le partage de pratiques, les formations et sensibilisations à des 
enjeux spécifiques, actions communes de prévention, sont les modalités les plus citées à la 
fois par les CJC et les MDA. 
 
Ces dynamiques révèlent également une volonté des dispositifs de partager autour de leur 
culture professionnelle et d’être formés sur des problématiques moins maitrisées. 
 
Dans la continuité des résultats précédents, les CJC et les MDA, malgré les freins et les 
difficultés rencontrés à la mise en place de partenariats souhaitent les voir se développer 
afin de posséder une offre de service plus adaptée aux problématiques des jeunes accueillis 
et de leur famille.  

 

  

CJC MDA
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Idées et besoins pour renforcer les liens entre les CJC et MDA 
 
Les MDA et CJC ont exprimé diverses idées et typologies d’actions pour renforcer les collaborations et la 
structuration du travail entre elles : 
 
 

AXE 1 : Échanges de pratiques entre professionnels 
 Renforcer les temps de rencontres des professionnels autour de préoccupations/ 

problématiques communes 
 Co-construire un plan d’action commun pour favoriser sa mise en œuvre 
 Engager une réflexion commune autour des freins de collaboration pour pouvoir y 

répondre  
 Organiser à fréquence régulière des staffs communs autour de situations 

rencontrées, connues par les deux structures ou non  
 Organiser des formations communes 

 
 
 

AXE 2 : Amélioration du maillage territorial 
 En fonction des besoins du territoire, organiser des permanences avancées CJC 

dans les MDA ou dans les antennes les plus proches  
 Penser des modalités de déploiement des deux dispositifs qui permettent une mise 

à disposition de professionnels et des liens de proximité géographiques 
 Développer la coordination locale par la participation à des réunions et groupes de 

travail institutionnels 
 Inscrire les partenariats locaux dans un cadre national 

 
 
 

AXE 3 : Mise en place de permanences croisées 
 Permettre la mise à disposition de personnels CJC à la MDA  
 Organiser l’accueil et la prise en charge coordonnée de certains jeunes par un 

binôme de professionnels CJC et MDA 
 Mettre en place des consultations avancées, permanences de la CJC au sein de la 

MDA et réciproquement 
 
 
 

AXE 4 : Porter des actions/projets en partenariat 
 Coconstruire et mener des actions « d’allers vers » (actions de prévention, groupes 

de paroles, ateliers CPS, etc.)  
 Pérenniser les actions communes par le biais de l’élaboration d’un projet commun 

de prévention sur les addictions et les conduites à risque   
 Identifier un professionnel (chargé de prévention/projets) dédié à la coordination 

des deux dispositifs 
 
 
 

Si ces axes de travail reflètent bien la volonté des CJC/MDA à travailler de concert, une 
inquiétude transparait à plusieurs reprises tout au long du questionnaire quant à la 
faisabilité de ces axes de travail. En effet la mise en place de partenariats solides, rencontres, 
projets en commun demande du temps, de l’investissement et des moyens supplémentaires 
en dehors des activités courantes et des ressources humaines ainsi que financements 
permettant d’imaginer le renforcement des liens. 

CJC MDA
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Quelques exemples d’actions menées conjointement CJC/MDA 

 
Développement de campagnes de prévention  

 Des campagnes de prévention ont été animées conjointement. Par exemple, dans le cadre du Moi(s) sans 
Tabac, des séances d’information et de sensibilisation (sur la consommation et les addictions) se sont 
déroulées au sein de la MDA dans le cadre d’actions collectives et qui sont animées par les professionnels 
de la CJC. Des duos MDA/ CJC sont aussi intervenus dans des lycées, par exemple avec l’outil « 100 
Paroles » (développé par EPICEA3) : des planches de dessins de bande dessinées sans paroles pour parler 
des addictions, à destination d’un public qui ne sait pas ou peu lire ou s’exprimer. 
 

Changement dans l’organisation des structures  

 De nombreuses initiatives opérationnelles ont été mises en place entre les structures : certains ont mis 
en place des permanences tenues par un professionnel de CSAPA associatif dans les locaux de la MDA, à 
raison d’une demi-journée par mois afin d’accueillir et orienter les jeunes. On a pu voir aussi une 
psychologue de la CJC tenir une permanence dans les locaux de la MDA, ce qui a permis non seulement 
d’orienter les jeunes, mais aussi de sensibiliser les professionnels de la MDA à l’évaluation des 
consommations. Des consultations conjointes, sous la forme de groupes de paroles, se sont aussi 
organisées animées par un binôme CJC/MDA. Finalement, des séances de « regards croisés » ont aussi 
été organisés entre professionnels de structures afin d’échanger sur des difficultés rencontrées dans des 
prises en charge d’un jeune, qui présentait plusieurs problématiques dont des conduites addictives. Cela 
a permis de créer un espace de réflexion interinstitutionnel et de soutien à une équipe en difficulté.  

 
 
Les MDA les CJC se rencontrent, travaillent ensemble et se considèrent comme complémentaires. Pour autant le 
travail partenarial n’est pas toujours formalisé et repose parfois sur des professionnels des deux dispositifs qui se 
connaissent et s’apprécient. Le cadre d’un partenariat formalisé par la signature d’une convention peut être 
considéré comme trop contraignant par certains, pour d’autres, c’est l’absence de cadre qui fragilise les projets 
qui reposent sur des personnes qui peuvent être amenées à quitter leur fonction. 
 
Comme nous l’avons vu, le spectre des collaborations possibles est large, des plus informelles aux plus 
formalisées, et les CJC et MDA font part de leur intérêt à poursuivre et renforcer des liens réciproques. 
Nous avons noté également le besoin de coordination entre les dispositifs, notamment dans un souci de 
développer l’interconnaissance entre les équipes. Cette coordination peut se décliner à différents niveaux, à 
commencer bien sûr par le niveau du territoire d’intervention, mais également au niveau régional, voire national. 
 
La communication autour du co-portage d’actions et de projets serait sans doute à approfondir afin de valoriser 
l’existant et mutualiser les différentes expériences entre MDA et CJC. Cette question de la promotion des projets 
CJC-MDA notamment auprès des tutelles fait le lien avec les doutes de certaines structures à pouvoir mobiliser 
plus de moyens dans le cadre du développement d’un partenariat (manque de temps, de professionnels…). 
  

 
3 Equipe de Promotion de la santé, Information, Conseil et Accompagnement 
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PARTIE 3 : 
Prise en compte de l’usage du tabac dans les pratiques 
professionnelles CJC et MDA  
 
Comme présenté précédemment, le tabac, et en particulier chez les jeunes, est un très important enjeu de santé 
publique. Le fait que la grande majorité des structures ait, par exemple, communiqué sur le Moi(s) sans Tabac 
(96% pour les CJC et 54% pour les MDA) montre bien que les structures qui viennent en aide aux jeunes se 
saisissent de cette question. L’enjeu est alors de comprendre de quelle manière la problématique tabac est 
abordée, et si les professionnels se sentent suffisamment outillés pour traiter de ces questions.  
 

Les outils spécifiques à la prise en charge du tabac 
 

 
 
La grande majorité des CJC diffuse des informations 
(93%) et informe sur ou propose des outils (80%) qui 
visent à la réduction de la consommation et à l’arrêt 
du tabac, et utilise des questionnaires ou auto-
questionnaires pour les usagers (69%).  
 
En complément, 16% des répondants ont mentionnés 
des outils supplémentaires :  les actions mises en place 
dans le cadre du mois sans tabac, les actions de 
prévention, et les consultations avec psychologue, 
infirmier ou éducateur.   
 
L’information est diffusée via différents supports : les 
brochures et flyers (91%), l’affichage (73%), la 
communication par les réseaux sociaux (23%), ou via 
des actions de prévention collectives ou de 
sensibilisation collectives menées, stands ou forums 
(30%). 
 
Les répondants récupèrent et se fournissent des 
informations essentiellement sur le site de santé 
publique France ou INPES (44%), auprès des IREPS 
(20%), sur la plateforme moi(s) sans tabac (21%), mais 
aussi par des documents de communication qui 
peuvent être créés en interne de la structure. 20% se 
rendent également sur les sites d’associations 
gestionnaires ou bien de fédération (site de la 
Fédération Addiction, Addiction France), 20% passent 
par les IREPS. Divers autres sites reviennent à plusieurs 
reprises : tabac infos service, OFDT, RESPADD.  
 
  

 
 
La majorité des MDA propose des outils en matière 
d’usages du tabac (57%). Parmi ces MDA, près de la 
moitié délivre des informations qui visent à la 
réduction de la consommation et à l’arrêt du tabac. De 
façon moins importante, les MDA proposent 
également des questionnaires d’autodiagnostic (16%) 
et des aides à l’arrêt du tabac (6%). 
 
Parmi les autres accompagnements proposés, les 
MDA organisent des interventions collectives dans le 
cadre d’ateliers ou autres groupes, non 
spécifiquement dédiés à l’usage du tabac mais plus 
généralement à la prévention des risques. Les MDA 
utilisent aussi d’autres types de supports (flyers, 
brochures…).  
 
Comme précisé à la question précédente, 84% des 
MDA communiquent des informations sur le tabac par 
l’intermédiaire d’affiches, brochures et autres flyers. 
Seules 16% de MDA déclarent ne pas communiquer 
sur les usages et la toxicité du tabac. Au-delà de 
l’utilisation de supports de communication, les MDA 
diffusent de l’information auprès des jeunes dans le 
cadre d’entretiens, consultations ou actions 
collectives. 
 
Les supports de communication et d’information sont 
le plus souvent fournis aux MDA par les IREPS, CODES 
et CSAPA/CJC, notamment dans le cadre du Mois sans 
tabac.  
 
 

  

CJC MDA 
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La question de l’usage du tabac dans les accompagnements individuels 
 

Approche de la question de la consommation de tabac dans les entretiens 
 

 
 

 
Selon les répondants, dans les accompagnements 
proposés par la CJC, les jeunes rencontrés n’abordent 
que parfois (44%) voire rarement la question du tabac 
(29%).  
 
30% des répondants considèrent que les parents ou 
l’entourage abordent la question des consommations 
de tabac parfois, et 29% souvent42% affirment que le 
professionnel accompagnant le jeune l’aborde parfois, 
13% systématiquement.  
 
Enfin concernant les professionnels CJC la question du 
tabac est abordée systématiquement par 62% d’entre 
eux, 26% l’abordent souvent.  
 
 
 
 
 

 
Pour une très grande majorité des MDA, les jeunes 
abordent à de rares occasions ou parfois la question 
de l’usage du tabac. Même constat du côté des 
parents et des professionnels qui accompagnement 
les jeunes, bien que nous notions que certains parents 
abordent plus souvent la question. 
Globalement, si très peu de MDA déclarent ne jamais 
aborder cette question, l’inverse est également vrai. 
De par le caractère généraliste de la mission d’accueil 
des MDA, la question de l’usage du tabac n’est jamais 
au premier plan des problèmes des jeunes reçus ou de 
leur entourage. Cette question est rarement évoquée 
ou amenée par les jeunes et n’est jamais un motif de 
consultation en MDA.  
La question du tabac peut néanmoins émerger dans le 
cadre d’échanges autour d’autres types de 
consommation (alcool et autres substances). Mais les 
professionnels observent également une forme de 
banalisation de la part des jeunes de la consommation 
de tabac qui n’en ferait pas un sujet de 
questionnement.
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Contenu des échanges dans les entretiens 

Lors des échanges en entretien sur la question du tabac, le sujet le plus abordé par les équipes sont 
les consommations associées tabac-cannabis (89%), la motivation à arrêter de fumer (86%), les 
circonstances / motivations à consommer du tabac (84%), et 79% abordent le niveau de dépendance 
/ la perte de contrôle face à la cigarette. 77% abordent les différents modes de consommation du 
tabac (cigarettes industrielles, tabac à rouler, chicha…), 76% les risques associés à l’usage du tabac, et 
la vape.  
Globalement toutes les thématiques sont évoquées par les CJC, seule la législation autour du tabac est 
un sujet beaucoup moins abordé (16%).  
10% mentionnent d’autres problématiques abordées telles que le coût de la consommation et des 
thématiques liées aux compétences psychosociales (savoir prendre des décisions, connaître ses points 
forts etc.).  
 
63% des CJC répondantes utilisent des outils de mesure de la consommation du tabac 
Majoritairement, 92% des CJC utilisent le test de Fagerstörm pour mesurer le niveau de dépendance, 
50% utilisent le test de Horn, dont l’utilité est plutôt orientée sur la fonction de la cigarette dans la vie 
du répondant au questionnaire. Enfin, 30% utilisent le journal du fumeur. Le reste des questionnaires 
est moins utilisé. 
Les professionnels CJC répondants ont précisé plusieurs utilités à ces tests : ils permettent non 
seulement d’objectiver la situation de l’usager et les facteurs associés à la consommation, mais aussi 
d’ouvrir le dialogue et quelques fois une prise de conscience. Ils sont donc un support d’entretien 
servant de repère à la fois aux professionnels et à l’usager pour ensuite réfléchir aux alternatives et 
l’accompagnement adapté. 
 
42% des CJC utilisent des outils spécifiques pour les jeunes. Parmi ceux qui précisent leurs outils 
adaptés aux jeunes, on retrouve majoritairement tire ta clope, testeur de CO, jeu info et intox.  

 

Les réorientations pour consommation de tabac 
94% des CJC affirment renvoyer des jeunes pour un suivi vers le CSAPA. 
Concernant plus spécifiquement la réorientation pour des questions de tabac, 68% des CJC renvoient 
des jeunes vers le CSAPA pour des questions de consommation de tabac.  
En complément, il peut arriver que 30% des CJC réorientent des jeunes vers un tabacologue.  

 
 

Comme nous l’avons vu précédemment, la question de la consommation de tabac est très peu abordée 
dans le cadre des entretiens en MDA.87% des MDA déclarent ainsi ne pas utiliser d’outils de mesure 
de la consommation de tabac avec les jeunes reçus en entretien individuel. 
Parmi les 13% de MDA en utilisant, ce sont les tests de Fagerström et de HORN qui sont le plus souvent 
utilisés. Au-delà d’évaluer la dépendance au tabac, les tests sont également considérés par certaines 
MDA comme des prétextes ou supports à la discussion avec les jeunes. 
Certaines MDA indiquent également s’appuyer sur le journal des consommations déclarées (ou journal 
du fumeur) donnant ainsi une part importante à la parole du jeune.  

 

Les réorientations pour consommation de tabac 
50% des MDA réorientent des jeunes pour des questions liées au tabac. Dans le cas de réorientations, 
les MDA s’appuient sur les autres acteurs de terrain, plus spécialisés comme les CJC, notamment 
lorsque la consommation de tabac est le motif principal de venue du jeune. Il s’agit alors d’évaluer la 
consommation du jeune et de travailler sur l’arrêt ou la diminution de celle-ci, dans certains cas, en 
réponse aux inquiétudes des parents. 
Pour la moitié des MDA ne faisant pas de réorientation, les raisons évoquées le plus fréquemment 
sont l’absence de demande du jeune et le fait que la consommation de tabac soit une problématique 
très secondaire au regard des situations accompagnées par les professionnels.   

CJC 

MDA 
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La question de l’usage du tabac dans les actions collectives 
 

 

 
91% des CJC mènent des actions de prévention collective. Les CJC remplissent une mission d’aller vers 
consistant à la mise en œuvre d’actions de prévention, sensibilisation auprès des jeunes et partenaires dans 
une stratégie d’intervention précoce dans la prévention au soin. 
 
Publics :  
73% mènent des actions auprès des adolescents, 32% auprès des adolescents et parents, 47% auprès des 
professionnels, 67% mènent des actions tous publics. 
 
Partenaires :  
99% mènent des actions auprès d’établissements scolaires, 71% auprès de foyers ou services d’hébergement, 
68% auprès de services PJJ. 45% mentionnent d’autres partenaires auprès de qui ils interviennent : missions 
locales, CFA , EPIDE… Cela est significatif de la diversité des actions d’aller vers menées par les CJC. 
 
Type d’actions :  
84% des répondants mènent des actions de prévention transversales abordant toutes formes d’addiction. 21% 
mènent des actions qui ciblent uniquement les consommations de tabac.   
 
Support d’actions collectives :  
64 % des répondants s’appuient sur des groupes de paroles, 53% via des films ou vidéos, 41% des jeux de société, 
35% des jeux de rôle enfin les ateliers médiation représentent 31%. Un peu plus de la moitié 55% emploient 
d’autres modalités d’action : les actions passent également par des ateliers, séances sur les compétences psycho-
sociales, cela passe également par des outils comme des quizz, le photolangage, ou questionnaires d’auto 
évaluation, le théâtre ou des outils interactifs voir méthode d’intervention créés directement sur les CJC. Comme 
précisé dans la question suivante certains utilisent également des programmes probants.  

 

•Adolescents (73%)

•Adolescents et parents (32%)

•Professionnels (47%)

•Tout public (67%) 

Vers quels publics ?

•Les établissements scolaires 
(99%)

•Foyers et services 
d’hébergement (71%)

•Services PJJ (68%)

•Missions locales, CFA, EPIDE 
(45%)

Avec qui ?

•Les actions de prévention sont
en majorité transversales (84%)
et seulement 21% visent
spécifiquement le tabac.

•Les supports sont variés:
groupes de parole, films, vidéo,
jeux de société, jeux de rôle,
ateliers, quizz, photolangage, …

Par quels moyens ?

CJC 
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3 MDA sur 4 déclarent mener des actions collectives de prévention. 
 
Publics :  
70% d’entre elles proposent ces actions à destination des jeunes, 30% en direction des parents et 30% des 
professionnels. 
 
Partenaires :  
80% des MDA mènent ces actions en partenariat avec les établissements scolaires. 35 % avec les foyers et 35% 
avec les services de la PJJ. 
Parmi les autres partenaires cités, notons une forte présence des missions locales, centres sociaux et réseaux de 
soutien à la parentalité. 
 
Type d’actions :  
Si seules 13% des MDA proposent des actions collectives spécifiques à l’usage du tabac, 45% des MDA mènent 
des actions sur tous les types de consommations (niveaux de consommation, produits), incluant le tabac. Enfin 
42% des MDA ne proposent pas d’actions collective sur les usages du tabac, ni sur les différentes formes 
d’addictions et produits.  
 
Support d’actions collectives :  
Pour ¾ des MDA, ces actions prennent la forme de groupes de paroles. Dans une moindre proportion, les MDA 
mènent ces actions autour de vidéos (42%), des ateliers de médiation (31%) ou encore des jeux de plateau ou 
jeux de société (25%). Les jeux de rôles sont utilisés par 17% des MDA. Divers jeux comme le jeu de la ligne, jeu 
de la cacahuète ou le jeu EPICEA sont également évoqués.  
46% indiquent utiliser d’autres types de support de sensibilisation à destination des adultes qui entourent les 
jeunes, les familles mais également les professionnels, tels que les cafés des parents, les cinés débats, les forums 
santé ainsi que la création d'outils et de messages de prévention. A titre d’exemple, une MDA organise la tenue 
de stands dans des établissements hospitaliers, dans des grandes surfaces ou dans des locaux appartenant à la 
municipalité. Diverses MDA se mobilisent à l’extérieur de leurs locaux et notamment au sein des établissements 
scolaires. Elles font parfois appel à des intervenants extérieurs pour animer des ateliers. L’utilisation d’expositions 
ou de photos (photolangage) est également un moyen utilisé par les MDA pour sensibiliser les jeunes et les 
familles aux questions de consommations du tabac. Des mesures comme le ramassage de mégots ou la mesure 
du souffle sont également mises en place par certaines MDA. 
 

 
  

•70% des MDA proposent ces 
actions à destination des 
jeunes, 30% en direction des 
parents et 30% des 
professionnels.

Vers quels publics ?

•80% des MDA mènent ces avec 
les établissements scolaires. 35 
% avec les foyers et 35% avec 
les services de la PJJ.

•Parmi les autres partenaires 
cités, une forte présence des 
missions locales, centres 
sociaux et réseaux parentalité.

Avec qui ?
•Pour ¾ des MDA, ces actions 

prennent la forme de groupes 
de paroles. Dans une moindre 
proportion, les MDA mènent 
ces actions autour de vidéos 
(42%), des ateliers de 
médiation (31%) ou encore des 
jeux de plateau (25%).

Par quels moyens ?

MDA 
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Utilisation de programmes spécifiques par les CJC et MDA 
 

  
 
53% des CJC mènent des actions en lien avec des 
Interventions/programmes évalués et validés 
scientifiquement, 33% ne mènent pas de programmes 
de prévention validés, et 13% de répondants ne savent 
pas.  
 
44% des répondants mettent en place le programme 
Tabado, 76% des participants mettent en place le 
programme Unplugged, 15% utilisent le programme 
Primavera pour intervenir auprès des jeunes.  
D’autres programmes sont précisés : PSFP, Good 
behaviour Game, Toi Moi Nous 
 
Parmi les répondants qui mettent en place des actions 
collectives, 17% utilisent des actions ou programmes 
non validés ou non considérés comme probants. Pour 
la plupart, il s’agit de programmes co-construits au 
niveau local ou en cours d’expérimentation.  
 
Les répondants intervenant sur les questions de 
consommations de tabac au travers de leurs actions 
collectives précisent adapter leurs interventions à 
l’âge du public rencontré. Cela passe essentiellement 
par :  
 L’adaptation des supports : le choix des outils 

pédagogiques, le contenu des séances…  
 

 L’adaptation du discours à l’âge et au contexte 
d’intervention : le vocabulaire ou le choix des 
informations délivrées (en fonction des 
questionnements, de l’âge du public et de son 
expérience ).  
 

 L’adaptation en fonction des besoins repérés : un 
travail/ un diagnostic avec l’équipe en proximité 
et encadrement des jeunes sur place.  

 
 
1 MDA sur 4 mène des actions qui s’inspirent de 
programmes scientifiquement validés, notamment le 
programme Unplugged. 
 
Divers programmes ont été cités par les MDA : le 
programme Tabado, le programme du mois sans tabac 
ou encore  le programme de prévention des conduites 
addictives Primavera.  
 
Seules 10% des MDA proposent des outils adaptés aux 
adolescents pour aborder la question de la 
consommation de tabac avec les adolescents avec 
l’utilisation de jeux ou vidéos dédiés à ces publics. 
 
Notons que certaines MDA se renseignent et 
s’inspirent des outils utilisés ou proposés par des 
institutions telles que l’Education nationale ou Santé 
publique France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Connaissances et formations des professionnels 
 

Dans 56% des MDA, un ou plusieurs professionnels ont suivi une formation en addictologie, avec 
pour la moitié d’entre eux un focus sur la question du tabac. 
 
13% des MDA mettent à jour leurs connaissances sur le tabac régulièrement, notamment auprès de 
fédérations et associations nationales (Fédération Addiction, Addiction France, AIDES…) ou de sites 
internet spécialisés. Seules quelques MDA se tiennent informées dans la presse spécialisée ou la presse 
généraliste.  

 
 

CJC 

MDA 

MDA 
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69% des professionnels exerçant en CJC affirment avoir reçu une formation en addictologie. 
 
En termes de formations souvent effectuées par les professionnels, on retrouve les DU en tabacologie 
ou en addictologie, les formations continues proposées par les structures en interne, les formations 
proposées par la Fédération Addiction (formation de base, formation entretien motivationnel, 
formation intervention précoce, formation PAACT),ou les formations IREMA (Institut de recherche et 
d’enseignement en addictologie). Parmi les CJC, 64% affirment qu’au cours de leur formation ils ont 
eu une/ des formations avec un focus sur les questions de tabac. 
 
73% des répondants mettent à jour leurs connaissances régulièrement en équipe. Ceci suggère une 
communication, et une actualisation du sujet en équipe. 27% ne l’effectuent pas ou pas régulièrement.  
 
Les professionnels utilisent différentes ressources : 83% des structures utilisent les associations/ 
fédération du secteur spécialisé, 72% des sites spécialisés, et 64% des formations/ sensibilisations sur 
le sujet. Certains précisent que cela passe par les services addictologie de l’hôpital de rattachement, 
ou par les médecins addictologues présents au CSAPA. Certains ajoutent l’utilisation de leurs 
ressources en interne (livres, documentation) ou de documentation via l’IREPS (instance régionale 
d’éducation et de promotion santé). 

 
 

La mise à jour de leurs connaissances par les CJC et les MDA est inégale, ce qui rejoint la 
question de la place de la prévention du tabagisme dans ces dispositifs, avec une place plus 
importante faite à cette question par les professionnels des CJC plus spécialisés, plus formés 
et pour lesquels il y a un enjeu fort à actualiser leurs connaissances. 
 
La majorité des CJC (66%) considère que cette thématique est prioritaire, et à renforcer en 
raison des enjeux que cela soulève en termes de santé publique pour les générations à venir. 
De plus, elles perçoivent également les consommations de tabac comme encore trop 
reléguées au second plan, et considérées comme banales au regard d’autres produits, 
positionnant encore trop cette question comme un « moindre mal ».  
 
Si les MDA admettent qu’il y aurait intérêt certain à s’informer sur la consommation du tabac 
chez les jeunes, la problématique semble trop éloignée. Ainsi, 37% des MDA ne considèrent 
pas nécessaire le fait de développer cette thématique en leur sein. La raison principalement 
retenue, comme évoqué précédemment, est que la problématique du tabac est secondaire 
par rapport aux autres problématiques traitées au sein des MDA. Les visions différentes de 
la consommation de tabac, qui reste un indicateur primaire de souffrance psychique du 
jeune, justifie donc bien la nécessité de partenariat entre MDA et CJC. 
 
Par ailleurs, les MDA cherchent à s’appuyer sur les partenaires spécialisés sur ces questions, 
telles que les CJC lorsque des enjeux liés aux addictions sont identifiés lors du suivi d’une 
situation.  

  

CJC 

CJC MDA
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Les outils et stratégies d’aide à la réduction et à l’arrêt du tabac 
 

 
 

  
Globalement la plupart des CJC connaissent bien les 
outils d’accompagnement à l’arrêt du tabac. 99% 
mentionnent les patchs, 96% les chewing-gums, 
pastilles, 94% la vape.  
 
73% affirment connaitre les taux de remboursement 
des substituts nicotiniques. Cette assez forte 
proportion souligne le rôle à jouer des CJC dans 
l’accompagnement à la réduction et à l’arrêt de la 
consommation de tabac et les stratégies à développer 
avec les jeunes qui ne souhaitent ou peuvent arrêter 
leurs consommations tout en leur proposant un 
accompagnement adapté.  
 
 
 
 
 
 

 
De manière globale, les MDA sont familiarisées à 
certains outils d’accompagnement à la réduction et à 
l’arrêt du tabac : 89% de MDA déclarent être 
informées sur les patchs (timbres transdermiques) et 
87% sur les vapes ou e-cigarettes ainsi que les 
chewing-gums ou les pastilles. Les sprays nicotiniques 
sont connus par 61% des MDA et les inhalateurs 
nicotiniques à 39%. 
 
Par ailleurs 74% des MDA disent connaitre des 
thérapies comportementales et cognitives 
spécifiques. Enfin, les traitements médicamenteux 
(BupropionLP et Varénicline) sont connus pas 38% des 
MDA (31% affirment connaitre les taux de 
remboursement des substituts nicotiniques). Ainsi, les 
MDA connaissent les stratégies d’aide à l’arrêt, mais 
comme vu précédemment n’orientent que très peu 
concernant les questions de consommation de tabac.  
 

  

38%

39%

74%

61%

87%

87%

89%

59%

72%

68%

77%

94%

96%

99%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Traitements médicamenteux (Bupropion LP et
Varénicline)

Inhalateurs nicotiniques

Thérapies comportementales et cognitives spécifiques

Sprays nicotiniques

Vape, e-cigarette

Chewing-gums, pastilles, gommes, …

Patchs (timbres transdermiques)

CJC MDA 



 

   26 

 

Résultat de l'enquête "Une approche globale et intégrée de lutte contre le tabagisme"  DÉCEMBRE 2021 

Les pistes évoquées pour une meilleure prise en compte de la thématique du tabac 

 

AXE 1 Instaurer une dynamique d’équipe sur le sujet 
Installer de manière plus régulière le travail en équipe, réactualiser les connaissances en équipe, 

inclure plus systématiquement le tabac dans les interventions individuelles et collectives 

 

AXE 2 Renforcer la communication des deux dispositifs sur le sujet 
Investir les réseaux sociaux que fréquentent les jeunes 

et développer la visibilité des CJC et MDA comme centres ressource. 

 

AXE 3 Mettre en place ou renouveler des formations 
Former les professionnels en tabacologie, tabac et adolescence, focus sur les substituts nicotiniques 

et outils d’aide à l’arrêt, interactions tabac et médicaments du repérage à l’aide à l’arrêt  

 

AXE 4 Développer les programmes de prévention 
Continuer de développer la prévention et travailler sur les compétences psychosociales 

ainsi que les représentations associées au tabac. 

 

AXE 5 Renouveler et adapter les outils existants 
Réfléchir à de nouveaux supports, nouvelles sources d’inspiration, imaginer des groupes de parole autour du tabac 

 
 
 

Les chantiers à entreprendre sur la question des consommations de tabac 

 
 

Globalement, la quasi-totalité des MDA et CJC s’accordent sur la nécessité de poursuivre la 
réflexion autour de la consommation de tabac chez les jeunes (seuls 3% des MDA et 1% des 
CJC considérant qu’il n’y a aucun chantier à entreprendre). Le réseau MDA considère qu’il 
faudrait renforcer la communication de ressources ainsi que la diffusion d’exemple de projets 
de prévention liés au tabac, ce qui s’explique par le caractère généraliste et non spécialiste 
de la structure.  
 
Parmi les CJC, d’autres chantiers sont également mentionnés : le développement réseaux 
sociaux, un kit d'aide à l'arrêt du tabac avec outils mis à disposition pour les professionnels 
(des balles antistress de la relaxation/ flyers tabac chicha e-cigarette / adapter les réponses 
des substituts au mineurs), et autres outils pour renforcer les actions collectives.  
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CONCLUSION 
 
L’enquête réalisée auprès des CJC et ANMDA permet de mettre à jour plusieurs constats abordés tout au long du 
présent document et de réfléchir à de possibles chantiers à entreprendre tant aux niveaux local que national. 
 
Sur la coordination entre les dispositifs, nous avons vu que plusieurs niveaux peuvent être travaillés 
simultanément. Les enjeux locaux sont connus des CJC et des MDA : 

 Des enjeux liés à la santé publique pour commencer et à la prévention du tabagisme chez le public 
adolescent, 

 Des enjeux en termes de dynamiques territoriales et de logiques de parcours entre des dispositifs qui 
coexistent sur un même territoire, avec la nécessité plusieurs fois formulée par les CJC et les MDA de se 
rencontrer plus régulièrement 

 Des enjeux liés aux moyens et ressources du territoire, avec, nous l’avons constaté, quelques inquiétudes 
sur les moyens à mobiliser pour pouvoir construire et développer de nouveaux projets, notamment dans 
le contexte actuel de crise sanitaire 

 Et enfin des enjeux en termes de communication afin que ces dispositifs et leurs spécificités soient mieux 
identifiés comme centres ressources par les jeunes et les familles et les professionnels sur leur territoire 
d’implantation. 

 
Au niveau national, le projet pluriannuel 2019-2022 porté par la Fédération Addiction et l’ANMDA contribue à 
asseoir la place des CJC et des MDA auprès des jeunes étant donné leurs missions d’accueil et d’accompagnement. 
A ce titre, les deux têtes de réseau envisagent l’organisation d’une journée nationale autour de leur partenariat 
au 1er semestre 2022. 
 
Si une journée nationale ne remplace bien sûr pas des rencontres au niveau des départements entre équipes ou 
des formations plus spécialisées, il s’agit de continuer à impulser une dynamique auprès des deux réseaux afin 
notamment de sortir d’une forme de banalisation sur ces questions de la consommation de tabac chez les jeunes, 
constatée par les CJC et les MDA elles-mêmes ... Cette journée nationale permettra ainsi de continuer à valoriser 
et rendre visible la richesse et la nécessité de la complémentarité entre dispositifs spécialisés, tels que les CJC, et 
généralistes, telles que les MDA.  


