Addictions
Éléments saillants en Bourgogne-Franche
Bourgogne Franche-Comté





11 000 séjours hospitaliers et plus de 15 000
patients en file active dans les CSAPA. L’alcool
est le premier motif de prise en charge.
3 325 personnes sont décédées d’une cause
liée à la consommation de tabac (10 décès /
10 000 habitants) et 2 569 à la consommation
d’alcool (7,7 / 10 000) chaque année, entre
2009 et 2013.
La région compte 18 centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en
addictologie et 8 centres d’accueil et
d’accompagnement
accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues.

À 17 ans a
Région
B
Tabac



26 % des Bourguignons-francs-comtois
comtois fument
quotidiennement, près de 10 % déclarent un
usage quotidien d’alcool et 7 % ont
consommé du cannabis au cours des 12
derniers mois. Cess prévalences sont inférieures
ou proches de la moyenne nationale.

Cannabis



Usage à 17 ans et entre 15 et 75 ans de substances
psycho-actives, Bourgogne, Franche
Franche-Comté et France

Alcool

Faits marquants

FC

Adultes

France
entière

Région
B

FC

France
entière

Usage
quotidien

39 % 37 %

32 %

26,0 % b

28,7 % b

Usage
occasionnel*

11 % 10 %

11 %

4,8 % b

5,8 % b

Usage
quotidien

4%

6%

4%

nd

nd

Usage
régulier**

9%

14 %

9%

0,7 %c

1,4 %c

2,2 % c

Usage
quotidien

1%

2%

2%

9,4 %c

9,6 %c

11,0 % c

Usage
régulier**

15 % 16 %

12 %

18,2 %c 19,7 %c 18,8 % c

* Moins d’une cigarette par jour ; ** Au moins dix usages dans le mois
nd : Non disponible
Sources : a) OFDT (ESCAPAD, 2014),), b) Inpes (baromètre santé 2016),
c) Inpes (Baromètre
tre santé 2010). Exploitation ORS

Pour le tabac, 13,3
3 millions de personnes en font un usage quotidien et autant de personnes un usage régulier en France métropolitaine.
En 2013, 82 667 personnes sont décédées d’une cause liée à la consommation de tabac en France métropolitaine
métropolitaine. Entre 2009 et 2013,
170 872 personnes sont décédées d’un cancer lié à la consommation de tabac en France métropolitaine, soit 5,
5,1 personnes pour 10 000
habitants.
L’usage quotidien d’alcool concerne 4.6 millions de personnes et l’usage régulier 8,7 millions en France métropolitaine
métropolitaine. En 2013, 17 891
personnes sont décédées d’une
’une cause liée à la consommation d’alcool en France métropolitaine. Parmi ces personnes, 76,
76,8 % sont des
hommes. Entre 2009 et 2013, 76 636 personnes sont décédées d’un cancer lié à la consommation d’alcool en France métropolitaine, soit
2,3 personnes pour 10 000 habitants.
Pour le cannabis, 700 000 personnes en font un usage quotidien
qu
et 1,4 million un usage régulier.
En France métropolitaine,, la consommation régulière du tabac à 17 ans est passée de 41 % des jeunes en 2000 à 32 % en 2014 (évolution
à la hausse entre 2008 et 2014). La consommation régulière d’alcool à 17 ans est passée de 11 % des jeunes en 2000 à 12 % en 2014
(évolution à la hausse entre 2008 et 2014). La consommation régulière de cannabis à 17 ans est passée de 10 % des jeunes en 2000 à 9 %
en 2014 (évolution à la hausse entre 2011 et 2014) (source : enquêtes ESCAPAD, OFDT, 2015).
La prévention des addictions et la réduction des risques se fait grâce aux équipes de liaison en addictologie, aux centres d’
d’accueil et
d’accompagnement à la réduction
duction des risques pour usagers de drogues (CAARUD) et aux centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA).. Parallèlement, d’autres acteurs interviennent également.. C’est le cas de réseaux de santé dédiés
aux addictions, d’associations
ciations de patients et de sites nationaux d’information et d’écoute. Les professionnels de santé de premier
recours et professionnels sociaux participent aussi à la prise en charge des addictions.
Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017
2017 repose sur trois grandes priorités :
- fonder l’action publique sur l’observation, la recherche et l’évaluation,
- prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les dommages sanitaires et sociaux
sociaux,
- renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publiques au niveau national et international en luttant contre les trafics et contre
toutes les formes de délinquance liées aux consommations de substances psychoactives.
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Contexte national

FACTEURS DE RISQUES ET COMPORTEMENTS
(Source : facteurs de risque, facteurs de protection, MILD&CA, 2015)

Facteurs individuels
Les individus sont inégaux face aux
substances psychoactives. Les études faites
sur des familles et des groupes de jumeaux
ont montré que certains individus ont des
prédispositions génétiques qui les rendent
plus vulnérables aux troubles associés à
l’usage de substances, telles que l’addiction
ou
à
l’apparition
de
pathologies
psychiatriques. De plus, les expériences de
vie du sujet et en particulier le stress précoce
ou chronique en modifiant le fonctionnement
du cerveau, peuvent rendre vulnérable à une
addiction. Les effets environnementaux
(expérience de vie) sont au moins aussi forts
que les influences génétiques.

L’apparition de la dépendance
et de troubles en fonction des
premiers effets ressentis
Les premières prises de substances sont
vécues différemment selon les usagers. Des
études montrent que la réaction initiale
d’une personne lors de sa première
exposition est un solide indice de l’apparition
d’une dépendance ou de troubles
psychiatriques ultérieurs. La plupart des
travaux soulignent que chez les adolescents,
une première expérience positive avec des
substances psychoactives peut influencer
l’évolution de la consommation, favorisant
des
consommations
régulières
puis,
potentiellement
l’installation
d’une
dépendance. En revanche, les effets négatifs,
tels que les effets psychotiques de type
hallucinations visuelles et auditives lors de
premières consommations de cannabis sont
des facteurs prédictifs de l’apparition de
troubles psychiatriques ultérieurs.
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La précocité des
consommations
L’adolescence
est
une
période
particulièrement critique en termes de
vulnérabilité et d’exposition aux risques
associés à l’usage de drogues. En effet dans
cette période, le cerveau n’a pas fini son
développement et il est donc plus vulnérable
aux effets de drogues. Commencer à boire de
l’alcool au début de l’adolescence multiplie
par dix le risque de devenir alcoolodépendant à l’âge adulte. Un lien est établi
entre un usage régulier de cannabis à
l’adolescence
et
des
symptômes
psychotiques, particulièrement en cas
d’antécédents familiaux ou personnels de
troubles psychotiques. Dans ce cas, le risque
d’avoir des symptômes psychotiques ou de
recevoir un diagnostic de schizophrénie à
l’âge adulte est multiplié par deux.

Pourcentage de jeunes de 17 ans ayant expérimenté la consommation de
substances psychoactives en 2014 et évolutions entre 2011 et 20
2014,
selon les substances, Bourgogne-Franche-Comté

Tabac
Alcool
Cannabis
Champignons
hallucinogènes
Poppers
Ecstasy/MDMA
Cocaïne
Héroïne
Amphétamines
LSD
Produits à
inhaler
Crack

Bourgogne
(530 répondants)
% en
Évolution
2014
2011-2014
73 %*
↗
91 %
→
49 %
↗

Franche--Comté
(392 répondants)
% en
Évolution
2014
2011
2011-2014
72 %
→
93 %*
→
51 %
↗

France métropolitaine
(23 295 répondants)
% en
Évolution
2014
2011-2014
68,4 %
→
89,3 %
↘
47,8 %
↗

7 %*

→

5%

→

3,8 %

→

8 %*
6 %*
3%
2%
4 %*
3%

↘
↗
→
→
↗
→

5%
3%
3%
2%
2%
2%

→
↗
→
→
→
nd

5,4 %
3,8 %
3,2 %
1,0 %
2,8 %
1,6 %

↘
↗
→
→
↗
↗

5%

→

4%

↘

4,3 %

↘

1%

→

1%

nd

1,1 %

↗

* Pourcentage significativement différent du pourcentage en France métropolitaine
nd : Non disponible
Les flèches indiquent le sens des évolutions observées entre 2011 et 2014 et dont la significativité a été
testée statistiquement : → stabilité ; ↗ augmentation statistiquement significative ; ↘ diminution
statistiquement significative.
Source : OFDT (enquête ESCAPAD 2014),, exploi
exploitation ORS

Baromètre santé 2016 - Précisions méthodologiques :
Depuis 1992, l’Inpes mène, en partenariat avec de nombreux acteurs de santé, une série
d’enquêtes appelées « Baromètres santé », qui abordent les différents comportements et
attitudes de santé des Français. L’objectif de ces enquêtes est de mieux connaître et comprendre
les attitudes et les comportements de santé de la population.
Le Baromètre santé 2016 a été réalisé en population générale auprès d'un échantillon tiré par un
sondage aléatoire et représentatif de la population de France
ce métropolitaine. Il est composé de
15 000 personnes âgées de 15 à 75 ans. En 2016, l’enquête aborde plus spécifiquement les
perceptions et pratiques relatives aux maladies infectieuses.
Pour cette vague d’enquête, la Bourgogne-Franche-Comté
Comté a bénéficié d
d’un sur-échantillon
régional constitué de 1 327 personnes. Les données régionales présentées sont redressées sur
l'âge, le genre, la taille d'agglomération de résidence, le département de résidence, le diplôme le
plus élevé obtenu et le nombre de personnes dans le foyer afin que l'échantillon soit représentatif
de la population de Bourgogne Franche-Comté.
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Facteurs de protection
 La connaissance
La connaissance des produits et leurs risques
ainsi que la connaissance de ses propres
limites sont des facteurs de protection. Les
jeunes peuvent avoir des opinions sur le
cannabis qui reposent sur des informations
erronées ou sur des messages contradictoires
véhiculés par les médias, les pairs et les
adultes. La promotion des connaissances
scientifiques sur les effets neurobiologiques
des substances est un enjeu prioritaire de la
stratégie gouvernementale de lutte contre les
drogues et les conduites addictives et fait
l’objet d’un programme dédié porté par
l’Inserm et l’association l’Arbre des
connaissances : le programme Apprentis
chercheurs MAAD - Mécanisme des addictions
à l’alcool et aux drogues.

 Les relations avec les proches
(parents, famille, amis)
Un climat familial favorable (bonne entente
entre parents et jeunes, connaissance par les
parents de l’entourage et des activités de
leurs enfants) est associé à une probabilité
plus faible d’installation d’un trouble lié à la
consommation. L’influence du groupe d’amis
ou de pairs est importante : les jeunes dont
les amis consomment des produits
psychoactifs présentent des niveaux de
consommation plus élevés que ceux dont les
amis ne consomment pas.

 L’insertion sociale ou
professionnelle

Répartition des niveaux de consommations de tabac selon les catégories
socioprofessionnelles chez les 15-75 ans, Bourgogne-Franche-Comté

Jamais fumé
Ancien fumeur
occasionnel
Ancien fumeur
régulier
Fumeur occasionnel
Fumeur régulier

Ouvrier

Employé

25 %

39 %

Profession
intermédiaire
36 %

7%

9%

25 %
5%
38 %

Cadre

Total

41 %

35 %

5%

5%

8%

22 %

32 %

33 %

26 %

4%
26 %

5%
20 %

7%
14 %

5%
27 %

Source : Baromètre santé, 2016, exploitation ORS

Répartition des consommateurs de cannabis et de ses dérivés* selon les
catégories socioprofessionnelles, le sexe et l’âge, chez les 15-75 ans,
Bourgogne-Franche-Comté
Consommation au cours de la vie
Ouvrier
Employé
Profession intermédiaire
Cadre
Hommes
Femmes
15-24 ans
25-54 ans
55 ans et plus
Total
Consommation au cours de 12 derniers mois**
Total

Oui
28 %
23 %
26 %
25 %
33 %
18 %
35 %
34 %
6%
25 %
Oui
26 %

* cannabis, haschich, Marijuana, herbe, joint ou shit
** consommation au cours des 12 derniers mois pour ceux qui ont déjà consommé dans leur vie

On observe que les consommations de
substances psychoactives notamment, ont
tendance à diminuer ou à s’arrêter avec une
meilleure insertion sociale ou professionnelle
ou l’arrivée d’enfants.

Source : Baromètre santé, 2016, exploitation ORS

Compétences psychosociales et addictions
Les comportements de consommations de substances psychoactives traduisent avant tout une difficulté à s’adapter à son milieu de vie.
Les compétences psychosociales sont définies comme « la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux
épreuves de la vie quotidienne ». L’OMS et l’Unesco en ont identifié 10 à développer au cours de l’éducation pour permettre l’adoption de
comportements favorables à la santé. Elles ont un rôle important à jouer dans la promotion de la santé dans son sens le plus large, en
termes de bien-être physique, mental et social, et plus particulièrement « quand les problèmes de santé sont liés à un comportement, et
quand le comportement est lié à une incapacité à répondre efficacement au stress et aux pressions de la vie » (OMS 1993). Elles sont à ce
titre un réel levier dans la lutte contre les addictions.
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Pour en savoir plus : ● Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. Santé en action n°431, mars 2015. Inpes.
● Dossier technique n°5. Compétences psycho-sociales et promotion de la santé, Ireps Bourgogne, novembre 2014.
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Des consommations de produits
moins élevées qu’en France
Tabac
Parmi les personnes de 15-75 ans, environ un
quart
(26,0 %)
déclare
fumer
quotidiennement en 2016, une proportion
inférieure de 2,7 points à la moyenne
nationale. La prévalence varie selon l’âge, elle
atteint 35,6 % parmi les 25-34 ans et
s’amenuise ensuite.
Les écarts sont marqués entre les hommes
(30,1 % de fumeurs quotidiens) et les femmes
(22,1 %).
La proportion régionale d’ex-fumeurs, parmi
les 15-75 ans, est comparable au niveau
national (respectivement 31,7 % et 29,5 %).
En revanche, on constate qu’elle est
significativement plus élevée dans la région,
chez les femmes (+ 4,7 points) et parmi les
15-24 ans (+6,5 points).
L’expérimentation de l’e-cigarette concerne
21,7 % des personnes de 15-75 ans. Les
hommes sont davantage concernés (25,6 %
contre 17,9 % des femmes), ainsi que les plus
jeunes (41,7 % des 15-24 ans).

Alcool
Dans un contexte général de baisse de l’usage
régulier d’alcool en France, l’usage quotidien
parmi les 15-75 ans était relativement
homogène sur le territoire régional (9 % en
Bourgogne, 10 % en Franche-Comté) et
proche du niveau national (11 %) en 2010.
La fréquence des alcoolisations ponctuelles
importantes est restée stable entre 2005 et
2010 dans la région, avec une prévalence plus
élevée en Franche-Comté (21 %) qu’en
Bourgogne (16 %) tandis qu’elle a augmenté
au niveau national (17,8 %).

Page 4

Cannabis
Parmi l’ensemble des 15-75 ans, 25,2 %
déclarent avoir déjà consommé du cannabis
(ou haschich, Marijuana, herbe, joint, shit) au
cours de leur vie. Les 25-34 ans sont les plus
consommateurs (42.9 %), et les hommes sont
davantage concernés (32,9 % contre 17,8 %
des femmes).
Les chômeurs et les étudiants sont également
les plus concernés par la consommation de
cannabis (respectivement 35,0 % et 34,1 %).
Enfin, 6,9 % de l’ensemble des 15-75 ans ont
consommé ou goûté du cannabis au cours des
douze derniers mois. À noter que les deux
tiers de ces consommateurs, au cours des
douze derniers mois, sont des fumeurs
quotidiens.
La part de consommateurs de cette drogue
est moins élevée qu’au niveau national (-4,9
points), avec une différence plus marquée
parmi les femmes (-6,0 points) ainsi que
parmi les 25-34 ans (-8,9 points).
À noter que 48,7 % des fumeurs quotidiens
ont déjà consommé du cannabis au cours de
leur vie.

Tabagisme quotidien selon l’âge, Bourgogne-Franche-Comté et France
35,6 37,3
30,5

32,6

35,7
30,0

32,6
26,0

24,6

28,7

21,3 22,4
9,7 10,4

15 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 75 ans Ensemble
BFC

France hexa.

Source : Inpes - Baromètre santé 2016, exploitation ORS

Modes de consommation d'alcool chez les 15-75 ans,
Bourgogne, Franche-Comté et France
Bourgogne

Usage quotidien
Usages à risque
API mensuelle

a

b

Au moins une
ivresse au cours de
l'année
Ivresses répétées
(au moins 3 dans
l'année)

Évolution
20052010

FrancheComté

Évolution
20052010

France
hexa.

Évolution
20052010

9%

↘

10 %

→

11,0 %

↘

10 %

→

8%

→

8,9 %

→

16 %

→

21 %

→

17,8 %

↗

19 %

↗

20 %

↗

19,1 %

↗

7%

→

6%

→

8,1 %

↗

a) usage à risque chronique ou de dépendance, défini par le fait de boire plus de 21 verres par semaine
pour les hommes, 14 verres par semaine pour les femmes, ou de déclarer boire 6 verres en une
occasion au moins une fois par semaine.
b) alcoolisation ponctuelle importante mensuelle : boire six verres ou plus en une même occasion au
moins une fois par mois.
NB : Données issues du Baromètre Santé 2010 car celui de 2016 n’aborde pas les consommations
d’alcool.
Source : Inpes - Baromètre santé 2010, exploitation ORS

Consommation de cannabis au moins une fois au cours de sa vie selon l’âge,
Bourgogne-Franche-Comté
42,9
35,2

38,3
25,2

23,3
9,9
1,6

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-75 ans Ensemble
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Source : Inpes - Baromètre santé 2016, exploitation ORS

MORBIDITÉ
Plus de 11 000 séjours en
établissement hospitalier
En
2016,
11 381
séjours
hospitaliers ont eu lieu dans la
région pour prendre en charge des
addictions. Globalement, deux
tiers de ces séjours sont réalisés en
temps complet. Néanmoins, le
temps partiel est beaucoup plus
fréquent (47,9 %) en service
Médecine-Chirurgie-Obstétrique.

Nombre de séjours hospitaliers pour addictions en établissement de santé
en 2016, Bourgogne-Franche-Comté
Ensemble
des séjours

dont temps
complet

dont te
temps
partiel

MCO

7 040

52,1 %

47,9 %

Psychiatrie

2 958

92,5 %

7,5 %

SSR

1 383

96,2 %

3,8 %

Total

11 381

67,9 %

32,1 %

Codes Cim-10 pris en compte : F10
10 à F19, F630, Z502, Z503, Z714 à 716, Z720 à 722 et Z726.
Sources : Atih-PMSI-MCO-RIM-P-PMSI-SSR, Scan-Santé
Santé 2016. Exploitation ORS

Plus de 15 000 patients en
file active dans les CSAPA
de la région

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
COMTÉ
Nb de consultants
en CSAPA
(file active)

Type de produit

FRANCE ENTIÈRE

Nb de con
consultants
/ 10 000 hab
hab.*

Nb de consultants
/ 10 000 hab.

Alcool

7 546

37,2

30,4

Tabac

982

4,8

4,0

Cannabis

2 983

14,7

12,8

Opiacés / Stimulants

3 659

18,1

12,8

384

1,9

1,9

Addictions sans substance

Ensemble des personnes consommatrices (actuellement) vues au moins une fois (file active) au cours
de l’année de référence dans les CSAPA en ambulatoire. La file active par produit est calculée à partir
des nombres de patients répartis suivant le produit n°1 (produit ou « addiction » consommée au cours
des 30 derniers jours et posant le plus de problèmes).
*Nombre de consultants rapporté à la population des 15-74
74 ans.
Source : DGS / rapports d’activité CSAPA, OFDT 2015
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En 2015, plus de 15 000 personnes
ont consulté au moins une fois
dans un CSAPA de la région.
L’alcool est le premier produit en
cause pour 7 546 consultants (soit
37,2 pour 10 000 habitants), suivi
des opiacés / stimulants (18,1
consultants pour 10 000 habitants
de 15-74 ans), puis du cannabis
(14,7 / 10 000). Les autres produits
(tabac
et
addictions
sans
substance) sont moins souvent
mentionnés.

Nombre de consultants en CSAPA par type de produit n°1, en 2015,
Bourgogne-Franche-Comté et France entière
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L’alcool en cause dans la
majorité des séjours
hospitaliers en psychiatrie
pour consommation de
substances psychoactives
En 2015, au total, 3 847 séjours
hospitaliers en psychiatrie ont été
enregistrés pour différentes causes
liées à la consommation de
substances psychoactives dans la
région.
Parmi ces séjours, 2 373 étaient
liés à l’alcoolisme chronique et les
troubles mentaux liés à l’alcool
(soit 66,2 %). Les troubles mentaux
du fait d’autres substances que
l’alcool étaient la cause de 865
séjours hospitaliers (soit 22,5 %).
437 séjours ont été causés par les
intoxications aigües dues à l’alcool
(soit 11,4 %).

Nombre de séjours hospitaliers en psychiatrie (hors secteur ambulatoire)
liés à la consommation de substances psychoactives
selon le motif d’hospitalisation, en 2015

Côte-d’Or

Alcoolisme
chronique,
troubles mentaux
dus à l'alcool

Troubles mentaux
liés à d'autres
substances que
l'alcool

Intoxication aiguë
due à l'alcool

Tps
complet

Tps
complet

Tps
complet

Tps
partiel

Tps
partiel

Tps
partiel

TOTAL
Tps
complet

Tps
partiel

684

41

250

11

32

1

966

53

89

2

38

1

16

1

143

4

Saône-et-Loire

246

22

76

2

57

3

379

27

Yonne

587

59

161

7

95

2

843

68

Doubs

270

18

118

7

14

402

25

Jura

124

12

55

6

195

374

36

Haute-Saône

306

16

85

13

2

393

29

67

2

32

3

1

100

5

2 373

1 72

815

50

412

3 600

247

Nièvre

Terr. de Belfort
BFC
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Ces séjours ont été effectués en
hospitalisation à temps complet
dans plus de 9 cas sur 10. On
observe
des
différences
territoriales, le taux variant de
91,2 % dans le Jura à 97,3 % dans
la Nièvre.
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Sources : PMSI psy, ATIH, 2015, exploitation ORS

18

25

MORTALITÉ
Taux standardisé de mortalité liée à la consommation
onsommation de tabac
pour 10 000 personnes entre 2009 et 2013, Bourgogne
Bourgogne-Franche-Comté

Auxerre

Vesoul

 Des inégalités entre territoires
Entre 2009 et 2013 dans la région, en
moyenne, 3 325 personnes sont décédées
chaque année d’une cause attribuable à la
consommation de tabac. Le taux standardisé
de mortalité liée à la consommation de tabac
est de 10 personnes pour 10 000 habitants
(9,7 personnes en France métropolitaine). Ce
taux varie de 9,4 personnes pour 10 000
habitants en Côte-d’Or, dans la Saône-et-Loire
et dans le Doubs ; à 11,3 personnes dans la
Nièvre.

Besançon

Nevers

Lons-le-Saunier

11.4 - 12.6

 Une augmentation
mortalité avec l’âge

de

Belfort

Dijon

la

Sur la même période, parmi les personnes
décédées
annuellement
d’une
cause
attribuable à la consommation de tabac, 2 583
avaient 60 ans ou plus, soit 78 % des
personnes décédées de ces causes. Parmi
elles, 652 avaient 85 ans ou plus, soit 20 %,
779 personnes décédées avaient entre 75 et
84 ans, soit 23 %, 1 152 personnes décédées
entre 60 et 74 ans, soit 35 %.

Mâcon

10.3 - 11.3
9.8 - 10.2
9.3 - 9.7
8.4 - 9.2

Sources : Inserm, CépiDc, Insee, 2009-2013, exploitation ORS

Fractions attribuables (FA) et estimations du nombre de décès attribuables
au tabac entre 2009 et 2013 en moyenne annuelle, par cause de décès
et par sexe, Bourgogne-Franche-Comté
Homme

Entre 2009 et 2013, 2 600 hommes sont
décédés annuellement d’une cause liée à la
consommation de tabac contre 626 femmes.
Ces décès représentaient 19,2 hommes pour
10 000
habitants
(18,7
en
France
métropolitaine). Ce taux de mortalité
attribuable à la consommation de tabac pour
les femmes n’est pas significativement
différent du taux national (3,2 femmes pour
10 000 habitants).
En région, 2 930 hommes sont décédés d’une
cause liée au tabac en 2000 et 2 797 en 2013,
soit une diminution de 4,5 %. 1 451 femmes
sont décédées de ces causes en 2000 et 1 407
en 2013, soit une diminution de 3 %.

 Parmi les décès attribuables aux
tabac, la moitié due aux cancers
Les cancers liés à la consommation de tabac
ont causé en moyenne 1 721 décès chaque
année, dans la région, entre 2009 et 2013.
Cela représentait 5,3 personnes pour 10 000
habitants (5,1 personnes en France
métropolitaine). Ce taux varie entre 5,8
personnes pour 10 000 habitants dans la
Nièvre et l’Yonne, et 4,8 personnes en Saôneet-Loire.

Cancer du poumon
Cancers des voies
aérodigesti
aérodigestives
supérieures (VADS)
Autres cancers
Tous cancers
Broncho
Bronchopneumopathie
chronique
obstructive (BPCO)
Autres maladies
respiratoires
Toutes maladies
respiratoires
Maladies cardiocardio
vasculaires
Autres causes
médicales
Toutes causes

Ensemble

Estimation
décès

FA tabac

90 %

1 034

60 %

224

1 259

58 %

82

28 %

12

94

11 %
34 %

350
1 466

1%
8%

27
264

377
1 730

67 %

193

39 %

73

266

11 %

71

3%

19

90

91

356

FA tabac

 Les hommes plus touchés que
les femmes

Femme

264

Estimation
décès

Estimation
décès

12 %

418

3%

120

538

13 %

544

3%

147

691

20 %

2 693

5%

622

3 315

Source : R.Peto, A.D.Lopez, J.Boreham, M.Thun ; Mortality from smoking in developed
countries 1950-2005 ; exploitation ORS

Indicateur de mortalité attribuable
ribuable à la consommation de tabac : estimation des effectifs de
décès prenant en compte certaines causes de décès attribuables au tabac (cancer du poumon,
broncho-pneumonie
pneumonie chronique obstructive...), ainsi que des fractions variables de ces décès
en fonction du sexe et de certaines classes d’âge.
Référence : Peto R, D Lopez A, Boreham J, Thun M. Mortality from smoking in developed
countries 1950-2005 (or later), France 2012 p. 13p
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De fortes disparités de
mortalité attribuable à la
consommation de tabac

De fortes disparités de
mortalité attribuables à la
consommation d’alcool

Taux standardisé de mortalité liée à la consommation d’alcool
pour 10 000 personnes entre 2009 et 2013, Bourgogne-Franche-Comté

Auxerre

Vesoul

 Des inégalités entre territoires
Entre 2009 et 2013, dans la région, 2 569
personnes sont décédées, en moyenne
annuellement, d’une cause attribuable à la
consommation d’alcool. Le taux standardisé
de mortalité attribuable à la consommation
d’alcool est de 7,7 personnes pour 10 000
habitants (7,4 personnes en France
métropolitaine). Ce taux varie de 7
personnes pour 10 000 habitants en Côted’Or à 9,1 personnes dans la Nièvre.

Belfort

Dijon

Besançon
8.5 - 10.0
7.9 - 8.4

Lons-le-Saunier

Nevers

7.5 - 7.8
6.9 - 7.4

Mâcon

6.1 - 6.8

 Une augmentation de la
mortalité avec l’avancée en âge
Sur la même période, parmi les personnes
décédées d’une cause attribuable à la
consommation d’alcool, 1 944 ont 60 ans ou
plus, soit 76 % des personnes décédées de
ces causes. Parmi elles, 725 personnes ont
85 ans ou plus, soit 28 %, 615 personnes
décédées ont entre 75 et 84 ans, soit 24 %,
605 personnes décédées ont entre 60 et 74
ans, soit 24 %.

 Les hommes plus touchés que
les femmes
Entre 2009 et 2013, 1 836 hommes sont
décédés, en moyenne annuellement, d’une
cause attribuable à la consommation
d’alcool contre 734 femmes. Ces décès
représentent 13,5 hommes pour 10 000
habitants (12,9 en France métropolitaine).
Le taux de mortalité attribuable à la
consommation d’alcool pour les femmes
n’est pas significativement différent du taux
national (3,5 femmes pour 10 000
habitants).
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 Un décès sur trois lié à la
consommation d’alcool dû aux
cancers

Sources :Inserm CépiDc, Insee, 2009-2013, exploitation ORS

Indicateur de mortalité attribuable à la consommation d’alcool : estimation des effectifs
de décès prenant en compte certaines causes de décès attribuables à l'alcool (cancers,
maladies cardio-vasculaires, maladies digestives...), ainsi que des fractions variables de ces
décès en fonction du sexe et de certaines classes d’âge.
Application de la méthode utilisée dans GUERIN S, LAPLANCHE A, DUMANT A, HILL C.
Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire. 7 mai 2013;(16-17-18):163‑168

Fractions attribuables (FA) et estimations du nombre de décès attribuables
à l’alcool entre 2009 et 2013 en moyenne annuelle, par cause de décès
et par sexe, Bourgogne-Franche-Comté
Homme

Ensemble

12 %

Estimation
décès
537

14 %

488

3%

120

608

45 %
6%
25 %
13 %

289
269
298
1 880

20 %
1%
18 %
5%

103
52
141
603

392
321
439
2 483

FA alcool
Cancers
Maladies
cardiovasculaires
Maladies digestives
Autres maladies*
Causes externes
Toutes causes

Femme

6%

Estimation
décès
188

Estimation
décès
724

FA alcool

*diabète de type 2, maladie mentale, épilepsie, …
Source : Guerin S, Laplanche A, Dumant A, Hill C. Mortalité attribuable à l’alcool en France
en 2009. BEH. 07/05/2013 (16-17-18):163‑168 ; exploitation ORS

Les cancers liés à la consommation d’alcool
ont causé en moyenne 724 décès annuels,
dans la région, entre 2009 et 2013. Cela
représentait
2,3
personnes
pour
10 000 habitants
(idem
en
France
métropolitaine). Ce taux n’est pas
significativement
différent
dans
les
départements de la région, excepté pour la
Nièvre
(2,6 personnes
pour
10 000
habitants) et l’Yonne (2,5 personnes).
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Autres faits marquants sur la morbidité et la mortalité

Personnes prises en charge pour troubles addictifs, Bourgogne-Franche-Comté
Effectif
Côte-d’Or

2 720

Nièvre

1 130

Saône-et-Loire

2 960

Yonne

2 270

Doubs

1 850

Jura

1 550

Haute-Saône

1 370

Territoire de Belfort

Les personnes prises en charge sont : les personnes en
ALD au cours de l’année N avec des troubles mentaux
ou du comportement liés à l'utilisation de substances
psycho-actives, et/ou les personnes hospitalisées pour
ces mêmes motifs dans un établissement de santé de
médecine-chirurgie-obstétrique et/ou psychiatrique
durant au moins une des 2 dernières années.
(Codes CIM-10 pris en compte : F10 à F19)

580

Bourgogne-Franche-Comté

14 430

France entière

295 100

Sources : CnamTS, MSA, RSI, 2014, exploitation ORS

Répartition des personnes prises en charge pour troubles addictifs selon le produit en cause,
France entière
83,8 %

4,0 %
Troubles addictifs /
utilisation d'alcool

15,1 %

5,8 %

Troubles addictifs /
Troubles addictifs /
utilisation du tabac utilisation du cannabis

Toubles addictifs /
utilisation d'autres
substances *

Note de lecture : Parmi les personnes
prises en charge pour des troubles
addictifs en France en 2014, 83,8 %
présentaient des troubles addictifs liés
à l’utilisation d’alcool. Les sousgroupes de troubles addictifs par
produits ne sont pas exclusifs les uns
des autres.

*Autres substances psycho-actives : opiacés, cocaïne, autres stimulants y compris café, hallucinogènes, solvants volatils,
drogues multiples, autres.
Sources : CnamTS, MSA, RSI, 2014, exploitation ORS

Projection à 9 ans de la mortalité liée à l’alcool et au tabac, Bourgogne-Franche-Comté
Taux pour 10 000 personnes

20
15

16

14,9

13,8

10
5
3,9
0

3,1

2,4
2000
2013
2026
Taux de mortalité liée à l'alcool pour 10 000 personnes
Taux de mortalité liée au tabac pour 10 000 personnes
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Sources : Insee, Inserm CépiDc, 2017, exploitation ORS
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OFFRE
Réduction des risques,
accompagnement

Localisation des CSAPA et CAARUD, Bourgogne-Franche
Franche-Comté

La région compte 18 centres de soins,
d'accompagnement et de prévention
en addictologie (CSAPA). Leur rôle est
de permettre un dialogue entre
consommateurs et professionnels
pour faire le point sur les difficultés
rencontrées, et de proposer un
accompagnement
adapté.
Cet
accompagnement a pour objectif la
réduction
ou
l’arrêt
d’une
consommation ou l’orientation vers
des traitements de substitution. La
file active totale des CSAPA
représentait
plus
de
i
16 000 personnes en 2015 .
La région compte 8 centres d'accueil
et d'accompagnement à la réduction
des risques pour usagers de drogues
(CAARUD). Ils ont pour mission de
recevoir les usagers de drogues non
engagés dans une démarche d’arrêt
d’une consommation mais exposés à
des risques de contamination et
d’infection. Ces structures proposent
de « petits soins » (désinfection des
plaies par exemple) et distribuent du
matériel de réduction de risque
(seringues stériles, préservatifs,..). Les
CAARUD proposent un accueil de
quelques heures permettant d’offrir
un refuge aux usagers ou un accès à
des services de base (douche, lavelinge,…). Des rencontres avec des
professionnels de santé et des
éducateurs leur sont proposées. En
2015, la file active totale des CAARUD
i
était de 3 084 personnes .
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Au sein de la région, 23 sites
proposent des consultations jeunes
consommateurs (CJC) pour une file
active de 1 830 usagers en 2015i. Il
s’agit d’y accueillir de jeunes
consommateurs (et leur entourage)
lorsqu’ils se questionnent sur leur
consommation. C’est pour eux
l’occasion d’être écoutés, de faire un
point sur leur situation et de se voir
proposer une aide le cas échéant.

Source : Énéis conseil 2016i

File active* des CSAPA pour 10 000 habitants selon la source d’addiction,
Bourgogne-Franche-Comté
Alcool
(20-69 ans)
Côte-d’Or
Côt
Nièvre
Saône
Saône-etLoire
Yonne
Bourgogne
Doubs
Jura
Haute
HauteSaône
Territoire
de Belfort
Franche
FrancheComté
BFC
France
entière

Tabac
(tous âges)

Cannabis
(15-44 ans)

Opiacés et
stimulants
(20-59 ans)
16,6
25,3

Addictions sans
substance**
(15-45 ans)
5,1
1,0

34,1
48,3

2,2
3,4

34,1
19,2

33,1

1,2

16,6

25,7

1,9

53,3
39,5
47,7
58,4

3,9
2,4
2,6
4

35,1
27
32,6
19,5

26,4
22,7
36,8
37,4

3,1
3,2
3,8
11,8

47,5

4,7

29,2

36,7

1,6

41,1

2,4

1,3

0,5

3,5

49,2

3,3

25,3

32,4

5,0

43,6

2,8

26,3

26,8

4,0

35,3

2,6

23,4

17,6

3,2

*Ensemble des personnes consommatrices
consommatrices vues au moins une fois au cours de l’année dans les CSAPA en
ambula
ambulatoire.
**Les addictions sans substances comprennent les jeux d’argent, la cyberaddiction et les autres addictions
sans substances.
Source : rapports d’activité des CSAPA, DGS, OFDT, 2014, exploitation ORS

i

Étude prospective relative à l’organisation
de l’offre médico-sociale, sanitaire et
ambulatoire
en
addictologie
en
Bourgogne/Franche-Comté, Eneis Conseil,
2016.

Diagnostic PRS2 - Addictions, ORS BFC,, ARS BFC - 2017

Prise en charge hospitalière
La filière hospitalière en addictologie
est organisée en 3 niveaux de recours.
Les structures de proximité (niveau 1)
proposent la réalisation de sevrages
résidentiels simples, l’activité de liaison
et des consultations. Le niveau 2
regroupe les structures de court séjour
qui assurent les missions du niveau 1
ainsi que les sevrages résidentiels
complexes (en hospitalisation complète
ou de jour), et les services de soins de
suite et réadaptation (SSR). Les
structures de recours régional (niveau
3) assurent en plus des missions du
niveau 2, des missions d’enseignement
et de formation, de recherche, de
coordination régionale.
Au sein de la région :
- 26 établissements proposent des
consultations externes d’addictologie
(en 2015, file active de 103 à 888
patients ; délai d’obtention du 1er
rendez-vous variant de 2 à 32 jours
ouvrés en 2015).
- 16 prennent en charge les sevrages
dont 7 pour les sevrages simples et 9
pour sevrages simples ou complexes
(158 places).
- 4 proposent une hospitalisation de
jour (30 places).
- 9 portent également des unités
intervenant en milieu pénitentiaire.
Les 4 SSR spécialisés en affections liées
aux conduites addictives, chez les
adultes se situent dans l’Yonne (52 lits),
le Jura (40 lits), la Nièvre (30 lits) et en
Côte-d’Or (24 lits et 3 places).

27

Source : Étude prospective relative à l’organisation de l’offre médico-sociale, sanitaire et ambulatoire
en addictologie en Bourgogne/Franche-Comté. Énéis conseil, 2016.

Équipes de liaison en addictologie et lieux de consultation d’addictologie
en Bourgogne-Franche-Comté
Équipes de liaison en
addictologie (ELSA)

Consultations d'addictologie
Nb de
Nb d'ETP
consultations
annuel dédié
réalisées
dans l'année

Structures
hébergeant
des ELSA

Nombre
d'ETP
annuel

Nb de sites

Côte-d'Or

3

3,6

5

6,3

7 176

Doubs

4

7,1

4

7,7

4 476

Jura

2

2,0

2

3,5

1 478

Nièvre

2

2,3

3

4,2

1 614

Haute-Saône

1

2,5

4

4,8

1 289

Saône-et-Loire

4

6,8

6

6,0

4 539

Yonne

4

3,4

5

2,8

3 455

Terr. Belfort
BFC

1
21

0,7
28,4

2
31

1,3
36,5

1 455
25 482

Source : SAE 2016, ARS BFC, exploitation ORS
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La région compte 16 équipes de liaison
et de soins en addictologie (Elsa) en
2015. Leurs différentes missions
consistent à « former, assister et
conseiller les soignants des différents
services ou structures de soins non
addictologiques de l’établissement de
santé sur les questions de dépistage, de
diagnostic, de prise en charge et
d’orientation des patients ». En 2015,
leur file active varie de 62 à 880
personnes.

Établissements sanitaires portant une offre de soins en addictologie
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Professionnels de santé
La région compte 4 105 médecins généralistes, soit
96 pour 100 000 habitants (104,2 en France
métropolitaine). Parmi ces médecins, peuvent
intervenir ceux qui ont été sensibilisés ou formés au
repérage et à la prise en charge des addictions
(entretien motivationnel, repérage précoce et
intervention brève, capacité d’addictologie, DU
d’addictologie). En outre 2 194 psychologues et 487
psychiatres sont présents.

Professionnels intervenant dans la prise en charge des addictions,
Bourgogne-Franche-Comté

Médecins
généralistes
Psychiatres
Psychologues

Coordination, appui et soutien
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Des services nationaux proposent une écoute et des
conseils en addictologie. Certains offrent aux
usagers des informations sur les consommations
comme les sites internet : drogues info service,
tabac info service, alcool info service et joueurs info
service. Dans la région, la Fédération Addiction a
pour but de constituer un réseau au service des
professionnels accompagnant les usagers dans une
approche
médico
psycho
sociale
et
transdisciplinaire des addictions.
L’ARS finance 4 réseaux de santé venant en appui
aux professionnels de santé dans la prise en charge
des addictions en 2016 : REMED ADDICTION, Saôneet-Loire ; Réseau HEMERA, Côte-d’Or ; Réseau
TAB'AGIR, Bourgogne ; Groupement Addiction
Franche-Comté (GAFC) qui regroupe 4 réseaux
fédérés.

LE D IAPASON
2 PLACE DES SAVOIRS
21000 DIJON
TÉL : 03 80 65 08 10
contact@orsbfc.org

WWW.ORSBFC.ORG

Ensemble des modes
d’exercice

Libéraux
exclusifs

Mixtes

Salariés

Effectif

% 55
ans et
+

% 65
ans et
+

Effectif

Effectif

Effectif

4 105

47 %

10 %

2 232

387

1 395

487
2 194

51 %
24 %

18 %
6%

122
280

53
281

312
1 631

Source : RPPS, 2016, exploitation ORS

Prévention
L’ARS soutient financièrement la politique régionale de prévention
des conduites addictives mise en œuvre par divers opérateurs
locaux et régionaux. En particulier, depuis la loi de santé du 26
janvier 2016, la prévention est une mission obligatoire des CSAPA
Certains d’entre eux sont engagés dans le déploiement de
programmes de prévention reconnus probants, tel que Primavera,
visant le développement des compétences psychosociales des
enfants. En 2017, l’ARS a financé le déploiement de ce programme
pour 3 départements.
La Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les
conduites addictives (Mildeca) finance des actions en région à
travers des appels à projets dans le cadre de la déclinaison
territoriale du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et
les conduites addictives sur l’ensemble des axes d’intervention :
prévention universelle, réduction des risques, lutte contre le trafic,
application de la loi, en passant par le soutien à la recherche et
l’action internationale.

LE D IAPASON
2 PLACE DES SAVOIRS
21000 DIJON
TÉL : 0808 807 107

WWW.ARS.BOURGOGNE-FRANCHECOMTE.SANTE.FR

