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Repérage des articles de littérature

La première étape de réalisation de ce document 
a été d’identifier tous les articles et documents 
pertinents en rapport avec l’objectif de la demande, 
le public cible et la thématique selon des critères 
d’inclusion et d’exclusion.
 
Critères d’inclusion
Les publications de la littérature portant sur les 
femmes et les addictions (hors et en période de 
périnatalité), leur prise en charge dans les structures 
d’accueil et de suivi CSAPA et CAARUD, les facteurs 
de risque et d’aggravation des addictions pour les 
femmes, les types de violences faites aux femmes, 
susceptibles d’être en rapport avec les addictions, 
l’accessibilité des structures addictologie pour le 
public féminin.
 
Critères d’exclusion
Les publications et données probantes antérieures à 
2009.

Toutes les recherches d’information ont été 
réalisées à partir de bases de données en accès 
libre, de sites de données scientifiques, de fonds 
documentaires d’instituts régionaux de promotion de 
la santé et d’organismes nationaux et internationaux 
susceptibles de répondre aux critères de recherches 
et aux thématiques. Les premiers résultats ont 
permis de sélectionner 75 documents liés à ces 
thématiques.

 Après une analyse pertinente des articles, 
rapports, synthèses et autres littératures grises, 29 
documents correspondant aux critères de recherche 
ont été retenus et 46 ont été définitivement écartés 
par manque de valeur ajoutée ou encore de contenu 
permettant d’étoffer le livrable attendu.

MÉTHO-
DOLOGIE

Sélection et analyse des résultats de recherche

Mots-clés
Après avoir cerné le sujet, des termes efficients ont 
été utilisés afin d’obtenir les meilleurs résultats :
•    accessibilité structure 

addictologie ET femme
•    accompagnement
•    accompagnement médico-social
•    addiction
•    addiction ET déterminants 

sociaux
•    addiction ET périnatalité
•    addictologie
•    aide au sevrage
•    alcoolisme
•    CAARUD
•    centre d’accueil ET femme
•    condition d’accueil
•    condition de vie
•    conduite addictive ET femme
•    confinement
•    CSAPA
•    drogue
•    estime de soi
•    femme
•    femme enceinte
•    foyer
•    grossesse

•    groupe de parole
•    harcèlement moral
•    harcèlement physique
•    harcèlement sexuel
•    hébergement
•    hébergement d’urgence
•    hôpital de jour
•    isolement
•    maternité
•    milieu de vie
•    parcours de soins 

addictologie
•    précarité
•    sevrage
•    soin
•    soin médico-social
•    structure d’accueil
•    toxicomanie
•    violence
•    violence conjugale
•    violence sexuelle
•    violence psychologique
•    violence physique
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Cette note de synthèse a été conçue par Promotion 
Santé Normandie à la demande de l’Agence Régionale 
de Santé Normandie dans le cadre du dispositif d’appui 
à la politique d’addiction (DAPA). À destination des 
professionnels exerçant dans un milieu traitant des 
conduites addictives, elle a pour thématique « les 
femmes et les addictions » et comporte deux grandes 
parties : les violences et l’accessibilité des structures 
addictologie pour le public féminin (y compris en 
situation de périnatalité).

Ce document est dédié aux difficultés rencontrées 
par les femmes dans leur parcours de soins ou de 
réduction des risques addictologie. Il regroupe les 
données récentes à propos des facteurs de risques, 
de leur consommation, mais aussi des violences qui 
leur sont faites en lien avec les conduites addictives 
et l’accueil qui leur est accordé dans les Centres 
de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA) ainsi que les Centres d’Accueil 
d’Accompagnement Réduction des Risques, Usagers 
Drogues (CAARUD). Il a pour objectif d’orienter les 
actions en leur faveur mais aussi améliorer l’entrée dans 
le parcours addictologie de ces femmes en difficulté 
avec leur consommation de produits psychoactifs.

INTRO- 
DUCTION
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Selon une enquête réalisée auprès de 20 000 adultes 
parmi la population générale, l’usage régulier de 
drogues (au moins 10 usages par mois) a fortement 
progressé ces dernières années chez les femmes 
comme chez les hommes, passant de 1,9 % en 2000 à 
3,6 % en 2017. Parmi les produits illicites, le cannabis 
demeure la première substance utilisée chez les 
femmes en 2017, notamment chez les 18-25 ans (8,4 %), 
chez les 26-34 ans (6,3 %) et les 35-44 ans (3,3 %). 
Toutefois, son utilisation se stabilise depuis 2014, avec 
une faible augmentation (1,8 %) de consommatrices 
durant ces dernières années. Parmi ces femmes,                                                          
19 % consomment au moins 1 fois dans l’année, tandis 
que 4 % en font un usage régulier. [3]

Les critères principaux associés à une dépendance 
sont le contexte (seul ou en groupe) et la périodicité 
de consommation (fumer du cannabis ou boire 
de l’alcool avant la mi-journée peut être un des 
syndromes amotivationnel, conséquent d’un usage 
problématique).

Les femmes et 
les addictions

Leurs pratiques addictives résultant de ces 
comportements sont issues de facteurs :
•    sociodémographiques, dont le genre à un rôle 

déterminant de parts les différences biologiques 
(pour les femmes : plus grande vulnérabilité pour 
l’alcool et la maternité)

•    physiologiques (impact des hormones féminines sur 
la dépendance aux psychotropes)

•    neurobiologiques, pour la vulnérabilité à la 
toxicomanie, les différences hommes/femmes,

•    pharmacocinétique, concernant le cannabis, ou le 
rôle des œstrogènes sur l’usage féminin de la cocaïne 
et les amphétamines  [24],

•    professionnelle (en 2017, les chômeurs ont un niveau 
d’usage plus élevé (15,8 %) que les actifs occupés 
(9,6 %). C’est 2 fois plus qu’en 2000 pour les actifs et 
1,5 fois plus pour les chômeurs  [3],

•    transgénérationnel (une expérience traumatisante 
pendant l’enfance pouvant également accroître les 
risques de conduites addictives parmi les enfants de 
ces femmes usagères de produits psychoactifs). [14]

Les facteurs de risque, leurs consommations
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De façon générale, les femmes sont moins 
concernées que les hommes par les consommations 
problématiques de produits psychoactifs et la 
consommation régulière d’alcool (10 % de femmes 
vs 29 % d’hommes parmi les 18-64 ans). Hormis pour 
les femmes jeunes (moyenne d’âge 17 ans) qui, par 
leur consommation ponctuelle importante (comme 
pour signifier le passage au monde adulte), peuvent 
parfois s’approcher sensiblement de la consommation 
masculine. [6]

Toutefois, les femmes ayant des problématiques 
d’usage d’alcool ou de produits psychoactifs présentent 
des niveaux de comorbidités psychiatriques importants 
et supérieurs aux hommes (troubles de l’humeur, 
troubles anxio-dépressifs).  [24]

Alors que, à l’international (ex. : les pays scandinaves), 
les femmes ayant des responsabilités professionnelles 
élevées ont tendance à avoir un comportement 
d’alcoolisation masculin et à boire davantage. Cela 
s’observe également pour le cannabis. 

Cet aspect de la conquête de la liberté des femmes 
a su inspirer les industriels et distributeurs d’alcool 
et de tabac pour développer des produits très 
attrayants, orientés vers le public féminin, qui a pour 
conséquence, de marquer une hausse des ivresses et 
des alcoolisations ponctuelles importantes (API) chez 
les femmes françaises et particulièrement chez les 
jeunes. [6]

En 2017, parmi 10 936 femmes sondées, 19 % présentent 
un usage problématique de cannabis, dont 24 % pour 
les 18-25 ans et 28 % (avec un risque élevé) pour les 26-
44 ans.

Parmi les autres drogues (cocaïne, champignons 
hallucinogènes, MDMA/ecstasy, LSD, amphétamines, 
héroïne, crack), leurs usages dans l’année oscillent, 
quant à eux, entre 0,1 % et 0,9 % pour les femmes de 
18-64 ans [3]. Seuls les médicaments psychotropes 
s’avèrent être plus consommés par les femmes 
(26 % de consommatrices vs 16 % d’hommes), allant 
progressivement avec l’âge (de 9 % pour les 15-24 ans 
à 49 % pour les 85 ans) [23], conséquence d’une santé 
mentale qui serait plus vulnérable que les hommes. De 
ce fait, les soignants ont plus tendance à chercher une 
origine psychologique à certains désordres physiques 
féminins.
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Périnatalité et addictions

La périnatalité n’est pas exempte d’usage de 
substances psychoactives chez les femmes en 
difficulté avec leur consommation, devant ainsi 
recevoir un accompagnement spécifique, tout comme 
les enfants, nés après une exposition à ses substances 
durant la grossesse.

Ainsi, pendant cette période, le tabagisme concerne 
25 % des femmes plus particulièrement les plus jeunes 
(18-24 ans), (vs 6,3 % dès 34 ans), et les moins diplômées. 
Une majorité de professionnels de santé abordent le 
tabagisme au cours de la grossesse mais peu d’entre 
eux donnent des conseils pour l’arrêt du tabac. Seul, 
46,3 % des femmes ayant fumé pendant leur grossesse 
disent avoir reçu des conseils sur l’arrêt du tabac. [8] 

D’après une enquête, 1,7 % des femmes enceintes 
ne diminuent pas leur usage de tabac pendant leur 
grossesse, et 12,3 % réduisent tout de même le nombre 
de cigarettes consommées [2]. Par ailleurs, 24 % 
d’entre-elles déclarent fumer quotidiennement (dont 
20 % au-delà du 1er trimestre).
Concernant l’alcool, 6 femmes enceintes sur 10 sont 
informées des risques de cette consommation par le 
professionnel de santé qui les suit. Tandis que, moins 
de 30 % auraient reçu la recommandation de ne pas 
boire d’alcool pendant cette période. [8]

Ainsi, alors que la consommation d’alcool au moins 
une fois par semaine, concerne 0,5 % des femmes 
enceintes, 3 % déclarent boire toutes les semaines (vs 
25 % des femmes qui n’attendent pas d’enfant), ce qui 
peut avoir une incidence sur les violences conjugales (y 
compris verbales). [6]   [11]

Concernant le cannabis, 3 % des femmes enceintes 
déclarent en avoir fumé au cours de l’année (vs 8 % chez 
les femmes qui ne sont pas enceintes). [6]

Ces données chiffrées sont notamment illustrées par 
les troubles constatés à l’issu des 750 000 naissances 
françaises en 2018. En effet, sur 1 000 naissances, 1 
nouveau-né avait un syndrome d’alcoolisation fœtale 
complet, et 1 sur 100 sera concerné plus tard par des 
troubles dus à l’alcoolisation fœtale source première de 
handicap mental et d’insociabilité de l’enfant en France, 
directement liés à la consommation d’alcool durant la 
grossesse. [8]

Par ailleurs, alors que la consommation de tabac par 
la femme enceinte triple le risque de mortalité in utero 
en début de grossesse ainsi que les accouchements 
prématurés, l’exposition du fœtus au cannabis 
provoque, quant à lui, des effets dès la naissance 
tels qu’un poids plus faible, mais également visibles 
plus tard sur le cerveau par des troubles du neuro-
développement durant l’enfance et l’adolescence.

Ces observations et constats liés à la consommation de 
substances psychoactives au cours de la périnatalité, 
affirment le besoin de développer l’information et la 
prise en charge pluridisciplinaire des femmes, pour 
qui, l’abstinence totale est impossible, en renforçant 
les connaissances des professionnels de santé du 
secteur médico-social, social et ceux intervenant dans 
les structures d’information sur le conseil conjugal 
et familial ainsi que dans les centres de planification 
familiale, sur les risques, les pratiques du repérage 
précoce des femmes consommatrices en âge de 
procréer. 

Enfin, l’addiction devenant un sujet de l’entretien 
prénatal précoce, permet un accompagnement 
adapté, sans stigmatisation, s’inscrivant dans un 
principe de réduction des risques et de prise en charge 
précoce de l’enfant exposé après sa naissance (ex. les 
unités Kangourou). [22]
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La surmortalité des femmes 
usagères de produits psychoactifs

Les femmes usagères de produits psychoactifs, d’une 
moyenne d’âge de 41,5 ans, ont un risque de décès 
18,5 fois plus élevé que les femmes de la population 
française en général. Les causes sont le plus souvent 
liées à des maladies et plus rarement dues à des causes 
externes (toxicologiques, accidentelles). En outre, 
les faits étant souvent indéfinis ou mal renseignés, 
peuvent cacher des surdoses ou des suicides.

Les femmes et les addictions 
en Normandie

En 2017, d’après le sondage d’une population âgée de 18 
à 75 ans, la région Normandie compte 600 000 fumeurs, 
soit un taux de 25,2 %, (similaire au plan national égal 
à 25,9 %) incluant 23 % de fumeuses quotidiennes et 
9 % de fumeuses intensives (plus de 10 cigarettes par 
jour) [5]. Chez les femmes enceintes, une plus forte 
consommation est observée par rapport au chiffre 
national en 2016 (28,1 % vs 16,2 % au 3ème trimestre de 
grossesse).

Concernant l’alcool, d’après un sondage effectué 
auprès de la population normande, 8 % consomment 
quotidiennement de l’alcool (10 % au niveau national), 
dont 3 % de femmes. Ils sont 16 %, dont 7 % de femmes, 
à déclarer une alcoolisation ponctuelle mensuelle 
importante et 5 % dont 2 % de femmes en ont un usage 
ponctuel hebdomadaire.

La surmortalité liée au tabac en Normandie est de 8 % 
dont une hausse de 7 % pour les femmes et 10 % pour 
les hommes. 

Parallèlement, la surmortalité liée à la consommation 
d’alcool est de 25 % dont une augmentation de 21 % 
pour les femmes et 27 % pour les hommes. [4]

Concernant l’usage d’autres produits psychoactifs, 4 % 
des Normands de 18 à 64 ans, dont 2 % de femmes (vs 
1,8 % au niveau national) et 5 % d’hommes consomment 
régulièrement du cannabis (au moins 10 usages par 
mois). D’autres produits stupéfiants sont consommés 
en expérimentation chez les femmes, comme les 
amphétamines et l’héroïne (inférieur à 0,5 %), le LSD 
(1 %), les champignons hallucinogènes, MDMA/ecstasy 
et cocaïne (2 %) ainsi que les poppers (5 %). [5] 
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Dans plusieurs pays comme la France, la Suisse [16] et 
le Canada [17], des études récentes démontrent qu’il 
existe une concordance entre la conduite addictive et 
les violences dans le couple notamment à l’encontre 
des femmes.

Les violences 
faites aux femmes
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Les violences au sein du couple

Chaque année, en France, en moyenne 219 000 femmes 
âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences 
physiques et/ou sexuelles par leur partenaire intime 
(ancien ou actuel), soit 25 victimes par heure. 

La violence évolue par cycle de 4 phases : la phase de 
montée en tension (provoquée par l’auteur), puis la 
phase d’agression (expression de violences), suivie 
de la phase de justification (culpabilisation de la 
victime par l’auteur), puis enfin, de la phase d’accalmie 
(réconciliation et promesse de non-reproduction des 
faits de la part de l’auteur). En l’absence d’intervention 
d’un tiers, le cycle se reproduit de plus en plus 
régulièrement tout en s’intensifiant. [15]

 
Les caractéristiques spécifiques des violences au sein 
du couple se déclinent selon 4 modèles principaux [12] :
•    le déroulement cyclique de la dynamique des 

violences par l’installation d’un climat de tension / 
agression / déni et de culpabilisation / rémission.

•    le cercle du pouvoir et du contrôle.
•    la violence « agression », présente dans une relation 

de couple égalitaire, chacun    
   revendiquant le même statut de force et de pouvoir.
•    la violence « punition », prenant place dans 

une relation inégalitaire, lorsqu’un.e partenaire 
revendique un statut supérieur, imposant à l’autre une 
souffrance.

 
Les facteurs d’apparition ou d’aggravation des violences 
au sein du couple sont multiples : la situation conjugale 
et familiale, la situation professionnelle / sociétale et la 
situation liée au comportement de l’agresseur. 

En effet, les usages de drogues (crack, cocaïne, 
amphétamines, alcool, injection de benzodiazépine) 
ont des conséquences différentes selon le genre, 
avec des causes à effets complexes notamment entre 
les violences et l’usage de substances. Parmi 51 % de 
victimes d’agressions, 22 % sont dû aux addictions (par 
exemple, l’alcoolisme d’un conjoint multiplie par 5 les 
risques de violences au sein du couple. [12]

Les liens avec les conduites addictives sont multiples : 
la surreprésentation des agresseurs sous l’effet de 
produits psychoactifs, la vulnérabilité accrue par 
les violences subies chez les femmes en difficulté 
avec leurs conduites addictives ou encore la 
surreprésentation des problématiques addictives chez 
les femmes ayant subi des violences dans leur enfance 
(psycho traumatisme).  

Paradoxalement, ce facteur de risque peut être 
perçu comme une circonstance atténuante dans la 
responsabilité de l’agresseur. Les violences conjugales 
détériorent majoritairement la santé psychologique 
pour 33 % des femmes victimes : perte d’estime de 
soi, dépression, lassitude et fatigue (1 femme sur 2), 
mais également pensées suicidaires et tentatives 
de suicide. D’autres conséquences sociales, 
économiques et administratives se traduisent par le 
sentiment de honte et de culpabilité (78 %), l’isolement 
par l’agresseur (63 %), situation économique précaire 
(surendettement, licenciement, abandon du travail, 
dépendance financière, mise sous tutelle (7 %) ou 
encore instabilité résidentielle (18 %). Toutes ces 
conséquences sont autant de violences physiques, 
sexuelles, verbales, psychologiques, administratives et 
économiques qui s’ajoutent aux violences conjugales. 
[10]
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Le profil des victimes

Les victimes sont en moyenne plus jeunes que leurs 
agresseurs (39 ans vs 42 ans). 54 % des agresseurs et 
46 % des victimes ont plus de 40 ans. Elles présentent 
très souvent un parcours de vie très chaotique, ponctué 
de souffrances et de violences subies dès l’enfance, 
qui accentue la dégradation de l’estime de soi, qu’elles 
montrent dans un processus de revictimisation, 
en reproduisant les relations de violences avec des 
partenaires violents. En provoquant ces situations, 
elles revivent le traumatisme comme par nécessité, 
exprimant ainsi l’image très détériorée et négative 
qu’elles ont d’elles-mêmes. [13]

Singulièrement, ces violences peuvent aussi 
entraîner une conduite addictive « anesthésiante » 
chez les victimes. Grâce à l’alcool, les stupéfiants et 
les médicaments psychotropes, antidépresseurs et 
anxiolytiques, elles peuvent ainsi faire face au stress 
et à la souffrance provoqués par les conflits au sein du 
couple. [11]

 
Tous ces modèles et facteurs de violences au 
sein du couple sont à prendre en compte dans 
l ’accompagnement des personnes victimes 
permettant aux professionnels d’identifier le moment 
opportun pour appliquer une vigilance plus spécifique 
selon les types de violences, leurs fréquences et 
intensités, la relation d’emprise entre l’auteur et la 
victime (compliquant pour elle sa prise de conscience 
et sa sortie du processus). Il est également important 
de percevoir les stratégies de l’agresseur (isolement 
de la victime, déni des violences…) qui provoque une 
culpabilisation, un manque de confiance en soi, une 
incapacité d’agir, constituant pour la victime un frein à 
la révélation des faits. [12]

Peu expressives sur ce sujet lorsqu’elles sont 
accueillies, il n’est pas aisé d’aborder cette question 
et ce ne sont pas les traces physiques qui marquent 
ce moment. En effet, une intervention trop précoce 
des professionnels peut davantage mettre en péril 
la femme qui s’est confiée et exposée. Il faut par 
conséquent savoir respecter le temps pour la personne, 
qui a besoin de la structure pour s’entretenir à propos 
de sa consommation. Ainsi, c’est la femme usagère 
qui déterminera le moment opportun pour dévoiler sa 
situation de conduite addictive. [13]
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Le profil des victimes 
(suite)

Toutefois, plusieurs stratégies ont été développées 
pour susciter la parole des femmes victimes de 
violences :
•    Mise en place d’un observatoire des violences (par le 

centre d’accueil à bas seuil B18 de  Paris, en partenariat 
avec le Lotus Bus et Médecins du Monde) pour savoir 
engager la discussion et travailler les situations de 
répétition.

•    Protocoles départementaux ou régionaux 
d’approches, de prévention de la violence faits aux  
femmes (Seine-Maritime, Bourgogne Franche Comté, 
Indre et Loire).

•    Intégration des femmes au sein de groupes d’auto-
support, d’associations d’usagers.

•    Intégration de travailleuses paires à la structure.
•    Participation des femmes usagères de substances 

psychoactives et victimes de violences à l’élaboration 
de protocoles, programmes ou projets de réduction 
des risques et de prévention.

 
Par ailleurs, si les violences que les femmes victimes 
ont subies dans leur couple ne sont pas intégrées 
lors de la prise en charge de leur dépendance, le 
risque de rechute après le sevrage est très élevé et 
fortement accentué lorsque le partenaire est usager 
de substances psychoactives. Dans cette situation, il 
sera nécessaire d’analyser avec lui sa motivation pour 
le recours à la violence afin de la prévenir par la suite. 
Enfin, la mise en place pour ces femmes, d’un dispositif 
de soutien vers une indépendance économique et une 
réinsertion sociale peut également les aider à briser le 
cycle de la violence. [13] 

Les violences liées aux addictions 
et la précarité

Certaines violences faites aux femmes sont associées 
à l’usage ou à l’environnement de la consommation 
de drogues. En effet, les dealers ou les usagers de 
stupéfiants peuvent proposer aux femmes usagères 
des relations sexuelles pour obtenir leurs produits ainsi 
que parfois ceux de leur compagnon. Ces violences 
sexuelles sont exercées sur des femmes évoluant 
dans une grande précarité (fréquentation de lieux de 
consommation ouverts, absence de logement) mais 
aussi dans les milieux festifs, propices aux agressions 
sexuelles envers les femmes dues au manque de 
vigilance dans cet environnement. 

D’autres contextes, peuvent leur faire subir des 
violences sexuelles quotidiennes comme les échanges 
économico-sexuels, prostitution régulière ou 
occasionnelle contre un hébergement.

Par ailleurs, Les femmes consommatrices de produits 
psychoactifs peuvent elles aussi exercer des violences 
sur autrui (enfants, partenaire, parents). Celles-ci 
peuvent surgir lors du temps d’accueil en structure 
envers les intervenantes ou les éducatrices qui leur 
renvoient leur vie de femme (enceinte ou vieillissante). 
Par ces actes parfois stratégiques, les femmes 
cherchent également à vérifier si la structure dans 
laquelle elles sont accueillies ne va pas perpétuer des 
violences subies antérieurement.
 
Ainsi, pour prendre en charge ces femmes dans les 
meilleures conditions, il est important de connaître 
tous les déterminants, afin d’intervenir sur les facteurs 
les ayant mené aux conduites addictives, ayant aggravé 
ou freiné leur sortie de la consommation (souvent 
maintenue par le conjoint afin de garder sa compagne 
dans un état de dépendance) comme la codépendance 
(à l’usage et affective ou matérielle) ou les liens affectifs 
qu’elles entretiennent avec leur entourage.  [13]
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La périnatalité et les violences 
faites aux femmes

La prévalence des violences conjugales, y compris 
verbales, est de 4 à 9 %. Ces types de violences 
pourraient être liés à la consommation d’alcool au 
cours de la grossesse. Elles peuvent également avoir 
des déterminants communs, comme des problèmes 
psychologiques (ayant pour conséquence le recours 
à l’avortement), et/ou sociaux (chômage, instabilité 
professionnelle), ou les événements de la vie (dont 
la grossesse, la naissance d’un enfant). Ainsi, suite 
à des études nationales et représentatives, il serait 
nécessaire de pouvoir repérer systématiquement des 
violences conjugales chez les femmes enceintes. Tout 
repérage devrait être suivi par un accompagnement 
adapté comme le préconise la Haute Autorité de 
Santé par des ressources mises à disposition des 
professionnels. [11]   [21]
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La plateforme téléphonique 
3919-violences femmes info

En 2018, le « 3919-violences femmes infos » a recensé 
66 824 appels traitables (9 % de plus qu’en 2017) dont 
92 % avaient pour motif des violences conjugales 
incluant 57 % d’appels pour viol conjugal qui demeure 
la première violence sexuelle au sein du couple 
(devançant la prostitution forcée ou encore un.e 
partenaire sexuel.le imposée par l’agresseur). 73 % des 
appels étaient à l’initiative des femmes victimes elles-
mêmes, étant peu orientée vers ce numéro par les 
professionnels qui, eux-mêmes, contactent très peu la 
plateforme.

Le profil des femmes victimes revenant le plus 
fréquemment, est celui de femmes étant peu en 
situation d’emploi (51 % seulement ont un emploi 
vs 72 % des auteurs de violences), ayant moins 
de ressources et plus d’interruption dans leur vie 
professionnelle que les auteurs de violences. Les 
facteurs récurrents des violences conjugales sont 
l’autonomie restreinte et les violences économiques 
(chantage économique, non-participation aux charges 
et contrôle des dépenses, rétention de ressources 
financières, moyen de paiement, interdiction 
d’exercer une profession) qui persistent au-delà d’une 
séparation pour 22 % des victimes. Cependant d’autres 
violences sont recensées : violences administratives 
(confiscation de papiers administratifs) liée au lieu de 
résidence (en 2018, 9 % des femmes ayant appelé le 
service téléphonique ont été mises à la porte de leur 
domicile par leur agresseur, étant dans 78 % des cas 
leur partenaire), les violences verbales (cris, injures), les 
violences psychologiques (humiliation, menaces) et les 
violences physiques (coups, brûlures, séquestration), 
qui sont les premières violences déclarées en 2017 
(37 203 faits). 

Outre la plateforme téléphonique, 13 % des femmes 
victimes de violences conjugales sollicitent également 
les services de santé et de police (pour les moins de 
30 ans et moins de 20 ans) ainsi que les services de 
justice (pour les plus de 40 ans) tandis que 7 % sont 
soutenues par les services sociaux (pour les plus de 40 
ans). En revanche, 22 % (vs 48 %) des femmes victimes 
de violences ne trouvent aucun soutien (familiale ou 
autre). [7]

 
En Normandie, parmi les femmes de plus de 20 
ans recensées, 3,3 % ont fait appel à la plateforme 
téléphonique 3919 en 2018. [7]

  
Selon des préconisations de l’A.N.P.A.A., la lutte contre 
les violences faites aux femmes implique également 
de mieux accompagner les hommes en difficulté avec 
leurs conduites addictives et de privilégier le travail en 
réseau étroit avec tous les acteurs. [10]

VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES

RÉAGIR
PEUT TOUT
CHANGER

#NeRienLaisserPasser

Au travail, à la maison, 
dans l’espace public,...
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Mort violente au sein du couple

La gravité des violences, notamment physiques, peut aller jusqu’à l’utilisation d’armes se concluant par un décès 
au sein du couple. En 2018, 121 femmes ont été victimes de mort violente au sein de leur couple. Dans 54,6 % (81 
des faits), la présence d’au moins une substance (alcool, stupéfiant, médicament psychotrope) pouvant altérer 
le discernement de l’auteur et/ou de la victime au moment des faits, a été relevée. La tranche d’âge des auteurs 
les plus impliqués dans ces féminicides se situe entre 40 et 49 ans (dans 30 faits, soit 20,1 %), puis entre 30 et 39 
ans (pour 29 faits, soit 19,5 %). Enfin, entre 50 et 69 ans pour 22 actes commis (soit 14,8 %). Selon les résultats 
d’enquêtes à l’issue de ces décès, différents types de violences existaient au sein du couple : principalement des 
violences physiques, sexuelles et psychologiques.

En 2018, en Normandie, 4 faits de mort violente dans le couple ont été enregistrés (dont aucun fait dans le Calvados 
et l’Orne, 1 dans l’Eure et en Seine-Maritime et 2 dans la Manche). [9] 
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Afin de pouvoir soutenir, protéger et soigner les 
femmes qui ont des problématiques spécifiques des 
structures d’accueil médico-sociales ambulatoires 
ou à bas-seuil ont été créées évoluant régulièrement 
pour pallier aux difficultés d’accès rencontrées par ces 
femmes.

Prise en charge dans 
les structures CSAPA, CAARUD

Les Centres de Soin, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie (CSAPA)

Les structures CSAPA sont composées d’une 
équipe pluridisciplinaire à la fois éducative, sociale, 
psychologique et médicale qui accompagne des 
personnes confrontées aux problèmes d’addiction 
à l’alcool et aux drogues illicites. Elles peuvent être 
appuyées par une équipe de liaison et de soins en 
addictologie (ELSA). Il y a 308 149 structures CSAPA 
ambulatoires en France (en 2016) réparties selon le 
clivage « CSAPA alcool », comptant 205 510 structures 
et « CSAPA drogues illicites », dont 102 639 structures, 
dans lesquels les patients CSAPA sont pris en charge 
selon le produit qui leur pose le plus de problèmes. La 
région Normandie compte 25 centres. 

Dans les « CSAPA drogues illicites », le produit 
majoritairement traité est le cannabis avec 32,7 % en 
2016, et 61,6 % pour l’alcool dans les « CSAPA alcool ». 
Dans l’ensemble des CSAPA, c’est l’alcool qui pose le 
plus de problèmes aux patients avec 48,4 % de prises 
en charge. Cependant, les personnes suivies pour ce 
problème sont également fumeuses de tabac. [1] 
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En 2016, dans l’ensemble des CSAPA, les femmes 
représentent 22,9 % des patients. Ce chiffre regroupe 
les « CSAPA alcool » dans lesquels sont accueillies 
24 % de femmes et les « CSAPA drogues illicites » 
qui en comptent 20,9 %. Concernant les CSAPA 
offrant un hébergement sur l’ensemble du territoire, 
24,2 % de femmes ayant des problèmes d’addiction 
sont hébergées en appartement thérapeutique 
relais (ATR), tandis que 18,4 % sont hébergées en 
centre thérapeutique résidentiel (CTR) et 13,7 % en 
hébergement d’urgence ou hôtel. [1]

 
Les femmes accueillies dans les structures CSAPA 
présentent des profils toxicologiques divers. Certaines 
sont polyconsommatrices de drogues. Les femmes 
prises en charge dans ce lieu fixe ont un mode de vie 
très précaire malgré un niveau d’étude certain (49,6 % 
ont un niveau bac et plus), marqué par un état de santé, 
psychique et somatique, détérioré (25,8 % des femmes 
accueillies) par leur trajectoire de vie empruntée 
souvent dès l’adolescence. Cela se vérifie notamment 
auprès des femmes en difficulté avec l’alcool (d’une 
moyenne d’âge de 42,9 ans). Elles vivent souvent seules 
avec des enfants (13,6 % des femmes accueillies) dans 
un logement durable et indépendant. Elles ont ainsi une 
plus grande vulnérabilité sociale, une dépendance plus 
fréquente et un accès plus limité aux soins médicaux 
dû à l’absence de structures spécifiques au public 
féminin ou disposant de service inadapté (accueil 
mixte, absence de douche et de conseils médicaux 
spécifiques, notamment gynécologique). Elles sont 
également plus aisément exposées à la violence.

Par ailleurs, d’après la littérature internationale, l’entrée 
dans les conduites addictives se fait différemment 
selon le genre. En effet, alors que la conduite addictive 
dans laquelle seront entrés les hommes leur aura 
provoqué un trouble psychique, les femmes auront 
tendance à développer d’abord un trouble psychique qui 
provoquera leur entrée dans une conduite addictive. 
Concernant l’usage du cannabis, la proportion de 
femmes en proie à ce type de produit varie selon l’âge. 
En effet, 9 % des personnes de plus de 40 ans accueillies 
sont des femmes et 26 % ont moins de 20 ans. Parmi 
l’ensemble des consommatrices, 62 % en ont un usage 
quotidien et 58 % en sont dépendantes. La moyenne 
d’âge, pour l’usage d’autres substances illicites ou de 
détournement de médicaments psychotrope, est de 
37,8 ans.

Certains risques sont spécifiques aux femmes, pour 
qui la pratique addictive peut être stigmatisante et 
avoir ainsi des conséquences sur leur vie sociale : effet 
d’exclusion, d’invisibilisation. Cela peut avoir un impact 
plus fort lorsqu’elles sont mères car elles peuvent 
s’inscrire dans un état de déni et ainsi s’éloigner des 
structures sanitaires et médico-sociales. A cela 
s’ajoute pour elles, une nécessité de masquer leurs 
pratiques, ce qui se traduit par une absence de recours 
et une prise en charge plus complexe.

Du fait de ces problématiques, les liens entre 
consommation de substances et violences subies 
ou multipartenariat sexuel non protégé, sont plus 
présents parmi ces femmes. On observe également 
une augmentation des infractions à la législation sur les 
stupéfiants (ILS) commises par des femmes en 10 ans 
(2 095 délits en 2005, 3 964 délits en 2015). [6]

Les femmes accueillies en Centres de Soin, d’Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
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Les CAARUD accueillent les usagers de drogues 
exposés à des risques majeurs de contamination 
et d’infection (VIH, Hépatites, abcès, plaies). Leurs 
équipes sont constituées d’infirmiers et d’éducateurs 
pouvant prodiguer les premiers soins (panser de 
petites plaies par exemple), conseiller sur la réduction 
des dommages et distribuer du matériel de réduction 
des risques (seringues stériles, préservatifs, etc.).  

En France, 146 CAARUD (en 2017) sont recensés sur 
tout le territoire, dont 8 CAARUD en Normandie, dans 
lesquels, 1 140 personnes dont 194 femmes (1 personne 
sur 4), sont prises en charge en file active [18]  [19]. Dans 
l’ensemble des CAARUD, la moyenne d’âge des femmes 
accueillies est de 36,6 ans et 1 femme sur 7 est âgée 
de moins de 25 ans. Par ailleurs, plusieurs profils de 
femmes apparaissent. Celles qui fréquentent les unités 
mobiles des CAARUD sont plus nombreuses que celles 
fréquentant les lieux fixes (dont 85 % sont affiliées à la 
Sécurité Sociale). Parmi ces femmes, 52 % bénéficient 
de leur propre logement malgré des conditions de 
vie souvent précaires, 38 % vivent en couple (ce qui 
atténue leur situation de précarité), tandis que 21 % 
vivent avec des enfants.

La spécificité du public féminin qui fréquente les 
unités mobiles CAARUD est leur faible présence 
dans les lieux de deal. Elles ont, en revanche, une 
participation active plus significative dans l’apport 
d’argent au groupe auquel il appartient (mendicité, 
prostitution) ou dans la fréquentation des structures 
médico-sociales, pour obtenir du matériel et les 
services administratifs répondant à leurs besoins. 
Ces femmes sont également très exposées aux 
violences physiques, psychiques et sexuelles, issues 
de la promiscuité liée à l’environnement de l’errance 
(infections gynécologiques, grossesses non désirées, 
absence de contraception).

Concernant les consommations des femmes 
accueillies dans les CAARUD, l’usage du cannabis 
tient une part aussi importante que pour les 
hommes. L’usage d’alcool est présent pour 63 % 
des consommatrices dont 31 % indiquent boire 
quotidiennement (vs 38 % pour les hommes) et 27 % des 
femmes arrivent au stade d’alcoolisation ponctuelle 
importante (API) chaque jour (vs 35 % de l’ensemble 
des usagers). En ce qui concerne les autres produits 
illicites et les médicaments psychotropes, les femmes 
sont plus facilement usagères de la méthadone 
(38 %), notamment dans le cadre d’un traitement de 
substitution aux opiacés (TSO) (pour 29 % des cas). Pour 
le mode de consommation, les injections sont aussi 
fréquentes chez les hommes que chez les femmes qui 
se risquent, pour 34 % d’entre-elles, à partager leur 
matériel avec leur conjoint. Elles montrent ainsi leur 
manque de maîtrise des circonstances dans lequel 
se fait l’acte et le peu d’autonomie qu’elles ont, dans la 
gestion du produit. En outre, elles sont 93 % à s’être fait 
dépister au moins une fois pour le VIH / VHC.

Ainsi, pour pallier à tous ces besoins et spécificités, les 
professionnels des CAARUD mènent principalement 4 
types d’actions auprès des usagers de drogues [19] :
•   Accès aux droits, au logement et à l’insertion 

professionnelle (58 % des actes) 
•   Service d’hygiène (18 % des actes)
•   Réduction des risques (14 % des actes)
•   Soins et dépistage (11 % des actes)
 
De plus, dans la majorité des structures, l’accueil 
féminin se scinde en 2 orientations principales :
•    « l’accueil maternel », par l’accompagnement de la 

maternité, de l’aide à la parentalité et le suivi de la 
périnatalité.

•    « l’accueil femme », traitant les vulnérabilités 
(physique, psychologique et social) dû aux addictions, 
particulièrement en situation d’emprise venant d’un 
proche et la stigmatisation perçues par ces femmes 
souffrant de conduites addictives.

Les Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction 
des risques des Usagers de Drogues (CAARUD)
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En revanche, très peu d’interventions sont effectuées 
auprès des prostituées et des jeunes femmes mineures 
qui sont plus difficiles à approcher dans le cadre d’un 
accueil bas-seuil, un traitement ou de la prévention. 
Les accueils sont réalisés très souvent en situation de 
crise et la mobilisation des femmes est très difficile 
sur le long terme mais la plupart des structures 
(environ 50 %) prévoient également un accueil pour 
les accompagnants (y compris adolescents). En effet, 
le travail avec le réseau familial et social, pendant et 
après, une prise en charge, favorise la consolidation 
de résultats positifs chez les femmes en situation 
de conduite addictives et amenuise les risques de 
rechutes. Alors que si l’environnement de la femme 
suivie reste négatif à la suite de sa prise en charge, la 
probabilité de rechute augmente. Ce travail peut être 
renforcé par une thérapie comportementale de couple 
qui peut réduire (selon les situations) les violences 
familiales, le fonctionnement du couple et produire une 
plus grande abstinence de produits psychoactifs.  [24] 

Durant ces périodes d’accueil, les équipes présentes se 
donnent pour mission de renforcer la prise en charge 
addictologie, les conseils de prévention, l’écoute et 
l’approche motivationnel mais aussi le développement 
de compétences psychosociales, l’aide au sevrage, 
le suivi thérapeutique. D’autres, encore, centrent 
leur action sur la diffusion de matériel de réduction 
des risques (ex. distribution de matériel d’injection 
en 2 exemplaires pour réduire les risques au sein du 
couple) et des dommages ou le repérage précoce et 
l’intervention brève auprès des usagères. Mais, la moitié 
du public féminin en situation de conduite addictive, 
reçoit une aide immédiate et plus pragmatique : socio-
administrative, socio-éducative ou pour l’obtention 
d’un hébergement. En revanche, peu de consultations 
médicales, de type gynécologique, leur sont proposées. 
[18]

Suite à des études menées pour évaluer l’efficacité 
clinique de traitements appliqués sous forme de 
programme (comprenant 4 étapes : engagement, 
persuasion, traitement actif, prévention de rechute), 
il s’est avéré que lorsque le traitement ne fait pas de 
distinction de genre, les résultats ont tendance à 
être moins bénéfiques pour les femmes. Alors que, 
lorsqu’un programme spécifique aux femmes tient 
compte de leurs besoins et de leurs vulnérabilités, 
réparties en sous-groupes de personnes, tout en leur 
proposant des réponses adaptées et des interventions 
ciblées, les résultats sont probants. [24]

Ainsi, dans cette progression continue de prise en 
charge, une majorité de structures exercent désormais 
un travail de « renarcissisation » qui tente d’améliorer 
les compétences psychosociales, la résilience 
(capacité de reconstruction psychologique liée aux 
violences familiales ou conjugales) et l’image que ces 
femmes ont d’elles-mêmes contribuant ainsi à favoriser 
une socialisation. Ce projet est particulièrement visible 
pour « l’accueil maternel ».

D’autre part, les « accueils femmes », s’orientent 
d’avantage vers les activités de groupes de parole, 
les ateliers de socio-esthétiques, d’apprentissage 
domestiques (cuisine, couture), activités culturelles, 
artistiques et sportives, participant de manière 
générale au bien-être et au développement de l’estime 
de soi et des compétences psychosociales des 
femmes accueillies, le tout visant l’empowernement 
(leur capacité d’agir).

L’ensemble peut être également appuyé par la 
constitution d’un album personnel qui accompagne la 
personne prise en charge, fait mémoire de sa démarche 
de soin et illustre le sentiment de réussite personnelle. 
[24]
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Les structures d’accueil sont largement occupées 
par les hommes. D’où la nécessité d’investir plus 
amplement dans l’accueil différencié pour la prise 
en charge, notamment, des femmes qui subissent 
des violences. En effet, parmi le public masculin, se 
trouvent régulièrement les auteurs de ces violences 
exercées sur les femmes, qui sont parfois travailleuses 
du sexe et peuvent, par conséquent, être amenées à 
faire face à leurs clients au sein des structures. [13]

Actuellement, les usagères prennent connaissance 
des accompagnements féminins par les équipes 
de structures (pour 71 % des dispositifs) ou par les 
échanges avec d’autres usagères (46 %). L’orientation 
vers ces lieux se fait également fréquemment par 
des partenaires externes du secteur social, sanitaire, 
de droit commun, ou de l’addictologie (40 %). De plus, 
la distribution d’aide d’urgence (produit d’hygiène, 
vêtements, petit-déjeuner, goûter, jeux pour les 
enfants) contribue à instaurer ou à maintenir le contact 
avec les femmes ciblées. [18]   [20]

Ainsi, plusieurs préconisations sont requises pour 
que ces femmes accèdent plus spontanément aux 
structures mais aussi avec un sentiment de sécurité :
•    Tout d’abord, promouvoir les services d’accueil 

spécifiques, comme le contact privilégié avec les 
usagères de drogues, afin de leur faciliter l’accès 
aux dispositifs et de les inciter à demander des soins 
en leur assurant un environnement calme et serein 
(pièce réservée dans la structure ou intervention à 
domicile) permettant aussi un accueil mère-enfant 
(mobilier et accessoires adaptés), pour une prise 
en charge suivant un emploi du temps aménagé en 
alternance avec l’accueil mixte.

•    Ensuite, communiquer sur l’offre d’accueil et 
valoriser la coordination intersecteur auprès des 
professionnels socio-sanitaires et du public cible. [18]

Toutes ces spécificités amènent ainsi à avoir une 
approche particulière vis-à-vis des femmes accueillies 
dans les CSAPA et les CAARUD afin de les orienter, 
les accueillir, et les prendre en charge au mieux 
individuellement, alors que souvent, les actions sont 
menées dans un contexte mère-enfant et autres 
initiatives de communication construites autour de la 
grossesse. 

Pour y parvenir, plusieurs partenaires et acteurs 
peuvent se joindre à ces équipes, notamment des art-
thérapeutes, des comédiens, des éducateurs jeunes 
enfants, des sages-femmes, des éducateurs sportifs, 
des sophrologues, ostéopathes, ergothérapeutes, 
kinésithérapeutes, psychomotriciens, diététiciens. Ils 
permettent de créer du lien, de la discussion, installant 
ainsi un climat de confiance pour mieux libérer la parole 
et déceler les besoins. [20] 

L’accessibilité aux structures d’accueil pour les femmes 
en situation de conduite addictive
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•    La stratégie de l’« aller vers » les usagères [6] (ou 
consultation avancée dans leur contexte de vie), 
préconisée pour les femmes avec enfants ou 
enceintes.

•    La sensibilisation des publics et partenaires 
professionnels par un renouvellement régulier de 
la communication et de l’information à destination 
du public féminin concerné, afin de déstigmatiser 
les CSAPA et les CAARUD. Cette sensibilisation 
doit prendre en compte la difficulté linguistique 
fréquemment perçue lors de la diffusion d’information.

•    La construction d’un réseau de partenaires tout en 
incitant d’avantage les femmes à se présenter dans 
les structures de bas-seuil et ambulatoire pour y être 
prises en charge. 

•    Le renforcement du transfert de connaissances et 
de compétences pour les équipes intervenant en 
addictologie.

•    L’adaptation des pratiques et de l’organisation 
des services en renforçant le repérage précoce 
et l’information des grossesses à risques (ex. : 
intervention de sages-femmes), en développant la 
capacité d’accueil et des solutions alternatives au 
placement des enfants.

•    La consolidation des partenariats et la précision 
des pratiques et savoir-faire, dont le temps accordé 
à la prise en charge est le facteur primordial pour y 
parvenir, face à un public en situation de constantes 
ruptures. [20] 

Ensuite, les difficultés d’accès aux soins des femmes toxicodépendantes étant liées à l’orientation dans le 
secteur de droit commun vers un parcours de soins spécifique à l’addictologie, mais aussi à la réticence des 
usagères envers ces structures spécialisées stigmatisées, plusieurs besoins ont été identifiés pour améliorer et  
développer l’accueil :
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•    La création d’un lien par l’écoute de la personne 
et le travail sur ses besoins (volonté de sevrage, 
identification des problèmes de fond, réflexion 
commune pour résoudre ces problèmes) établissant 
un climat de confiance entre le professionnel et 
la personne prise en charge afin de l’orienter sans 
réticence vers une solution. Cette approche n’exclut 
pas le maintien de la consommation dans un premier 
temps car le sevrage ou les modifications et la 
sécurisation de pratiques ne sont pas les objectifs 
de cette démarche, mais l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes usagères, pour ensuite pouvoir 
solutionner les problèmes liés à l’usage de produits 
psychoactifs.

•    La coordination des professionnels autour de la 
personne, permettant de travailler sur une priorité 
commune concernant sa prise en charge. Cette 
stratégie valorise et légitimise l’accueil pour ensuite 
effectuer un accompagnement cohérent et efficient.

 
•    La mise en place d’un partenariat, visible par les 

documents internes/externes mis à jour (plaquette, 
projet d’établissement, livret d’accueil), la création 
d’outils issus de ce partenariat (grille d’analyse…) 
ainsi que l’accompagnement représentatif de 
ce partenariat, qui a pour objectif de renforcer la 
cohérence et l’efficacité des suivis. 

 
•    L’utilisation d’outils permettant d’organiser un 

dialogue autour de la description et la résolution de 
la problématique (questionnaire d’inclusion, groupe 
de discussion, support d’informations, prestations 
de professionnels pour répondre aux besoins 
prioritaires, consignes et mise à disposition d’outils 
de réduction des risques).

 

•    Un travail sur les conditions de consommation, leur 
sécurisation (adaptation du cadre de consommation, 
réduction des situations d’isolement, préservation 
/ maintenance / développement du contexte social, 
implication du réseau médico-social, familial). [27]

 
La réduction des risques et des dommages (RdRD) 
est une alternative au sevrage mais qui ne l’exclut 
pas, en l’intégrant dans un projet d’accompagnement 
thérapeutique personnalisé. Cette démarche vise tout 
d’abord « la zone de confort » de l’usager en équilibrant 
les effets bénéfiques et négatifs de sa consommation 
pour atteindre une qualité de vie meilleure tout au long 
de son parcours de soins jusqu’à l’empowernement (sa 
capacité à agir).

Leviers complémentaires pour 
la Réduction des Risques et des Dommages (RdRD)

Parmi les autres leviers qui peuvent être activés pour réduire les risques et les dommages (RdRD), on trouve :
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Freins à la mise en place des actions 
au sein des structures

Mettre en place des actions pour une population 
minoritaire dans les files actives n’est pas une évidence 
pour ces structures, qui doivent pouvoir justifier la 
rentabilité des actions et les maintenir à long terme. 
De plus, la spécificité des interventions, en rapport 
au genre et les inégalités de traitement (vis-à-vis des 
violences, de la précarité…), ajoute une complexité à 
leur pratique. [13] 

Ensuite, la méconnaissance du fonctionnement et de 
la vocation de ces structures par les professionnels 
externes accompagnant la périnatalité des femmes 
toxicodépendantes notamment, explique d’une part, 
les réticences d’orientation vers les structures, et 
d’autre part, la faible proportion de présence de ces 
femmes dans ces lieux, qui peut être due également, à 
un sentiment de prise en charge contraignante pendant 
leur grossesse, de déni vis-à-vis de leur addiction ou 
encore leur démarche spontanée, en premier lieu, vers 
un lieu médical.

Par ailleurs, si la nécessité d’instaurer un temps d’accueil 
spécifique est notable, il faut pouvoir amoindrir les 
craintes de certaines usagères vis-à-vis de l’entre soi 
(d’où l’attitude d’évitement parfois constaté, surtout 
chez les femmes devenues récemment mères, qui 
privilégient le temps à passer avec leur nouveau-né) 
mais aussi de la perception négative qu’elles se font, 
des structures de type CSAPA et CAARUD. En effet 
elles sont souvent méfiantes vis-à-vis de ces lieux, qui 
(selon leur croyance), en dévoilant leur dépendance 
pourraient déclencher un signalement aux services 
sociaux et la séparation avec leurs enfants (quand elles 
en ont). [20]

Pour lever ces freins et améliorer l’accompagnement, 
l’approfondissement des connaissances à propos des 
difficultés d’accès rencontrées par ces femmes aux 
problématiques spécifiques, est un premier levier.

Ensuite, pour amoindrir ces obstacles, la prise en 
compte du corps et de l’esprit (vie affective, sociale, 
culturelle, spirituelle, physique et mentale) lors de la 
prise en charge thérapeutique est nécessaire. En effet, 
l’éradication de la stigmatisation sociale dont elles sont 
victimes, leur induisant un sentiment de honte et de 
culpabilité occultant ainsi leurs besoins, peut être un 
levier actionné par l’écoute et le travail effectué sur les 
attentes de la personne sans exclure le maintien de la 
consommation si nécessaire. 

De plus, la notion du temps est un élément essentiel 
dans la mise en place d’un accueil spécifique. En 
effet, définir un horaire fixe de rendez-vous, pourtant 
difficile à respecter pour les personnes en situation 
de conduite addictive pouvant être d’autant plus 
bouleversé, lorsque l’enfant paraît dans leur vie, est 
nécessaire au bon fonctionnement des activités et de 
l’instauration de la confiance des femmes usagères 
envers la structure qui les prend en charge. Toutefois, la 
souplesse de l’horaire fixé sera variable selon un accueil 
« maternel » ou « femme ».

Par ailleurs, il apparaît que le travail avec les 
pairs aide à retrouver un bien-être, une meilleure 
compréhension dans un objectif de non-jugement de 
ces femmes usagères qui se sentent davantage en 
sécurité (vis-à-vis de leur environnement, entourage, 
des produits consommés) et épaulées dans leurs 
responsabilités familiales quotidiennes (charge 
mentale supplémentaire). Cela leur permet ainsi, d’être 
sereines pour envisager l’entrée dans un traitement. 

Ce constat est accentué dans le cadre d’un temps 
d’accueil réservé spécifiquement pour les femmes, 
qui confirment elles-mêmes, le bénéfice positif de la 
stratégie de « renarcissisation ».
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Freins à la mise en place des actions 
au sein des structures (suite)

En revanche, lors de la mise en place d’un programme 
psychoéducatif notamment, la mixité du groupe de 
parole semble efficace dans la construction d’un 
changement de mentalité concernant l’équité entre 
les sexes et les stéréotypes de genres comme les 
violences familiales.

Par ailleurs, à l’international (en Belgique par exemple), 
les stratégies liées à la parentalité, le suivi de grossesse 
et les soins périnataux sont plus employés. [26]

 
Enfin, dans une volonté d’évolution constante des 
interventions, des outils de formation en e-learning 
ont également été créés pour aider les professionnels 
à développer l’accueil fait aux femmes en situation 
d’addiction. « Addictutos », le MOOC « comprendre 
les addictions » ou encore le « DU d’addictologie en 
e-learning », ainsi que le site « Intervenir-addictions », 
sont des supports qui peuvent être employés pour y 
parvenir. [25]

De plus, des kits de formations comprenant chacun un 
court-métrage (sur la thématique de la violence faites 
aux femmes), un livret d’accompagnement et des 
fiches réflexes ont été réalisés. [28]

À l’international, au Québec, le programme d’activités 
de formation croisée « clarifications positionnelles », 
repose sur une journée thématique comprenant des 
sessions d’échanges entre professionnels provenant 
de différents réseaux. Il permet à chacun de mieux 
connaître les ressources dont il peut avoir besoin et de 
créer de nouveaux liens. [29]
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CONCLU-
SION
Lorsque le comportement des femmes vis-à-vis 
des addictions est étudié, la notion du genre est 
incontournable, que ce soit à travers les facteurs 
de risques (psychologique, les violences liées 
à l’usage, physiologique, sociodémographique 
ou pharmacocinétique), la pratique ou le type 
de consommation (comme les médicaments 
psychotiques plus présents chez la femme que chez 
l’homme).

Les conduites addictives se révèlent être différentes 
selon l’âge et la situation de ce public spécifique. 
Il adopte alors, des comportements quelque peu 
différents, comme pendant la périnatalité, impliquant 
les enfants présents ou à naître. En effet, cette période 
peut se révéler porteuse de volonté pour réduire 
les risques dans les usages et se sortir parfois de 
situation de violences dans le couple, qui accentuent 
leur vulnérabilité dans de nombreux domaines. Ces 
facteurs conduisent à une prise en charge en CSAPA 
ou en CAARUD qui offrent des accueils mixtes, évoluant 
vers un accueil plus spécifique du public féminin, 
ayant besoin d’une attention particulière pas toujours 
spontanément exprimée. Cette prise en charge peut 
aussi évoluer favorablement par la mise en place d’un 
réseau de partenaires issus du secteur médico-sociale.   

Par ailleurs, peu de données spécifiques concernant 
les femmes en situation de conduite addictives 
existent à l’international. De façon générale, toutes les 
initiatives et préconisations relevées dans cette note 
de synthèse se retrouvent dans d’autres pays comme 
le Canada, la Belgique ou encore la Suisse qui peuvent, 
cependant, intervenir différemment selon la législation 
en vigueur dans chacun d’eux, encadrant certains 
produits psychoactifs. [24]
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SITOGRAPHIE
SITES DÉDIÉS AUX ADDICTIONS 

ADDICTAIDE, LE VILLAGE DES ADDICTIONS
https://www.addictaide.fr/

SOS ADDICTIONS
http://sos-addictions.org/

DROGUE INFO SERVICE
https://www.drogues-info-service.fr/

ALCOOL INFO SERVICE
https://www.alcool-info-service.fr/

TABAC INFO SERVICE
https://www.tabac-info-service.fr/

INTERVENIR-ADDICTION
https://intervenir-addictions.fr/

ANPAA
ASSOCIATION NATIONALE DE PRÉVENTION EN ALCOOLOGIE ET 

ADDICTOLOGIE

https://www.anpaa.asso.fr/

FÉDÉRATION ADDICTION
https://www.federationaddiction.fr/

E.L.S.A. FRANCE
https://elsafr.wixsite.com/elsafrance

ADDICT’ELLES
https://www.addict-elles.org/

SITES DÉDIÉS AUX VIOLENCES

STOP VIOLENCES FEMMES
https://stop-violences-femmes.gouv.fr/

SOLIDARITÉ FEMMES
http://www.solidaritefemmes.org/

INFO FEMMES
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html

SITES DÉDIÉS À L’ÉGALITÉ 
HOMMES - FEMMES

CENTRE HUBERTINE AUCLERT
https://www.centre-hubertine-auclert.fr/

HCE 
HAUT CONSEIL À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/

MIPROF 
MISSION INTERMINISTÉRIELLE POUR LA PROTECTION DES 

FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES ET LA LUTTE CONTRE LA 

TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/
le-secretariat-d-etat/instances/miprof-mission-
interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-
victimes-de-violences/

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/le-secretariat-d-etat/instances/miprof-mission-interministerielle-pour-la-protection-des-femmes-victimes-de-violences/




Siège administratif
L’Atrium
115 boulevard de l’Europe
76 100 Rouen
02 32 18 07 60
 
Siège social
Espace Robert Schuman
3 place de l’Europe
14 200 Hérouville Saint-Clair
02 31 43 83 61 C
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