
MOIS SANS 

TABAC



Etapes de la réunion

- Tour de table

- Quelques données nationales / Bilan 2019 

- Actions Mois Sans tabac : Comment ? 

Pour qui ? 

- Exemples d’actions

- Témoignages

- Ecriture AAP Mois Sans Tabac



TOUR DE TABLE

• Présentation

• Déjà porteurs d’action ?

• Attentes de ces échanges (Réponse à 

l’Appel à Projets ?)





Quelques données nationales
• 30,4% de fumeurs (24,0% de fumeurs quotidiens) : prévalence la plus 

basse jamais atteinte dans notre pays. [BEH Tabac mai 2020 – Santé 
Publique France] (pas de variation significative entre 2018 et 2019).

Points à souligner :

• 18-24 ans :  baisse chez les femmes mais pas chez les hommes.

• Publics en situation de précarité : la baisse observée l’an dernier n’est pas retrouvée 
cette année.

Les inégalités sociales restent très marquées, avec pour le tabagisme quotidien un écart 
de 17 points entre personnes au chômage et actifs occupés, et 12 points d’écart entre les 
plus bas et les plus hauts revenus.

• Femmes : baisse que ce soit pour le tabagisme ou pour le tabagisme quotidien 
(de 22,9% à 20,7% pour ce dernier).

• Les mesures réglementaires et de prévention mises en place en 5 ans ont 
vraisemblablement contribué à la baisse de 4,5 points du tabagisme quotidien entre 
2014 et 2019.



Quelques données régionales
- En 2017, la région Normandie comptait environ 600 000 fumeurs 
quotidiens âgés de 18 à 75 ans avec 25,2 % de fumeurs quotidiens.

La prévalence du tabagisme quotidien a diminué entre 2016 et 2017 
(2016 : 32,7 % vs 2017 : 25,2 %) [Bulletin SP – janvier 2019]

- Une plus forte consommation de tabac chez les femmes enceintes : en 
2016, en Normandie, la prévalence de la consommation de tabac au 
3ème trimestre de grossesse était de 28,1 % vs 16,2% France

- Une plus forte prévalence du tabagisme quotidien chez les jeunes de 17 
ans associée à une consommation plus intensive (30%)

- En 2017, près d’un fumeur quotidien sur deux (47,7 %) avait envie 
d’arrêter de fumer et un sur quatre avait fait une tentative d’arrêt d’au 
moins une semaine au cours de l’année écoulée



Le Mois sans tabac



Le MOIS SANS TABAC
• Un défi collectif, qui consiste à inciter et accompagner, via des actions de

communication et de prévention de proximité, tous les fumeurs dans une

démarche d’arrêt du tabac.

• Tous les fumeurs sont invités à arrêter de fumer le 1er novembre, et pendant 30

jours.

• Au-delà de 28 jours, les signes désagréables de sevrage sont considérablement

réduits multipliant par 5 la chance de succès de la tentative d’arrêt.

• C’est l’adaptation d’une opération anglaise d’aide à l’arrêt du tabac, mise en

œuvre depuis 2012 par Public Health England.

• La cible : le tabagisme / le tabac

plutôt que les fumeurs



Les acteurs

Pilotage National : 

Santé Publique 
France

Pilotage régional :

Ambassadeur, 
ARS

 Les professionnels de santé

 Tous les professionnels et bénévoles volontaires

 Les acteurs des secteurs de la jeunesse de la périnatalité 

et de la précarité

ACTIONS



L’assurance Maladie

Participation de l’assurance maladie : 

- Via la mobilisation du réseau et des différents canaux 
d’information de l’AM

- Via un appel à projets diffusé par les organismes de 
l’assurance maladie

- Via des actions dans les accueils des Caisses et des 
Centres d’Examen de Santé en relayant le « Moi(s) 
sans Tabac » auprès des assurés en utilisant les outils 
nationaux conçus par Santé publique France.

- Communication sur l’opération en direction du grand 
public et des professionnels de santé via ses 
newsletters, sites internet, …



Pilotage régional ARS
• Dans chaque région, l’ARS assure le pilotage du projet

• Dans toutes les régions métropolitaines, un organisme « ambassadeur » 

intervient en soutien de l’ARS

• Il a pour mission de 

 Promouvoir le projet auprès des acteurs locaux

 Assurer un conseil méthodologique et de la formation auprès 

des acteurs locaux qui réaliseront des actions Moi(s) sans 

tabac

 Réaliser un partage d’information avec les acteurs nationaux 

et régionaux



Le comité de pilotage Normand

• ARS Normandie

• Ambassadeur Promotion Santé Normandie 

• Partenaires du COPIL 



Bilan 2019 Mois Sans Tabac



Efficacité du Mois sans Tabac

ETUDE DEMONTRANT L’EFFICACITÉ DU MOIS SANS TABAC 2016 ET SUIVI À 1 
AN DES INDIVIDUS AYANT FAIT UNE TENTATIVE D’ARRÊT, À PARTIR DU 
BAROMÈTRE DE SANTÉ PUBLIQUE FRANCE 2017 – Octobre 2019

« Arrêter le tabac lors de l’opération multiplie par 2 la 
réussite du sevrage tabagique à 1 an, par rapport aux taux de 

succès observés dans la littérature pour des tentatives 
d’arrêt sans aide extérieure. » SPF 2019

• « 48% des fumeurs se déclarent concernés par la campagne (…), 
elle inciterait 17% des fumeurs à consulter un professionnel de 
santé » Mois Sans Tabac 2019, Santé Publique France 2020.



Bilan national



Les chiffres normands
Normandie France métropolitaine

Prévalence tabagisme quotidien 25,20% 26,90%

Population 15-75 ans 2 399 778 48 754 431

Nb de fumeurs quotidien 600.000 12 200 000

Nb d’inscriptions à l’application TIS 11 828 203 892

Nb d’inscrits à l’application TIS 4 070 150 000

Nb de membres du groupe Facebook normand 1640 

45 300 inscriptions dans la région depuis sa création en 2016.

32 350 kits commandés en Normandie en 2019

180 actions en région en 2019



Les actions



Comment participer au Mois Sans Tabac ?

• Informer/communiquer sur l’opération, ses outils,

• Relayer le message d’incitation à l’arrêt du tabac,

• Inviter les fumeurs à s’inscrire sur le site ou l’appli,

• Mettre à disposition les kits d’aide à l’arrêt, flyers, 
badges

• Mettre en place des actions de proximité d’incitation -
de soutien

• Organiser des actions collectives à destination de ses 
agents / salariés, ou bénéficiaires / clients, 

• Orienter vers les professionnels de santé ou les 
actions locales



Les actions de l’opération

Des actions pour susciter l’arrêt

Des actions pour accompagner l’arrêt

Des actions pour manifester l’arrêt –le 
soutien

En octobre et 

novembre

En novembre

En novembre

Ex : petit déjeuner autour de la question du tabac, stand d’info, exposition…

Ex : consultation individuelle, atelier collectif, marche sans tabac…

Ex : Flash mob, défi sportif, manifestation culturelle, concert, théâtre forum… 



Action type
SEPT/OCT INTERPELLER - FAIRE ADHERER – FAIRE LE 
POINT

• Recueils des attentes : sondage, boite a 
idées…Questionnaires auprès des fumeurs et non fumeurs 
pour connaitre les habitudes et envies de chacun

• Communication sur le mois sans tabac en interne/ext : 
supports digitaux / presse / ambassadeur

• Travail sur les représentations des usagers / atelier collectif 
pour échanger sur la thématique – outils d’intervention, 
réflexion sur sa consommation, idées reçues, témoignages, 
bénéfices de l’arrêt, présentation des substituts, action 
environnement

• Inscription dans le défi, préparer le défi « Je me prépare », « 
planning des cigarettes »…



Action type
NOVEMBRE     SOUTENIR – ACCOMPAGNER

- Mise en place d’ateliers collectifs : sport, groupe 
de parole (vécu), relaxation, diet…marche sans 
tabac, échanges autour de l’addiction tabac –
équilibre alimentaire, budget, bien-être

- Actions de soutien par les pairs – Défi (nbre de 
jours d’arrêt par service) – manifestations 
évènementielles

Consultations, prescription TSN / orientations / TIS



Les publics cibles 

• Personnes vulnérables

• Jeunes 

• Femmes ayant le désir d’enfant, 

enceintes ou allaitantes

• Personnes en situation de handicap



Les outils



Outils Mois Sans Tabac

Outils disponibles gratuitement à la commande pour les partenaires : 

• Affiches 

• Flyers 

• Kits d’aide à l’arrêt 

• Badges 

• Documents tabac du catalogue Santé publique France



Commande par les

partenaires sur le

site partenaire TIS

Commande plus

importante auprès

de l’ambassadeur

Commande

individuelle par les

participants sur TIS

ou en pharmacie



LES COMMANDES

Des commandes peuvent être passées via le site partenaire Tabac-info-service. Il 

faut créer un compte partenaire.

Pour les commandes hors-format (grandes quantités), passer par l’ambassadeur.



Les autres outils Mois sans Tabac
Outils à récupérer auprès de l’ambassadeur

–Outils digitaux

» Vidéos

» Spot radio

» Bannières 

» Signatures de mail

» Logo

Mise à disposition de fichiers pour personnalisation et fabrication (impression à la 

charge des partenaires) : Kakemono / Bâche / Affiche avec bandeau de repiquage

Demande par mail à lmezzania@promotion-sante-normandie.org

mailto:lmezzania@promotion-sante-normandie.org


Le site Tabac Info Service

• TIS joue un rôle dans l’inscription des participants, et en complément des 

professionnels de santé pour l’accompagnement à l’arrêt du tabac

• Plusieurs espaces (partenaires, professionnels de santé, participants, « je 

soutiens »)

• Il propose d’orienter vers :

- Le 3989

- Page Facebook

- Un espace tout public / SITE INTERNET

- Une application



Le site Normandie Sans Tabac

Objectifs :

-Communication et 

valorisation des actions 

locale avec date, lieu, 

heure

-Soumettre un événement / 

diffuser votre logo

-Espace pro 

Toute l’année :

- Législation TSN

- Lieux de santé sans tabac 

- Annuaire

- Politique régionale…



Le groupe FACEBOOK Les Normands

Les Normands #MoisSansTabac

Groupe ouvert toute l’année – 1650 membres

Mis en place par Santé Publique France, animé par l’ambassadeur

https://www.facebook.com/groups/NormandsMoisSansTabac/?ref=group_header


OSCARS

Outils qui permet 

d’avoir une visibilité 

de l’ensemble des 

actions par 

typologies, publics, 

établissements, et 

départements…

C’est à partir de ce 

site que le bilan 

régional est réalisé



BIP BOP – Centre de documentation
BASE DE DONNÉES 

PARTAGÉE 

BIBLIOGRAPHIQUES ET 

D’OUTILS 

PÉDAGOGIQUES EN 

EDUCATION ET 

PROMOTION DE LA 

SANTÉ

Possibilité d’emprunter 

des outils tout au long de 

l’année et pendant le Mois 

Sans Tabac aux centres de 

ressources documentaires 

et pédagogiques à Rouen 

et Hérouville-Saint- Clair 



Les 

témoignages



Les points clés
- Etat des lieux / attentes et besoins

- Impliquer le public : élaboration /  mise en œuvre / évaluation

- Faire adhérer / transmettre plus qu’un savoir (discuté, questionné, identifié)

- Importance du collectif – cohésion du groupe

- Campagne positive – ludique – Marketing social

- Profiter de la dynamique nationale pour parler tabac

- Outils gratuits

- Communication

- Anticiper en terme de moyens

- Partenaires

- Penser l’évaluation des le début du projet



A retenir

RECRUTER / PRÉPARER ET ENSUITE ?    
ACCOMPAGNEMENT ++ 

• Ressources internes - Ressources locales - TIS

• Un mois sans tabac modulable

• Le fumeur se test, expérience personnelle

• Une même action peut fonctionner dans une 
structure et pas dans une autre (dynamique, 
public, communication, cohésion interne, comment 
est amenée l’action ?)



L’appel à 

projets CNAM



Pour la suite



Formations 2020- 2021

 Sessions de formations Tabac et 
Jeunes

 Sessions de formations à la 
prescription de TSN

A valider en comité de pilotage



Normandie sans tabac

 Documents de référence

 Diaporama

 Lien évaluation des journées envoyé 

par mail



Contact ambassadeur

Laurence MEZZANIA

02 31 43 83 61

lmezzania@promotion-sante-normandie.org



Pour aller plus loin

• Colloque Lieux de Santé Sans Tabac

1er octobre 2020 – Caen

https://www.respadd.org/colloque-

normandie-lieu-de-sante-sans-tabac/

https://www.respadd.org/colloque-normandie-lieu-de-sante-sans-tabac/


Merci de votre attention


