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En quelques chiffres
Part d’habitants
de la région
Grand Est

Grand Est

France
métropolitaine

Prévalence tabagisme quotidien

31,3%

28,1%

Population 15-75 ans

4,1M

46,7M

8,7%

Nombre de fumeurs quotidiens

1,3M

13M

9,7%

Nombre d’inscrits1 à #MoisSansTabac

12 273

156 678

7,8%

Note de lecture : 9,7% des fumeurs quotidiens de France métropolitaine habitent la région Grand Est.

Département

Nombre d’inscrits à #MoisSansTabac

Ardennes (08)
Marne (51)
Aube (10)
Haute-Marne (52)
Meuse (55)
Moselle (57)
Meurthe-et-Moselle (54)
Vosges (88)
Bas-Rhin (67)
Haut-Rhin (68)

708
1480
812
434
403
2135
1794
993
2233
1281

TOTAL

12 273

Type d'organisme
Grand-Est
Pharmacie
Établissement de santé
Association
Services publics
Établissement d'enseignement
Entreprise
Individuel
SS / Mutuelles
Autres

Nombre de commandes d’outils
sur le site partenaire
985
356
173
126
96
86
65
34
28
21

% du total par région
100,00%
36,14%
17,56%
12,79%
9,75%
8,73%
6,60%
3,45%
2,84%
2,13%

Malgré l’absence systématique de vitrophanie et de kits dans les pharmacies en 2017, celles-ci sont ont su largement se
mobiliser : elles ont été plus de 350 à commander des outils sur le site partenaires. Les 985 commandes au total font de la
région Grand Est la troisième région de France concentrant le plus de commandes (et la deuxième en termes de volume
commandé).

1

Inscription des fumeurs au défi Moi(s) sans tabac sur le site Tabac info service ou au 39 89.
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Actions locales Moi(s) sans tabac

Nombre d’actions Moi(s) sans tabac en 2017 en région Grand Est (OSCARS, 2017)

1/ Répartition géographique
Parmi les 2971 actions Moi(s) sans tabac en France en 2017 répertoriées dans la base OSCARS, 280 actions ont eu lieu dans
la région Grand Est (contre 148 en 2016, soit une augmentation de +89%). L’ambassadeur a dénombré des actions dans tous
les départements : 15 dans les Ardennes (vs. 7 en 2016), 35 dans la Marne (vs. 9), 46 dans l’Aube (vs 31), 18 dans la HauteMarne (vs. 9), 33 en Meurthe-et-Moselle (vs 24), 31 dans la Meuse (vs 8), 26 en Moselle (vs 4), 18 dans les Vosges (vs 17),
40 dans le Bas-Rhin (vs 22) et 18 dans le Haut-Rhin (vs 17). Le nombre d’actions a donc augmenté partout de façon
significative, hormis dans les Vosges et en Haut-Rhin (+ 1 action dans chacun des deux départements).
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2/ Porteurs d’actions

Type de porteur par catégorie
Collège
Service déconcentré de l'Etat
Mutuelles
SIAE
Service de santé au travail
Autre organisme de formation professionnelle
Etablissement pénitentiaire
Centre social, CCAS
Etablissement d’action sociale|Structure d’hébergement
Association ou centre sportif, culturel ou de loisirs
Collectivité territoriale
Enseignement supérieur
CSAPA/CAARUD
Lycée
Structure d’accueil et d’information pour les jeunes
Assurance maladie
Entreprise
Centre de soins, établissement de santé, centre de santé,…
Association de santé
0

1
2
2
4
3
4
5
5
6
6
9
9
10
11
13
15
22
53
100
20

40

60

80

100

120

Plus de la moitié des actions (183) ont été portées par des structures en lien avec la santé : association, établissement de
santé, assurance maladie, CSAPA/CAARUD, services de santé au travail et mutuelle réunies, dont 100 par une association.
22 entreprises et 13 structures d’information pour les jeunes (principalement des missions locales) se sont également
engagées. 79 actions ont été portées par l’ANPAA.
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3/ Typologie des actions et objectifs recherchés

Nombre d'actions par typologie
9

120
220

76
87
Affichage (papier ou virtuel), stand, distribution de documentation
Réunion d’information, conférence
Atelier collectif (autre que consultation et réunion d’information)
Consultation individuelle ou collective pour le sevrage tabagique
Manifestation évènementielle
NB : Une action peut être de plusieurs types à la fois. Le nombre d’actions additionnés dans le graphique ci-dessus ne correspond pas au
nombre total d’actions dans la région.

Objectifs

Nombre d'action(s)

Susciter l'intérêt ou l'inscription à l'opération (stand d'information sur l'opération et ses
outils, affichage, inviter les fumer à s'inscrire sur le site ou appli TIS...)

252

Informer sur le tabagisme et le sevrage tabagique

161

Accompagner l'arrêt (consultation d'arrêt du tabac, remise d'un stater de 7 jours de
TSN, atelier collectif etc.)
Créer de l'engagement collectif (défi sportif, manifestation culturelle, concert, animation
d’équipe, etc.)

89
35

NB : Une action peut poursuivre plusieurs objectifs à la fois. Le nombre d’actions additionnées dans le tableau ci-dessus ne correspond pas
au nombre total d’actions dans la région.

Descriptif
La majorité des actions proposées dans la région Grand Est ont été des actions de communication et de promotion de
#MoisSansTabac, avec l’objectif de favoriser l’inscription ou l’implication des publics ciblés dans 252 cas. Plus d’une action
sur 2 a été l’occasion pour les porteurs d’action de sensibiliser leur public cible aux risques liés au tabagisme et aux bienfaits
de l’arrêt. Les porteurs d’actions se sont emparés de #MoisSansTabac afin de présenter les différentes aides, structures et
outils auxquels les fumeurs pouvaient avoir recours pour arrêter de fumer (mentionné dans 156 actions). En complément des
outils proposés par Santé publique France (kit, affiches, badges, etc.), l’utilisation du testeur de monoxyde de carbone dans
l’air expiré (CO testeur) a été mentionné 56 fois.
Dans un deuxième temps, les porteurs d’action ont aussi accompagné le sevrage par des échanges individuels ou des
consultations médicales spécifiquement dédiées à l’arrêt du tabac, ainsi que par la mise en place de traitements et d’ateliers
de soutien (gestion du stress notamment par des ateliers sportifs, des ateliers de sophrologie).
Le concept du challenge avec des supporters a été valorisé à plusieurs reprises par des porteurs (port de badges en guise de
soutien, tournois sportifs, photos « selfies » de soutien, lots à gagner…). Plusieurs structures ont proposé à leurs salariés ou
élèves de créer un mouvement d’entraide entre fumeurs et non-fumeurs.
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4/ Public cible
Nombre d'action(s)

Public

61
56
54
53
40
38
34
24
23
19
13
13
10
10

Jeunes (19-25 ans)
Adolescents (13-18 ans)
Tout public (quand aucune autre catégorie spécifique n'a pu être sélectionnée)
Actifs occupés - Santé humaine et action sociale
Patients
Adultes (26-55 ans)
Etudiants, apprentis
Personnes en difficulté socio-économique
Personnes en insertion professionnelle
Actifs occupés - administration publique
Personnes sous-main de justice
Actifs occupés - Industrie manufacturière
Actifs occupés - enseignement
Habitants
Personnes handicapées
Usagers de drogue
Actifs occupés - Transports et entreposage
Préadolescents (10-12 ans)
Chômeurs
Parents
Personnes SDF
Actifs occupés - Autres
Actifs occupés - activités scientifiques : CNRS
Personnes immigrées

8
7
4
4
3
3
3
2
1
1

NB : Une action peut concerner plusieurs publics à la fois. Le nombre d’actions additionnées dans le tableau ci-dessus ne correspond pas
au nombre total d’actions dans la région.

Les jeunes et les adolescents constituent les deux publics les plus touchés par les actions - cela s’entend notamment au
regard des enjeux de santé publique particulièrement importants concernant ces tranches d’âge. Viennent ensuite le tout
public, les salariés du monde de la santé et du social, puis les patients.

Parmi les 280 actions, 180 mentionnent le nombre de personnes ciblées et 168 le nombre de personnes de personnes
réellement touchées. 124 d’entre elles font apparaître ces 2 données. Le total de personnes ciblées est de 95 321 et le total
de personnes touchées est de 12 204.
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Les formations

Nombre de participants par module et par site

Deux modules de formation ont été proposés dans le GrandEst : un « actions de terrain » et un « prise en charge
tabacologique », plus axé sur la méthodologie de projet pour le premier, et la prescription nicotinique et l’entretien
motivationnel pour le deuxième. Tous deux proposaient une base commune en tabacologie et en addiction.
Module « prise en charge tabacologique » : 2 jours (1 jour pour le site de Selestat), x 7 sites de formation, soit 13 jours. 77
personnes ont participé à ce module sur le Grand Est.
Module « actions de terrain » : 2 jours (1 jour en commun pour les 2 modules sur le site de Charleville), x 7 sites de formation,
soit 13 jours. 82 personnes ont participé à ce module sur le Grand Est.
Le nombre de participants a équitablement été réparti sur les différents départements du Grand Est.
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Acteurs et réunions d’information, formations, accompagnements
méthodologiques

Sur un total de 280
actions recensées

Parmi les 133 acteurs

Ont mené une action

Ont participé à une réunion
d’information

Ont participé à une formation

Ont bénéficié d’un
appui méthodologique

133

189

159

22

88

71

22

33

12

Parmi
les
189
personnes en réunion
d’information
Parmi
les
159
personnes formées

14

NB : pour les actions, c’est le nombre de structures porteuses qui a été retenu ; pour les réunions et les formations, c’est le nombre de
participants, ce qui biaise légèrement les données.

Focus : le groupe Facebook « Les habitants du Grand Est sans Tabac »
La présence d’un groupe Facebook permis de mobiliser plus de 500 membres.
L’entraide, le soutien par les pairs (avec le rôle important des anciens fumeurs) a été
un levier important du sevrage tabagique de certains membres, qui
auraient « rechuté » sans le groupe. L’échange autour de l’expérience de l’arrêt a
soudé les participants dans un esprit communautaire, renforcé par le caractère
géographique. Les conseils pratiques relatifs à la gestion du stress, au sport, à la
diététique, aux substituts… ont aussi été très appréciés.
Ce groupe a parfois servi pour des professionnels à diffuser des évènements locaux
#MoisSansTabac (ex le salon sport santé à Nancy, atelier sophrologie dans les
Vosges…).
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Nombre de structures formées, informées, accompagnées par département
Département Structures
formées
8
14
Dont action
5 (/15 actions
#MoST)
51
21
Dont action
11 (/35)
10
11
Dont action
6 (/46)
52
8
Dont action
6 (/18)
54
29
Dont action
7 (/33)
57
18
Dont action
5 (/26)
88
4
Dont action
2 (/18)
55
2
Dont action
0 (/31)
67
13
Dont action
9 (/40)
68
3
Dont action
3 (/18)
Total
123
Total
54
actions

Informées
3
3
11
9
26
18
10
5
11
10
18
10
7
5
1
2
8
6
2
1
97
69

Dont formées et Accompagnées Dont formées et/ Nombre
total
informées
ou informées
d’actions #MoSt
3
3
6
3
4
3
2

15
5
5
2
2
2
2
3
3
1
1
4
4

5

35

2

46

2

18

1

33

1

26

2

18

0
4
1
29

31
2
2
3
3
22
22

1

40

2

18

17

280

Note de lecture : 21 structures marnaises ont participé à une formation ; parmi elles, 11 ont mené une action #MoiSanstabac. 11 structures
ont participé à une réunion d’information ; parmi elles, 9 ont mené une action #MoiSanstabac. Parmi ces 32 structures, 3 ont participé à la
fois à une formation et à une réunion et ont mené une action.

Plus de la moitié des acteurs (133 porteurs - 129 hors ANPAA) et 117 partenaires – 114 hors ANPAA) recensés ayant mené
une action #MoisSansTabac a participé à une formation. 54 des 123 structures formées ont déclaré mener une action
#MoisSansTabac. 70 % des structures informées ont quant à elles mené une action.
Les structures ayant été formées et informées ont toutes déclaré mener des actions #MoisSansTabac. La participation à ces
deux modalités est donc un facteur engageant pour les structures, et cela se vérifie sur chacun des départements.
Les structures ayant bénéficié d’un accompagnement méthodologique ont toutes déclaré mener des actions #MoisSansTabac.
Seules 5 structures ont bénéficié d’un accompagnement méthodologique sans participer à une formation ou une réunion (sur
les 22 accompagnements réalisés).
La Meurthe-et-Moselle est le département centralisant le plus de structures formées (29). L’Aube a informé quant à elle le plus
d’acteurs (26).
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Conclusion
L’opération #MoisSansTabac 2017 a permis, grâce à la fois aux modalités déployées (plateformes et outils nationaux, réunions
d’information, formations, appuis aux actions), mais aussi et surtout grâce aux forces vives des acteurs (pilotes, financeurs,
porteurs d’actions, partenaires, fumeurs, ex-fumeurs et futurs ex-fumeurs), de déployer 280 actions sur la région Grand Est,
menées par 133 porteurs et 117 partenaires. 13 353 personnes se sont inscrites à l’opération, preuve d’un véritable
engouement, à l’image du national (156 678 inscrits). L’année 2018 permettra de consolider les réseaux, multiplier et diversifier
les actions, et témoigner une nouvelle fois de l’implication des acteurs dans la lutte contre le tabagisme.
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Annexe : Exemple-type d’une action #MoisSansTabac

Titre

« Troyes, deux, un, l'IFSI l'IFAS s'engagent à vous faire passer
l'envie ! » - 14 ambassadeurs- étudiants de santé infirmiers de
l'IFSI IFAS de Troyes lancent un défi aux étudiants fumeurs dans
plusieurs établissements d'enseignement supérieur.
Recrutement en oct et nov avec mesure du CO et atelier
d'information avec remise du KIT et l'accompagnement collectif
(empowerment) par les pairs infirmiers à l'IFSI IFAS

Année

2017

Evènement date début

2017-10-10

Evènement date fin

2017-11-30

Evènement horaires

8H30 - 17H00

Nom du lieu

Institut de formation en Soins Infirmiers IFSI et Institut de
Formation Aide Soignant, 2 Avenue des Lombards, 1000 TROYES

Evènement lieu sigle

IFSI IFAS

Précisions sur le lieu

Salon

Type de lieu

Etablissement d'enseignement
Enseignement supérieur (post-bac)

Commune

Troyes

Département

Aube

Niveau géographique

Communal

Porteur de l'action

Institut de Formation en Soins Infirmiers de Troyes (IFSI ) Etablissement d'enseignement Enseignement supérieur (postbac)

Type de structure

Etablissement d'enseignement ; Enseignement supérieur (postbac)

Directeur

Dominique Barthélemy

Adresse

2 Avenue des Lombards 10000 TROYES

Email

dominique.barthelemy@ch-troyes.fr

Site web

www.ifsi-troyes.fr

Contact (1) nom

Corinne MLENECK FINOT corinne.mleneck@ch-troyes.fr

Financeur et budget

Assurance Maladie
Régime général : CPAM/ CDMR avance de frais TSN
Autre : IFSI IFAS
Fonds propres : 70 heures de cours encadrées par formateur

Coût

876€

Public (champ libre)

Particularités d'étudiants de santé infirmiers et aides-soignants
chez qui les risques et conséquences sont mieux connus

Objectifs de l'action

Susciter l'intérêt ou l'inscription à l'opération (stand d'information
sur l'opération et ses outils, affichage, inviter les fumer à s'inscrire
sur le site ou appli TIS...)
Informer sur le tabagisme et le sevrage tabagique
Accompagner l'arrêt (consultation d'arrêt du tabac, remise d'un
stater de 7 jours de TSN, atelier collectif etc.)
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Créer de l'engagement collectif (défi sportif, manifestation
culturelle, concert, animation d'équipe, etc.)
Autre
Objectif de l'action précisions Acquérir des compétences de prévention des infirmiers
Type d'action

Affichage (papier ou virtuel), stand, distribution de documentation
Réunion d'information, conférence
Consultation individuelle ou collective pour le sevrage tabagique
Atelier collectif (autre que consultation et réunion d'information)
Manifestation évènementielle

Description de l'action

Action inscrite dans la durée pour préparer, sensibiliser, recruter,
former au sevrage, accompagner et soutenir les confrères
étudiants infirmiers et élèves Aide Soignants
*Acquérir des compétences de professionnels de santé en
s'engageant dans une action de promotion de santé et acquérir
des compétences cliniques et thérapeutiques pour évaluer la
situation et prescrire les Substituts nicotiniques
*Dès la rentrée de sept : recrutement des ambassadeurs étudiants
de santé pour construire le projet Moi(s) sans tabac Ifsi de Troyes
( groupe mixte avec fumeurs et non-fumeurs et ex fumeurs)
*En septembre : formation de 6h initiation aux contenus utiles et
posture d'accompagnement d'un fumeur et création d'outil et
acquisition de compétences pour maitriser les outils d'évaluation,
kit et mesure du CO et relation avec un fumeur
*A partir du 10 oct : mois du recrutement
Mise en œuvre d'un stand installé décoré aux couleurs du MoST
au cœur de l'établissement pour 7 semaines (au salon de l'IFSI qui
est habituellement peu fréquenté par les apprenants)
•Information des étudiants dans chaque cycle par le groupe des 14
•Création d'une page Facebook qui sera suivie par une centaine
d'étudiants
•Création d'un groupe fermé pour relier les ambassadeurs et
mobiliser les énergies
•Affichage ostentatoire des affiches MoST dans tout l'établissement
(25 )
•Affichage journalier et spécifique tabac sur le stand
•Accueil bien être avec café gratuit (démarche de don et soutien
des pairs formateurs et volontaires )
•Installation d'activités de détente différente par semaine pour
occuper les étudiants qui fument moins ou qui ont arrêté ( babyfoot
prêté par association des étudiants AESIT , ergocycle prêté et
table de ping pong)
•Article de Presse
*Le 26 oct : Au cœur d'une activité pédagogique institutionnalisée
qui a toujours lieu en oct dénommée EXPO DE PHARMACO un
sous-groupe d'étudiants ambassadeurs prépare le recrutement de
nov en réalisant des « pré- consultation clinique » de tabacco avec
un dossier professionnel simplifié et les étudiants qui ont été
formés à prescrire les substituts pour ensuite que les
professionnels tabacologues reçoivent en Consultation le jour
même sur le site de formation
*Valoriser les étudiants de santé futurs soignants dans le prendre
soins de leur santé et de celle des confrères :
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Communiquer en intra et en externe sur l'opération IFSI et la faire
durer sur 6 semaines
*Dès le 1er nov et Chaque jour jusqu'au 30 nov: proposer photo de
soutien et affichage des nouveaux recrutés sur liste
Aller à la rencontre des étudiants qui fument et qui circulent pour
communiquer sur le tabagisme et les formes de tabagisme
•Evaluer un élément clinique par la mesure du CO pour conseiller
les étudiants
•Evaluer la dépendance physique pour certains avec le test
fagestrom et infos générales de pour entrer en contact sur les
substituts
•Proposer kit et inscription pour Consultations sur le site
d'enseignement par un professionnel de santé tabacologue ( 6
vacations seront réalisées soit 1 par semaine )
•Rendre visible et valoriser ceux qui tentent l'arrêt photos, noms
affichés
• Publier un article dans la Presse locale article écrit par étudiants
•Enregistrer des interviews à chaque action pour les différents
étudiants
Partenaire d'action

ANPAA Aube
Centre Hospitalier de Troyes : service d'addictologie
CDMR comité départementale des maladies respiratoires
IREPS Aube
AESIT

Outil et support utilisé

Outils Santé Publique France / Autres outils

Outils Santé Publique France Affiches / Bâches / Badges / Flyer / K-ways / Kits d'aide à l'arrêt /
Oriflamme
Outil et support utilisé
précisions

*Panneaux mobiles avec publication des activités du jour et
affichage de photos de soutien
*Page FaceBook avec message, conversation et images publiés
du 10 oct au 30 nov
*CO testeur
*Test de Fagerström

Nombre de personnes ciblées 110
Nb de personnes touchées

45

Indicateur

Indicateurs quantitatifs, méthodes et résultats
380 étudiants élèves impactés par l'information en direct et ont
participé aux animations sur le salon.
Estimation 110 fumeurs sur 4 cycles de formation
27 formateurs et personnels ont été informés par mail et affichage (
relais et encouragement )
25 photos de soutien, 30 paquets de café reçu en don
88 ont aimé la page Face Book et commenté, 45 impliqués dans la
réduction ou l'arrêt
21 ont bénéficié d'une consultation par un tabaccologue sur le site avec remise ordonnance spécifique #MoisSansTabac
10 ont arrêté sans aide
Une vingtaine se maintient en sevrage après la fin de nov
40 kit distribués
1 article de Presse avec Est Eclair
5 interviews avec NRJ et RCF

Observation

5 lieux d'actions différents pour les 14 ambassadeurs (5 fiches
d'évaluation distinctes)
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