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1. Qu’est ce que le CIRDD Alsace ?

2. Contexte actuel des usages de tabac en France et en Alsace

3. Une mobilisation collective : La campagne Moi(s) sans tabac 2016

4. La prévention auprès des jeunes : une approche globale qui 
concerne adultes et jeunes

5. La prévention en milieu professionnel



CIRDD Alsace

Association droit local créée en 2005, située à Strasbourg

Centre ressource thématique : « Addictions et conduites à 
risque »

Missions : Information, documentation, formation, prévention

Publics : tous professionnels et étudiants - Usagers de drogues 
interpellés

Lien fort avec le dispositif addictologique hospitalier et associatif
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Les actions du CIRDD
Documentation

Diffusion d’information
-----

Outils de 
prévention

Ingénierie de projet :
Tout acteur de 

prévention

Formations 
en lien 

avec le dispositif 
addictologique

Prévention collective :
- Stages stupéfiants

- Jeunes milieu scolaire
et extrascolaire
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Accueil

Tél : 03 90 40 54 30 - Fax : 03 88 43 09 51

contact@cirddalsace.fr
www.cirddalsace.fr

8 rue Gustave Adolphe HIRN - 67000 STRASBOURG

2ème étage

Ouverture  : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 10h à 16h30 sur RV

mailto:contact@cirddalsace.fr
http://www.cirddalsace.fr


Prévalence du tabagisme



Indicateurs de consommation (OFDT)

Définitions 

Expérimentation : au moins un usage au cours de la vie (cet 
indicateur sert principalement à mesurer la diffusion d'un produit 
dans la population).

Usage régulier : au moins trois consommations d'alcool dans la 
semaine, tabagisme quotidien, 10 consommations de cannabis 
dans le mois.

Usage quotidien



Le tabac est le produit psychoactif le plus consommé 
régulièrement dans la population 11-75 ans

Expérimenta-
teurs

Dont usagers dans 
l’année

Dont usagers 
réguliers

Dont usagers  
quotidiens

Alcool 46,9 M 42,8 M 8,7 M 4,6 M

Tabac 38,2 M 16 M 13,3 M 13,3 M

Cannabis 17 M 4,6 M 1,4 M 700 000

Sources : Chiffres clés, OFDT , 2015



Fumeurs quotidiens

En 2014, 29% des 18-75 ans déclarent fumer tous les jours (33% 
des hommes vs 25% des femmes)

32,4% des adolescents de 17 ans

3% des 18-75 ans et 2% des ados de 17 ans sont vapoteurs 
quotidiens

Source OFDT, 2015



Prévalence d’usage 
quotidien des adultes 
en région Grand Est 

supérieure à la moyenne 
nationale

Liée principalement 
au tabagisme 
féminin



Prévalence d’usage en région Grand Est 
(Jeunes)



Tabagisme quotidien des jeunes 
alsaciens en dessous de la 
moyenne nationale

Toutefois à 17 ans, 8% 
d’entre eux fument plus 
de 10 cig par jour



Les années collèges : 
expérimentations précoces en Alsace

Alors que 10% des élèves de 6ème ont expérimenté le tabac, ils 
sont 43% en 3ème

La consommation actuelle déclarée passe de 4% en 6ème à 22% 
en 3ème

La consommation quotidienne en 3ème concerne 8% des garçons 
et 5,6% des filles. La moitié d’entre eux fumant > de 5 cig/j

HBSC Alsace 2014 : la santé des 
collégiens. http://www.orsal.org/



Evolution 2005-2014 de l’usage quotidien des jeunes 
en Alsace 



La Prévention : 
quelques actions dans le Haut-Rhin



La prévention du tabagisme

S’inscrit dans des priorités de santé publique : Plan national de lutte 
contre le cancer, Plan MILDECA, Programme national de réduction 
du tabagisme (PNRT), Programme régional de santé (PRS)….

Se fonde sur une démarche de promotion de la santé et une 
approche addictologique centrée sur la personne et non plus sur le 
produit

Mobilise une diversité d’acteurs de santé libéraux, associatifs, des 
dispositifs de droit commun et des dispositifs spécialisés (csapa, cs 
tabaco..)



# Moi(s) sans tabac 2016

Une campagne nationale largement relayée dans chaque 
département
Un défi collectif adressé aux fumeurs : arrêter 30 j en novembre
Appel à la mobilisation des professionnels de santé et de pairs
De nombreuses actions de communication et de sensibilisation en 
amont
Des formations d’acteurs
Des interventions d’aide à l’arrêt



Moi(s) sans tabac dans le Haut-Rhin en 2016

18 structures alsaciennes ont signalé des actions spécifiques dans le cadre de cette 
campagne sur le Haut-Rhin :
Unités d’addictologie et CSAPA : GHRMSA:CLPT, Argile, Le CAP
CH d’Altkirch et Rouffach
Université HA – des lycées
Entreprises (Arconic, Wrigley, Constellium);  la Ligue contre le cancer

Type d’action : Affichage, stands de prévention, formation d’élèves, groupe de parole en 
entreprise, soutien à la motivation …

1527 fumeurs se sont inscrits sur Tabac Info Service            



Prévention auprès des jeunes
« La santé en action à la PJJ »

Projet global de promotion de la santé et de prévention des conduites à risques 
auprès des jeunes relevant des EPEI de la PJJ (Colmar et Mulhouse)

Objectifs : 
• redonner aux jeunes une bonne estime de soi, 
• favoriser l’activité physique, 
• promouvoir l’équilibre alimentaire, 
• diminuer les conduites à risque dont les usages de tabac, alcool et 

cannabis



« La santé en action à la PJJ »

Les actions contribuant à réduire les usages de tabac, cannabis et alcool

- Ateliers sportifs, coaching, pratique régulière d’un sport (vélo, escalade, ski, 
sports collectifs …)

- Les ateliers de massage/relaxation 
- Les séances d’information sur les risques des diverses substances
- Les « ateliers du goût »…

- Plus de 130 jeunes sous protection judiciaire concernés en 2016



Programme académique interdegré de formation des 
équipes scolaires 

« Développer les compétences psychosociales des élèves"

Les compétences psychosociales sont 
autant de facteurs de protection des 
comportements d’usage de tabac, 
alcool et autres SPA

D’où l’intérêt de former des acteurs à 
cette approche et plus spécifiquement 
en milieu scolaire



« Développer les compétences psychosociales des élèves"

- Cycles de 5 j de formation théorique et pratique (50 à 60 
enseignants, CPE, Infirmier(res) formés par an par département, 
depuis 2014) 

- Cycles de 2j de formation au repérage précoce des conduites 
addictives pour les infirmières scolaires

- Des actions collectives en direction des élèves menées par 
Oppelia-Afpra et Cirdd



En milieu professionnel (AFPA, Colmar, 2014-2015)

Un Projet global santé et sécurité au travail porté par la direction

Sensibilisation de 60 formateurs aux risques des usages de tabac, 
cannabis et alcool (CIRDD et association Argile)

Modification du réglement intérieur pour cadrer les espaces fumeurs 
et limiter l’accès au tabac, au cannabis et autres produits de trafic

Bilans de santé proposés aux stagiaires, conseil minimal (CPAM)



Merci pour votre attention
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