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Domaine d’intervention: tout le département du Haut Rhin

 4 publics différents:

• Classes primaires: CM1 / CM2
• Collège : Classes de 5ème et classes de 3ème
• Lycées: Classes de secondes
• Etudiants post-bac

Modalités d’intervention et outils
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Méthodologie d’intervention et outils 

 Programme « Tabac » CM1

 Classes de CM1: « Connaissance de son corps »

• La respiration et le souffle 

•Le goût et l’odorat

•L’estime de soi

Niveau Primaire



 Classes de CM2: « Le tabac et ses dangers »

• Histoire du tabac (histoire, culture, composition de la cigarette, dangers)

• Travail sur les messages sanitaires

• Etude des lois sur le tabagisme en France

• Savoir dire non au tabac

 Programme « Tabac » CM2

Méthodologie d’intervention et outils 

Niveau Primaire



 Interventions hors programme CM1 / CM2

 Classes de CM1/CM2:

• La respiration et le souffle

• Le tabac et ses dangers

Modalités d’interventions générales

• En classe entière
• Présence de l’instituteur/institutrice
• Travail en amont avec l’enseignant

Niveau primaire

Méthodologie d’intervention et outils



Niveau collège/lycée

 Interventions en classes de 5ème

• Boîte à question

 Interventions en classes de 3ème et de seconde

• Questionnaire sur les addictions

Méthodologie d’intervention et outils

?
danger



Méthodologies d’intervention et outils

Niveau post bac

Action de prévention du tabagisme multi-partenariale

- Médecins et infirmières de l’IUT de Colmar et de l’UHA de Mulhouse
- La LIGUE CONTRE LE CANCER du Haut-Rhin
- Association le CAP
- LMDE
- MGEL

Stands d’informations et documentation
- Testeur de monoxyde de carbone 
- Pic flow



• PRIMAIRE: 

- 863 interventions
- 2 085 heures

- 19 925 élèves

• COLLÈGE: 

- 556 interventions
- 731 heures

- 11 847 élèves

• LYCÉE: 

- 246 interventions
- 400 heures

- 5 675 élèves

• POST BAC: 

- 12 interventions
- 41 heures

- 1471 élèves

Les interventions scolaires et 
universitaires en chiffres

De 2007  à  2017 

• Total interventions scolaires : 

- 1 677 interventions
- 3 527 heures

- 38 918 élèves



 OBJECTIFS : Sensibiliser les jeunes aux dangers du tabac

 Démarche d’éducation par les PAIRS: 

Les chiffres:

• 30 élèves de 1ères ASSP

• 4 séances de travail

• 7 classes de seconde, soit 118 élèves sensibilisés

<< Récréation sans tabac >>

111 élèves ont participé au jeu quizz sur le tabac

« Le tabac, parlons-en ! »
L’expérience du Lycée Saint Jean  (Colmar)



• Foyer d’insertion
• Entreprises privées 
• Hôpitaux
• Mission locale
• Caisse primaire d’assurance maladie
• Etablissements pour personnes en situation de handicap 
• Journée Mondiale sans tabac

Les interventions hors milieu scolaire

• Total interventions hors milieu 
scolaire : 

- 55 interventions
- 139 heures

- 927 personnes



Les espaces sans tabac



→ Label créé en 2011 par la Ligue Contre le Cancer (avant le décret n° 2015-768)

• Lancement de l’opération dans le Haut-Rhin en juin 2016

→ Concept: 

• Soutenir les collectivités territoriales dans l’application du décret n°2015-768 du 29 juin 
2015 relatif à l’interdiction de fumer dans les aires collectives de jeux

• Mise en place d’espaces publics extérieurs sans tabac (non soumis au décret n°2006-
1386 du 15.11.2006).

• Partenariat avec les collectivités territoriales et l’association des maires du Haut-Rhin 

Les espaces sans tabac



• → Objectifs: 

•Réduire l’initiation des jeunes au tabagisme et encourage l’arrêt du tabac
• Eviter l’exposition au tabagisme passif (notamment des enfants)
•Promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux 
et sains

• Préserver l’environnement des mégots et des incendies
• Rompre le lien entretenu par l’industrie du tabac entre loisirs et tabac

Les espaces sans tabac



• 52 communes partenaires

264 espaces sans tabac

• 45 communes en cours
Communes partenaires 

Contact en cours 

Carte des espaces sans tabac 
dans le Haut-Rhin en 

septembre 2017



Les entretiens de motivation à 
l’arrêt du tabac



AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
RENFORCER LA MOTIVATION

A l’ARRET DU TABAC

Le contexte

En France  16 millions de fumeurs

78 000 décès chaque année

60%  déclarent avoir envie d’arrêter de fumer



AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
RENFORCER LA MOTIVATION

A l’ARRET DU TABAC

Le concept du projet

Aider, soutenir et évaluer la motivation 
des fumeurs qui souhaitent s’arrêter  



AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
RENFORCER LA MOTIVATION

A l’ARRET DU TABAC

Les acteurs du projet

• La ligue contre le cancer
• Les partenaires qui soutiennent notre action



AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE
RENFORCER LA MOTIVATION

A l’ARRET DU TABAC

Objectif  N° 1

Accompagnement d’un 
fumeur dans sa démarche 

d’arrêter de fumer

Objectif  N° 2
Informer  - Expliquer

Objectif  N° 3
Orienter



MODALITES

LES ENTRETIENS SE DEROULENT :

- A L’ESPACE LIGUE MULHOUSE DEPUIS JUIN 2016
- A LA MAISON DE LA LIGUE COLMAR DEPUIS SEPTEMBRE 2016 

PERIODICITE DES ENTRETIENS :

- 1 à 2 JOURNEES PAR MOIS

LES ENTRETIENS SONT :

- INDIVIDUELS ET D’UNE DUREE DE 1 HEURE 

NOMBRE D’ENTRETIENS PAR JOURNEE :

- 5 ENTRETIENS MAXIMUM PAR JOURNEE



<< LES ENTRETIENS DE MOTIVATION À L’ARRÊT DU TABAC >>

▪ ESPACE LIGUE DE MULHOUSE
▪ MAISON DE LA LIGUE & ET DES PATIENTS DE COLMAR

BILAN depuis le début de l’opération (2016)

MULHOUSE : 37 PERSONNES SUIVIES, SOIT 60 ENTRETIENS 

COLMAR : 14 PERSONNES SUIVIES, SOIT 27 ENTRETIENS



Proposition pour l’avenir 

• Développement du bénévolat dédié à la prévention 

 Recherche 1 à 3 bénévoles 
 Engagement constant et régulier 
 Interventions en milieux scolaire et universitaire



La Ligue Contre le Cancer
Comité du Haut Rhin

11, rue Camille Schlumberger
68000 COLMAR
03.89.41.18.94

cd68@ligue-cancer.net

Merci de votre attention 

mailto:cd68@ligue-cancer.net

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Prévention des conduites tabagiques : �Interventions en milieu scolaire et universitaire�
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Les interventions hors milieu scolaire
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Les espaces sans tabac
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE�RENFORCER LA MOTIVATION�A l’ARRET DU TABAC
	AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE�RENFORCER LA MOTIVATION�A l’ARRET DU TABAC
	AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE�RENFORCER LA MOTIVATION�A l’ARRET DU TABAC
	AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE�RENFORCER LA MOTIVATION�A l’ARRET DU TABAC
	MODALITES
	Diapositive numéro 22
	Proposition pour l’avenir 
	Diapositive numéro 24

