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Qui sommes- nous?

• Une association loi 1901

• Spécialisée dans le champs de la promotion de 

la santé

• Membre d’un réseau national

• Investie sur l’ensemble des territoires de la 

région en lien avec les CODES (11,30, 34/48).

• Financée par l’ARS, des collectivités publiques, 

des structures privées …



Nos missions

• L’appui à l’élaboration et à la mise en oeuvre

des politiques de santé

• L’accompagnement méthodologique des 

porteurs de projet

• La mise en œuvre de programmes en EPS/PS

• Formations inter-établissements ou en intra

• L’appui documentaire



Plan de l’intervention

I. De quoi parle –t-on?

II. Quelle organisation?

III. Un cas pratique: Le Mois Sans tabac



I. De quoi parle-t-on?

1.1. C’est quoi la santé?

2.2 1.1.1.2. Qu’est ce qui 

détermine notre santé?

1.3. La prévention?

1.4. La promotion de la 

santé?

1.5. Articulation P/EPS/PS



1.1. Qu’est ce que la Santé?



1.1. a) Phase 1 : Approche biomédicale

La santé est considérée comme

l’absence de maladie physique :

“La santé est la vie dans le silence 
des organes”

René Leriche 1936



1.1. b) Phase 2 : dépasser l’approche 

biomédicale, approche globale

“La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en 

l’absence de maladie ou d’infirmité”
OMS, 1946

Une définition positive, plus large et utopiste qui renvoie à une 
notion de bien être



1.1. c) Phase 3 : la santé n’est pas statique

Interaction entre l’individu et son milieu

satisfaction des besoins 
fondamentaux 

+

adaptation à un environnement en 
perpétuelle mutation”

=

« La santé est l’équilibre et l’harmonie 
de toutes les possibilités de la 

personne humaine : biologiques, 
psychologiques et sociales ». 

J. Monnier et coll, 1980

 Approche globale, positive et dynamique



1.1.d) Phase 4 : la santé perçue comme 

une ressource

La santé comme une ressource dans un rapport 
dynamique à l’environnement :

“La mesure dans laquelle un groupe ou un individu 
peut, d’une part, réaliser ses ambitions et 

satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer 
avec le milieu ou s’adapter à celui-ci.” 

“La santé est donc perçue comme une ressource 
de la vie quotidienne, et non comme le but de 
la vie ; il s’agit d’un concept positif mettant en 
valeur les ressources sociales et individuelles, 

ainsi que les capacités physiques.”

Charte d’Ottawa, OMS 1986



1.2. Les déterminants de la santé



1.2. Les déterminants de la santé



1.3. La prévention

a) dans les textes en France 

• La prévention est définie dans la loi du 4 mars 2002 

« La politique de prévention a pour but de d’améliorer l’état de santé 

de la population en évitant l’apparition, le développement ou 

l’aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les 

comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le 

risque de maladie et d’accident »

Article modifié par la loi du 

26 janvier 2016: plus de 

définition de la prévention, 

mais c’est une mission de la 

nouvelle agence Santé 

publique France. 



1.3. La prévention

b) Niveaux de prévention

la prévention primaire 
(en amont de 

l’apparition des 
maladies)

la prévention 
secondaire (au tout 

début de la maladie)

la prévention tertiaire 
(réadaptation et 

réinsertion 
professionnelle et 

sociale)

La prévention 
quaternaire (soins 

palliatifs)



1.4. La promotion de la santé 

a) dans les textes en France 

• La promotion de la Santé

Le concept n’est pas défini dans la loi de 2002

Inscrit dans le nouveau texte de loi du 26 janvier 

2016 et comme mission de la nouvelle agence 

Santé publique France.

 Approche française tournée davantage vers le 

soin



1.4. La promotion de la santé

b) dans la charte d’Ottawa (1986)

« La promotion de la santé est le processus qui 

permet aux populations d’améliorer leur 

propre santé en leur donnant les moyens 

d’un plus grand contrôle sur celle-ci »



1.4. La promotion de la santé

c) valeurs

• développement de 

l’autonomie 

(empowerment), 

• lutte contre les inégalités 

sociales de santé,

• justice sociale et équité.



1.4. La promotion de la santé

c) 5 niveaux d’intervention

• l’acquisition d’aptitudes 

individuelles (c’est le niveau 

d’intervention de l’EPS)

• le renforcement de l’action 

communautaire

• la création d’environnements 

favorables

• l’élaboration de politiques 

favorables à la santé

• une réorientation des services 

de santé.



1.5. Promotion/Education/Prévention

D’après Vandoorne C. 
Promotion de la Santé, 
prévention, éducation pour 
la santé, parle-t-on de la 
même chose? Education 
Santé n° 250, nov 2009

PROMOTION DE LA SANTE

Conférer à la population un 

plus grand contrôle et un 

plus grand pouvoir sur les 

décisions qui affectent sa 

santé, son bien être, et sa 

qualité de vie

PREVENTION : 

Eviter,  réduire le 

nombre et la gravité des 

maladies et des 

accidents  au sein de la 

population 

Des 

stratégies

Participation des populations

Modification des environnements de vie

Action politique, Lobbying

Action intersectorielle

Education pour la santé ………………

Accroissement des connaissances de la population 

en matière de santé, ainsi que le développement de 

compétences permettant aux personnes et aux 

groupes de participer aux débats sur les sujets de 

santé qui les concernent et aux actions de 

prévention et de promotion de la santé mise en 

œuvre sur leurs territoires de vie:

 Entrée par problème de santé ou pathologie

 Approche positive et globale de la santé / 

contenus transversaux



II. Quelle organisation?

2.1. Quels acteurs?

2.2. Quels types d’action?

2.3. Quels niveaux  

d’intervention? 

2.4. Quels financements?

Elodie Lagneaux

Directrice Adjointe IREPS Occitanie



2.1. Quels acteurs ?

a) Les acteurs nationaux

2.1. Quels acteurs ?

a) Les acteurs nationaux
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• Ministère des Solidarités et de la Santé

• Santé publique France

• Organismes de sécurité sociale et 

d’assurances complémentaires, 

• Fédérations d’acteurs 

• Autres ministères et institutions dédiés 

à l’environnement, l’éducation, le 

logement…



2.1. Quels acteurs ?

b) Les acteurs régionaux / locaux

2.1. Quels acteurs ?

b) Les acteurs régionaux / locaux
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L’ARS, la CRSA et la commission prévention

ARS :

- en charge du pilotage régional du système de santé

- définit et met en œuvre la politique de santé régionale, au plus 

près des besoins de la population

CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie) :

- émet un avis sur le Projet Régional de Santé (PRS),

- organise des débats publics sur les questions de santé de son 

choix,

- établit un rapport annuel sur son activité.

Commission prévention : 

- formule des propositions sur la politique régionale de prévention 

notamment pour réduire les inégalités sociales et géographiques 

de santé



2.1. Quels acteurs ?

b) Les acteurs régionaux / locaux

2.1. Quels acteurs ?

b) Les acteurs régionaux / locaux
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• Les Préfectures
• Les DRJSCS
• Les CPAM
• Les CARSAT
• Les collectivités territoriales 

(CR, CD, CC/CA)
• Les Rectorats d’Académie et 

les établissements scolaires
• Les associations régionales 
• Les structures de recherche
• Les PMI
• Les acteurs locaux : 

associations, entreprises…



2.2. Quels types d’actions ?
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Au niveau national

Des campagnes de santé publique: Mois Sans Tabac

Des campagnes de dépistage: Octobre rose

Des programmes nationaux d’EPS: PNNS

Le e-coaching: Assurance Maladie

Au niveau local

Des actions de sensibilisation auprès des publics

Des actions d’EPS

Des consultations individuelles

Des formations de professionnels



2.3. Les niveaux d’intervention en PS
a. L’analyse de la situation
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Contenus Acteurs

Epidémiologie et santé perçue Spécialistes des méthodes de recueil et 

d’analyse de données statistiques et 

épidémiologiques

Déterminants de la santé Spécialistes des méthodes de recueil et 

d’analyse de données en sciences 

humaines et sociales

Besoins et demandes en matière de 

qualité de vie, de bien être social, 

mental et physique

Acteurs du terrain connaissant les 

réalités locales : population, élu, 

professionnel, bénévole

Ressources disponibles : dispositifs, 

acteurs, offres de services, actions

Acteurs connaissant les ressources 

mobilisables : politique, institution, 

acteur local



2.3. Les niveaux d’intervention en PS

b. Structuration et organisation de l’offre en PS
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Contenus Acteurs

Mobilisation et coordination des 

différents acteurs pour :

- analyser le diagnostic de l’état de 

santé, de l’offre et des besoins, en tirer 

des conséquences en termes 

d’intervention

- décider des thèmes, publics, milieux et 

territoires prioritaires

- assurer la synergie et la 

complémentarité des acteurs et des 

actions

- réalisation du suivi et de l’évaluation

des actions

Animateur de la politique régionale de 

santé publique : ARS

Dispositifs de concertation : CRSA, 

commission de coordination, 

conférences de territoires, 

collaborations intersectorielles…

Coordonnateur de dynamiques 

territoriales, mise en lien, articulation 

des acteurs d’un territoire sur le long 

terme : animateur territorial de santé, 

atelier santé ville, comités locaux de 

santé, coordination enfance jeunesse…



2.3. Les niveaux d’intervention en PS
c. Développement des compétences des acteurs 
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Contenus Acteurs

Préalables : recherche, évaluation, 

expérimentation, élaboration de 

référentiels

 Documentation

 Formation initiale et continue

 Appui méthodologique

 Analyse de pratiques

 Transfert de connaissances

 Démarche-qualité

 Chercheur, formateur sur le champ de 

connaissances intéressant la promotion 

de la santé : transmission de 

connaissances 

 Formateur et conseiller en méthodologie 

et évaluation de projet de promotion de 

la santé : accompagnement à la mise en 

œuvre de projets, de méthodes et 

pratiques efficaces d’intervention en 

promotion de la santé (éducation pour la 

santé compris)…



2.3. Les niveaux d’intervention en PS

d. Conduite d’actions auprès des populations
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Contenus Acteurs

- Séances individuelles / Séances 

collectives

- Diffusion d’information / 

Développement des compétences 

favorables à la santé / Implication des 

populations dans la conduite de 

l’action

- Action d’un professionnel / 

Inscription dans le projet de structure 

- Inscription dans les pratiques des 

professionnels / Action partenariale

- Animateur de prévention, extérieur 

au milieu d’intervention

- Professionnel en relation avec une 

population : enseignant, infirmier, 

médecin, travailleur social, chef de 

service, directeur d’entreprise,…

- Structure accueillant du public : 

centre d’examen de santé, école, 

entreprise, maison de quartier, prison, 

CHRS, établissement de santé ou 

médico-social,…

Source: IREPS Bretagne



2.4.Financement

a. La prévention institutionnelle
• Prévention institutionnelle: 5,9MdE en 

2016 

• Prévention individuelle primaire: éviter 
l’apparition/extension des maladies 
(médecine du W, PMI, Planning familial, 
médecine scolaire, vaccination)

• Prévention individuelle secondaire:
repérer les maladies avant leur 
développement (dépistage, bilans de 
santé CES, et bilans MTd)

• Prévention collective 
comportementale 

(pgm info/EPS type PNNS)

• Prévention collective 
environnementale

(lutte contre pollution, prévention 
accidents W, sécurité sanitaire…) 
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2.4.Financement

b. La prévention institutionnelle
• Etat et collectivité principal 

financeur (59%)

• Mais secteur privé : principal 
financeur prévention primaire 
(MedW) (51%)

• La SS finance surtout la prévention 
secondaire (dépistage) via FNPEIS

• Etat finance 81% des actions de 
prévention collective

• Part SS plus importante sur la 
prévention institutionnelle avec la 
mise en place du FIR géré par ARS 
(P/EPS/PS et sécurité sanitaire)

• Loi 26/01/2016: priorité sur 
addictions (tabac, alcool), obésité et 
dépistage IST

• Public prioritaire: les jeunes
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2.4. Financements

c. Financements régionaux

• Dépenses 2013 de SP en MP : 
30,36 ME sur 8,7MdE pour les dépenses de santé(chiffres
ARS MP)

• Dépenses en 2016: 44 M d’euros en 2017 pour l’Occitanie

• Que finance l’ARS?

- Les dispositifs obligatoires: dépistages organisés des 
cancers, Centres gratuits d’information, de dépistages et 
de diagnostics (CeGIDD)

- Des actions ou programmes prioritaires en lien avec le 
PRS

• Le Fonds d’intervention régional (FIR)

Créé par la loi de financement de la SS en 2012 pour donner 
aux ARS une plus grande souplesse dans la gestion de leurs
credits au service de la stratégie régionale de santé



2.5. La place de la prevention dans la 

nouvelle stratégie de santé

• Objectif: 

Donner de la cohérence à l’action collective de tous les ministères dans le 
domaine de la santé

• Modalités: 

- Une stratégie nationale intégrant la mise en place d’un plan national de 
santé publique, déclinée dans les PRS

- Création d’un comité interministériel pour la Santé

• Deux priorités parmi 4 ciblées sur:

- La prevention et la promotion de la santé, tout au long de la vie et 
dans tous les milieux

- La lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé



2.5. La place de la prevention dans la nouvelle stratégie de santé

b) Compte-rendu du Conseil des ministres le 30/08/2017

- La prevention et la promotion de la santé  : “priorité du gouvernement”, “axe 
central de la nouvelle stratégie de santé”

- Principaux objectifs: la promotion d’une alimentation saine et de l’activité physique, 
la prevention des maladies infectieuses, la lutte contre les conduites addictives, la 
promotion de la santé mentale, la promotion d’un environnement et de conditions 
de travail favorables à la santé, l’amélioration du dépistage et la prevention de la 
perte d’autonomie .

- Public prioritaire: les jeunes et les enfants

 Renforcement de la coopération Ministères de la Santé et de l’Education nationale

- Création d’un service sanitaire pour tous les étudiants en santé  afin de familiarier
les futurs professionnels de santé avec les enjeux de prevention et promotion de 
santé  et réaliser des actions de prevention (écoles, entreprises…)

- Développement de la recherche et de l’innovation

en santé publique



2.5. La place de la prevention dans la nouvelle stratégie de santé

b) Compte-rendu du Conseil des ministers le 30/08/2017

“La prevention et la promotion de la santé doivent devenir la 
preoccupation de toutes les politiques publiques et  devenir une
part intégrante de la culture et des objectifs de nombreux
services publics, des collectivités locales, des entreprises, ainsi
que d’autres acteurs de la société civile, parce que quand on agit
sur l’Environnement, sur le sport, sur les conditions économiques
et d’emploi, sur le logement, sur l’école, 

… ON AGIT SUR LA SANTE”

Objectif: Passer d’un “très bon système de 
soins” à “excellent système de santé”



En bref !

• Un champs complexe, multi-secteurs

• Une approche reconnue dans les textes 
mais encore peu mise en avant en France

• Une pluralité d’acteurs… en manque de 
coordination

• Des outils diversifiés avec des approches 
nationale et locales complémentaires

http://irepsmp.fr/rester-informe/30-ans-de-la-
charte-d-ottawa.html
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III. #MoisSansTabac 2017 
3.1. Contexte

3.2. Principes de la 
campagne

3.3. Un pilotage national

3.4. Une déclinaison 
régionale

3.5. Processus 
d’évaluation



• 13 millions d’adultes fument 
quotidiennement  

• En 2014, près de quatre 
individus sur cinq (79,8 %) 
parmi les 15-75 ans déclarent 
avoir expérimenté le tabac. 

• Un tiers sont des fumeurs 
actuels (34,1 %), 28,2 % des 
fumeurs quotidiens. 

• Environ un tiers (31,0 %) sont 
des ex-fumeurs.

3.1. Contexte: 

a) Qui fume ?



3.1. Contexte: 

b) Un enjeu de Santé publique
• En France, le tabac tue chaque année 73 000 à 

78 000 personnes et représente la première 
cause de mortalité évitable (200 morts par 
jour…)

• Un impact majeur sur les cancers (17 
localisations), les maladies cardiovasculaires, les 
maladies respiratoires

• Un coût social énorme : 120 Mds d’euros. Les 
taxes sur le tabac ne représentent que 14 Mds 
d’euros => le tabac ne rapporte pas d’argent à 
l’état

• Des milieux modestes plus touchés par le 
tabagisme



• 69,1 % des fumeurs réguliers déclarent avoir envie d’arrêter de 
fumer. 

• 33,9 % des fumeurs réguliers déclarant avoir envie d’arrêter 
ont fait une tentative d’arrêt dans l’année. 

• Parmi ceux qui n’ont pas envie d’arrêter, plus d’un sur cinq 
(22,2 %) a pourtant fait une tentative d’arrêt dans l’année, cette 
proportion étant encore plus importante parmi les 15-24 ans 
(44,0 %).

• Et les chances d’y arriver seul…?

Chiffres du baromètre Santé 2014

3.1. Contexte

c) Volonté d’arrêt du tabac



3.1. Contexte

d) Une volonté politique 
Un plan de lutte contre le tabac … relancé par la Ministre

• 1976: Loi weil de lutte contre le tabagisme (abus dangereux, 
règlementation de la publicité…)

• 1980’S: Substituts nicotiniques

• 1991: Loi Evin (interdiction de fumer dans les espaces collectifs, 
augmentation des prix, interdiction de la publicité)

• 1999: Consultation de « tabacologie moderne »

• 2003: Premier plan cancer

• 2014: Annonce du paquet neutre

• 2016: Moi(s) sans tabac

Une référence anglaise : 

• « Stoptober », une campagne d’aide à l’arrêt du tabac, mise en place 
chaque octobre par Public Health England depuis 2012 

• dès la première année, augmentation des tentatives d’arrêt du 
tabac de 50% en octobre.

• 350 000 volontaires pour une prévalence de 20% de fumeurs



3.2. Principes de la campagne

• Une campagne nationale d’aide à l’arrêt du 
tabac, misant sur un élan collectif. 

• Tout le monde est concerné ! 

- Les fumeurs

- Les supporters (non-fumeurs / ex-fumeurs)

- Les professionnels : Partenaires/ acteurs de 
terrain

(au 05 novembre 10h46: 132 102 participants)

• Un mois sans tabac multiplie par 5 les 
chances d’arrêter de fumer définitivement



3.3. Un pilotage national

a) Une campagne nationale

• Campagne organisée par 

• #MoisSansTabac est coordonné au niveau 
national par Santé publique France, avec l’appui 
d’un comité de pilotage 



3.3. Un pilotage national

b) Avec des partenaires multiples

• Les professionnels de santé

Médecins généralistes et spécialistes, dentistes, 
pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes, pharmaciens…

• Des partenaires nationaux

tels que la Ligue nationale contre le cancer, la Fédération 
addiction, l’Association nationale de prévention en 
alcoologie et addictologie, la Fédération nationale de la 
mutualité française…

• Des  relais nationaux pour motiver leurs employés

Mobilisation des Ministères chargés de la santé, de la 
justice, du travail, de l’éducation nationale, des grandes 
entreprises publiques et privées…



3.3. Un pilotage national

c) Des outils nationaux
Tabac Info Service

Site internet

Application Mobile

Appel téléphonique 

Les supports

Des kits d’aide à l’arrêt

Les supports du participant

La valise du supporter



• 9 octobre 2017, lancement par 

Mme la Ministre de la Santé

• Spots TV 

• https://www.youtube.com/watch?v

=xLGyY99vJUc

• Affichage

• Diffusion des kits

3.3. Un pilotage national

d)Un lancement national



3.3. Un pilotage national

e) une communication nationale en 

Novembre

• Affichage dans les villes

• L’accès au coaching sur TIS

• Des spots TV /radio conçus autour de la notion de 
soutien « courage aux participants, tout le monde est 
derrière vous ! »

• Campagne dans les réseaux sociaux : Pages Facebook 

• Diffusion des photos du camion photomaton

• Ambassadeur média : Une web série de 6 épisodes 
au mois de novembre pour partager la démarche 
d’arrêt du tabac de Laurent Romejko et le coaching 
de Michel Cymes

https://www.youtube.com/watch?v=wyuSjezdV_c



3.4. Une déclinaison régionale

a) Organisation régionale

• Un cahier des charges national et un pilotage 
régional par les ARS 

• Appel à projet SPF/ARS et sélection des 
ambassadeurs

• En Occitanie en 2017: 

• Missions des ambassadeurs: Relayer la 
campagne, mobiliser, accompagner les 
partenaires

• Un comité de pilotage régional



3.4. Une déclinaison régionale

b) Des appels à projet par les CPAM
L’Assurance maladie se mobilise en région pour soutenir les actions de 

proximité

• Au second trimestre 2017, un appel à projets diffusé via les caisses 

primaires, pour renforcer le dispositif de proximité, en mettant 

particulièrement l’accent sur la réduction des Inégalités sociales de santé

• 25 Projets pour 13 départements ont ainsi été retenus et financés pour un 

montant global de 225 000 euros + 70 000 euros (substituts)

- Des stands d’informations 

- Des accompagnements au sevrage tabagique



3.4. Une Déclinaison régionale 

c) Sensibilisation et mobilisation

• Lancement officiel par l’ARS le 9/10/17

Actions des Ambassadeurs 

• Elaboration d’un répertoire  d’acteurs mobilisables

• et diffusion de l’information par email

• Treize réunions de présentation et d’informations

• Création d’un guide d’actions et accompagnement 
méthodologique des structures

• Déclinaison de partenariats régionaux (Rectorats)

• Six formations de professionnels 



3.4. Une déclinaison régionale

d) Des partenariats locaux
• Inscription sur tabac-info-service, espace 

partenaire 

• Commande et diffusion des outils de 

communication

• Mise en place d’actions :

- En interne pour le personnel de la structure 

- et/ou à destination du public de la structure

Dépt Nb de Part.

Aude 39

Gard 54

Hérault 87

P.O 33

Lozère 28

Gers 20

Aveyron 35

Hte.Py 25

T&G 18

Ariège 3

Lot /

Tarn 30

H.G 68

10 signataires de charte = 10 affiches personnalisées

Clinique Clémentville (Montpellier), Inset de 

Montpellier, Dépistages 66, Anpaa 65, Infirmière 

Asalee, AMT Arc en ciel 34, CH Albi, CHU de 

Montpellier, Mairie de Lourdes…

+ CPAM

+ Partenaires 2016



Les Occitans #MoisSansTabac

https://www.facebook.com/sea

rch/top/?q=les%20occitans%20

%23moissanstabac

- Accès au groupe sur 

invitation : les personnes 

extérieures au groupe ne 

voient rien de ce qu’il s’y 

passe,

- Au 23/10 : +250 membres,

- Présence de professionnels 

de santé / de la vape pour 

répondre aux questions des 

inscrits,

3.4. Une déclinaison régionale

e)  Groupe facebook Les Occitans



3.4. Déclinaison de la campagne régionale
f) Fan zone:  Toulouse: 9/11



Fan Zone Toulouse - 9 Novembre 20173.4. Déclinaison de la campagne régionale
f) Fan zone:  Toulouse: 9/11 et Montpellier 3 et 4 /11



54

Aveyron
RODEZ – MILLAU - BARAQUEVILLE

VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

STE AFFRIQUE - ESPALION

Lozère
ST CHELY D'APCHER

LANGOGNE

Gard
NIMES - ALES

BAGNOLS SUR CEZE

LE GRAU DU ROI

SOMMIERES - UZES

Hérault
FRONTIGNAN - PEZENAS

SETE – LUNEL  -

VILLENEUVE LES BEZIERS

BEZIERS - BEDARIEUX

LODEVE - LATTES

Aude
CARCASSONNE – NARBONNE - LEZIGNAN CORBIERES  

LIMOUX - LEUCATE – CASTELNAUDARY - QUILLAN

Pyrénées-Orientales
PERPIGNAN - OSSEJA

RIVESALTES - PORT VENDRES
Ariège
FOIX - PAMIERS

MAZERES 

LAVELANET

Haute-Garonne
TOULOUSE 

BAGNERES DE LUCHON

CASTELMAUROU - AUTERIVE

L’UNION  - REVEL - BLAGNAC

CASTANET TOLOSAN 

FRONTON- CASTELGINEST  

PLAISANCE DU TOUCH 

ST GAUDENS

Lot
CAHORS

BIARS  SUR CERE  

ET  BRETENOUX 

GOURDON

Tarn
ALBI - CASTRES - MAZAMET

GRAULHET - ST SULPICE

CARMAUX - LAVAUR - GAILLAC

Tarn-et-Garonne

MONTAUBAN 

MOISSAC

CAUSSADE
Gers
CAZAUBON 

FLEURANCE 

EAUZE

Hautes-Pyrénées
TARBES - ST LARY SOULAN

BAGNERES DE BIGORRE

LANNEMEZAN

ARGELES GAZOST

VIC EN BIGORRE

Diffusion du spot télé national 

dans les cinémas de la région

73 cinémas et 186 salles dans 

73 villes des 13 départements

pendant les 2 semaines

des vacances de la Toussaint 

soit près de 260 000 

spectateurs  (financement ARS)

3.4. Déclinaison de la campagne régionale

g) campagne régionale dans les cinémas



3.4. Déclinaison régionale

h) Montpellier: le Tram
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Goodies

Visuels pour réseaux sociaux

Flyers

Cartes

postales

Sacs

3.4. Déclinaison régionale

i)Supports mis à disposition par l’ARS



3.4. Déclinaison régionale et locale

j) Actions locales de proximité

Actions d’informations / sensibilisation

 Diagnostics

 Stands d’informations,

 Diffusion d’informations (Ecrans, Affichage…)

 Conférences 

Actions de mobilisation

 Murs d’expression, corbeille géante

 Parcours santé, défis sportifs ou d’événements culturels…

 Agenda mural

 Stand CO tester

Actions d’aide au sevrage

 Consultations d’arrêt du tabac, 

 Ateliers collectifs de suivi de l’arrêt du tabac, 

 Ateliers de parole, de  sophrologie,

 Tutorat/coaching, 

 Prise en charge substituts nicotinique par des Mutuelles



Remontée et recueil des actions

• Envoi du tableau « Evènements grand public » à 

tous les partenaires connus,

• Mise en ligne des évènements 

- Sur le Facebook Les Occitans #MoisSansTabac

- Sur les sites de SPF, de l’ARS Occitanie et de  l’Ireps 

Occitanie

- Sur les sites des partenaires pour leurs actions

https://www.youtube.com/watch?v=p2EXgoOfa30

3.4. Déclinaison régionale et locale
k) Communication des évènements



3.5. Processus d’évaluation…

a) Evaluation quantitative

• Des indicateurs de mise en œuvre 

- Bilan des actions locales obtenu grâce à l’outil de  reporting

– Nombre d’inscrits à Moi(s) sans tabac par code postal

– Nombre d’inscrits à l’e-coaching TIS par code postal

– Nombre de sollicitations du 3989 par département

– Nombre de commandes de kits d’aide à l’arrêt par code postal

– Nombre de documents Moi(s) sans tabac commandés par des 

professionnels par code postal

– Niveau d’exposition au dispositif (reconnaissance / mémorisation) à 

partir des données du Baromètre santé 2017, par région



- Une évaluation nationale est en cours concernant la

1ère édition du #MoisSansTabac. Ses résultats seront

publiés début d ’année 2018 (Baromètre Santé de

Santé Publique France).

- Echanges avec les membres du Comité de pilotage

#MoisSansTabac sur une évaluation pertinente

(quantitative et qualitative) en Occitanie.
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3.5. Processus d’évaluation

b) quel impact…?



1. Une intervention qui répond à des fondements probants

2. Une action qui vise à réduire les Inégalités sociales de santé

3. Une action qui prend en compte les environnements et conditions de vie

4. Une action impliquant l’ensemble des acteurs concernés

5. Une action qui s’appuie sur la participation de la population

6. Une action qui donne aux personnes les moyens d’agir pour améliorer leur bien-
être et leur qualité de vie

7. Une action qui s’inscrit dans la durée

Pour conclure…

Sept principes d’intervention 

à retenir en Promotion de la santé



Retrouvez l’IREPS Occitanie!

 site www.ireps-occitanie.fr

 108 route d’Espagne, 31100 Toulouse

 CODES11, 6 rue du palais, 11000 Carcassonne


