MOI(S) SANS TABAC 2017
UN DÉFI COLLECTIF POUR ARRÊTER DE FUMER

Copil 1
Région PACA

Ce diaporama est mis à disposition des partenaires Moi(s) sans tabac 2017,
Par Santé publique France et le Cres Paca
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QU’EST-CE QUE MOI(S) 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.
• Cette opération a augmenté de 50 % le nombre de tentatives d’arrêt du tabac en
octobre 2012.
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PARCOURS UTILISATEUR

Personne exposée à un élément de la campagne

Renvoyée vers Tabac info service pour s’inscrire

Soutien pendant l’arrêt
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LE CONCEPT 2017

Contexte
•

Le défi : renouveler l’opération, tout en conservant le principe

•

Les évaluations de l’édition 2016 on montré que si l’opération a été appréciée,
son caractère collectif n’avait pas été suffisamment perceptible

La proposition :
> Approfondir la notion de collectif via la mise en œuvre d’équipes. On
passe d’une seule équipe qui arrête de fumer en même temps, à une multiplicité
d’équipes.
En novembre, on arrête ensemble, et avec qui on veut!
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A. LE DISPOSITIF NATIONAL

LE DISPOSITIF MEDIA

EN OCTOBRE

• On conserve les 4 films TV : un 30 sec et trois 8 sec
Evolution à la marge (montage, voix off)
• On conserve les 4 affiches média (couple, joggeuse, travailleurs, famille)
+ 1 nouvelle affiche sur notion d’équipe

EN NOVEMBRE :

Nouveaux spots radio de soutien
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OUTILS POUR LES PARTENAIRES
A LA COMMANDE

•
•
•

•
•
•
•
•
•

4 Affiches : En novembre, on arrête ensemble, Ici on soutient tous ceux qui
ont décidé d’arrêter de fumer (version simple, version « Parlons-en »,
version « Retirez votre kit »)
1 nouvelle affiche complémentaire sur la notion d’équipe
3 brochures : Pourquoi arrêter de fumer, arrêt du tabac, besoin d’aide,
Grossesse sans tabac
Flyer + nouveau flyer accessible
Brochure Arrêter de fumer - pour comprendre
Kit : commandable par tous les partenaires sur le site
Kway
Badge
T shirt (encore à valider)

AU TÉLÉCHARGEMENT

•
•
•
•
•
•

identiques à l’année dernière
Ensemble des documents disponibles à la commande
Affiches complémentaires
Bâches
Oriflammes
Vidéos accessibles

SUR DEMANDE

•

Fichiers natifs des outils pour impression/fabrication ou apposition du logo
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COMMENT S’INSCRIRE DANS LE DISPOSITIF
MOI(S) SANS TABAC EN TANT QUE PARTICIPANT
VIA LE 3989

•
•
•
•

Accompagnement dans une démarche de sevrage
Appel potentiellement payant suivant opérateur pour le 1er appel, possibilité
de se faire rappeler pour les appels suivants
Ne se limite pas au Moi(s) sans tabac
Tabacologue en ligne

VIA LE SITE TABAC INFO SERVICES

•

www.tabac-info-service.fr

VIA L’APPLICATION TIS

•
•

A télécharger sur smartphone
E-coaching
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NOUVEAUTÉS SUR TABAC INFO SERVICES

-> Possibilité de faire partie de groupe Moi(s) sans tabac pour échanger, se soutenir, témoigner…
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Soutien par une communauté :
Après l’inscription, l’internaute découvre les
équipes existantes et a la possibilité d’en
rejoindre une ou plusieurs.
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•

Sur le site, deux logiques de création
d’équipe : par région ou par thème.

•

Chaque groupe aura un compteur de
membres

•

L’internaute peut aussi créer sa propre
équipe et la faire exister en dehors du
site (Facebook, whatsapp, etc.)

•

Un kit d’animation est mis à la
disposition de ces « animateurs
d’équipe » pour qu’ils puissent faire
vivre leur communauté en toute
autonomie
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•

Ces groupes sont créés sur le
site mais « vivront » sur
Facebook
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LA TOURNÉE MOI(S) SANS
TABAC 2017

TOURNÉE MOI(S) SANS TABAC

• La tournée du photomaton est désormais recentrée sur le soutien :
du 16/10 au 17/11
• 13 villes bénéficiaires (liste encore en cours de définition avec les ARS) :
Paris
Angers
Brest
Nice
Lyon/ Saint Etienne
Tours
Marseille
Toulouse
Bordeaux
Metz
Rouen
Dijon
Amiens
•

Une seule journée de présence par ville
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LE CONCEPT

LA DEMANDE

•
•

•

Création d’un village de prévention
Un parcours en différentes étapes pour les participants afin de structurer
l’expérience et répartir les rôles
Présence de pro de santé afin de maximiser l’impact de ce contact avec le public

OBJECTIFS

1/ Informer sur l’opération
2/ Préparer psychologiquement grâce à des spécialistes (pro de santé)
3/ Soutenir la motivation par des expériences positives
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LA FANZONE #MOISSANSTABAC
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LES AMBASSADEURS MÉDIATIQUES

DES AMBASSADEURS MÉDIATIQUES

•

Capitaliser sur l’expérience du partenariat avec France Télévisions / Plus
belle la vie pour mieux incarner et faire vivre la notion d’ambassadeur

•

Le principe : une personnalité médiatique, véritablement fumeuse, qui fasse
une tentative d’arrêt avec Moi(s) sans tabac.

•

Cet ambassadeur participant est complété d’un ambassadeur qui le coache
au quotidien en lui apportant des conseils sur tous les aspects du sevrage et
en promouvant les outils de l’opération

•

Profils attendus : un ambassadeur dont la base d’audience corresponde à la
cible en termes d’âge et de CSP, et un profil de coach disposant d’une
légitimité sur la santé

•

Le dispositif :
• Spot de recrutement mettant en scène les ambassadeurs et les autres
animateurs de la chaine
• Intégration du Moi(s) sans tabac dans les émissions des ambassadeurs et
dans les émissions de la chaine ou du groupe,
• Une web série de témoignage au mois de novembre
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LES AUTRES NOUVEAUTÉS

LES AUTRES NOUVEAUTÉS

ADAPTER LES OUTILS

•

Retravail du kit : texte et vocabulaire simplifiés

•

Développer la description des substituts nicotiniques et modalités de remboursement
dans le kit et sur le site

LES PHARMACIENS

•

Pas d’opération vitrophanie cette année : les pharmaciens pourront commander le
kit comme les autres partenaires. Pas de présence systématique de kit en
pharmacie.

PLUS BELLE LA VIE

•

Pas d’opération cette année : remplacée par ambassadeurs média

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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B. LE DISPOSITIF REGIONAL

LES MISSIONS DU CRES, AMBASSADEUR EN PACA
RELAIS DE L’INFORMATION NATIONALE

•

Participation aux rencontres nationales Moi(s) sans tabac - 3 rencontres

•

Organisation des comités de pilotage - 3 rencontres

•

Rencontre des Chsct - 03 07 2017 - Accompagnement à la mise en place d’actions

•

Rencontre d’équipes de recherche (Evaluation du dispositif en région, notamment perception de
la campagne par le public)

•

Rencontre des partenaires sur site

•

Lettres d’information en partenariat avec le DICAdd 13 (Dispositif d'Information et de
Coordination en Addictologie des Bouches-du-Rhône), tous les 15 jours : (Inscription)
• Partie Actus Moi(s) sans tabac
• Partie Actus tabac
• Partie Agenda
• Partie Actions de terrain

•

Flash info Moi(s) sans tabac (Inscription) : Dernières nouvelles à communiquer rapidement

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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LES MISSIONS DU CRES, AMBASSADEUR EN PACA
ETAT DES LIEUX DES POTENTIELS PARTENAIRES/ACTEURS DE LA RÉGION

•

Partenariat avec les CoDES pour les acteurs locaux

COMMUNICATION

•

Point presse/communiqué de presse

•

Site internet

•

Communauté de pratique Talk spirit -> diapo suivante

SUIVI DES ACTIVITES
•

Contacts avec les acteurs/partenaires de la région

•

Récupération de l’information notamment au travers de la fiche action et évaluation

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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LES MISSIONS DU CRES, AMBASSADEUR EN PACA
ETAT DES LIEUX DES POTENTIELS PARTENAIRES/ACTEURS DE LA RÉGION

•

Partenariat avec les CoDES pour les acteurs locaux

COMMUNICATION

•

Point presse/communiqué de presse

•

Site internet

•

Communauté de pratique Talk spirit

SUIVI DES ACTIVITES
•

Contacts avec les acteurs/partenaires de la région

•

Récupération de l’information notamment au travers de la fiche action et évaluation

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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LES MISSIONS DES PARTENAIRES
RELAIS DE L’INFORMATION AUX PARTENAIRES LOCAUX
•

Via la mise en place d’actions d’information sensibilisation

PARTICIPATION À LA MISE À JOUR DE TABAC INFO SERVICES
ACCOMPAGNEMENT PAR LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX D’ÉDUCATION POUR LA
SANTÉ DANS LA MISE EN PLACE D’ACTIONS MOI(S) SANS TABAC

MOI(S) SANS TABAC 2017
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LES MISSIONS DES PARTENAIRES

MOBILISATION DANS LE CADRE DE LA TOURNÉE DU CAMION MOI(S) SANS TABAC :
CONSTRUCTION D’UN VILLAGE DE PRÉVENTION
PROFESSIONNELS TABACOLOGUES
STRUCTURES DE PRISE EN CHARGE

…

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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FINANCEMENT D’ACTIONS DE
PROXIMITÉ

CADRAGE DU FINANCEMENT EN RÉGION
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CADRAGE DU FINANCEMENT EN RÉGION
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CADRAGE DU FINANCEMENT EN RÉGION

1.

Santé publique France financera exclusivement les actions d’information/sensibilisation mises en place de
juillet à septembre.

2.

L’Ars Paca financera une partie des actions d’information/sensibilisation mises en place de juillet à
septembre ainsi que les actions mises en place auprès des publics cibles de la campagne lors des mois
d’octobre et novembre.
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CADRAGE DU FINANCEMENT EN RÉGION
Pour les actions mises en place en octobre et novembre, les barèmes de référence sont les suivants :
•

•

Bilans collectifs/ateliers ou vacations : indemnisation forfaitaire pour une séance de 2 heures minimum
(préparation et évaluation inclues dans le forfait) :
• Médecins : forfait 150 €,
• Auxiliaires médicaux (masseurs kiné, infirmières, diététiciennes,…) : forfait 100 €,
• Non professionnels de santé : forfait 80 €
Bilan individuel diététicienne : indemnisation pour 1 heure minimum : 40 €.

•

Indemnités kilométriques : peuvent être prises en charge.
Les professionnels déjà salariés et ayant pour mission la promotion de la santé, ne pourront voir leur temps de
travail pris en charge.

•

Financement des substituts nicotiniques : la diffusion en masse de substituts nicotiniques ne pourra être
financée, un forfait de prise en charge des substituts par la CPAM de 150€ étant possible par ailleurs. L’ars
paca pourra financer les substituts permettant des démonstrations lors d’actions de terrain.

•

Formations : l’ars ne financera pas de formations. Les séances proposées en septembre pourront être
enrichies d’information relative au sevrage et à sa prise en charge.

•

Financement des outils : au vu des outils déjà financés et mis à disposition par Santé publique France, l’Ars
ne financera que la conception d’oriflammes pour des événements d’envergure.
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CADRAGE DU FINANCEMENT EN RÉGION

EVALUATION
Le porteur devra communiquer au Cres Paca le bilan de son action au travers la fiche
d’évaluation, et ce, avant le 31 décembre 2017.
Cette évaluation permettra :
-

Au niveau régional, de faire un bilan des acteurs mobilisés et des actions mises en place,

-

Au niveau national, pour Santé publique France, de faire une analyse de la mobilisation
des acteurs.

En cela, les données communiquées devront être les plus précises et complètes possibles.
Le Cres pourra recontacter le porteur pour de plus amples informations.

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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CADRAGE DU FINANCEMENT EN RÉGION

MODALITÉS PRATIQUES
Tout dépôt de dossier doit se faire au moyen de la fiche-action et doit être envoyée par mail
aux deux adresses suivantes : marion.vallarino@cres-paca.org et
christophe.tonner@ars.sante.fr AVANT LE 1er SEPTEMBRE 2017.

L’instruction des dossiers se fera par un comité de lecture mené par l’Ars paca, le 4
septembre 2017.
Tout accord de financement d’une action donné par l’Ars Paca donnera lieu à une
convention entre le porteur de l’action et le Cres Paca.
Les actions mises en place devront respecter l’embargo national fixé au 10 octobre.

Contact Ars Paca : Christophe TONNER, christophe.tonner@ars.sante.fr
Contact Cres Paca : Marion VALLARINO, marion.vallarino@cres-paca.org
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PARTENARIAT MOI(S) SANS
TABAC

PARTENAIRES/ACTEURS POUR MOI(S) SANS
TABAC

CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES MOI(S) SANS TABAC
Objectif : atteindre les fumeurs et leur entourage sur leurs lieux de vie ou leur milieu professionnel afin de
créer un environnement propice à l’arrêt du tabac,
3 types d’interaction :
1. Acteurs : Tout organisme qui passe commande sur le site TIS et qui met en place des actions,
2. Partenaires nationaux : Sélectionnés par Santé publique France
3. Partenaires régionaux : Sélectionnés par le Cres Paca

Les partenariats exclus : Industriels du tabac et de l’alcool, industrie pharmaceutique, organismes ayant un
intérêt commercial en lien direct avec l’opération, partis politiques et organismes religieux.

Signature de la charte :
Seuls les partenaires peuvent signer la charte et donc apposer leur logo sur les outils de Santé publique
France.

TITRE DE LA PRÉSENTATION
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