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Newsletter FPT 2/07
La Newsletter FPT, qui paraî tra trois fois par an, en trois langues, rendra compte des
derniers projets financés par le Fonds de prévention du tabagisme, des enseignements
tirés des projets terminés et d’autres actualités concernant le Fonds. En outre, cette
Newsletter proposera chaque fois une nouvelle astuce pour la planification et le
développement de projets.
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Nouveautés pour les requérants de projets de prévention
Formulaires retravaillés
Le service a actualisé le formulaire de demande pour des
projets de prévention et en a rendu l'utilisation plus conviviale.
Ce nouveau formulaire pourra être téléchargé fin 2007 à partir
de notre site Internet (un message sur la page d'accueil du
Fonds de prévention du tabagisme (FPT) vous informera de la
date exacte). Nous vous prions d'utiliser exclusivement ce
nouveau formulaire pour les demandes que vous déposerez à partir de 2008.
Modèles de rapports finaux
Dès janvier 2008, et ce afin de répondre à un besoin exprimé par les responsables de
projets, vous pourrez également disposer d'un modèle de rapport final. Le rapport final doit
notamment faire ressortir les atouts et les faiblesses du projet. Il contient également des
recommandations à l'intention de tiers qui planifient un projet similaire.
Les rapports finaux seront disponibles dès 2008 sur le site Internet du FPT. Ils ne sont plus
seulement une composante du rapport fait au FPT mais permettent également aux acteurs
de la prévention du tabagisme de se baser sur des projets réalisés.

Projets financés
A la fin de l'été, le Fonds a accepté 9 demandes de financement de projets. Il vous suffit de
cliquer sur le titre du projet pour en obtenir un bref descriptif. Chaque responsable de
projet est à votre disposition pour fournir de plus amples informations. Leurs adresses se
trouvent sur les pages des projets correspondants.

Empêcher le début de la consommation de tabac

Webquest Prévention du tabagisme
La Ligue pulmonaire suisse met au point et actualise un Webquest sur la
prévention du tabagisme. Les Webquests sont des outils interactifs
complexes d’enseignement et d’apprentissage sur Internet visant à
promouvoir l’activité et l’autonomie des apprenants.

Promouvoir l'arrêt de la consommation de tabac
Services de consultation pour le sevrage du tabac dans les hôpitaux suisses (Hospital
QuitSupport) – Suivi
Ce sous-projet du Programme national de promotion du sevrage du tabac (anciennement «
Fumer, ça fait du mal – Let it be ») est prolongé.
Cours « Réaliser de brefs entretiens-conseil sur le sevrage du tabac »
Le centre de formation de l’Association suisse des infirmières et infirmiers (SBK
Bildungszentrum) propose à ces derniers un cours leur permettant de mener de brefs
entretiens-conseil sur le sevrage du tabac.

Sensibiliser et informer le public
Spot cinématographique « Get your lungs back »
La Ligue pulmonaire de St-Gall et la Ligue pulmonaire suisse organisent
la projection, dans les 130 cinémas les plus fréquentés de Suisse, d’un
nouveau spot cinématographique baptisé « Get your lungs back » et
évalué dans le cadre d’un projet pilote.
Point.doc : les jeunes et le tabac
La société Teenergy Productions produit une émission de télévision de 52 minutes sur la
prévention du tabagisme destinée aux 15-25 ans de Suisse romande.

Promouvoir la recherche
Mise sur pied d’un programme d’arrêt du tabagisme destiné aux
homosexuels : étude préliminaire et analyses des besoins
L’Institut de recherche sur la santé et les dépendances de l’Université de
Zurich analyse les besoins relatifs à un programme de sevrage tabagique
spécifique destiné aux hommes homosexuels.

Mesure des poussières fines dans les restaurants
Ce projet, lancé par la Ligue pulmonaire suisse, vise à mesurer
l’exposition aux poussières fines dans les restaurants fumeurs et non
fumeurs puis à comparer les résultats obtenus.
Exposition au tabac et régulation respiratoire des nourrissons
La clinique pédiatrique universitaire de l’Hôpital de l’Île, à Berne, évalue
l’impact du tabagisme de la mère pendant la grossesse sur la régulation
respiratoire d’un nourrisson en bonne santé.

Programmes
Projet pilote « Une prévention du tabagisme axée sur les communes »
Avec ce projet, la société Radix Promotion de la santé souhaite, avec 16
communes des cantons de BE, FR, VD et ZH, promouvoir la coordination
de la prévention du tabagisme entre la Confédération, les cantons et les
communes.

Prolongation de projet

A la fin de l'été, le FPT a également accepté la prolongation d'un projet déjà financé.
smoke-effects – make up your mind
La Ligue pulmonaire des deux Bâle montre à de jeunes femmes leur
apparence dans 30 ans suivant qu’elles sont fumeuses ou non-fumeuses.
Un logiciel de traitement numérique de photos permet de voir les
conséquences du tabagisme sur le vieillissement et la beauté. Les
fumeuses sont incitées à arrêter la cigarette et soutenues dans cette
démarche.

début de la page

Rapports finaux et rapports d’évaluation
Les rapports finaux et d’évaluation des projets terminés sont régulièrement ajoutés sur
notre page d’accueil et résumés dans les trois langues officielles ou en anglais. Tirez des
enseignements des autres projets et intégrez-les dans votre propre projet.
Vous trouverez maintenant sur la page Internet du FPT les rapports finaux et/ou
d’évaluation des projets ci-après.
« cool and clean » 2006/2007 : prévention et promotion de la santé au
sein du sport suisse
« cool and clean », ou « pour un sport sain et loyal », est le programme
national de prévention le plus important dans le domaine du sport. Il est
parrainé par Swiss Olympic, l’Office fédéral du sport (OFSPO) et l’Office
fédéral de la santé publique (OFSP). Par le biais du sport organisé, « cool
and clean » entend sensibiliser une grande partie de la population suisse
à la prévention du tabagisme.
www.feelok.ch
L’Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de Zurich a
mis en place et a évalué le programme internet www.feelok.ch destiné
aux adolescents.

Interventions brèves auprès de jeunes présentant une consommation à
risque
Dans le cadre de ce projet, l’Institut de recherche sur la santé publique
et les addictions de l’Université de Zurich s’intéressait aux retombées et
au rapport coût-efficacité des interventions brèves auprès de jeunes
présentant une consommation de tabac à risque.

Interdiction de fumer dans les lieux publics: monitorage au Tessin
Dans le cadre de ce projet de recherche, le «Health Care
Communication Laboratory» de l’Université de Lugano a analysé
l’opinion publique et les reportages diffusés par les médias autour du
débat relatif à l’introduction d’une interdiction de fumer dans les lieux
publics du canton du Tessin.
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Astuce
D'après les statistiques, vous avez pu voir qu'un groupe cible
spécifique fume bien plus que d'autres. Vous voyez là matière à
agir et développez un projet qui s'adresse au groupe concerné.
Emballé par votre projet, vous êtes convaincu qu'il suscitera
l'enthousiasme du groupe cible. Vous serez d'autant plus déçu,
si, malgré toute l'énergie que vous avez dépensée et les coûts
élevés qui en auront découlé, votre projet ne plaît pas au
groupe cible qui choisit de ne pas y participer.
Prenez le temps nécessaire pour une analyse des besoins afin d'éviter une telle déconvenue.
Et faites toujours la différence entre besoin et nécessité.

N'oubliez pas:
Le dernier délai de dépôt pour la séance qui aura lieu en printemps est fixé au
lundi 4 février 2008 (date du cachet de la Poste et transmission électronique).
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