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Newsletter FPT 2/13
La Newsletter FPT rend 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.
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QuaTheDA
Le Référentiel modulaire QuaTheDA (Qualité, Thérapie,
Drogue, Alcool) est une norme qualité pour des structures
d'aide, actives dans le domaine des dépendances (prévention,
thérapie et réduction des risques) et de la promotion de la
santé.
En remplissant les exigences qualité qui y sont définies, les
institutions peuvent se faire certifier officiellement. Elles peuvent ainsi prouver au canton
ou tout autre bailleur de fonds, qu'elles répondent à un certain niveau de qualité et qu'elles
sont engagées dans un processus d'amélioration permanente.
Pour être certifié, il s'agit de remplir les exigences du module de base (valable pour tout
type d'institution) et d'un ou plusieurs modules de prestations. Deux des dix modules de
prestations sont applicables pour des services actifs dans le domaine du tabac :
Module II : Conseil, accompagnement et thérapie ambulatoires (services offrant
des programmes de désaccoutumance)
Module X : Promotion de la santé, prévention et intervention précoce.
QuaTheDA peut aussi être utile sans certification. Incluant des exigences qualité qui
recouvrent systématiquement toutes les dimensions d'une institution (gestion et
prestations), la norme peut être facilement utilisée pour une auto-évaluation.
Toutes les informations sont à disposition sur le site www.quatheda.ch, duquel peut être
téléchargé le Référentiel lui-même.
www.quatheda.ch
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Projets financés
Depuis la dernière newsletter, le Fonds a accepté huit demandes de financement de
projets. En plus de ces projets, trois projets, les programmes cantonaux de prévention du
tabagisme des cantons de Vaud, Jura et Fribourg ont été acceptés sous conditions. Les
résumés de ces programmes seront publiés après leur acceptation définitive.
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.

Expérience non-fumeur 2013-2016
Dans le cadre du concours national « Expérience non-fumeur »,
lancé en 2000, des classes d'élèves s'engagent collectivement à
renoncer, pendant six mois, à consommer du tabac sous toutes
ses formes.

feel-ok.ch - un outil d'auto-évaluation pour les écoles
Radix développe et diffuse un outil d'auto-évaluation en ligne.
Simple d'utilisation, il permet aux écoles de se faire une idée de
la consommation de tabac et d'alcool (quantité et type) afin de
nouer le dialogue avec leurs élèves.
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Observatoires des stratégies marketing en matière de publicité, promotion et
sponsoring du tabac en Suisse romande
Les stratégies marketing de l'industrie du tabac s'avèrent
efficaces et influencent la consommation de tabac. Le CIPRETVaud ainsi que d'autres ONG actives dans la prévention du
tabagisme vont observer et documenter les pratiques
publicitaires et de promotion, sponsoring pour les produits du
tabac afin d'informer les autres acteurs, les services de la santé
publique et sensibiliser le public.

Prévention du tabagisme dans les salles de sport : midnight:sports 2013-2016
La Fondation idée:sport propose aux adolescents un
programme de loisirs et d'activités sportives facilement
accessible et axé sur la promotion de la santé, dans un
environnement non-fumeurs et à l'abri des toxicomanies.
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Prévention du tabagisme au moyen de la vidéo
La ligue pulmonaire soleuroise a lancé un projet pilote de
prévention du tabagisme au moyen de la vidéo afin
d'encourager les élèves fumeurs à cesser de fumer.
Ce projet fait partie du programme cantonal de Soleure.

Programme cantonal de prévention du tabagisme 2014 – 2017 à Bâle-Ville
A travers le Programme cantonal de prévention du tabagisme 2014 2017, le canton de Bâle-Ville entend renforcer de manière ciblée son
action dans ce domaine et mettre sur pied une stratégie d'intervention
qui se poursuivra après l'échéance du programme.
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Programme de prévention du tabagisme, Thurgovie 2014 - 2017
Le canton de Thurgovie, représenté par le service du médecin cantonal,
et la ligue pulmonaire thurgovienne, à titre de service mandaté, ont
élaboré un programme cantonal de prévention du tabagisme sur
plusieurs années.

Programme valaisan de prévention du tabagisme 2013-2017
Pour les années 2013-2017, le CIPRET Valais, mandaté par et en
collaboration avec l'administration cantonale, a défini un programme
cantonal de prévention du tabagisme.
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Rapports finaux et rapports d'évaluation
Tirez des enseignements des autres projets et intégrez-les dans votre propre projet!
Veuillez trouver ici-bas les liens vers une série de rapports finaux reçus au courant des mois
derniers. Vous pouvez aussi à tout moment consulter notre banque de données de projets
pour trouver les projets menés à terme.
Rechercher des projets - banque de données
Campagne nationale de prévention du tabagisme 2010-2012 - « SmokeFree - Prenez
un paquet de liberté»
Grâce à « SmokeFree - Prenez un paquet de liberté», l'OFSP
propose une alternative aux personnes souhaitant cesser de
fumer en Suisse. La campagne, calquée volontairement sur le
style d'une campagne pour une marque de cigarette, débutera
en janvier 2011 et se poursuivra jusqu'en 2012 autour de
différents sujets.
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COACH par SMS : inciter les jeunes à arrêter de fumer grâce au téléphone portable
L'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions
(ISGF) de l'Université de Zurich est en train de développer et de
tester une offre par SMS visant à aider les jeunes à arrêter de
fumer.

Coaching santé : promouvoir dans les cabinets médicaux l’adoption d’un
comportement sain
Le Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) intègre le
conseil sur le comportement sanitaire dans un programme
cadre de prévention et de promotion de la santé en cabinet
médical.

© CMPR
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«cool and clean» 2009-2012: prévention et promotion de la santé au sein du sport
suisse
Synonyme d'une pratique loyale et saine du sport, «cool and
clean» est le plus important programme national de prévention
qui ait jamais été lancé dans le domaine sportif. Les
promoteurs en sont Swiss Olympic, l'Office fédéral du sport
(OFSPO) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Sur la
base d'une évaluation externe détaillée, il a été décidé de
poursuivre et de développer ce programme. Le Fonds de
prévention du tabagisme assume un financement partiel.

Débal’âge: Fumée de liberté (4 émissions pour les jeunes sur la prévention du
tabagisme)
Dans le cadre de sa série de documentaires « Débal'âge »
conçue pour et avec les jeunes, l'association Teenergy
Promotion basée à Montreux consacre quatre films de dix
minutes à la prévention du tabagisme.
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Effets des diverses réglementations contre le tabagisme sur les maladies
respiratoires et cardiovasculaires ainsi que sur le comportement du personnel dans
les établissements de restauration : étude de cohorte
L'Institut Tropical et de Santé publique Suisse (Swiss TPH)
étudie en collaboration avec l'Institut Universitaire Romand de
Santé au Travail Lausanne et l'Institut de médecine sociale et
préventive de l'Université de Zurich comment l'instauration de
l'interdiction de fumer dans les restaurants influe sur la santé
de leurs employés.

Projet pilote portant sur de brefs entretiens avec des élèves fumeurs conduits par le
corps enseignant et les assistants sociaux scolaires: faisabilité et efficacité de la
mesure
Dans le cadre de ce projet pilote, Züri Rauchfrei teste un
système de brefs entretiens sur le sevrage tabagique en milieu
scolaire et élabore un guide fondé sur la pratique à l'intention
du corps enseignant et des assistants sociaux.
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Sevrage tabagique grâce à l’hypnose en groupe : une étude d’efficacité contrôlée
randomisée
L'Institut de recherche sur la santé publique et les addictions
ISGF examine si l'hypnose en groupe est efficace pour cesser de
fumer.

Sur les routes de Suisse pour la promotion de la santé : «la fée de la santé»
La société de production Magic Fox Media va réaliser une série
de dix reportages courts sur les thèmes de la santé et

notamment de la prévention du tabagisme. Ces dix épisodes de
six minutes seront diffusés pendant une année le samedi soir
avant le programme principal de la télévision suisse.
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Délais 2014
Le prochain délai de dépôt est fixé au vendredi 10 janvier
2014 (date du cachet de la Poste et transmission électronique).
En cliquant sur le lien suivant vous trouverez tous les délais
pour 2014.

Présentation de projets
Avez-vous prévu de soumettre une demande de projet ?
Nous vous prions d'annoncer les demandes prévues par courriel ou téléphone afin de
faciliter la planification. N'hésitez pas à solliciter notre offre de conseil QualiPlus.
Autres informations concernant les offres de conseil et inscription:
Offre de conseils « QualiPlus »

début de la page
Retour à vue d'ensemble Newsletter
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