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Boîte à outils de prévention du tabagisme des jeunes
CD-rom visant à permettre aux jeunes de situer la problématique du tabac dans le
contexte sociétal, social et culturel, et de prendre conscience des facteurs favorisant
l'entrée et le maintien dans le tabagisme.
Support

CD-ROM

Âge du public
Obtention

De 14 à 25 ans

Participants

De 6 à 25

Prix
Consultable chez PIPSa

Gratuit

En centre de prêt
Téléchargeable

Oui
(réf. 2TA-MCR-001-TAB)

Thèmes associés à cet outil
Tabac

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
CD-Rom comprenant :
Trois types de fiches :
des fiches de méthodologie de projet,
des fiches d'information sur différents thèmes liés au tabac,
des fiches d'animation classées par thèmes ( La prise de risques et les produits psychoactifs/ La cigarette comme rite de passage/ L'image du
fumeur dans les médias/ Les mesures de lutte contre le tabac et leurs possibles contournements/ La représentation sociale du fumeur/ Le tabac et
l'environnement/ Les effets du tabagisme et la dépendance/ Séances d'aide à l'arrêt du tabac)
Ressources complémentaires : liens internet, bibliographie, lieux de référence ...
Lien vers le contenu du CD-Rom en ligne
Objectifs
Permettre aux jeunes de situer la problématique du tabac dans le contexte sociétal, social et culturel;
Permettre aux jeunes de prendre conscience des facteurs individuels et environnementaux favorisant l’entrée et le maintien dans le tabagisme (identifier la
dépendance, soutenir les décisions d’arrêt du tabac…).

Conseils d'utilisation
Cet outil s’adresse à tous les professionnels qui souhaitent réaliser des programmes de prévention du tabagisme auprès des jeunes de 14 à 25 ans, ou qui
désirent animer des séances de prévention du tabagisme plus ponctuelles. Cet outil propose une large palette d'activités qui durent de 1h30 à 2h. Ce large choix
permet à des animateurs non-expérimentés de monter des projets adaptés à leur niveau de compétence en sélectionnant des activités pertinentes par rapport aux
objectifs poursuivis. Cet outil propose des animations que l'on peut utiliser ponctuellement mais il est préférable de les utiliser dans le cadre d'un projet inscrit
dans la durée.

Bon à savoir
Cet outil a été créé collectivement par le réseau des comités d'éducation pour la santé de la région Rhône-Alpes. Fort de son expérience dans la prévention du
tabagisme, le réseau propose, dans cet outil, des pistes d'actions très concrètes qui manquent souvent aux acteurs de l'éducation pour la santé.
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
IREPS Auvergne Rhône-Alpes
9 quai Jean Moulin
69001 - Lyon
France
+33 (0)4 72 00 55 70 - contact@ireps-ara.org
http://www.ireps-ara.org

Dans les centres de prêt :
Centre liégeois de promotion de la santé
+32 (0)4 349 51 44 - promotion.sante@clps.be
http://www.clps.be
Catalogue : http://www.clps.be/outils-pédagogiques
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé du Brabant wallon
+32 (0)10 62 17 62 - info@clps-bw.be
http://www.clps-bw.be
Catalogue : http://www.clps-bw.be/que-proposons-nous/centre-de-documentation
Centre Bruxellois de Promotion de la santé
+32 (0)2 639 66 88 - info@cbps.be
https://cedosb.be
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre local de promotion de la santé de Mons-Soignies
+32 (0)64 84 25 25 - clps.documentation@yahoo.com
http://www.clps-mons-soignies.be/centre-doc
Centre local de promotion de la santé du Hainaut Occidental
+32 (0)69 22 15 71 - clps.hainaut.occidental@skynet.be
http://www.clpsho.be
Centre local de promotion de la santé en province de Luxembourg
+32 (0)84 31 05 04 - clps.lux@skynet.be
http://www.clps-lux.be
Catalogue : http://bit.ly/1AfCwMD
Centre local de promotion de la santé de Namur
+32 (0)81 75 00 46 - info@clpsnamur.be
http://www.clpsnamur.be
Catalogue : http://www.clps-namur.be/documentation/
Fonds des affections respiratoires (FARES)
+32 (0)2 512 29 36 - information@fares.be
http://www.fares.be
Catalogue : http://biblio.fares.be
Infor-Drogues
+32 (0)2 227 52 52 - courrier@infordrogues.be
http://www.infordrogues.be

Catalogue : http://superdoc.reso.ucl.ac.be/superdoc/ID/InforDrogueS-recherche.htm
Cultures&Santé asbl
+32 (0)2 558 88 10 - info@cultures-sante.be
http://www.cultures-sante.be
Catalogue : http://www.cultures-sante.be/centre-doc/pedagotheque.html
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be
Centre Local de Promotion de la Santé de Charleroi-Thuin
071/ 33 02 29 - secretariat@clpsct.org
http://www.clpsct.org
Catalogue : http://www.promotionsante.info/documentation.php

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Au vu de sa qualité et de son accessibilité (téléchargement gratuit), ce dossier pédagogique virtuel constitue un “incontournable” de l’animateur/trice en
éducation pour la santé sur le thème du tabac. Il fournit un ensemble articulé, cohérent, concentré et très complet, de pistes pédagogiques et méthodologiques
pour aborder la problématique avec des jeunes. Malgré un parti-pris”contre” le tabac dans certaines informations, la diversité des thèmes, activités, approches
pédagogiques permet une démarche pertinente pour le public.
L’aspect directement opérationnel renforce l’attractivité de l’outil: le chevronné y trouvera des pistes originales et des données actualisées tandis que le
débutant se fera habilement accompagner et encadrer. Pensé et conçu à partir des préoccupations d’un animateur/trice (formulaires d’(auto-)évaluation
compris!), il laisse toute liberté à celui-ci d’opérer ses choix en fonction de son public et de ses priorités. Cette sélection préalable est particulièrement
nécessaire pour le travail avec les jeunes en milieu précaire, vu le niveau de compréhension exigé par certaines informations.
La navigation en ligne et sur CD Rom est aisée et claire, soutenue par un jeu de couleurs discret et efficace.
Objectifs de l’outil
Prendre conscience des déterminants sociaux, culturels et sociaux liés à la consommation de tabac
Prendre conscience des facteurs individuels et environnementaux impliqués dans le tabagisme
Public cible
Jeunes du secondaire. Certaines activités semblent peu pertinentes pour les jeunes de milieux précaires.
Réserves
Le contenu légal (France) doit être adapté.
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Ensemble articulé, cohérent et très complet de pistes pédagogiques.
Points d'attention :
Contexte français.
Sujets abordés :

Tabagisme, prise de risques, rite de passage, représentations, éducation aux media, dépendance, aide à l'arrêt.
Date de l'avis : 22 mai 2007
http://www.pipsa.be/outils/export-692263895/tababox.html?export
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