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L’Appel à projets régional du fonds de lutte contre le tabac 
 
 
En 2018, l’ARS Centre-Val de Loire a bénéficié d’un budget de 1,1 M€ dédié à la réalisation 
d’un appel à projets dans notre région. 
Cette somme a permis de financer des projets, dans le cadre du programme régional de 
réduction du tabagisme.  
Les projets devaient répondre à au moins l’un des 3 axes retenus par le fonds de lutte contre 
le tabac, en cohérence avec les axes du programme national de lutte contre le tabagisme :  
 
• Axe 1 : protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ;  
• Axe 2 : aider les fumeurs à s’arrêter de fumer ;  
• Axe 3 : amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires dans une volonté de 
réduire les inégalités sociales de santé.  
 
L’action nationale « lieux de santé sans tabac » était prioritaire en 2018 (axe 2). 
 
Certains principes ont guidé le choix des projets :  
 

- permettre le développement d’une offre harmonisée sur un territoire donné ; 
- s’appuyer sur une analyse de la situation devant notamment permettre de tenir 

compte des inégalités sociales de santé afin d’identifier plus spécifiquement les 
publics cibles et les manques identifiés ;  

- s’appuyer sur des interventions validées au niveau national voire international ; 
- permettre de développer des actions nouvelles ou innovantes ;  
- s’appuyer sur des collaborations et des partenariats avec des acteurs œuvrant en 

intersectorialité ;  
- tenir compte et s’appuyer sur les ressources existantes sur la thématique du tabac 

(associatives, professionnels de santé...) ;  
- renforcer la capacité d’agir des personnes et la participation citoyenne.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Liste des projets bénéficiaires d’une subvention en 2018 
 
 

Territoire Lieux de santé sans tabac Autres axes Subvention totale accordée 

Région Mutualité Centre-Val de Loire  81 125 € 

Cher   Apléat-Acep- 65 000 € 

Eure-et-Loir 

MSP des Villages Vovéens 
Soins de Suite et de Réadaptation Le CALME- Centre 
d’action et de libération du mal-être éthylique 
Soins de Suite et de Réadaptation IDNC- Institut de 
Nutrition et Diabétologie du Centre 

CESEL-Comité départemental 
d’éducation pour la santé en Eure-
et-Loir 

183 422 € 

Indre CH de Châteauroux Le Blanc ANPAA 36 48 479 € 

Indre-et-
Loire 

CH de Loches 
Centre de Réhabilitation Fonctionnelle Le Clos Saint Victor 
MSP de Ballan Miré 
MSP de Ligueil 
Soins de Suite et de Réadaptation Le Courbat 

 
252 941 € 

Loir-et-Cher   
ANPAA 41 
VRS- Vers un réseau de soin 

40 096 € 

Loiret 
Etablissement Public de Santé Mentale Daumezon 
Oréliance 

ESPACE 
ANPAA 45 
Apléat-Acep 

455 721 € 

 626 330 € 500 454 € 1 126 784 € 

 
 
 
Les sigles : 

- Apléat-Acep : Association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et toxicomanies-Association pour les clubs et équipes de prévention 
- ANPAA : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 
- ESPACE n’est pas un sigle 



« Lieux de santé sans tabac » 
 
 
Dans le cadre du plan national de lutte contre le tabagisme et des projets financés par le 
fonds de lutte contre le tabac, le Ministère des solidarités et de la santé et l’Institut national 
du cancer lancent le dispositif « Lieux de santé sans tabac » au sein des établissements de 
santé. 
Dans le cadre de leurs missions de santé publique, les établissements de santé publics et 
privés, qu’ils appartiennent ou soient associés ou non à un GHT (groupement hospitalier de 
territoire), doivent s’engager de manière active dans la lutte contre le tabac en lien étroit 
avec les professionnels de santé de ville. 
 
La démarche « Lieux de santé sans tabac » se décline autour de trois axes :  

- Améliorer la santé du patient fumeur en lui proposant systématiquement une 
démarche de sevrage tabagique avant, pendant et après son séjour en établissement 
de santé, en faisant le lien avec son médecin traitant et avec tout professionnel de 
santé en charge d’accompagner la personne dans l’arrêt du tabac ; 

- Aider tous les personnels fumeurs des établissements à s’engager dans une 
démarche d’arrêt du tabac en s’appuyant sur les services santé au travail ; 

- Organiser les espaces des établissements de santé dans une logique de promotion 
de la santé, afin de favoriser la non-exposition au tabac, en particulier des mineurs et 
des anciens fumeurs. 
 

L’objectif est d’amener, sur la période 2018-2022, au moins 50% des établissements de 
santé publics et privés, à adopter cette démarche.  
 
Cet effort visera prioritairement : 

- Tous les établissements qui ont une activité « femme, mère, nouveau-né, enfant », 
dont les établissements autorisés à l’activité de soins de gynécologie obstétrique ; 

- Tous les établissements de soins autorisés à traiter les patients atteints d’un cancer. 
 

 
Une démarche similaire pourra être menée par des établissements du secteur médico-
social : handicap, vieillesse, établissements accueillant des personnes confrontées à des 
difficultés spécifiques - Appartements de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte soins 
santé (LHSS), Lits d'accueil médicalisés (LAM) …ou les professionnels de santé libéraux des 
maisons de santé pluridisciplinaires. 
 
 
Pour information les guides « Hôpital sans tabac » et « Prendre en charge les fumeurs dans 
les lieux de santé » édités par le Réseau de Prévention des Addictions (RESPADD) sont 
consultables via le site de l’ARS Centre-Val de Loire dans le cadre de cet appel à projet 
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Projet financé en région 
 

Opérateur Mutualité Française Centre-Val de Loire 

Titre du projet  Lieux de santé sans tabac : mobilisons les maternités en région Centre-Val de 
Loire 

Objectif  Soutenir le déploiement de la démarche « Lieux de santé sans tabac » 
auprès de 10 maternités de la région Centre-Val de Loire afin 
d’accompagner les femmes enceintes et les soignants au sevrage 
tabagique. 

 Modifier les pratiques des soignants sur l’accompagnement au sevrage 
tabagique des femmes enceintes en maternité.  

 Accompagner les femmes enceintes au sevrage tabagique.  

 Accompagner les soignants des maternités investies au sevrage 
tabagique.  

 Suivre le projet dans chaque maternité et identifier des axes d’amélioration 
répondant aux besoins des fumeurs (soignants et femmes enceintes) et 
d’organisation des espaces.  

 

 
 

Projet financé dans le Cher 
 

Opérateur Apléat-Acep 

Titre du projet  Implantation du programme Tina et Toni  

 Implantation du programme Unplugged  

Objectif  Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme par l’implantation 
du programme Tina et Toni : 5 écoles et 10 classes en 2019 

 Retarder l’expérimentation du tabac et réduire la prévalence des 
consommations de tabac par l’implantation du programme validé 
Unplugged auprès de : 2 collèges et 8 classes en 2019 

 

 
Projets financés dans l’Indre 

 

Opérateur Centre hospitalier Châteauroux Le Blanc 

Titre du projet  Lieu de santé sans tabac 

Objectif  Accompagner les patients et le personnel fumeur vers un arrêt de leur 
usage du tabac.  

 Favoriser le repérage, la mise en place de TSN et l’accompagnement 

 Favoriser des actions de prévention au travers d’une politique générale 
d’établissement et une communication positive sur l’arrêt du tabac 

Opérateur ANPAA 36 

Titre du projet  Unités localisées pour l’inclusion scolaire : école sans tabac 

Objectif  Retarder ou éviter l’expérimentation de tabac des élèves d’ULIS  

 Promouvoir auprès des enseignants une culture commune de la prévention 
des conduites addictives et plus spécifiquement par le développement et le 
renforcement des compétences psychosociales 

 Développer et renforcer les compétences psychosociales (émotionnelles, 
cognitives et sociales) des élèves 

 Sensibiliser les parents au développement des compétences 
psychosociales  
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Projets financés en Eure-et-Loir 
 

Opérateur Soins de suite et de réadaptation Le CALME 

Titre du projet  Interventions renforcées auprès des patients présentant des conduites 
addictives en cours d'hospitalisation pour un accompagnement vers le sevrage 
tabac 

Objectif  Participer à lutter contre un problème majeur de santé publique, éviter la 
mortalité prématurée et intervenir au sein d’un public dont les risques sont 
majorés 

 Accompagner et soutenir tous les patients accueillis et identifiés comme 
fumeurs vers une aide à l’arrêt du tabac en cours d’hospitalisation ou en 
ambulatoire dans le lien avec la médecine de ville 

 Accompagner et soutenir les patients anciens fumeurs dans leur 
abstinence vis-à-vis du tabac dans un temps d’hospitalisation à risque de 
rechute 

 Accompagner les personnels fumeurs et leur proposer une aide à l’arrêt du 
tabac 

 Devenir un « lieu de santé sans tabac » à terme 

Opérateur Maison de santé pluridisciplinaire des Villages Vovéens 

Titre du projet  Nouveau souffle 

Objectif  Accompagner les fumeurs à l'arrêt  (consultation d'arrêt du tabac, ateliers, 
remise gratuite de TNS...) 

 Informer sur le tabagisme et le sevrage tabagique  (distribuer des 
brochures, informer sur les dangers du tabagisme, les bienfaits du 
sevrage...)  

 Aider au sevrage tabagique, assurer le suivi des bénéficiaires, lever les 
freins à l'arrêt du tabac. 

 Faire de la MSP un « lieu sans tabac » 

Opérateur Soins de suite et de réadaptation IDNC- Institut de Nutrition et Diabétologie du 
Centre 

Titre du projet  STOP Tabac 

Objectif  S’appuyer sur nos expertises (pluridisciplinarité, formations ETP, DU 
tabacologie, sophrologie et relaxation) et sur notre plateau technique 
performant pour permettre un sevrage tabagique définit et pérenne 

 Identifier le patient 

 Motiver le patient à l’arrêt du tabac : analyser les bénéfices et les 
contraintes 

 Accompagner le patient dans son sevrage tabagique 

 Vérifier les acquis 

 Garantir le suivi du patient 

Opérateur Comité départemental pour la santé en Eure-et-Loir 

Titre du projet  Respirer sans tabac 

Objectif  Réduire la prévalence du tabagisme grâce au développement d’un 
dispositif d’aide à l’arrêt du tabac  

 Réduire l’inégalité de l’accompagnement au sevrage tabagique sur tout le 
département 

 Favoriser et mettre en œuvre un dispositif d’aide à l’arrêt du tabac de 
proximité de manière coordonnée et complémentaire entre le patient, les 
structures de soin et les professionnels en ville 

 Valoriser et soutenir le patient dans sa démarche d’aide à l’arrêt du tabac 

 Evaluer la prise en charge des patients et l’activité du dispositif 

 Relayer et coordonner les évènements nationaux liés à la problématique 
sur le département 
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Projets financés en Indre-et-Loire 
 
 

Opérateur Maison de santé pluridisciplinaire de Ligueil 

Titre du projet  Optimisation de la lutte contre le tabagisme  

Objectif  Optimiser les ressources de soin pour améliorer l’aide au sevrage des 
patients 

 Identifier les consommations tabagiques des patients 

 Evaluer la dépendance au tabac 

 Mettre en place une intervention brève pour chaque patient 

 Elargir la prescription des substituts nicotiniques 

 Organiser des séances mensuelles d’éducation à la santé pour renforcer 
l’observance du sevrage 

 Assurer un suivi initial aux patients débutant leur sevrage selon les besoins 

Opérateur Maison de santé pluridisciplinaire de Ballan-Miré 

Titre du projet  Amélioration de la lutte contre le tabagisme  

Objectif  Optimiser les ressources de soins pour améliorer l’aide au sevrage des 
patients  

 Identifier les consommations tabagiques des patients 

 Evaluer la dépendance au tabac 

 Mettre en place une intervention brève pour chaque patient 

 Elargir la prescription des substituts nicotiniques 

 Organiser des séances mensuelles d’éducation à la santé pour renforcer 
l’observance du sevrage 

 Assurer un suivi initial aux patients débutant leur sevrage selon les besoins 

Opérateur Centre de réhabilitation fonctionnelle Le Clos Saint Victor 

Titre du projet  Lieu de santé sans tabac 

Objectif  Aide à l’arrêt du tabagisme pour obtenir une abstinence totale et le 
maintien de l’abstinence à long terme 

 Dépister 

 Mener des consultations d’aide au sevrage 

 Dispenser de l’information 

 Aménager l’espace extérieur 

Opérateur Soins de suite et de réadaptation Le Courbat 

Titre du projet  Le Courbat sans tabac, pourquoi pas !  

Objectif  Transformer l’établissement en hôpital sans tabac en mettant en place des 
actions de lutte contre le tabagisme dans un programme de 3 ans 

 Augmenter le nombre de consultations tabacologiques, d’entretiens 
motivationnels tabac, de consultations diététiques associées 

 Engager tous les patients et les professionnels dans une dynamique d’arrêt 
de la consommation du tabac 

 Délimiter une zone fumeur unique et éloignée 

Opérateur Centre hospitalier de Loches 

Titre du projet  Accompagnement des fumeurs vers le sevrage tabagique 

Objectif Amplifier les actions d’accompagnement vers le sevrage tabagique des 
fumeurs (patients et professionnels de santé) 
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Projets financés en Loir-et-Cher 

 
 

Opérateur Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 41 

Titre du projet  Du sport pour arrêter de fumer ! 

Objectif  Favoriser l’arrêt du tabac par la médiation sportive chez les personnes en 
situation de précarité 

 Déconstruire les représentations sociales 

 Travailler autour des compétences psychosociales 

 Réintroduire la notion de temporalité et de protection 

 Accompagner l’arrêt du tabac 

Opérateur Vers un Réseau de Soin 

Titre du projet  Développer les CPS pour lutter contre le tabagisme chez les jeunes en Loir-et-
Cher 

Objectif  Protéger les jeunes de 9 classes de CM2 dans les zones présentant de 
fortes inégalités sociales et territoriales de santé et éviter ou retarder la 
consommation future de tabac 

 Développer les compétences psychosociales des élèves de 9 classes de 
CM2 

 Créer un environnement favorable pour les élèves de 9 classes de CM2 

 Faciliter l’orientation et l’information sur les méfaits du tabac 

Opérateur Vers un Réseau de Soin 

Titre du projet  L'aide à l'arrêt du tabac chez les publics prioritaires en Loir-et-Cher 

Objectif  Accompagner les fumeurs volontaires de 3 territoires présentant des 
inégalités sociales et territoriales de santé vers l’arrêt du tabac 

 Impliquer les professionnels des structures d’insertion sociale et 
professionnelle sur les territoires prioritaires 

 Sensibiliser le public ciblé sur le tabac 

 Accompagner les fumeurs vers l’arrêt du tabac 
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Projets financés dans le Loiret 

 

Opérateur Etablissement public de santé mentale Daumezon 

Titre du projet  L’EPSM Daumezon sans tabac 

Objectif  Réduire l’exposition au tabac dans les unités d’hospitalisation de l’EPSM.  

 Mettre en œuvre les recommandations en termes de prise en charge du 
tabagisme pour les patients hospitalisés, notamment les personnes en 
situation de handicap, les personnes atteintes de maladie psychiatrique 
chronique, les adolescents et les personnes atteintes d’une autre conduite 
addictive 

 Sensibiliser et former les personnels de santé mentale à la prise en charge 
du tabagisme  

 Mettre en réseau avec les partenaires les actions de lutte contre le 
tabagisme et ses co-addictions.  

Opérateur Oréliance 

Titre du projet  Oréliance : devenir un véritable lieu de santé sans tabac 

Objectif  Faire de la clinique Oréliance un véritable lieu de santé sans tabac 

 Accompagner nos professionnels pendant le sevrage tabagique et montrer 
l’exemple 

 Former une équipe référente en tabacologie afin de mieux prendre en 
charge nos patients et d’apporter des connaissances et un soutien à nos 
professionnels non spécifiquement formés 

 Déployer sur le terrain l’équipe formée et poursuivre le cycle de sevrage 
tabagique des professionnels 

Opérateur Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 45 

Titre du projet  Programme d'accompagnement des personnes handicapées en ESAT et en 
foyer d'hébergement vers l'arrêt du tabac 

Objectif  Prévention et réduction des risques liés au tabac et sevrage tabagique en 
offrant un accompagnement adapté 

 Réduction des risques liés au tabac 

 Sevrage tabagique 

Opérateur Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 45 

Titre du projet  Programme d'accompagnement des personnes en difficulté sociale vers l'arrêt 
du tabac 

Objectif  Permettre au public en situation de précarité d’entreprendre une démarche 
de soin visant l’arrêt du tabac 

 Sensibiliser les résidents du foyer d’hébergement d’urgence aux dangers 
du tabac 

 Renforcer la motivation à l’arrêt du tabac 

 Inciter les résidents à engager une démarche de soin individuelle à 
l’ANPAA 

Opérateur Association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et toxicomanies-
Association pour les clubs et équipes de prévention 

Titre du projet  Implantation du programme Good Behavior Game dans les écoles primaires 
du Loiret 

Objectif  Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme par l’implantation 
du programme Good Behavior Game dans 8 écoles et 36 classes en 2019  

Opérateur Association pour l’écoute et l’accueil en addictologie et toxicomanies-
Association pour les clubs et équipes de prévention 

Titre du projet  Parentalité et addictions, les réponses de l'Apléat-Acep 

Objectif Déployer un continuum d’intervention en addictologie auprès des parents, 
articulant aller-vers et mise en œuvre d’un programme validé, pour améliorer 
les guidances parentales, et au final diminuer les prévalences de tabac chez 
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les parents et leurs enfants. 

Opérateur ESPACE 

Titre du projet  L’arrêt du tabac dans l’Est du Loiret 

Objectif  Promouvoir l’arrêt du tabac auprès des personnes les plus fragiles  

 Faire évoluer les mentalités et améliorer le niveau d’information sur le 
problème du tabac 

 Motiver les fumeurs à arrêter ou diminuer leur consommation de tabac 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Sandrine Loiseau-Melin, Chef de cabinet chargée des relations avec la presse 
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