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Le contexte de travail
• Travail en réseau: RPAI, groupe addicto , PRAAT Isère,(IRAAT)
ambassadeur de SPF (Ireps : julie Rambaud ) SFT,
• Travail d’équipe :compétence de chacun
o Consultante en lactation et portage
o SF acupunctrice
o Diététicienne
o Hypnothérapeute
o SF tabacologue
o Chargée de la communication: retro-planning et dossier de presse
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Les outils de MST
Affiches de MST
Kits
Brochures , flyers tabac et
grossesse…
Outils crées
Affiche de la journée
Quizz
Plaquettes d’information
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Les actions du mois
• En direction du public:
Grande journée du 15 novembre: stands , soirée
conférence (hypnose , TCC, E cig)
• En direction de l’établissement
Salariés : CHSCT 2 journées de prévention des risques
tabac
Médecins : distributions de kit aux chirurgiens
• La page Facebook: actualités sur l’aide au sevrage
tabagique, info sur la cs de tabaco
15/05/2018
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Planification
• Pré contact des professionnels pour parler du projet en juin.
• Commande des supports de com (auprès du site mois sans tabac) et constitution
de l'équipe pour la gestion du projet fin août.
• Création de l’affiche en septembre avec la signalétique de MST
• En octobre, relai de tous les supports de com dans la clinique, sur les réseaux
sociaux et auprès de la presse et par mail.
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/mois-sans-tabac-ensemble-et-enequipe-0
• Une semaine avant l'événement nouveau contact de la presse.
• Demande à chaque participant de faire un mini document.
• Feuille d’évaluation pour la synthèse .
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Résultats
62 participants, dont 15 salariés ( à partir des feuilles d’évaluation)
5 participants à la conférence L
- 8820 personnes atteintes dont 162 mentions j'aime, commentaires et
partages.
- 20 dossiers de presse envoyés,
- 900 mails,
- 90 kits distribués à la clinique.
- 1 annonce de la journée à la radio
- Article sur le site de l’ARS, sur le site de mois sans tabac .
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Les points forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le travail d’équipe : impliquer les professionnels
L’organisation avant les animations
Avoir fait son projet un an à l’avance : ce qui n’a pas marché en 2016
La préparation des outils : flyers , fiche d’évaluation (suggestions) avec le
bandeau MST
La coordination :indispensable 1 seule personne
La temporalité : évènement national lance une dynamique locale
Effet de groupe
La page Facebook de la maternité et du groupe de sevrage auvergne
Rhône alpes de MST
Satisfaction : donne envie pour un autre projet
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Les points faibles
• Commandes : fin aout stress pas de moyen de savoir si ok
• 2ème commande en septembre
• Effectif à la conférence : intervenant extérieur
• Feuilles d’évaluation à faire remplir par l’équipe
• Faible retour des médias
• Debriefing en réseau : manque de communication , difficulté de
retrouver nos actions (OSCAR)
Clinique
Belledonne
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Projet 2018
Partenariat avec Ireps reconduit ( si IREPS est validé)
• Diffusion de spots de prévention faits par Sébastien Fleury
• Choix de privilégier l’entretien :
Le public pourra :
• Venir à la journée avec stand
• S’inscrire à un groupe de sevrage : 2H sur les 4 lundis après midi.
• Animation auprès des étudiants , et en milieu scolaire en cours de
planification avec l’équipe de cardiologie (sous réserve)
• La page Facebook
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Merci de votre
attention
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