
 
 

 

 

Retour sur la matinée du 12 décembre 2019 

« La gestion du tabac dans les milieux de vie… Quelles actions ? »  
 

Projets Description Personnes  

de contact 

Construisons ensemble 

des « Générations sans 

tabac » 

« Générations sans tabac » est une initiative de l’Alliance pour une société sans tabac 

lancée en 2018. L’Alliance rassemble les principaux acteurs de prévention du tabac en 

Belgique : la Fondation contre le Cancer, le FARES1, l’asbl SEPT2, l’OSH3... 

L’objectif est de protéger les jeunes de la fumée de tabac et de la tentation de commencer 

à fumer (dénormaliser le tabagisme). « Générations sans tabac » sensibilise et encourage à 

rendre le plus de lieux possibles en environnements sans tabac : parcs, aires de jeux, terrains 

de sport... Une charte d’engagement à développer des espaces sans tabac ou des lieux 

pour les fumeurs hors de portée des jeunes peut être signée. De nombreux conseils, outils et 

du matériel de communication peuvent être retrouvés sur le site de « Générations sans 

tabac »*. Tout le monde peut y contribuer ; le programme invite de nombreux acteurs à se 

mobiliser (autorités, entreprises, gestionnaires, citoyens…).  

*Plus d’informations sur : https://www.generationssanstabac.be/ 

Caroline Rasson 

- FARES 

Intégrer la question du 

tabagisme en 

enseignement spécialisé 

par une approche 

« manger, bouger, 

respirer » -  

Institut Provincial 

d’Enseignement 

Spécialisé (IPES) de Ghlin 

Objectif : mettre en place des actions de sensibilisation et d’information autour de la 

thématique du tabac.  

Public cible : les élèves de l’IPES de Ghlin. 

Actions développées : création d’affiches, conception d’un reportage télévisuel par les 

élèves, abord du tabagisme de manière détournée (packaging d’un paquet de biscuits 

aromatisés à l’arsenic), sensibilisation à l’occasion de la journée mondiale sans tabac avec 

différents stands dans une approche manger/bouger/respirer : expériences scientifiques, 

Géocaching, jeu du Mikado où on retire les irritants bronchiques, jeu de massacre avec 

lancé de boules sur des pyramides de paquets de cigarettes, test de la capacité 

Mandy Sonntag 

- IPES Ghlin 

 

Emilie Pouillon  

- IPES Ghlin 

1 Fonds des Affections Respiratoires 
2 Service d’Etude et de Prévention du Tabagisme 
3 Observatoire de la Santé du Hainaut 

https://www.generationssanstabac.be/


 
 

 

 

pulmonaire, atelier sur les cinq sens, parcours du combattant pour montrer la difficulté 

d’arrêt... 

Freins : faire respecter l’interdiction de fumer par tout le monde au sein de l’établissement 

(parents, agents d’entretien, éducateurs…). 

Leviers : communication, participation de tous dans les actions, abord des trois thématiques 

(Manger/Bouger/Respirer) et réflexion avec des partenaires externes.  

Pistes futures : collaboration avec d’autres établissements scolaires.  
 

Projet de la rue du 

« Trouillon Santé » de 

l’Institut d’Enseignement 

Secondaire Paramédical 

Provincial (IESPP) & 

de Saint-Luc Mons 

Objectif : sensibiliser les plus jeunes à la problématique du tabac.  

Public cible : les étudiants des écoles de l’IESPP et de Saint-Luc Mons.  

Actions développées : sensibilisation du 1er degré aux compétences psychosociales (St- Luc), 

organisation d’une journée bien-être (collaboration IESPP et St Luc Mons) avec des 

animations dans la rue du « Trouillon Voûté » privatisée et rebaptisée rue du « Trouillon 

Santé » : photolangage, action de ramassage de mégots, concours de customisation des 

avertissements sanitaires des paquets de cigarettes (via Facebook avec votes et lots à 

gagner), mur d’expression où les élèves indiquent leur défi santé, parrainage par les élèves 

de 4ème TQ via un parcours sportif pour les 1er et 2ème années, jeux de sensibilisation sur la 

question tabagique réalisés par les élèves de l’IESPP, réalisation de badges... 

Freins : souhait de davantage d’implication du corps professoral et des parents, possibilité 

d’améliorer le relai de la communication via les réseaux sociaux, gestion du temps parfois 

difficile lors de la journée bien-être et non-respect d’une minorité d’élèves à l’invitation de ne 

pas fumer lors de la journée.  

Leviers : affichage, collaboration entre deux écoles, implication de la ville de Mons, 

partenariats et participation des élèves. 

Pistes futures : collaboration avec d’autres écoles situées aux alentours, rénovation de la rue 

du « Trouillon Voûté », sensibilisation et travail de réflexion avec les éducateurs... 

 

Ludivine Lemaire  

- Service 

prévention de la 

ville de Mons)  

 

Emilie Cantiniaux 

- Service de 

prévention de la 

ville de Mons 



 
 

 

« Vers une vie sans 

tabac » -  

Maison médicale  

La Brèche 

Objectifs : informer à propos des différents dangers du tabac, susciter une réflexion sur la 

consommation de tabac et proposer/échanger des méthodes/outils/astuces. 

Public cible : les patients de la Maison médicale quel que soit leur statut tabagique.  

Actions développées : échanges en groupe à travers six modules qui visent à : réaliser des 

tests de dépendance et de motivation, aborder les impacts sur la santé, discuter du tabac 

en lien avec l’alimentation, réfléchir aux différents moyens d’aide à l’arrêt, évoquer les types 

de dépendances... 

Freins : difficulté à mobiliser les personnes sur la thématique du tabac et déploiement de 

beaucoup d’énergie et de temps pour un petit échantillon de patients.  

Leviers : mobilisation de ressources internes (équipe pluridisciplinaire) et externes (FARES, 

OSH), utilisation d’outils, formation de l’équipe (FARES) et évaluation (pendant et après).   

Pistes futures : aborder la question du tabagisme passif, utiliser des outils adaptés à un public 

défavorisé, organisation d’ateliers (aides pratiques) et organiser des modules tabac avec 

d’autres maisons médicales pour augmenter le nombre de patients.  

Matthieu 

Normand  

- Maison 

médicale  

La Brèche  

 

Apolline Dellis  

- Maison 

médicale  

La Brèche 

Actions dans les 

logements sociaux et les 

structures sportives & son 

élargissement aux 

manifestations publiques 

 

Ce projet n’a pas été 

présenté le jour de 

l’événement. Il s’agit 

d’un résumé du contenu 

du PowerPoint.  

Logements sociaux :  

Objectif : faire respecter l’interdiction de fumer dans les communs des logements sociaux.  

Actions développées: consultation du règlement d’ordre intérieur concernant  l’interdiction 

de fumer, renforcement de la signalétique et sensibilisation via des photos des enfants du 

quartier prises lors de la journée mondiale sans tabac (action « faire des bulles »).  

Leviers : communication (photos enfants du quartier, arguments fédérateurs de 

« Générations sans tabac » : protection des enfants/de l’environnement) et invitation à 

l’action.  

Pistes futures : intervention dans les espaces de jeux situés entre les immeubles. 

Structures sportives : révision de la charte d’occupation des locaux pour introduire 

l’interdiction de fumer et aménagement de la zone fumeur à distance de l’entrée.  

Manifestations publiques : matériel disponible pour tous les événements organisés dans la 

commune : bâches pour indiquer la zone fumeur et cendriers sondage/à vote. 

Guillaume Pique 

- Service santé 

de Colfontaine 

 



 
 

 

Synthèse des questionnaires de satisfaction récoltés (n=28) 
 
Les participants à la matinée d’échanges ont donné leur avis sur l’événement. Voici ce qu’il en ressort :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 93% des répondants affirment que la matinée a permis d’acquérir de nouvelles connaissances (savoirs).  

 

 Respectivement 86% et 82% soutiennent que l’événement a également permis de renforcer sa pratique professionnelle 

(savoir-faire, savoir-être) et de développer son réseau de partenaires.  

 

 

De manière globale, les répondants sont satisfaits de cette matinée d’échanges qui leur a permis d’obtenir des idées de 

projets/d’actions à mettre en place, de découvrir des partenaires à solliciter et de trouver des outils à utiliser dans leur pratique.  
 


