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B
Bilan du projet
p
piilote App
prentissa
age sans tabac 20006‐2010
0
Un pro
ojet qui marche
m
!
Encouragerr les appren
ntis1 à resterr non‐fumeuurs et valoriiser le fait de
d ne pas fuumer, telless étaient less
ambitions d
du projet piilote Appren
ntissage sanss tabac dévveloppé par le CIPRET FFribourg. Po
our son 4èmee
anniversairre, le projet a passé son examen
e
finaal avec brio !
En proposaant une offre
e spécifique pour les appprentis qui fument dav
vantage quee les gymnassiens2, cette
e
action de p
prévention développée
d
sous formee d’un concours répond
d à un réel besoin. Le passage au
u
tabagisme sse faisant gé
énéralementt pendant l’aadolescence,, les jeunes qui
q ne fumeent pas à 18 ans
a ont 90%
%
de probabilité de ne jaamais fumer. L’enjeu d e la prévention consiste donc à em
mpêcher le début de laa
consommattion de tabaac ou le retarrder le plus ppossible.
mpagné le prrojet tout duu long, étayée par dess
Ce rapport se base surr l’évaluation externe3 qqui a accom
enquêtes reeprésentativves réalisées annuellemeent auprès des
d apprentiis fribourgeoois et compllété par noss
réflexions.
La premièree partie présente les résu
ultats en résuumé, développés dans la
a deuxième ppartie du rap
pport.

1. Les réésultats en
n bref
9 Les ap
pprentis app
précient Ap
pprentissagge sans taba
ac, les inscriptions monntent en flè
èche
9 Le cho
oix d’être no
on‐fumeur est valoriséé : ne pas fu
umer est un
n atout
9 Appreentissage sa
ans tabac : efficace
e
égaalement po
our stimulerr l’arrêt du ttabac
9 A longg terme, l’im
mpact se po
oursuit : 92%
% des participants son
nt restés noon‐fumeurs
9 Facteu
ur importan
nt de la réussite du pro
ojet : les co
ollaboration
ns avec les éécoles
professsionnelles et les entre
eprises form
matrices
9 Appreentissage sa
ans tabac co
ontinue et p
prend son envol
e
à l’échelle nationnale

1

Pour des raaisons de simp
plification et pour
p
faciliter laa lecture, seule la forme masculine sera utilisée pour les deux
sexes.
2
Université d
de Zürich. Mo
onitoring Taba
ac Suisse. Kelleer, R., Radtke,, T., Krebs, H. & Hornung, RR. La consomm
mation de
tabac de la p
population Suiisse, 2001‐200
09, rapport 20010: 35 % dess apprentis fu
ument, contree 19% des gym
mnasiens.
3
Université d
de Fribourg. Evaluation
E
du projet Apprenntissage sans tabac‐CIPRET Fribourg. Proof. Sophie Le Garrec.
G
Rapports juin
n 2007, septembre 2008, se
eptembre 20009, août 2010 et rapport de
e synthèse 20006/07 à 2010.
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2. Les réésultats en
n détail
Les jeuness apprécientt Apprentisssage sans ttabac : les in
nscriptions montent een flèche
Au total, 2’118 apprenttis ont pris part au concoours, s’engaggeant à ne pas consomm
mer de tabac sous toutess
c
snus, snuff), duraant six mois.. Avec 63 participants la première année et 921
1
ses formes (cigarette, chicha,
lors de la qu
uatrième édiition, l’évolution témoignne de l’adhésion des app
prentis au proojet.
age sans tab
bac jouit d’u
une excellen te notoriété
é. 84% des apprentis
a
intterrogés con
nnaissent le
e
Apprentissa
projet et 822% d’entre eux déclarentt l’apprécierr. Ces résultats confirmen
nt :
• l’efficacité de la communica
ation réalissée pour laa promotion du projeet (moyens, outils dee
unication et canaux de diffusion)
commu
• l’adéqu
uation du forrmat du conccours utilisé pour cette campagne
c
de
e préventionn

Le choix d’’être non‐fu
umeur est valorisé
v
: nee pas fumerr est un ato
out
Des actionss telles qu’Apprentissagee sans tabacc contribuen
nt à réviser la perceptioon du tabac et des non‐‐
fumeurs. Seelon le Monitoring tabacc 2010, 75 % des jeunes entre 15 et 19 ans ne fuument pas. Le
L fait d’êtree
non‐fumeurr devrait do
onc être con
nsidéré comm
me « normaal ». Cepend
dant, cette nnormalité so
ouffre d’unee
représentattion erronéee, 78 % des apprentis ssurestiment le nombre de fumeurss parmi les jeunes.
j
Unee
appréciation correcte de la norm
me est primoordiale, spé
écialement chez
c
les jeuunes qui réa
alisent leurss
t
pour
p
« faire ccomme les autres ».
premières eexpériences tabagiques
ment aux non‐fumeurs, lle concours Apprentissag
ge sans tabaac se fixait l’objectif dee
S’adressantt prioritairem
valoriser less non‐fumeu
urs et de less encouragerr à maintenir leur choix en récompeensant leur engagement
e
t
par des prixx attractifs.
Les avis réco
oltés auprèss des apprenttis témoigneent qu’Appreentissage san
ns tabac a su relever le défi:
• La gran
nde majoritéé (86%) l’afffirment « nee pas fumerr est un atout ». Ce quii revient à dire
d que less
jeuness sont conscients qu’on est
e gagnant dd’être non‐ffumeur.
• Une déégradation de
d l’image du
u tabac par les jeunes a pu être observée au fil ddes années, autant chezz
les fum
meurs que le
es non‐fumeu
urs.
• Ils sontt un peu pluss de la moitié (52%) à re connaître qu
ue « le proje
et les a renfoorcés dans le
eur choix de
e
rester non‐fumeurr ».
• Appren
ntissage san
ns tabac a aussi
a
fait sees preuves pour valorisser les non‐‐fumeurs, c’est
c
ce quee
s’accorrdent à dire la
l quasi‐totalité des apprrentis (98%)

Apprentisssage sans taabac : effica
ace égalem ent pour sttimuler l’arrrêt du taba c
Sur l’ensem
mble des quattre ans, 240 jeunes ont ssaisi l’opporrtunité du co
oncours pouur arrêter de fumer. Pluss
au tabac. A l’issue des 6
de la moitiéé fumaient to
ous les jourss et avaient ddonc déjà un
ne certaine dépendance
d
mois du con
ncours, une centaine
c
d’e
entre eux on t confirmé avoir
a
tenu bo
on.
Même si le projet nee s’adressait pas prior itairement aux fumeurrs, il est inttéressant de constaterr
qu’Apprentiissage sans tabac
t
prouve
e son efficaccité pour stim
muler l’arrêt du tabagism
me auprès dess apprentis.
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Manifestem
ment, l’idée d’essayer
d
d’a
arrêter de fuumer grâce à l’attrait d’u
un gain ‐ un pari en que
elque sorte ‐
séduit les apprentis et stimule
s
une tentative
t
d’aarrêt. L’intérê
êt de faire un
n premier esssai mérite d’être relevé,,
p
ten tatives sont nécessaires pour se libéérer définitivvement de laa
car pour la majorité dess fumeurs, plusieurs
cigarette.
Tous les participants qui
q s’étaient déclarés ffumeurs avaant l’inscripttion ont béénéficié d’un
ne attention
n
particulièree sous formee d’une lettre
e de motivattion, accompagnée de brochures
b
sppécifiques ett d’une offree
de conseils gratuits pou
ur soutenir le
eur démarchee.

A long term
me, l’impacct se poursu
uit : 92 % dees participa
ants sont re
estés non‐fuumeurs
Une évaluaation représeentative surr la pérenni sation des apprentis
a
à rester non‐‐fumeurs a été réaliséee
auprès de 2237 participaants des ann
nées 2007, 22008 et 2009
9. Cette étud
de a révélé qque 92 % so
ont toujourss
non‐fumeurs. Parmi less répondantts qui fumaieent avant le
e concours, 62
6 % ont coonfirmé être restés non‐‐
fumeurs.

Facteur im
mportant de
e réussite du
u projet : lees collabora
ations avec les écoles pprofessionn
nelles et
les entreprrises formaatrices
Dès l’origin
ne du projeet, les acteu
urs de la foormation prrofessionnelle ont témooigné leur soutien.
s
Less
partenariatts développé
és avec le Se
ervice de la fformation prrofessionnelle et les écooles professio
onnelles ontt
facilité l’im
mplantation du
d projet ett la réalisatioon de nos actions
a
préve
entives à l’inntention de
es apprentis..
Relevons paarticulièrement les facilités de diffuusion d’inforrmations verrs les apprenntis (flyers du
d concours,,
questionnaiires pour l’évvaluation), l’accès permaanent aux éccoles, le relais d’informattions par les enseignantss
et bien sûr le soutien sans relâche accordé au projet et au CIPRET. Le succès
s
rempporté par Ap
pprentissagee
sans tabac est le fruit de
d ce partena
ariat.
e. Au fil des aannées, le co
ontact a été
é
La participaation des enttreprises formatrices s’eest sans cesse intensifiée
établi avecc 764 entrep
prises. Celless‐ci ont reçuu régulièrem
ment des infformations ssur le projett et ont étéé
sensibiliséees à leur rôle
e de modèle
e pour les aapprentis qu
u’elles forme
ent. En relayyant Apprentissage sanss
tabac, elless ont dispossé d’un outill « clé en m
main » leur permettant
p
de
d s’investirr pour la san
nté de leurss
apprentis.
Autres impaacts indirectts:
• Les entreprisess formatrice
es ont été sensibilisée
es aux avan
ntages d’un environnem
ment « sanss
mée ». 78% avaient
a
déjà banni la fuumée du lieu
u de travail avant l’entrrée en vigue
eur de la Loii
fum
er
fédérale sur la protection
p
co
ontre la fum ée passive, le 1 mai 201
10.
maîtres d’appprentissage
es, responsables des ressources humaines,,
• Diveers multiplicateurs (m
ensseignants dess écoles proffessionnelless, formateurs, etc.) ont reçu
r
des infoormations su
ur le tabac ett
les conséquences de sa consommation.
on ont été orrganisés dans certaines entreprises,
e
ppour les app
prentis.
• Dess ateliers de sensibilisatio
• Les actions de promotion dans les éccoles professsionnelles (d
durant les ppériodes de pauses) ontt
a fumeurs des entretieens d’aide à l’arrêt à seuiil bas.
perrmis d’offrir aux
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Apprentisssage sans taabac contin
nue et prend
d son envol à l’échelle
e nationale
Après le su
uccès rempo
orté par le projet
p
pilotee fribourgeois, APPRENT
TISSAGE SAN
NS TABAC s’agrandit
s
ett
s’étendra désormais à l’ensemble
l
de
d la Suisse aavec un projjet organisé par la Liguee pulmonaire
e, inspiré du
u
de l’expérien
nce réalisée à Fribourg.
concept et d
Dès l’autom
mne 2011, en
e tant que
e direction ccantonale du projet, le CIPRET Fribbourg s’occupera de laa
promotion régionale dee ce concourrs qui sera pproposé simu
ultanément dans
d
14 canttons avec un
n objectif dee
10'000 partticipants la première année.

Les nouveautés :
•
•
•
•
•
•
•

uvelle identitté visuelle
nou
moyyens de com
mmunication renforcés
prixx plus attracttifs
enggagement dees jeunes prolongé sur l a période d’une année
scolaire
réco
ompense à chaque
c
participant qui tieent son engaagement
con
nseils stop‐taabac gratuits pour encou rager l’arrêt du tabac
vérification dee l’abstinence au tabaac par dess tests de
antillonnagee de participaants)
monoxyde de caarbone (écha

Bien entend
du, la finalitté reste iden
ntique : sou tenir les apprentis pourr qu’ils resteent ou devie
ennent non‐‐
fumeurs.
Grâce au p
projet national et aux collaboratioons établies avec les acteurs cantoonaux de la
a formation
n
professionn
nelle, nous nous
n
réjouissons de pouursuivre le soutien
s
des apprentis ddans le passage à la viee
active, mom
ment décisif dans
d
leur choix concernaant la consom
mmation de tabac.
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