
 
 

Cahier des charges de l’appel à projet régional « réduction du tabagisme » 2018 
 

 
 
 
Le présent cahier des charges vise à préciser le cadre et les modalités de l’appel à projet régional 2018 
permettant le financement et la déclinaison d’actions nationales prioritaires et des actions du programme 
régional de réduction du tabagisme (P2RT) portées par des acteurs régionaux. 
 
Textes de référence :  

- Arrêté du 18 juin 2018 fixant la liste des bénéficiaires et les montants alloués par le fonds de lutte 
contre le tabac au titre de 2018 

- Instruction du 22 juin 2018 relative au dispositif de soutien par le fonds de lutte contre le tabac 
aux actions nationales prioritaires et aux programmes régionaux de réduction du tabagisme. 

 
 
I – CONTEXTE NATIONAL  
 
La France compte près de 13 millions de fumeurs quotidiens. En 2016, 28,7% des français déclarent 
consommer du tabac quotidiennement1. Le tabac constitue la première cause de mortalité évitable (73 000 
décès par an), de mortalité précoce (avant 65 ans), de mortalité par cancer (45 000 décès par an) et de 
mortalité par maladies cardiovasculaires (16 500 décès par an). Par ailleurs, il pèse lourdement sur les 
comptes de la nation et en particulier sur les dépenses de santé. Ces taux sont parmi les plus élevés recensés 
dans les pays occidentaux et dans le monde pour certaines tranches d’âge. 
 
Pour répondre à cette situation, dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, le premier programme national de 
réduction du tabagisme (PNRT) a été lancé en septembre 2014 et porte des ambitions fortes de réduction du 
tabagisme d’ici à 2019 (baisse de 10% de fumeurs quotidiens de 18 à 75 ans) et au-delà. En 2017, de 
nombreuses actions emblématiques du PNRT 2014-2019 (paquet neutre, Mois Sans Tabac, autorisation de 
prescription pour de nouvelles professions, notification des caractéristiques des produits du tabac, 
transparence tabac….) ont été réalisées.  
 
Après 3 ans, la diminution du tabagisme quotidien pour les jeunes de 17 ans qui passe, entre 2014 et 2017, 
d’un tiers à un quart est une première embellie. Ce bilan1,2 encourageant est à poursuivre et à consolider  
avec le déploiement d’un programme national de lutte contre le tabac (PNLT) et les actions des programmes 
régionaux de réduction du tabagisme (P2RT).   
 
Cette politique ambitieuse doit être accompagnée. C’est pourquoi la ministre des solidarités et de la santé a 
lancé au printemps 2018, dans le cadre du Plan national de santé publique et, avec le ministre de l’action et 
des comptes publics, le Programme national de lutte contre le tabac (PNLT) pour les années 2018 à 2022. 
 
En complémentarité de l’AAP moi(s) sans tabac de l’Assurance maladie, plusieurs AAP sont financés en 2018 
par le fonds de lutte contre le tabac : un AAP, porté par l’INCa, permettant le déploiement du programme 
« Tabado » ; un AAP national de recherche interventionnelle pluridisciplinaire, porté par l’INCa et l’Institut 
de recherche en santé publique (IReSP) qui s’adresse aux chercheurs et également aux professionnels de 
terrain qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de recherche ; et les appels à projet régionaux déclinant 
les actions des P2RT dont ce présent appel à projet normand. 
                                                           
1 http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2017.pdf  
2http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/14-15/pdf/2018_14-15.pdf  
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_annuel_pnrt_2017.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/14-15/pdf/2018_14-15.pdf
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II-  PRINCIPES DE L’APPEL A PROJET REGIONAL 
 
En complémentarité des AAP nationaux cités ci-dessus, ce premier appel à projet régional permettra de 
réaliser des programmes d’actions du P2RT, selon les 3 axes définis par le fonds de lutte contre le tabac. 
 
Dans la perspective d’asseoir la politique et les actions en prévention-promotion de la santé sur les données 
probantes, inscrite dans le projet régional de santé 2018-2028, et en cohérence avec l’expérimentation 
nationale de transfert de connaissances en région (TC Reg) ciblant la prévention du tabagisme chez les 
jeunes en Normandie, l’AAP régional normand de réduction du tabagisme a pour vocation première de 
déployer des programmes probants ou prometteurs, et en particulier de développement des compétences 
psychosociales et de réduction du tabagisme, et ceci, le plus précocement possible (cf. annexe IX).  
 
Les programmes d’actions qui seront financés devront répondre autant que faire se peut aux principes 
suivants: 
• permettre le développement d’une approche systémique sur un territoire donné en s’appuyant sur des 

collaborations et des partenariats avec des acteurs œuvrant en intersectorialité (telle que les villes ou 
collectivités promotrices de santé); 

• 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 tout en 
respectant le principe d’équité en santé ou d’universalisme proportionné (agir proportionnellement et 
de manière adaptée à l’intensité des difficultés des publics) ; 

• tenir compte et s’appuyer sur les ressources existantes sur la thématique du tabac (associatives, 
professionnels de santé, etc.) ;  

• renforcer la capacité d’agir des personnes (empowerment) et la participation citoyenne ; 
• s’appuyer sur des interventions validées au niveau national ou international (cf. liste 1 des programmes 

probants implantés en France) ou permettre de développer des actions nouvelles ou innovantes (cf. liste 
2 non exhaustive de programmes prometteurs) ; 

• L’évaluation de tout programme, probant ou prometteur, doit être robuste et pensée dès la conception 
du projet jusqu’à la valorisation des résultats de l’évaluation. 

 
Les programmes d’actions innovants ou non validés scientifiquement (prometteurs) ne seront retenus que 
s’ils comportent une évaluation scientifique avec une équipe de recherche pour, en particulier, valider 
scientifiquement les résultats observés. Ce présent AAP régional tabac ne finançant pas la recherche, un co-
financement devra être prévu pour la partie évaluation scientifique. Ce co-financement pourrait être 
envisagé en répondant à l’AAP national de recherche interventionnelle en santé des populations : agir à tous 
les temps du cancer – RISP 2018 de l’InCA3. Concernant cet AAP RISP InCA, une vigilance est à apporter 
puisque les « projets portant sur le tabagisme, les effets du tabac et de ses composantes dans la survenue 
des cancers » sont exclus de cet AAP national. L’articulation avec cet AAP national ne pourra se concevoir 
que sur le volet « prévention primaire » en direction des enfants et des jeunes notamment sous l’angle du 
développement des compétences psycho-sociales et/ou du soutien à la parentalité. 
 
L’évaluation des programmes prometteurs comportera l’ensemble de ces volets : l’évaluation de l’efficacité 
de l’intervention, l’évaluation de la mise en place, le processus et l’acceptabilité de l’intervention, 
l’évaluation coût-efficacité et l’impact budgétaire de la généralisation de l’intervention et l’évaluation des 
enjeux juridiques liés à la généralisation de l’intervention. Les porteurs de projets pourront s’inspirer de la 
Démarche EValuation Action4. 
 
_________________________ 
3http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/RISP-2018 
4https://afeps.org/la-methode-deva-prevention-promotion-sante/  

http://www.e-cancer.fr/Institut-national-du-cancer/Appels-a-projets/Appels-a-projets-en-cours/RISP-2018
https://afeps.org/la-methode-deva-prevention-promotion-sante/
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Quel que soit le type de programme, probant ou prometteur, l’analyse de la transférabilité doit être réalisée 
dès la conception du programme afin d’identifier les fonctions clés de réussite du programme dans un 
contexte donné qui peuvent être observés dans un autre contexte (cf. grilles ASTAIRE : grille 1 ‘action mère’ 
pour les programmes prometteurs  et grille 2 ‘action fille’ pour les programmes probants).  
 
Un seul projet peut proposer une combinaison de plusieurs programmes probants et/ou prometteurs 
simultanément sur un même territoire dans une logique systémique territoriale et/ou de parcours de santé. 
Un projet de déploiement de programme(s) peut aussi concerner plusieurs territoires ou milieux de vie aux 
caractéristiques socioéconomiques, rural/urbain différentes voire graduées en vue de mesurer l’impact sur 
les inégalités sociales et territoriales de santé. 
 
Le budget consacré à l’évaluation devra être intégré au budget global des projets.  
 
 
 
 
III-  CHAMP DE L’APPEL A PROJET REGIONAL 
 
Les instances du fonds de lutte contre le tabac ont retenu quatre axes prioritaires pour appuyer les 
domaines d’intervention, en cohérence avec les axes du PNLT :  
 

1. Protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme ;  
2. Aider les fumeurs à s’arrêter ;  
3. Amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires dans une volonté de réduire les inégalités 

sociales de santé ;  
4. Soutenir la recherche appliquée et l’évaluation des actions de prévention et de prise en charge. 

 
L’axe 4 relatif à la recherche n’est pas concerné par cet appel à projets régional puisqu’il fait l’objet d’un 
appel à projet national dans le cadre du dispositif commun INCa /IReSP. Néanmoins, l’articulation avec l’AAP 
national RISP InCA est à privilégier pour les projets innovants ou non validés scientifiquement (cf. ci-dessus). 
 
 
 
III.a  - Les programmes d’actions probants ou prometteurs de l’AAP régional 
 
En 2018, les programmes d’actions qui seront retenus dans l’appel à projet régional devront obligatoirement 
répondre à au moins l’un des 3 axes ci-dessous priorisés par le fonds de lutte contre le tabac et le PNLT et  
en cohérence avec les synthèses d’interventions efficaces en prévention « tabac » et de développement des 
compétences psychosociales « CPS »5 : 
 

• axe 1 : protéger les jeunes et éviter l’entrée dans le tabagisme, par exemple : 
o programmes d’interventions de développement des compétences psychosociales s’inspirant 

de programmes dont l’efficacité a été démontrée scientifiquement en France ou à 
l’étranger (cf. liste 1 des programmes probants) ou de programmes prometteurs (liste 2 non 
exhaustive) ; 

o programmes d’interventions de dénormalisation et débanalisation du tabac dans l’espace 
public, par exemple des actions développant les lieux « sans tabac ». 
 

_______________________ 
5https://ireps.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=1942943 

https://ireps.oxatis.com/PBCPPlayer.asp?ID=1942943
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• axe 2 : aider les fumeurs à s’arrêter de fumer, par exemple : 

o A destination de publics prioritaires (liste non exhaustive) :   
 Jeunes : en priorité, jeunes en échec scolaire ; jeunes en insertion (ex : public des 

missions locales)… 
 Femmes, dont femmes enceintes,  
 Personnes en situation de handicap,  
 Patients atteints de maladie chronique, dont les pathologies psychiatriques 

chroniques, 
 A destination de publics socialement défavorisés : les personnes bénéficiaires de la 

CMUc, les chômeurs, …  
 Et au regard des enjeux de leurs missions, à destination des professionnels de santé, 

des étudiants dans les filières de santé, des professionnels de la petite enfance et de 
l’éducation. 

 
• axe 3 : amplifier certaines actions auprès de publics prioritaires dans une volonté de réduire les 

inégalités sociales et territoriales de santé (ISTS) en matière de tabagisme : 
o amplifier proportionnellement certaines actions du programme en fonction de l’intensité des 

difficultés socioéconomiques, psychosociales et/ou sanitaires auprès de publics des 
territoires prioritaires dans une volonté de réduire les ISTS selon le principe d’universalisme 
proportionné.  

 
Les programmes d’actions qui mobilisent l’intersectorialité (mobilisation conjointe des associations 
d’usagers, de collectivités territoriales et de professionnels de santé) et qui s’inscrivent dans une dynamique 
partenariale territoriale seront privilégiées.  
 
Les programmes d’interventions en milieu scolaire devront s’inscrire dans le continuum du parcours éducatif 
de santé dans le cadre des Comités d’éducation de santé et de citoyenneté inter-degré (CESCI) en 
adéquation des critères qualité du Guide « CESC inter-degré, CESC inter-établissement », ARS, 20156 et du 
référentiel « Pour une prévention des conduites addictives à destination des intervenants dans et hors 
milieu scolaire » de la MILDECA, IREPS et ARS, 20167 et si possible, dans le cadre d’un enseignement pratique 
interdisciplinaire (EPI).  
 
Par ailleurs, ces programmes devront être conçus de façon systémique. A cet effet, ils devront inclure un 
accompagnement à l’arrêt du tabac de la communauté éducative, mettre en place la formation de la 
communauté éducative à l’intervention précoce et des professionnels de santé au repérage précoce et 
intervention brève (RPIB) et s’articuler avec les activités « sans tabac » extra- et périscolaires dans le cadre 
du plan mercredi de l’éducation nationale8, favorisant ainsi des environnements promoteurs de santé, dont 
les établissements scolaires promoteurs de santé.  
 
 
 
 
 
______________________ 
6http://maisondesados50.fr/wp-content/uploads/2016/02/guide-CESC-inter-degre-inter-etablissement2016.pdf  
7https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16338093951228.pdf 
8http://www.education.gouv.fr/cid131930/plan-
mercredi.html?gclid=EAIaIQobChMIpMrIj4OH3AIVy53tCh1D6AEdEAAYASAAEgJBuvD_BwE&gclsrc=aw.ds#Infographie_L_essentiel 
 

http://maisondesados50.fr/wp-content/uploads/2016/02/guide-CESC-inter-degre-inter-etablissement2016.pdf
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/16338093951228.pdf
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 III.b – Les actions exclues de cet appel à projet 
 
Sont exclues d’un financement par l’appel à projet régional :  

- Les projets portés par des acteurs présentant un lien avec l’industrie du tabac (article 5.3 de la 
CCLAT).  

- Les actions par ailleurs déjà financées par le fonds de lutte contre le tabac, notamment : 
o Les actions en lien avec l’opération «Mois sans tabac » qui font l’objet d’autres financements 

pour 2018 :  
 Un appel à projet financé par Santé publique France permettant le recrutement d’un 

organisme appelé « Ambassadeur de Mois sans tabac »  
 Un appel à projet qui contribue à l’opération « Mois sans tabac » organisé par 

l’assurance maladie (CNAM, CPAM) pour permettre le financement d’actions locales.  
o Les actions de lutte contre le tabac déjà financées au titre du FIR (mission 1) ; 
o Les actions permettant de déployer le programme d'aide au sevrage tabagique pour les 

adolescents « Tabado » en lycée professionnel et en centre de formation d’apprentissage 
qui sont déjà financées au travers de l’appel à projet national « déploiement de Tabado » 
porté par l’INCa ; 

o Les actions permettant de déployer le programme porté par la MSA d'aide au sevrage 
tabagique pour les adolescents «Déclic Stop tabac» en lycée agricole et dans les maisons 
familiales rurales ;  

o Les actions de recherche, celles-ci seront financées au travers d’un appel à projet national 
consacré spécifiquement à la recherche dans le cadre d’un dispositif développé 
conjointement par l’INCa et l’IReSP ; 

o Les actions déjà financées en totalité dans le cadre de programmes d’actions portées par 
d’autres financeurs.  
 
 

IV- RECEVABILITE DES PROJETS 
 
Les structures concernées et bénéficiaires de la subvention :  
 
Les porteurs de projets pourront être notamment des associations, des organismes d’assurance maladie, des 
structures soutenues par les collectivités territoriales (notamment les services départementaux de PMI et de 
planning familial), des centres de santé, des établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, des 
maisons de santé pluridisciplinaires, ou des centres d’examens de santé…. 
 
Le fonds de lutte contre le tabac n’a pas vocation à financer des structures en soi mais doit allouer des 
financements à des projets. 
 
Les critères d’éligibilité : 
 
Pour être retenus et financés, les projets devront répondre aux critères suivants : 

- Inscription des actions dans le P2RT actualisé 
- Inscription dans les actions et publics prioritaires précisés ci-dessus, 
- Pertinence de l’action proposée, 
- Cohérence de chaque action vis-à-vis du projet global, 
- Qualité méthodologique du projet, 
- Capacité du promoteur à mettre en œuvre le projet, 
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- Partenariats mis en œuvre en intersectorialité, 
- Inscription dans le contexte local, 
- Adéquation du budget du projet au regard des objectifs visés, 
- Objectifs et modalités de l’évaluation de processus et de résultats clairement présentés. Cette 

évaluation doit être proportionnelle à l’enjeu et à l’ampleur du projet. 
 
S’ils existent, les outils élaborés et validés scientifiquement au niveau national par des opérateurs nationaux  
devront préférentiellement être utilisés par les porteurs de projets. Les porteurs de projet seront sollicités 
par l’ARS pour renseigner les éléments de reporting et d’évaluation pour les projets les concernant. 
 
Les projets doivent respecter les principes généraux suivants :  

• Les financements de frais de fonctionnement, de matériel et d’investissement doivent être 
raisonnables et en lien direct avec la réalisation du projet. 

• Les recrutements de personnes doivent être en lien direct avec le projet et sur sa durée. 
• La création d’outils promotionnels ainsi que les frais liés au moment de convivialité doivent être 

limités et en tout état de cause en lien direct et en cohérence avec le projet. Par ailleurs, les actions 
devront préférentiellement utiliser des outils de communication élaborés au niveau national par des 
opérateurs nationaux (Santé publique France, Inca,…) 

 
Pour être retenus et financés, les projets devront inclure le dispositif du service sanitaire :  
Des étudiants de santé du service sanitaire (au moins 2 étudiants de filières différentes sur 2  périodes de 
stage de 2 semaines au premier trimestre 2019 (5 jours de préparation de l’action et 5 jours d’intervention 
en mars), soit au moins 4 étudiants différents accueillis) devront participer à l’une des étapes du programme 
d’actions et selon l’état d’avancement du projet.  
Ainsi, ce seront autant de groupes d’étudiants accueillis et encadrés fois 2 que de programmes inclus dans le 
projet (par exemple : deux fois, un groupe de 5 étudiants sur un programme « écoles sans tabac, 
promotrices de santé » et deux fois, un groupe de 7 étudiants pour un programme « plan mercredi sans 
tabac, promoteur de santé »).  
 
Dans la sélection des projets, ne seront retenus que :  
 

- les projets transférant après analyse de transférabilité des programmes probants ailleurs (grille 
Astaire 2) et dont l’efficacité in situ n’a pas été scientifiquement validée (cf. IX.a - liste 1 programmes 
probants en annexe IX) 

- les projets proposant la mise en œuvre de programmes prometteurs (cf. IX.b - liste 2 programmes 
prometteurs en annexe IX) :  

o dont la méthodologie d’intervention repose sur les bonnes pratiques d’intervention en 
prévention-promotion de la santé en général et en réduction du tabagisme en particulier  

o mais dont l’efficacité n’a pas encore été scientifiquement validée et devant nécessairement 
s’articuler avec une équipe ou des équipes de recherche permettant l’évaluation scientifique 
du projet (cf. page 2 et 3) 

o et réalisant une analyse de sa transférabilité (grille 1 Astaire) dès sa conception. 
 
 

V-  CALENDRIER  
 
Planning de l’appel à projets 2018   

• Lancement de l’appel à projets : 9 juillet 2018 ;  
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• Date limite de dépôt des dossiers : 28 septembre 2018 ;   
• Etude et présélection des dossiers : 1ère quinzaine octobre 2018 ; 
• Communication des résultats aux candidats : fin octobre 2018 ; 
• Signature des conventions et versement des contributions financières : novembre 2018. 

 
 

VI- FINANCEMENT DE L’APPEL A PROJETS 
 
Le montant versé pour chaque projet sélectionné dépendra du contenu du projet et son descriptif financier. 
Il sera versé une seule fois, en fin d’année 2018, pour la totalité du projet. Le financement sera attribué au 
porteur de projet dans le cadre d’une convention conclue entre le bénéficiaire et l’ARS. 
 
La convention pluriannuelle mentionnera : 

• L’objet de la convention et les modalités de son exécution ; 
• La contribution financière de l’ARS et les modalités de versement ; 
• Le suivi de l’activité et l’évaluation de l’action à mettre en place par le porteur de projet ainsi que les 

informations à transmettre, assorti d’un calendrier ;  
• Les conditions relatives à la résiliation de la convention ; 
• La nécessité pour le porteur de projets de participer aux réunions organisées par l’ARS pour le suivi 

et le bilan des actions soutenus dans le cadre de cet appel à projet ; 
• La mention des éventuels liens d’intérêts du porteur avec des acteurs économiques. 

 
 
VII-PROCESSUS DE SELECTION  
 
Les principales étapes de la procédure de sélection des dossiers de candidature sont les suivantes :  
 

• Diffusion de l’appel à projets régional par le DG ARS après avis de l’instance de gouvernance du 
P2RT, composée notamment d’un représentant de l’ARS, du chef de projet Mildeca, d’un 
représentant régional de Santé publique France et des représentants des caisses d’assurance 
maladie (au minimum le DCGDR et l’ARC-MSA) ;  

• Réception du dossier ou des dossiers de candidature;  
• Vérification des critères de recevabilité et d’éligibilité ; 
• Evaluation par l’instance de gouvernance du P2RT en comité de sélection restreint (qui ne comprend 

pas de membres porteurs de projets) : les membres évaluent les projets (deux rapporteurs par 
projet) et discutent collégialement de la qualité des projets ; 

• Proposition par l’instance de gouvernance du P2RT d’une liste de projets à financer ;    
• Résultats : décision du DG ARS et publication des résultats. 

 
 
 

VIII- DUREE DU PROJET ET EVALUATION 
 
La durée du projet se déroule sur trois à cinq années. Le porteur de projet fournira des indicateurs annuels 
de suivi de l’activité et qualitatifs. Ceux-ci seront définis dans la convention de financement mentionnée au 
point VI.  
 
Une évaluation et un bilan final de l’action seront réalisés en fin de projet par le porteur de projet et 
transmis à l’ARS. Voir dossier de candidature à l’appel à projets régional.  
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IX- ANNEXES  
 
IX.a  - Liste 1 : Programmes probants ailleurs et implantés en France en cours d’évaluation par 
Santé publique France (SpF) 
 
Good behavior game (GBG) ou « jeu du bon comportement »  
Le programme GBG consiste à implémenter une stratégie de gestion du comportement en classe, 
directement mise en œuvre par les enseignants (niveau primaire). Cette stratégie a pour objectif de 
socialiser les enfants dans leur rôle d’élève sans empiéter sur le temps réservé aux apprentissages. Les 
enfants sont répartis dans des équipes de 4-7 élèves équilibrées en termes de sexe, de comportements (pro-
sociaux vs. perturbateurs) et de capacités d’apprentissage. L’enseignant dispense le cours prévu et observe 
les comportements. Les enfants doivent respecter les 4 règles du programme (travailler dans le calme, être 
respectueux envers les autres, ne pas se lever sans permission, suivre les consignes). L’enseignant reporte 
les infractions sur un tableau de scores et félicite les équipes ayant respecté la règle (distribution des 
récompenses si moins de 4 infractions). La durée des jeux évolue (de 10 minutes en début d’année à 40 
minutes en fin d’année) avec une fréquence de 4 jeux par semaines (3 jeux / semaine + 1 jeu secret / 
semaine). Les effets attendus sont la réduction des comportements agressifs et perturbateurs, des 
comportements de rejets des pairs et l’amélioration des comportements de coopération et de respect des 
règles de la classe.  
Les données de faisabilité et d’acceptabilité de la mise en œuvre du programme (pilotes réalisés dans 3 
écoles) sont très favorables. Une convention est en cours entre le GRVS (déployeur) et SpFrance pour tester 
le programme dans d’autres milieux (REP +) et d’autres classes d’âge (maternelle) et évaluer l’efficacité du 
dispositif sur la réduction des comportements perturbateurs en classe. 
 
PSFP 
Le programme de soutien aux familles et à la parentalité (PSFP) est un programme de développement des 
compétences des parents et des CPS de leurs enfants âgés entre 6 et 11 ans. Adapté du programme 
américain SFP et déployé par le codes 06, le programme est mis en œuvre par des animateurs de la ville 
(préalablement formés : 5 j) auprès de groupes de familles (10 à 12 familles par programme). Il vise à 
prévenir les conduites à risques (violences, consommations de substances psychoactives), les troubles 
psychologiques et les troubles du comportement et à promouvoir la santé mentale des parents (réduction 
des troubles anxio-dépressifs, amélioration du bien-être) et de leurs enfants. Le programme se compose de 
14 sessions hebdomadaires de 2h fondées sur des outils de travail et d’animation interactifs (mises en 
situation, jeux de rôle, etc.). Le programme est en cours d’évaluation par SpFrance. Actuellement une 
vingtaine de villes dont 4 villes normandes (L’Aigle, Rouen, Pont-Audemer et Evreux) sont rentrées dans le 
protocole d’évaluation qui s’appuie sur un design quasi-expérimental (mesures avant-après dans des familles 
exposées versus non exposées au programme). Les premiers résultats de l’évaluation de l’impact du 
programme sur la santé mentale des parents et de leurs enfants (réduction des troubles et amélioration du 
bien-être) seront disponibles début 2019.  
 
UNPLUGGED 
Unplugged est un Programme universel de prévention des consommations de substances psychoactives 
(tabac, alcool et cannabis) par le développement des compétences psychosociales (en particulier la capacité 
à résister à la pression des pairs), l’éducation normative (correction des fausses croyances normatives) et le 
renforcement des connaissances sur les conséquences immédiates des prises de substances. Le programme 
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est conduit en milieu scolaire en co-animation (enseignant + intervenant de prévention) auprès de collégiens 
âgés entre 12 et 14 ans. 12 séances d’1H, délivrées par des enseignants (formation préalable de 3j) 
permettent d’exercer les compétences psychosociales dans le cadre d’atelier de groupes (classes) fondés sur 
une animation interactive (discussions collectives, jeux de rôle, mise en situation, etc.). Le programme 
déployé par l’Apléat (association pour l’écoute et l’accueil des toxicomanes) dans le Loiret est en cours 
d’évaluation par SpF. L‘évaluation vise principalement à renseigner les effets de l’intervention sur les 
consommations (tabac, cannabis et ivresse) et leurs déterminants (CPS, Intention d’arrêt, Auto-efficacité, 
Attitudes, croyances normatives, connaissances). L’évaluation utilisant un design quasi-expérimental 
(mesures avant-après dans des groupes exposés versus non exposés au programme) porte sur un échantillon 
de 2300 collégiens répartis dans 20 collèges et 105 classes. Les résultats seront disponibles fin 2018.   
 
ASSIST 
Programme de prévention du tabagisme, fondé sur l’influence des pairs, à destination des 12-13 ans (élèves 
de 5ème), dans lequel des élèves influents (des « ambassadeurs ») sont formés et incités à avoir des 
conversations informelles avec leurs pairs sur les risques du tabagisme et les avantages à ne pas être 
fumeurs. Assist est un programme en vigueur au Royaume-Uni depuis plusieurs décennies. Il a été évalué et 
a démontré une certaine efficacité et coût-efficace (1500 £ pour un collégien non-fumeur supplémentaire à 
2 ans) pour prévenir le tabagisme des jeunes. Soutenu par le Ministère de l'Education nationale et SpF, le 
CNCT travaille actuellement à l'expérimentation du programme en France, avec l'Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines et l'équipe britannique de Decipher-Impact. Dans un premier temps, l’objectif de 
l’expérimentation nationale est de tester la faisabilité et l’acceptabilité du programme en France, dans 
différents collèges et sur plusieurs années. Dans un deuxième temps, SpF travaillera sur un monitoring du 
programme, par exemple un suivi d’indicateurs liés plus directement au comportement tabagique. 
 
 
 
IX.b  - Liste 2 : Programmes prometteurs implantés en France (liste non exhaustive) 
 
PANJO 
Panjo  (Promotion de la santé et de l'attachement des nouveaux-nés et de leurs jeunes parents : un outil de 
renforcement des services de PMI) est une intervention à destination des femmes majeures nullipares, 
enceintes de moins de 27 semaines et déclarant un sentiment d’isolement par rapport à l’arrivée de leur 
enfant. Le dispositif Panjo vise à renforcer l’action des services de Protection Maternelle et Infantile à 
domicile. Il s’agit de former et d’outiller les professionnels de la PMI (sages-femmes ou puéricultrices) à la 
conduite d’un protocole renforcé de visites à domiciles (6 à 12 visites à domicile pour chaque femme dont 2 
visites prénatales) du 7e mois de grossesse jusqu’au 1 an de l’enfant. Pour chaque visite à domicile, 20 
minutes sont consacrées aux relations d’attachement mère-enfant (compétences d’attention positive, de 
décodage et de réponses adaptées aux signaux de l’enfant). Les autres problématiques ou thématiques 
concernant la périnatalité sont abordées selon une investigation préalable des besoins de la maman avec 
l’intervenante à domicile. Le dispositif Panjo a pour objectif principal de diminuer les comportements 
parentaux coercitifs, de promouvoir le sentiment d’efficacité parentale, de promouvoir la qualité des 
interactions parents-enfants et la santé mentale de la maman (dépression post-partum). Panjo est 
actuellement en cours d’évaluation (partenariat SpF / Aniss : agence des nouvelles interventions sociales et 
de santé) dans 11 PMI auprès d’un échantillon d’environ 300 femmes. L’évaluation s’appuie sur un design 
quasi expérimental (mesures avant-après auprès de femmes exposées versus non exposés au programme). 
Les premiers résultats (suivi au 6 mois de l’enfant) seront disponibles au deuxième semestre 2019.  
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TINA ET TONI 
Tina et Toni est un programme suisse de développement des CPS destiné aux structures qui accueillent des 
enfants de 4 à 6 ans, dont les élèves de maternelle et CP. Il répond à une logique d’intervention précoce 
(promouvoir le plus précocement possible les facteurs de protection). Le programme apporte un cadre 
pédagogique pour aborder la connaissance et la gestion des émotions, l’intégration dans le groupe, 
l’acceptation des différences, il favorise également le mieux vivre ensemble et contribue au renforcement de 
l’estime de soi. Une convention est en cours de rédaction avec l’Apléat (association pour l’écoute et l’accueil 
des toxicomanes) pour réaliser un pilote du programme et préparer les conditions d’une évaluation. La 
totalité du programme est disponible gratuitement sur le site www.tinatoni.ch. 
 
PRODAS (programme de développement affectif et social) 
Le Prodas est un programme québécois de prévention précoce qui vise à favoriser le bien-être et prévenir les 
violences en développant les compétences psychosociales sur 3 facteurs de développement affectif et social 
(conscience de soi, estime de soi, interaction sociale). Il s’adresse aux enfants de 4 à 11 ans. Le programme 
administré par les enseignants eux-mêmes s’appuie sur un outil « le cercle magique » dans lequel sont 
abordés différents thèmes visant à favoriser l’échange d’expériences et l’expression de ressentis dans un 
cadre de communication précis (parler chacun à son tour, s’écouter mutuellement, ne pas juger ou critiquer 
et s’attacher aux ressentis, émotions et non pas aux faits). Le programme s’est développé via le Mouvement 
français du planning familial (MFPF) à Marseille. La mise en place d’un protocole d’évaluation de l’impact du 
dispositif est envisagée par une équipe de recherche de la région PACA à horizon 2019-2020.  
 
PRIMAVERA  
Programme de prévention des conduites à risques et addictives à l’école et au collège d’une durée de 4 ans. 
Oppelia-Centre Horizon de l’Aisne et les associations ARPAE et SENSAS, s’inspirant de l’expérience de 
professionnels et de bénévoles en France et au Québec, ont développé un programme pluriannuel, 
permettant le suivi d’une cohorte de jeunes sur les 4 années du CM1 à la 5ème, basé sur un langage commun 
accessible aux jeunes et à ceux qui les entourent, mutualisant les savoirs, les expériences des jeunes, les 
aptitudes des adultes (parents, enseignants, infirmières scolaires) qui les accompagnent par l’approche 
expérientielle, permettant de comprendre à travers les différents ateliers ce que sont les conduites à risques 
et addictives, pourquoi elles sont pratiquées et comment s’en protéger. L’évaluation cas-témoin du 
programme est en cours sur 40 classes de CM1 à la 5e (20 classes bénéficiant du programme et 20 témoins). 
 
VERANO 
Prolongement du Primavera, VERANO est un programme d’une durée de 3 à 4 ans de prévention des 
conduites addictives et d’intervention précoce au collège, lycée et université. C’est un programme de 
prévention et d’intervention précoce auprès de jeunes de 14 à 20 ans, qui a trois caractéristiques 
essentielles : la diffusion d’une culture commune de l’éducation préventive, un socle pédagogique qui peut 
être appliqué selon des modalités, avec des outils adaptés, et l’articulation des quatre axes de la stratégie 
d’intervention précoce.  Aucune évaluation scientifique de ce programme n’a été retrouvée. 
 
 
 
 

http://www.tinatoni.ch/

