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RAPPORT  D 'ACTIV ITÉ

V IVRE  SANS  FUMER
C IPRET  NEUCHÂTEL



AVANT -PROPOS

L’année 2019, quatrième année de mise en œuvre du programme cantonal neuchâtelois
de prévention du tabagisme, a été fructueuse pour Vivre sans fumer. De nombreuses
prestations ont été menées dans les écoles secondaires et les écoles du post-
obligatoires, sous forme d’ateliers, de stands, de concours ou d’animations en classes,
ce qui a permis de sensibiliser un grand nombre de jeunes Neuchâtelois-e-s aux méfaits
du tabagisme. Vivre sans fumer a continué à proposer ses services à la population
neuchâteloise, notamment par ses prestations d’aide à l’arrêt du tabac (« coaching stop-
tabac »), par ses prestations d’information par téléphone et courriel, et par la mise à
disposition de documentation et de matériel relatif à la prévention du tabagisme. Vivre
sans fumer continue également d’augmenter sa visibilité auprès de la population
neuchâteloise, par sa présence lors de grandes manifestations festives et sportives, par
son site internet et par les communications aux médias locaux.

L’année 2019 a aussi été l’année du rattachement de Vivre sans fumer à la Fondation
O2, un centre de compétence de développement et gestion de projets dans les
domaines de la prévention, la promotion de la santé et le développement durable, active
depuis plus de 10 ans dans le canton du Jura. La Fondation O2 héberge en particulier le
CIPRET Jura, ce qui laissait présager du développement de nouvelles collaborations
intercantonales autour du tabagisme. Après une année, le premier bilan de ce
rattachement est très positif : de nombreuses collaborations et synergies entre Vivre
sans fumer et le CIPRET Jura ont pu être mises en œuvre. Et sans aucun doute, ces
synergies seront appelées à se renforcer encore au fil des années, permettant de
consolider le travail de prévention de Vivre sans fumer auprès de la population
neuchâteloise et d’ainsi contribuer à la diminution du tabagisme dans le canton de
Neuchâtel.

Carine Lehmann
Responsable Vivre sans fumer



L 'EQUIPE  DE  VIVRE  SANS  FUMER

Carine Lehmann - 
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PRÉVENTION  AUPRÈS  DES  JEUNES

Ecole secondaire Le Locle (ESLL), 
Ecole Jean-Jacques Rousseau - Fleurier, 
CESCOLE - Colombier, 
La Côte - Peseux, 
Les Terreaux - Neuchâtel, 
Les Cerisiers - Gorgier, 
CERAS - La Chaux-de-Fonds.

Dans les classes : exposition VSF sur le tabagisme

Notre exposition itinérante est proposée chaque année aux écoles du secondaire II du
canton. En 2019, 6 établissements ont reçu l’exposition pour une durée de 1 à 2 semaines.
Environ 950 élèves ont reçu un message de prévention via les 10 panneaux abordant
différents thèmes concernant le tabagisme (fumée passive, dépendance, marketing, autres
produits délivrant de la nicotine, etc…). 
Les établissements concernés étaient : 

 
La manière d’animer l’exposition est différente dans chaque lieu. Vivre sans fumer propose
deux possibilités d’animation : une version avec un questionnaire que les élèves doivent
remplir en prenant connaissance des 10 panneaux, et une version avec un quiz qui doit
être animé après la visite de l’exposition.

ENVIRON  950  ÉLÈVES
ONT  REÇU  UN  MESSAGE

DE  PRÉVENTION  VIA
LES  10  PANNEAUX
CONCERNANT  LE

TABAGISME



L’Ecole Jean-Jacques Rousseau, La Côte et CESCOLE ont choisi la version avec
questionnaire. Voici quelques éléments relevés par les enseignant-e-s.

Les infirmières du Locle et des Cerisiers sont les personnes de contact pour la
prévention du tabagisme. Ce sont elles qui s’investissent au mieux dans cette mission
de prévention et utilisent chaque année l'exposition pour sensibiliser les adolescent-e-s.
Elles n’utilisent pas forcément le questionnaire ni le quiz, mais ont leur propre méthode
pour animer l’exposition. Quant aux Terreaux, pour la première fois, nous avons formé
des enseignant-e-s (12 présent-e-s à la séance) à la version quiz de l’exposition. Ils-
elles ont ensuite pu visiter l’exposition dans la salle de conférence avec les élèves et ont
animé le quiz en classe.

Nous leur avons transmis un questionnaire d’évaluation que chacun-e s’est donné la
peine de remplir : dans l’ensemble, les retours sont positifs. Selon la plupart des
enseignant-e-s, le quiz permet de rendre l’atelier plus ludique pour les jeunes en
apportant des informations intéressantes et pertinentes sur le tabagisme. Une minorité
ne s’est pas sentie à l’aise d’animer cette matière, n’étant pas spécialiste de la
thématique. Certain-e-s enseignant-e-s ont suggéré de compléter le quiz avec des
vidéos, ce qui a été fait pour les animations menées durant le reste de l'année scolaire.

«  LE  RETOUR EST  TRÈS POSI T I F ,  LA  PERT I NENCE DU SUJ ET  EST  VAL I DÉE ,
L ' I NFORMATI ON I NSCRI TE  SUR LES  PANNEAUX EST  UT I LE  ET  COHÉRENTE,

LES  ÉLÈVES SONT I NTÉRESSÉS ET  PARFOI S  UNE D I SCUSSI ON ET  UN
PARTAGE AU SE I N  DE  LA  CLASSE SUR LE  THÈME SONT MENÉS EN  DÉBAT.

LE  FA I T  DE  PRÉSENTER L ' EXPO À  LA  B I BL I OTHÈQUE DONNE UNE CERTAI NE
VI S I B I L I TÉ ,  ET  MÊME S I  LES  ÉLÈVES DES AUTRES DEGRÉS NE  L I SENT  PAS

LES PANNEAUX,  CELA LEUR PERMET DE  LA   DÉCOUVRI R  ET  DE
L ' APPRI VOI SER.  »

«  J ’ A I  BEAUCOUP APPRÉCI É  L ’ EXPOSI T I ON QUE J E  COMPLÈTE AVEC DES
ÉCHANGES EN CLASSE ET  QUI  PEUT  ÊTRE COMPLÉTÉE DE  D I FFÉRENTES
MANI ÈRES EN  FONCTI ON DES ÉLÈVES,  DE  LEURS QUEST I ONS,  DE  LEUR

SI TUAT I ON.  AU  N I VEAU DE  L ’ ORGANI SAT I ON,  TOUT  EST  PARFAI T  ET  TRÈS
FACI LE  AVEC VOUS ET  VOTRE ÉQUI PE .  L ’ ÉCOLE J J R  EST  PARTANTE POUR

L’ ANNÉE PROCHAI NE ,  S I  CELA EST  POSSI BLE  DE  VOTRE CÔTÉ.  J E  VOUS
REMERCI E  ENCORE POUR VOTRE PRÉCI EUSE COOPÉRATI ON.  »



Pour l’année scolaire 2018/2019, 59
classes neuchâteloises se sont inscrites
au concours «Expérience non-fumeur»,
organisé par l’Association suisse pour la
prévention du tabagisme et relayé dans le
canton par Vivre sans fumer. Parmi celles-
ci, 49 classes (83%) ont tenu leur pari et
ont réussi à ne pas consommer de
produits du tabac pendant 6 mois, de
novembre 2018 à mai 2019. 

CONCOURS  

«EXPÉRIENCE
NON -FUMEUR»

La 8fr121/ Collège des Safrières/ Cormondrèche, menée par Mme Patricia Felder.
La 11fre2/ CSLL/ Le Locle, menée par Mme Crystelle Gregorio.
La 9fr113/ EOCF/ La Chaux-de-Fonds, menée par M. Jean-Philippe Hess.

Les trois classes neuchâteloises gagnantes d’un bon CFF d’une valeur de 500 CHF sont:

Vivre sans fumer propose également des interventions en classes pour celles qui sortent
du concours. Sur dix classes, trois enseignant-e-s ont répondu à l’appel et ont apprécié
l’animation apportée aux élèves par Vivre sans fumer.

Soutien
Cette action d’envergure a bénéficié du soutien du Service de l’enseignement obligatoire
(SEO) et de celui du Service d'achat, de logistique et des imprimés (SALI).

Communication
Deux communiqués de presse ont été envoyés à la presse régionale :  en novembre pour
lancer le concours et informer du nombre de classes neuchâteloises inscrites, et en mai
pour présenter les lauréats.

Dans le cadre des journées-santé organisées par GSN, 41
ateliers tabac ont eu lieu dans les locaux de Neuchâtel, touchant
environ 165 élèves de 11e HarmoS de Neuchâtel, Marin, Le
Landeron, Peseux, Colombier et Le Val-de-Travers. Les autres
ateliers organisés sont : un atelier suivi par 22 étudiant-e-s du
lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds lors de sa
«semaine hors-cadre», deux ateliers pour 8 enfants à la
Fondation Borel (Dombresson), 4 ateliers pour 48 jeunes à
l’ESTER, 6 ateliers pour 30 écoliers aux Cerisiers, 3 ateliers pour
60 élèves à l’Ecole Moderne. En tout, ce sont environ 330 jeunes
qui ont participé à un atelier.

ATELIERS



Nos stands ont été fréquentés par 45
classes ainsi que par de  nombreux
jeunes de manière individuelle. 324
« mini-entretiens de conseil » ont été
prodigués et 1126 mesures du taux de
monoxyde de carbone dans l’air expiré
effectuées. 

PROJET  

«APPRENTIS  SANS
TABAC»  

STANDS  DANS  LES  ÉCOLES

PROFESSIONNELLES

Selon nos constats, bien qu’étant mieux informés des problèmes de santé découlant du
tabagisme, les jeunes continuent à consommer, tout en essayant de limiter ce
comportement. La polyconsommation est souvent de mise (tabac roulé/tabac
manufacturé/cannabis/chicha/tabac oral), avec une montée du snus dont la vente a été
légalisée en cette année 2019. Les motifs de consommation les plus fréquents sont les
contextes festifs et la recherche d’un moyen de gérer le stress. Des jeunes témoignent
de leur volonté d’arrêter, d’autres rencontrés durant plusieurs années de suite de leur
réussite ou de leurs difficultés. Un programme de soutien à l’arrêt a été proposé dans
un établissement (Ecole Pierre Coullery à La Chaux-de-Fonds). Sur les 5 séries de 3
ateliers proposés, 2 séries d’ateliers ont été menés, pour un nombre total de 5
participant-e-s.

S T A N D  D E  V I V R E  S A N S  F U M E R  A U  C P L N

Ce programme de la Fondation IdeeSport est mené
dans plusieurs régions du canton. Il propose aux
jeunes de 13 à 17 ans de faire du sport le samedi soir,
avec une approche spécifique excluant notamment les
produits du tabac et l’alcool. Grâce à la collaboration
avec Vivre sans fumer, trois soirées «Midnight Trophy»,
alliant sport et prévention, ont permis aux jeunes de
mieux connaître les méfaits du tabagisme de manière
ludique.

MIDNIGHT
SPORT

 



Une promotion ludique d’une vie sans fumée a été menée
lors des 6 étapes du BCN tour 2019 par Vivre sans fumer
et la Ligue neuchâteloise contre le cancer. Des enfants et
des adolescent-e-s ont eu l’occasion d’expérimenter
l’importance de leur souffle par des jeux et un concours.

MANIFESTATIONS

La formule regroupant plusieurs acteur-trice-s
de la prévention de la santé sous une seule
tente (Pôle Santé) a été reconduite. Notre
équipe était constituée de collaborateur-trice-s
de Vivre sans fumer et de la Ligue pulmonaire
neuchâteloise. Outre le dialogue avec les
spécialistes de la désaccoutumance
tabagique, les visiteur-euse-s ont pu participer
à un concours et tester divers « serious
games » sur tablette. Le dimanche, des jeux
d’adresse et de souffle ont été proposés aux
enfants. Sur 4 jours, 168 festivaliers ont
participé au concours et 81 personnes ont
mesuré leur taux de monoxyde de carbone
dans l’air expiré. L A  T E N T E  «  P Ô L E  S A N T É  »  A V E C  L ’ E S P A C E

D É D I É  À  V I V R E  S A N S  F U M E R  
A U  P R E M I E R  P L A N

L ’ É Q U I P E  P R É S E N T E  L O R S  D U  B C N  T O U R  ( L I G U E  C O N T R E  L E  C A N C E R  E T
 V I V R E  S A N S  F U M E R )   ©  R O B I N  N Y F E L E R

BCN  TOUR

 

FESTI ’NEUCH  



AIDE  A  L 'ARRÊT

79 consultations ont eu lieu dans les locaux de Vivre sans fumer. 
Un suivi à distance par mail et/ou téléphone a été réalisé pour ceux qui le souhaitait
(non comptabilisé). 
A l’occasion du «Mois sans tabac 2019», un envoi de flyers «coaching stop-tabac» a
été adressé à nos partenaires institutionnels (121 courriers ont été envoyés).

Un important mandat en discussion depuis 2018 entre la Ligue pulmonaire vaudoise
(LPVD) et une entreprise neuchâteloise a pu être réalisé par Vivre sans fumer. 
3 sessions parallèles de 6 cours et 3 suivis téléphoniques concernant 30
collaborateur-trice-s se sont déroulés sur une période de 6 semaines. 
6 collaborateur-trice-s ont été rencontrés une fois par mois pour des séances
individuelles durant les 6 mois suivants. 
Une séance d’information réunissant une trentaine de collaborateur-trice-s s’est
déroulée dans une entreprise du Jura bernois. Une mesure du monoxyde de carbone
dans l’air expiré a été effectuée pour une vingtaine d’intéressé-e-s.

Consultations personnalisées 

Entreprise sans tabac 



FemmesTische
Une dizaine de femmes intervenant comme
coordinatrices du projet auprès de diverses
communautés ont participé à un atelier sur la
thématique du tabagisme et de la famille
dans les locaux de la Croix-Rouge
neuchâteloise, qui met en œuvre ce projet
national.
 
Sensibilisation à l’arrêt - CNP
Mandat du Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP) pour une séance de
sensibilisation à l’arrêt pour des bénéficiaires
vivant en appartement protégé : 
3 participant-e-s.
 
Fumée passive au domicile
3 personnes souffrant d’émanation de fumée
de tabac dans leur appartement nous ont
sollicité via notre site internet. Nous leur
avons prodigué quelques conseils mais
regrettons de ne plus pouvoir leur proposer
d’analyse de l’exposition à la fumée passive
via le test MoNic, le laboratoire avec qui nous
collaborons ne procédant dorénavant plus à
des analyses isolées.
 
Quiz expo Vivre sans fumer
Deux travailleuses sociales en milieu scolaire
de Tavannes et région (BE), intéressées par
notre concept de prévention auprès des 10H,
ont assisté à l’un des ateliers organisés en
collaboration avec le Centre de santé
scolaire de la Chaux-de-Fonds. 

AUTRES
COLLABORATIONS



Ce nouvel outil numérique est proposé lors des consultations d’aide à l’arrêt. Il est
également proposé lors des rencontres avec des jeunes. 
Une communication aux médias a été effectuée conjointement par le CIPRET Jura et
Vivre sans fumer en juin 2019 afin de présenter ce nouvel outil.

Journal du fumeur 
Le CIPRET Jura et Vivre sans fumer ont développé un outil digital permettant de
mesurer sa consommation de tabac. Le principe du journal du fumeur
(www.journaldufumeur.ch) est de documenter chacune de ses consommations
(cigarette, vapoteuse, chicha, etc.) de manière ludique et facile sur son smartphone ou
son ordinateur. Une synthèse de sa propre consommation est ensuite fournie.

 
Une collaboration avec un doctorant de l’Institut du Management de l’Information
(Faculté des sciences économiques) de l’Université de Neuchâtel a été instaurée afin
d’analyser l’utilisation de cet outil par des étudiants du CPLN, dans le cadre d’ateliers
menés par Vivre sans fumer. Une trentaine d’étudiant-e-s ont téléchargé l’outil.
Malheureusement, la faible taille de l'échantillon n’a pas permis d'exploiter les données
pour en tirer de quelconques conclusions.

LE  JOURNAL
DU  FUMEUR  EST
DISPONIBLE  SUR
SMARTPHONE

COLLABORATION
VIVRE  SANS  FUMER  -

CIPRET  JURA



Sites internet
L’outil numérique «Moosaïc» a été intégré sur le site de Vivre sans fumer. Cette
plateforme collaborative de communication permet de créer des publications
communes sur les sites internet de Vivre sans fumer et du CIPRET Jura.

LA  «  MOOSAÏC  »  DU  SITE
INTERNET  DE  

VIVRE  SANS  FUMER   

LA  «  MOOSAÏC  »  DU
SITE  INTERNET  DE

CIPRET  JURA  



AFFICHES  SUR  LA  PRÉVENTION  

DU  TABAGISME

Des illustrations sur le tabagisme, destinées aux jeunes et développées par le CIPRET
Jura en 2018, ont été adaptées avec le logo de Vivre sans fumer et mises à disposition
de ses partenaires.

QUELQUES -UNES  DES  ONZE  AFFICHES  DE  PRÉVENTION  DU  TABAGISME
DESTINÉES  AUX  JEUNES .  



Les appareils de mesure du monoxyde de carbone de Vivre sans fumer ont été mis
à disposition du CIPRET Jura pour une animation de prévention dans des écoles
professionnelles du canton du Jura. 

L’exposition de Vivre sans fumer a été proposée à tous les enseignant-e-s 
 jurassien-ne-s ayant inscrit une classe au concours Expérience non-fumeur. 

Une collaboration portant sur la création d’une page Facebook commune aux
CIPRET’s Neuchâtel et Jura a été instaurée : les premières publications
communes sont prévues pour le début de l’année 2020.

Un communiqué de presse pour le lancement du Journal du fumeur, effectué

Le concours Expérience non-fumeur a donné lieu à un reportage sur Canal Alpha,

Les articles et reportages sont répertoriés sur www.vivre-sans-fumer.ch/index.php/
fr/actualites (choisir le channel « @On parle de nous »).  

Notre site internet www.vivre-sans-fumer.ch a été visité par plus de 1700
utilisateurs en 2019. Près de 5000 pages de notre site ont été consultées en 2019.
Des pics d’utilisateur-trice-s ont été constatés lors d’événements particuliers, par
exemple suite au communiqué de presse pour le lancement du journal du fumeur
en mars 2019.

      conjointement par Vivre sans fumer et le CIPRET Jura, a donné lieu à un article
      dans ArcInfo et à une intervention télévisée sur Canal Alpha.

      ainsi qu’à un article dans ArcInfo.

   

AUTRES  COLLABORATIONS  DE  VIVRE
SANS  FUMER  -  CIPRET  JURA

INFORMATION  /

COMMUNICATION
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