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Préface 
Cette troisième année du programme cantonal tabac s’est déroulée sans encombre. De belles 
collaborations ont été menées, notamment avec Le service de la santé scolaire de la ville de La 
Chaux-de-Fonds, l’Hôpital Neuchâtelois (HNE), Neuchâtel Addiction, La ligue neuchâteloise 
contre le cancer ainsi que le service de la santé au travail de l’HNE. Le nombre de consultations 
tabacologiques s’est beaucoup développé.  

A partir de janvier 2019, Vivre Sans Fumer - Cipret-NE (VSF) sera rattaché à la Fondation 02, dont 
le Cipret JU fait partie, notamment pour des raisons de synergie intercantonale. Cette décision a 
été prise par l’État de Neuchâtel, en accord avec la Ligue pulmonaire neuchâteloise (LPNE). Les 
activités de terrain continuent conformément au programme cantonal. La LPNE poursuit son 
investissement dans la prévention et la lutte contre le tabagisme et reste membre du copil du 
programme cantonal pour permettre au canton d’agir de manière concertée en matière de 
prévention du tabagisme. 

 

Aurélie Reusser 
Responsable promotion et prévention  

Ligue pulmonaire neuchâteloise 
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Personnes impliquées dans les services du CIPRET-NE 

Vivre sans fumer, activités de terrain et consultations Stop-Tabac (CIPRET-NE) 

   
 Laurence Bourquin Emmanuelle Mudry-Mentha 
 Chargée de Prévention Chargée de Prévention 

Pilotage du programme cantonal et activités de terrain (LPNE) 

 
Aurélie Reusser 

Responsable Prévention et Promotion 

Consultations Stop-Tabac (LPNE) 

   
 Monique Marti Lorana Personeni Fatos Kaval 
 Infirmière Infirmière Infirmière 

Administration (LPNE) 

   
 Marc Marechal André Alexandre Alper Cagman 
 Directeur Responsable administratif Assistant de direction 

 
Patricia Barbosa 

Assistante RH  
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Prévention auprès des jeunes 
Classes 
Notre exposition de 10 panneaux a été empruntée pendant une durée de 1-2 semaines chacune 
par 7 établissements scolaires du canton (Gorgier/Les Cerisiers, Fleurier/Jean-Jacques Rousseau, 
Le Locle/ESLL, Colombier/Cescole, La Chaux-de-Fonds/EOLCF), touchant cette année 1329 élèves 
de 9 et 10 harmos (prise en charge de l’exposition par les enseignants et les infirmières scolaires 
et ateliers donnés par le personnel de Vivre sans Fumer - CIPRET Neuchâtel pour les classes de 
La Chaux-de-Fonds). Selon les enseignants, les élèves étaient déjà sensibilisés à la nocivité du 
tabac, mais ils ont découvert de nouvelles informations intéressantes, notamment sur la fumée 
passive et l’impact des produits du tabac sur l’environnement. Certains reconnaissent avoir déjà 
essayé par curiosité ou pour appartenir à un groupe. Les enseignants insistent sur le choix 
personnel et la capacité de dire non. Le questionnaire leur permet de rester actifs et donne des 
discussions constructives lors de la correction. Beaucoup de questions ont été posées sur le 
« cannabis légal », très médiatisé cette année dans le canton. 

En ce qui concerne les écoles secondaires du Val-de-Ruz et de Neuchâtel, les infirmières scolaires 
sont venues prendre connaissance des modalités de notre action et souhaitent collaborer avec 
VSF-Cipret-NE pour l’année prochaine. 

 
Notre exposition dans les locaux de la ligue pulmonaire neuchâteloise de La Chaux-de-Fonds 

Concours « Expérience non-fumeur » 
61 classes de notre canton ont participé au concours en s’engageant à ne pas consommer de 
produits du tabac durant six mois et en approfondissant des sujets concernant le tabagisme en 
classe (dépendance, influence des pairs, marketing des cigarettiers, impact sur l’environnement). 
53 classes sont parvenues jusqu’à la fin. 3 classes neuchâteloises ont été gagnantes au niveau 
national. Une intervention de VSF a eu lieu au collège des Terreaux, à Neuchâtel. 
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Ateliers 
Dans le cadre des journées-santé organisées par le GIS, 34 ateliers tabac ont eu lieu dans nos 
locaux de Neuchâtel, touchant 135 élèves de 11e harmos de Neuchâtel, Marin, Le Landeron, 
Peseux, Colombier et Le Val-de-Travers. Suivant les demandes d’enseignants et d’éducateurs 
spécialisés, nous avons réalisé un atelier au lycée Blaise Cendrars de La Chaux-de-Fonds pour leur 
journée hors-cadre, un atelier auprès de la fondation Borel (Dombresson), 4 ateliers à l’ESTER, 4 
ateliers aux Cerisiers, 4 ateliers à l’Ecole Moderne et un atelier à la fondation Perce-Neige, 
touchant en tout plus de 350 jeunes. 

CdF Express 
Nous avons collaboré avec le service de la santé scolaire de la ville de la Chaux-de-Fonds dans le 
cadre de son événement « Chaux-de-Fonds Express », qui demandait à des groupes d’élèves de 
venir filmer nos locaux et nous interviewer, durant deux demi-journées. Le résultat a été projeté 
dans un cinéma de la ville et de nombreux prix ont été décernés. Cette collaboration nous a 
permis de rencontrer d’autres groupes de prévention s’adressant aux adolescents, comme la 
police de proximité ou le Service d’aide à l’enfance. 

Projet « Apprentis sans tabac » comprenant des stands dans les écoles 
professionnelles du canton 
60 classes ont été touchées cette année, avec 438 entretiens poussés et 1117 tests de CO. Les 
étudiants sont de plus en plus conscients des problèmes de santé que le tabagisme apporte. Ils 
essaient le plus souvent de limiter leur consommation. La polyconsommation est souvent de mise 
(tabac roulé/tabac manufacturé/cannabis/chicha/tabac oral). Dans certaines écoles, la 
consommation « festive » est la plus courante, alors que dans d’autres écoles (formant les 
personnes dans le domaine social notamment), le tabagisme est normalisé et même adopté 
comme « béquille » au stress du travail, en formation duale. 

 
Notre stand dans les locaux du CPLN 
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Au collège Numa-Droz 

Collaboration avec Midnight Sports 
Cette association propose dans tout le canton aux jeunes dès 13 ans de faire du sport le samedi 
soir, avec une approche saine dont le tabac ne fait pas partie. Nous avons collaboré avec eux 
dans le cadre de 3 soirées « Midnight Trophy » touchant le sport et la prévention du tabac et leur 
avons transmis du matériel d’information. Nous avons également donné un atelier de formation 
des coachs senior du canton. 
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Manifestations (conseils brefs, tests de CO) 
Nous avons participé cette année aux grandes manifestations culturelles et sportives de 
notoriété cantonale : 

Festi’neuch 
Cette année, une nouvelle collaboration a pris forme réunissant les acteurs de la prévention de 
la santé sous une seule tente, avec chacun son espace. Sur 4 jours, nous avons réalisé 285 
concours et 96 photos avec le photomaton de la Ligue Pulmonaire. Nous avons collaboré avec la 
Fondation Neuchâtel Addiction, qui proposait un jeu de Jenga grandeur nature, avec des 
planches colorées qui comportaient chacune des messages de prévention multi-thématiques. 

BCN Tour 
Nous avons pu, sur 6 après-midis répartis dans tout le canton, sensibiliser les enfants à l’aide de 
jeux et concours à l’importance du souffle et de la santé. 189 enfants ont participé au concours, 
281 ont reçu un give-away. Entre 300 et 400 enfants (dès 6 ans) ont participé aux jeux proposés. 

Plage des Six Pompes 
Pour la 6ème année consécutive, la LPNE a été le partenaire santé du festival d’art de rue La Plage 
des Six Pompes, qui s’est déroulée du 05 au 11 août 2018, à la Chaux-de-Fonds. 

Un stand de prévention et d’information a accueilli plus de 300 festivaliers curieux de s’informer 
sur la santé respiratoire. Comme l’année précédente, un photomaton a réalisé 97 photos avec 
un vieillissement simulé avec ou sans tabac. 

Les chargées de prévention du CIPRET-VSF, ainsi que les physiothérapeutes et infirmières de la 
LPNE, ont réalisé 88 tests du taux de monoxyde de carbone, 66 tests de dépistage de la BPCO 
avec des spirométries pour les personnes avec un risque élevé. Plus de 100 personnes se sont 
vues prodiguer des conseils « brefs » pour l’arrêt du tabac. 

  
Manifestation des Six Pompes 
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Nous avons également été invités à tenir un stand de prévention et d’information sur le 
tabagisme lors des événements suivants : 

• Portes ouvertes lors de l’inauguration des nouveaux locaux de la Ligue pulmonaire 
neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds du 5 mai 2018 (17 tests de CO, une vingtaine de conseils 
brefs, échange avec une soixantaine de personnes présentes) 

• Journée des thérapies inhalées coorganisée par la Ligue pulmonaire neuchâteloise et la Ligue 
pulmonaire vaudoise, à Yverdon (29 mars 2018) 

• Conférence Quitter la clope, est-ce possible ? et stand pour la journée mondiale de la BPCO 
qui se tenait au club 44 de La Chaux-de-Fonds (15 novembre 2018) 

Campagne annuelle et journée internationale sans tabac 2018 
Du 31 mai au 12 juin 2018 a eu lieu une campagne de prévention, à l’aide du photomaton de la 
Ligue pulmonaire neuchâteloise, dans les locaux de l’Hôpital Neuchâtelois. Des panneaux 
explicatifs, des flyers et des distributions de give-away aux enfants nous permettaient de mener 
des consultations brèves auprès des personnes intéressées : personnel médical, patients, 
visiteurs, personnel administratif et technique. 

Un communiqué et un clip ont été partagés sur les réseaux sociaux et auprès de la presse 
neuchâteloise et Suisse romande : https://www.vivre-sans-
fumer.ch/index.php/fr/actualites/113-quelle-tete-aurez-vous-dans-20-ans 

 
Campagne 2018 avec le photomaton (locaux de HNE-Pourtalès, Festi’neuch 

et La Plage des Six Pompes de La Chaux-de-Fonds) 

58 photos ont été prises, 110 entretiens ont été menés, et 40 tests de CO ont été établis. 

Les thématiques les plus abordées ont été les suivantes : personnes qui ont recommencé à 
fumer, demande de conseils pour arrêter de fumer, demande d’informations sur l’e-cigarette, 
méconnaissances sur la nocivité des cigarettes light/cigares, renforcement de motivation, 

https://www.vivre-sans-fumer.ch/index.php/fr/actualites/113-quelle-tete-aurez-vous-dans-20-ans
https://www.vivre-sans-fumer.ch/index.php/fr/actualites/113-quelle-tete-aurez-vous-dans-20-ans
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demande d’informations pour aider des amis/conjoints fumeurs, peur de la prise de poids, 
crainte/peur d’arrêter, témoignages d’arrêt suite à des problèmes ORL ou d’AVC. 

  
Notre stand à l’HNE 
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Aide à l’arrêt 
Consultations personnalisées 
Cinq personnes de la LPNE sont formées pour les consultations individuelles. Nous recevons de 
plus en plus de personnes nous étant envoyées par leur médecin. En 2018, 185 consultations 
pour 55 personnes suivies ont eu lieu dans les locaux de la Ligue pulmonaire neuchâteloise à 
Peseux, Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’au domicile des patients qui ne peuvent se 
déplacer. De plus, dans le cadre d’une collaboration avec le service de pneumologie de l’Hôpital 
Neuchâtelois, nous avons réalisé 123 consultations cette année, pour le suivi de 38 patients. 

Entreprise sans tabac 
184 entreprises dans le canton de Neuchâtel et du Jura ont été contactées par la Ligue 
pulmonaire vaudoise au cours de l’année 2017. Faisant suite à ces demandes, trois entreprises 
ont donné mandat à la Ligue pulmonaire et au Cipret-NE de suivre des groupes de fumeurs (13 
séances d’information d’une demi-journée, ainsi que 10 cours de six semaines) en 2018. Le 
Cipret-NE a réalisé un cours de 6 ateliers (6 participants), ainsi que 2 ateliers spécifique d’une 
demi-journée pour 3 participants (le reste étant donné par la ligue pulmonaire vaudoise). 

 
Panneau « no smoking » d’un restaurant de la région, interdisant également l’e-cigarette 

Autres collaborations 
Tabagisme passif : informer les familles des communautés portugaises, 
étude de faisabilité 
Suivant le pré-projet retenu par le FPT, 4 entretiens ont eu lieu (COSM, présidence de 
l’association des travailleurs portugais des Montagnes, présidence de l’association des 
travailleurs portugais de Neuchâtel) afin de trouver la meilleure voie d’accès pour communiquer 
les informations concernant le tabagisme passif auprès de la plus grande communauté migrante 
du canton de Neuchâtel. 
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Formation 
Cette année, notre équipe a reçu des demandes de formation au conseil bref en tabacologie et 
pour mettre à jour les connaissances concernant la dépendance et les nouveaux produits du 
tabac. Il s’agit des organismes suivants, pour lesquels nous avons préparé une formation 
personnalisée : Femme-tische de La Croix-Rouge neuchâteloise, service de la médecine de la 
santé au travail de l’HNE, pharmaciennes chargées de cours dans une grande école du canton, 
personnel de prévention du cipret-JU. Un cours tabac a également été construit pour les 
participants au programme de réhabilitation cardio-vasculaire pour les patients de la Ligue 
pulmonaire neuchâteloise. 

Demande d’information de la part d’étudiants pour leur mémoire de fin 
d’études 
5 étudiants ont demandé un entretien (lycée, CPLN et HE-ARC) 

Consultations nutrition et tabac 
Notre diéteticienne a donné 3 ateliers et a pu suivre personnellement cette année 13 patients 
sur 43 séances sur le site de Peseux, dans le cadre du programme de réhabiliation respiratoire 
de la Ligue pulmonaire neuchâteloise. Nous avons également mis à disposition du public sur 
notre site internet des conseils nutritionnels destinés aux fumeurs et aux personnes ex-fumeuses 
désirant gérer leur poids après l’arrêt du tabagisme. Il a aussi été donné 2 ateliers « activité 
physique et alimentation ». 

Diffusion de l’information 
Notre équipe a participé à deux émissions de radio importantes cette année : 

• Format A3 sur RTN/RBFJ/RFJ « Arrêter de fumer : ce qu’on ne vous dit pas » 
https://www.rtn.ch/rtn/Programmes/emissions/Format-A3/Vivre-sans-fumer.html 

• Ainsi que le guichet de l’émission « On en parle : j’arrête de fumer » de la RTS 
https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/9374541-guichet-jarrete-de-fumer-
15-03-2018.html?mediaShare=1 

Notre site internet www.vivre-sans-fumer.ch (également disponible sur tablette et smartphone) 
a été visité en moyenne par 110 utilisateurs par mois cette année (le double de l’année passée), 
avec des pics de consultation lors de nos événements particuliers

 
 
 
 
 

Impressum 
© 2018 – Vivre Sans Fumer 
Rapport d’activité 2018 rédigé par A. Reusser 
Les comptes seront transmis au SCSP par la 
LPNE avant le 30 juin 2019 
Photos : © collaborateurs de la LPNE 

 
 
 
 
 

Contactez-nous 
Vivre-Sans-Fumer – CIPRET-NE 
Faubourg du Lac 17 
2000 Neuchâtel 
Retrouvez nos coordonnées complètes sur 
www.vivre-sans-fumer.ch  
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