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La loi du 26 janvier 2016 de
modernisation du système de
santé autorise les médecins du
travail, les chirurgiens-dentistes,
les infirmiers et les masseurskinésithérapeutes à prescrire les
TNS.
Les sage-femmes ont bénéficié
d’un élargissement de leurs droits
de prescription à l’entourage de la
femme enceinte ou accouchée

Les 13 CPAM de Nouvelle-Aquitaine
COREADD-NA : contenu et évaluation
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Les 300 !

Les 13 CPAM de Nouvelle-Aquitaine
COREADD-NA : contenu et évaluation
Objectif
Informer les PS pour favoriser l’action
Règlementation – Addictions – TNS
Prescrire et accompagner – Les L.A.S.T
Recherche mixte
Enquête par questionnaire sur les
pratiques et opinions lors des soirées
Jacquot Q et Loizeau C, Thèse médecine Bordeaux, 2021

Etude qualitative réalisée entre 3 et 6
mois après les soirées
Artola C et Maurin C, Thèse médecine Bordeaux, 2021

ETUDE QUANTITATIVE

Population

35 soirées d’information
573 participants
51 participants phase test
522 participants inclus
487 questionnaires (88,2%)
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L’accompagnement de l’arrêt
Médecin (N=2)

3,03%

Pharmacien (N=8)

10,39%

Préparateur en pharmacie
(N=3)

16,67%

Sage-Femme (N=18)

IDE (N=53)
Chirurgien-dentiste (N=26)

54,17%

Masseur Kinésithérapeute
(N=21)

56,76%
20%

10,61%

Préparateur en pharmacie
(N=2)

11,11%

30%

PS disant accompagner "jamais" et "très
rarement" (%) (N=136)

40%

41,77%
46,58%

Autres (N=8)

36,30%

10%

Médecin (N=7)

IDE (N=68)

31,25%

0%

10,39%

Sage-Femme (N=33)

22,78%

Autres (N=5)

Pharmacien (N=8)

50%

60%

50,00%

Masseur Kinésithérapeute
(N=22)

59,46%

Chirurgien-dentiste (N=42)

87,50%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

PS disant que les patients leurs demandent "jamais" ou
"très rarement" de l’aide (%) (N=190)

Les freins des PS
10,00

Manque de formation (N=455)
8,00

Absence de demande du patient (N=443)
Manque de temps (N=453)

6,25
6,00

Manque de ressource en proximité (N=427)

5,41

4,10
4,00

4,00

Refus du patient d'en parler (N=440)
3,69
3,19

3,08
2,51

2,28

Absence de rémunération pour l'entretien
(N=433)
Prise en charge peu efficace (N=418)

2,00

Sujet non prioritaire (N=438)
Difficile d'aborder le sujet (N=440)
0,00

Freins des PS (score moyen à chaque réponse) (N=487)

Les leviers possibles des PS
10,00

Me donner un guide simple et pragmatique (N=425)
8,04
8,00

7,88

Ils ont confiance en moi (N=433)
7,80
7,36

7,34

7,28

Le fait qu'ils soient demandeurs d'une aide (N=416)
7,00

6,94

Proposer une formation près de chez moi (N=419)

6,41
6,04

Faciliter l'accès aux soins spécialisés (N=412)

6,00
5,24

Je suis près de chez eux (N=425)
Me montrer des ordonnances types (N=406)

4,00

Je peux les recevoir rapidement (N=427)
Disposer d'une formation en ligne (N=420)
Pouvoir coter un acte spécifique valorisé (N=393)

2,00

Me former en face à face au cabinet (N=388)

0,00

Facteurs facilitants l'implication des PS (score moyen à chaque réponse) (N=487)

Principaux résultats selon les PS
Grande variabilité selon les professions
CD et MK les moins sollicités par les patients et abordent
le plus rarement le sujet
Les CD en tête pour 8 freins sur 9
Le besoin de formation est la priorité sauf pour les médecins
IDE et SF mettent moins en avant le manque de temps
IDE, MK et CD: l’absence de demande est un obstacle
Pharmacien, MK et CD: absence de rémunération
Pharmaciens et IDE: la proximité est un levier
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ETUDE QUALITATIVE

Principaux résultats (1)
Population de l’étude :
• 5 par profession (MK; CD, SF, IDE)
• 15 femmes / 5 hommes
• Âges : 25 à 65 ans
Objectifs :
• Mieux comprendre et préciser les
résultats de l’étude quantitative
• Effet à distance de la formation

Représentations du tabac liées :
- Au statut tabagique
- Au vécu personnel
- Au niveau d’investissement sur la thématique

Raisons de leur participation :
-

La volonté d’apprendre
Avoir un discours plus sûr
Aider les patients fumeurs
Rencontrer d’autres PS
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Principaux résultats (2)
Les leviers
 Confiance en soi
 Autonomie (prescription)
 Légitimité (SF, CD +++)
 Utilisation des outils d’aide
 Connaissances/Compétences

Les freins
• Manque de soutien après
• Manque de temps dédié (IDE)
• Absence de cotation (IDE/MK++)
• Absence de demande (MK/CD)
• Difficultés accès aux ressources

Les professionnels vont plus loin dans les accompagnements
Ils réalisent l’importance de leur proximité territoriale, temporelle et humaine
Maintenant qu’ils pratiquent ils découvrent d’autres difficultés
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Principaux résultats (3)
Facteurs d’influence

MK

IDE

CD

SF

IDE Asalée

Participation aux soirées
Freins

Le temps
Possibilité de cotations

Leviers

D’autres priorités
Absence de demande

Neutre

L’habitude de prescrire
La possibilité de suivi
Formations complémentaires
Accès aux ressources

Encore pire en milieu rural et semi-rural

Statut tabagique du PS

Moins d’implication et sentiment de peu
d’efficacité
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Conclusion
•
•
•
•
•
•

Des soirées d’information adaptées pour un public attaché à ce format
Travailler la légitimité, la confiance en soi et la priorité de la thématique
Mettre en place du marketing social pour favoriser la demande
Apporter des solutions en proximité grâce à la communauté des PS
Equiper en outils et former les PS selon leurs contextes divers
Travailler sur les organisations en même temps que sur les professionnels
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