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Les fondations

Ce que nous savions déjà
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LES TENTATIVES D’ARRÊT 
DANS LA TRAJECTOIRE DE VIE DU FUMEUR

Maxime 19 ans : 

« Fumer n’est pas un problème pour 
moi. Je ne suis pas dépendant. 

J’arrête quand je veux. C’est une 
question de volonté. »

Arrête sans aide

Expérimente l’arrêt +/- fortuit

Pierre 35 ans : 

« J’ai du mal avec ça. J’ai souvent 
arrêté mais toujours rechuté. J’ai 

acheté quelques patchs. J’ai essayé la 
vape, mais….Bof!»

Expérimente seul des aides

Se mobilise sur le MSST

Baisse de la confiance

Claudine 57 ans : 

« On vient de me parler de BPCO et je dois me 

faire mettre des implants…Ils me font la guerre 
pour que j’arrête…Je n’y arrive pas!»

Au moins 12ème tentative

Demande de l’aide
Veut être accompagnée

Consultation tabac
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LE SYSTÈME MOTIVATIONNEL EST INSTABLE

La peur de la maladie est 
une motivation intrinsèque 

forte mais fugace … Et 
heureusement !

Le coût du tabac est 
une motivation intrinsèque 

forte mais fugace … On 
adapte son budget 

rapidement !

L’intention de protéger son 
bébé est une motivation 

intrinsèque forte mais 
fugace … Elle disparait 

souvent après 
l’accouchement.

Il existe donc des fenêtres de tir étroites
Tout obstacle favorise le renoncement à l’arrêt ou 

le  « do it yourself »
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RAPPROCHER LA 
SOLUTION DU 
PROBLEME

• L’arrêt du tabac peut s’organiser 
sur certaines fenêtres de tir, à la 
condition que les aides soient en 
proximité humaine, temporelle et 
territoriale.

• Plus les professionnels de 
proximité (1er RECOURS) sont 
impliqués, plus nombreuses sont 
les tentatives, meilleur est le 
suivi, meilleurs sont les résultats.
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1er RECOURS

ATOUTS + FREINS -

LA PROXIMITE ABSENCE DE DEMANDE D’AIDE

LA CONTINUITE MANQUE DE TEMPS

LA GLOBALITE MANQUE DE FORMATION

LA COMMUNAUTE MANQUE DE REMUNERATION

ALVAREZ P. Impact de la visite des jeunes installés libéraux(VIJGIL) sur les difficultés d’orientation en addictologie : étude 

longitudinale comparative randomisée auprès de 163 médecins généralistes d’Aquitaine. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2018. N°34. 7



La conception

La construction du projet
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FAVORISER L’ABORD DE 
LA QUESTION DU TABAC

 Sur le parcours de santé habituel

 Dans le respect des personnes

 En fonction du contexte

En mobilisant les stratégies de 

marketing social

BROUSSE P., BONNAY-HAMON A. Perceptions des fumeur·ses sur le programme d’aide à l’arrêt du tabac idéal : enquête 
qualitative auprès des fumeur·ses au stade d’intention et préparation. [Thèse Médecine]. Bordeaux, 2019. N°148a et 148b. 9



UNE INTERVENTION 
EN SOINS PREMIERS

 Courte
 Simple
 Efficace

Adaptée au contexte spécifique 
du 1er recours  5A/3A
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NOS OBJECTIFS

Continuité du 

suivi impliquant le 

premier recours
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NOS OBJECTIFS

Evaluation 

systématique, 

qualitative et 

quantitative 

de toutes les 

actions 
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Le projet

En pratique
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L.A.S.T TABAC



OBJECTIFS

Mobiliser les 
professionnels de 
santé du 1er recours

Impulser une 
communauté 
territoriale et 
pluriprofessionnelle

Agir sur la demande 
d’aide des fumeurs
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Favoriser une organisation pour une réponse graduée des offreurs de soins



ORGANISATION

• Projet porté par la COREADD NA

• Depuis 2019, en Nouvelle-
Aquitaine

• Financé par l’ARS NA (fonds 
addictions)

• Equipe projet régionale et 
territoriale : chargés de projets, 
tabacologues…

• Evalué et accompagné par le 
service prévention CHU Bordeaux
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Partenaires : 

• URPS

• CPTS 

• CPAM 

• Etc.



METHODE

• Visites des professionnels : Délégués Santé Prévention…
• Outils & formations : conçus, testés pour les soins 1ers

• Marketing social : médiatisation des L.A.S.T en vue de 
susciter la demande des patients

• Evaluation : pour nous améliorer, pour être efficace

• Inscription sur www.last-na.fr : pour être identifié, adhérer à 
la communauté, pour rester « en contact »…

WWW.LAST-NA.FR
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LES OUTILS

• Pour communiquer votre aide (affiche, 
autocollant)

• Pour vous aider à prescrire (mémo TSN, 
ordonnance type TSN)

• Pour vos patients (carnets des aides à 
l’arrêt; agendas de mes envies/craving)

• Envoyés gratuitement suite à votre 
inscription

• Possibilité de recommander vos outils

• Conçus pour les soins 1ers
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Affiche

Autocollant

Mémo prescription TSN

Ordonnance type TSN
Carnet des aides à l'arrêt

Carnet de mes envies

Carte orientation



LES FORMATIONS

Des visioconférences 

mensuelles : 

Accompagner mes 

patients fumeurs;  

Etude de cas cliniques 

Présentiel sur vos 

départements

A la demande : dans 

vos structures (MSP, 

CPTS, santé au travail)

Mon Compte L.A.S.T  : 

Replay

Podcasts

Tutoriels

Avec l’équipe projet : 
répond à vos 

questions, conseils & 

infos
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EVALUATION Service de Soutien Méthodologique et d’Innovation en Prévention



RETOURS 
RESULTATS

• Depuis 2020, plus de 560 inscriptions L.A.S.T

• Professions diverses : IDE ++ , médecins, pharmaciens, 
sage-femmes, masseur-kinésithérapeutes, psychologues, 
diététiciens…

• Associer approche transversale / approche par métier

• Indicateurs « inscription » + « suivi » des L.A.S.T

• 20 thèses, mémoires ou études 

• Une extension progressive en NA

• Une ouverture aux autres addictions ?

• Lieux d’Accompagnement à la Santé sur les Territoires ?
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Inscrivez-vous 
maintenant

1. Aller sur www.last-na.fr (LAST TABAC dans un moteur de recherche)

2. Remplisser le formulaire d’inscription

3. Créer votre Compte L.A.S.T

4. Activer votre compte via le mail automatique reçu

Merci de votre attention contact@last-na.fr

06 07 02 45 40

http://www.last-na.fr/
http://www.last-na.fr/
mailto:contact@last-na.fr
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