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Le Souffle 84, aux côtés
des collectivités pour sortir du tabac
et améliorer la qualité de l’air

De gauche à droite : Florence Vigeant (chargée de projet), Carole Cardineau (chargée de communication), le Dr Jacques Léon (président)
et Clémence Cagnat-Lardeau (directrice). Photo Souffle 84

L’association reconnue d’utilité publique Le Souffle
84 travaille au déploiement de la prévention des
maladies respiratoires dans le département du Vau
cluse et en région ProvenceAlpesCôte d’Azur (Pa
ca). Parce que la consommation de tabac demeure le
principal facteur de risque des affections respiratoi
res, Le Souffle 84 a centré ses actions sur la
prévention du tabagisme et l’accompagnement des
fumeurs. « À plus de 70 %, les fumeurs souhaitent se
libérer de leur addiction. Nous apportons aide et
information aux patients qui rencontrent des difficul
tés, et leur donnons les clés pour réapprendre à ne
plus fumer », résume le Dr Jacques Léon, pneumolo
gue et président de l’association.
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w Objectif première génération sans tabac
Soutenu par l’Agence régionale de santé de Paca
(fonds tabac régional 2018), Le Souffle 84 mène une
campagne d’information, de concertation et de con
seil auprès des élus locaux. Les collectivités territo
riales sont en effet un rouage indispensable pour
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favoriser l’émergence de la première “génération
sans tabac” visée par le ministère de la Santé d’ici
2032. Ainsi, au début du deuxième trimestre, un
guide pratique sera mis à la disposition des élus du
Vaucluse et de la région pour les encourager à mettre
en place, sur leur territoire, des mesures voire un
véritable plan local de prévention du tabagisme.
Clémence CagnatLardeau, directrice, souligne : « La

prévention du tabagisme est aussi vitale pour la
protection de la santé et de l’environnement qu’elle
est stratégique pour faire progresser les politiques
publiques locales. Cet ouvrage a vocation à instaurer
avec les collectivités un dialogue et une collaboration
au long cours pour les aider à réaliser des actions
simples et peu coûteuses, qui “dénormalisent” l’usa
ge du tabac dans l’espace public. »

Sortir du tabac
• La consommation de tabac est la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès par an.
• Avec 32,2 % de prévalence tabagique, la région Paca est la plus impactée en métropole (moyenne nationale : 26,9 %).
• Plus de 80 % des habitants [1] soutiennent la mise en œuvre d’un programme local de prévention du tabagisme afin de
protéger les enfants, les populations les plus fragiles, mais aussi l’environnement.
• La prévention du tabagisme, priorité de santé publique, est déclinée à tous les échelons : convention cadre de l’OMS
pour la lutte antitabac [2], programme national de lutte contre le tabac [3] et programme régional de réduction du
tabagisme [4].
[1] Sondage réalisé en 2020 par Audirep auprès des habitants de trois villes du Grand Est.
[2] https://www.who.int/fctc/text_download/fr/  CCLAT, premier traité international de santé publique
[3] https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/180702pnlt_def.pdf
[4] www.paca.ars.sante.fr/system/files/201912/Programmereductiontabagisme20182022%20.pdf
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w Un éventail d’offres
pour accompagner les fumeurs
Le Souffle 84 est également présent auprès des
professionnels de santé. Chargée de projet, Florence
Vigeant précise : « Notre association propose aide
méthodologique et expertise aux directions, adminis
trations et personnels, afin de déployer le dispositif
national “Lieux de santé sans tabac” auprès d’éta
blissements publics et privés du Vaucluse. » Un
travail visant à ce que « les lieux où l’on soigne soient
vertueux par excellence ».
En matière d’accompagnement des fumeurs, l’asso
ciation déploie un éventail d’offres auprès des parti
culiers (voir cidessous), des professionnels du
champ médicosocial (formations), et des entreprises
(aide motivationnelle à l’arrêt du tabac pour le
personnel). Le Souffle 84 est également tourné vers
la prévention et la sensibilisation en milieu scolaire :
comment l’industrie du tabac diffusetelle ses pro

Les rendez-vous
de l’association
• Groupe d’entraide motivationnel
pour le sevrage tabagique
• Groupe de parole de prévention des rechutes
• Accompagnement à l’effort physique
de patients atteints de maladies respiratoires

duits dans la société ; pourquoi ne choisiton pas
d’allumer sa première cigarette ?...
Le discours porté par l’équipe du Souffle 84 se passe
volontiers de tout accent moralisateur, s’appuie sur
des faits et les bonnes pratiques pour mieux sensibili
ser les publics cibles.
Si d’autres professionnels du champ médicosocial
souhaitent rejoindre l’équipe, Le Souffle 84 recher
che des bénévoles afin de renforcer l’accompagne
ment prodigué aux patients.

w Le Souffle 84, une longue histoire
L’association fondée le 21 décembre 1921 va bientôt
fêter le centenaire de sa reconnaissance d’utilité
publique. Émanation départementale du Comité na
tional contre les maladies respiratoires  Fondation
du Souffle, Le Souffle 84 a initialement pris soin des
anciens combattants exposés à des substances
toxiques sur les champs de bataille. L’association a
parallèlement œuvré à réduire les conséquences
sanitaires de la tuberculose par l’accompagnement
des malades sur le département et la promotion
active de la vaccination (BCG).
Devant l’évolution des priorités de santé publique,
les objectifs de l’association sont désormais orien
tés vers la prévention du tabagisme, l’accompagne
ment des patients atteints de maladies chroniques
respiratoires (asthme, BPCO) et la promotion de la
qualité de l’air.

Action sociale et Covid-19
Le Souffle 84 est soutenu par sa maisonmère pour
apporter, sous certaines conditions, un soutien aux
malades ayant des difficultés financières induites par
leur affection respiratoire. Elle dispense notamment un
“kit Covid” aux personnes les plus démunies souffrant
de pathologies respiratoires.

Le Souffle 84

>> Centre Médipôle BAT B 2e étage,
1139, chemin du Lavarin,
84 000 Avignon
Tél. 06 45 48 21 10 ou 09 81 34 62 02.
cd84@lesoufﬂe.org  www.lesoufﬂe84.org
Twitter : Soufﬂe84 Facebook : LeSoufﬂe Vaucluse

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ, DU MÉDICO-SOCIAL,
DE L’ÉDUCATION, DE L’ENTREPRISE…
ASSISTEZ À NOS WEBINAIRES EN 2021
#MoisSansTabac

Développer des compétences relationnelles pour
favoriser le changement chez le patient
l

Aider à la prescription des traitements de substitution
nicotinique (pour les professionnels habilités)
l

Animation par un médecin tabacologueaddictologue et une spécialiste de la prévention du tabagisme

Webinaire 1

Webinaire 2

Mercredi 10 mars de 14h à 16h30

Jeudi 18 mars de 13h30 à 16h30

Information sur les politiques publiques
de prévention du tabagisme

Approches motivationnelles : repérage précoce
et intervention brève

Webinaire 3

Webinaire 4

Jeudi 25 mars de 13h30 à 16h30

Jeudi 1er avril de 13h30 à 16h30

Approches motivationnelles : les bases
de l’entretien motivationnel

Webinaire 5

Jeudi 8 avril de 13h30 à 16h30
Aide à la prescription des traitements
de substitution nicotinique

Inscription gratuite mais obligatoire au 06 45 48 21 10 / cd84@lesouffle.org
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