
 

  

  

Le Mois Sans Tabac 2020 dans les maternités IHAB et en démarche 

 

Dans le cadre de notre partenariat avec Santé publique France et  #MoisSansTabac,  

IHAB France s’intéresse aux actions mises en place chaque année dans les services 

labellisés IHAB et en démarche, pendant le mois de novembre, en lien avec la campagne 

#MoisSansTabac. 

 

Un mail a été adressé courant octobre à nos destinataires inscrits sur notre newsletter 

(environ 600 contacts)   avec des informations générales sur le Mois Sans Tabac et les 

liens pour télécharger différents outils. 



 

Puis début février un court questionnaire "goggle form" a été envoyé à l’ensemble des 

services labellisés (51) et les équipes déclarées en démarche vers le label IHAB ((31), 

avec une relance le 10 février. 

 

La crise sanitaire actuelle a pu avoir un impact sur le nombre d'actions mis en place lors 

du #MoisSansTabac. Nous avons donc ajouté une question spécifique à ce sujet. 

 

Vous trouverez les résultats de notre enquête ci-après. 

La Coordination IHAB France reste à votre disposition pour toute information, 

 

Bien cordialement 

 

Kristina LÖFGREN, 

Coordinatrice nationale IHAB France 

 

Jocelina MILLUY,   

Accompagnatrice des établissements en démarche  

  

  

 
 

RESULTATS QUESTIONNAIRE IHAB France-MOIS SANS TABAC 2020 

 
Informations concernant les services qui ont répondu au questionnaire : 

 

 25 services ont répondu, environ 1/3 services en démarche et 2/3 services labellisés IHAB . 20 ont 

donné des informations plus détaillées sur les actions. 

• 18 maternités IHAB 

• 7 maternités en démarche 

• Type I : 8  Type IIA : 7  Type IIB: 7  Type III: 3 

• 16 maternités publiques 9 maternités privées 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



16. Quelles actions avez-vous mises en place durant le mois sans tabac? 

REP 1 : affichage, sensibilisation 

REP 2 : Affichages dans les différents services de la maternité d'affiches de prévention et publications régulières sur le 

facebook de la maternité 

REP 3 : Sensibilisation, affiches 

REP 4 : stands pour le personnel de l’établissement 

REP 5 : Mis en place d’affiches aide à l’arrêt du tabac aide à l’arrêt du personnel ainsi aide à l’arrêt des couples 

REP 6 : Affichage dans les salles d'attentes, Rappels sur les circuits en réunion d'équipe, Consultations individuelles 

avec les sages-femmes formées 

REP 7 : aucune 

REP 8 : affiche à l'entrée du service de maternité, plus de com sur la conso tabac alcool cannabis (Moi(s) sans tabac 

est l'occasion d'informer d'autres professionnels que ceux déjà sensibilisés et formés) 

REP 9 : affichages, mais pas de documents à disposition ( cause COVID !) + consultations sage-femme tabacologue ( 

comme les autres mois ) 

REP 10 : une action de prévention au sein de la polyclinique à destination des professionnels a été menée mais pas 

d'action précise en maternité :-( 

REP 11 : Affiches. 

REP 12 : FORMATIONS INTENES, SENSIBILISATIONS DE TOUS LES PROFESSIONNELS ET PATIENTES, AFFICHES INFOS 

REP 13 : Aucune action groupale. Uniquement du dépistage systématique sur toutes les consultations gynécologiques 

et obstétricales 

REP 14 : Stand à l'accueil de l'hôpital 

REP 15 : Distribution de flyers par la sage-femme effectuant des consultations d'aide au sevrage tabagique 

REP 16 : affichage 

REP 17 : communications réseaux sociaux ,affichages dans les différents secteurs 

REP 18 : Affichages sur le site du C3P affiches de "mois sans tabac" avec coordonnées pour s'inscrire au coaching 

sevrage. 

REP 19 : Affiches, badge, collaboration avec les professionnels du service d'addictologie qui fait partie du pôle femme-

enfant 

REP 20 :stand de dépistage et d'information à l'entrée de l'hôpital 

 

 

 

 



17. Avez-vous des remarques ou des suggestions ? vos commentaires sont les bienvenus! 

• Le service d'addictologie fait partie du pôle femme-enfant dans notre établissement, cela favorise l'aide au 

sevrage. 

• La période covid nous oblige à plus prendre en charge les couples et plus substituer leurs addictions par des 

prescriptions plus important de patch dans le service 

• Effets Covid-19: moins d'actions car pas de stand Moi(s) sans tabac, et moins de com (notamment aurpès des 

visiteurs/accompagnants de maternité) faite autour de nos actions/ sensibilisations consommation par 

rapport aux années passées. Mais les questions tabac Alcool Cannabis sont largement entrées dans les 

mœurs et sont systématiques 

• si l'on pouvait me donner les relais pour arrêt tabac et cannabis je suis preneuse! 

• Les actions ne doivent pas se limiter à un mois sur 12 

• Peut être prévoir un sigle et avoir la possibilité de distribuer des pin's comme pour la prévention du cancer du 

sein 

• La crise sanitaire a éradiqué le dépistage de consommation de tabac par les testeurs à CO dont l'utilisation ne 

respecte les gestes barrières. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 


