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Le mot de la 
présidente 

 
 
 
 
 
 
En 2020, Le Souffle 64 dans la tourmente de la crise sanitaire 
due à la Covid-19 a su réaliser de nombreuses actions et a 
réfléchi notamment avec quelques établissements scolaires, 
dans le cadre du programme Avenir sans Tabac, pour trouver 
des solutions alternatives. 
  
Le programme Unplugged dans les collèges et dont l’objectif 
est la prévention des conduites addictives par le 
développement des compétences psycho-sociales (C.P.S) 
s’est déployé dans 4 établissements des Pyrénées-Atlantiques. 
  
Le programme Les Ateliers du Souffle a également rempli sa 
mission et s’est adapté afin de se maintenir malgré le contexte 
sanitaire et l’inquiétude naturelle des familles et des patients. 
Grâce aux efforts de communication menés depuis plusieurs 
années, il y a eu une augmentation de l’orientation des familles 
et des patients par les médecins libéraux ; on note aussi une 
mobilité de l’équipe éducative en particulier vers la vallée 
d’Ossau et un effort sur le recrutement tourné vers les familles 
en situation de précarité économique et sociale.           
 
Quant au programme PAST « Prévention Aide au Sevrage 
Tabagique » organisé dans les entreprises et les structures 
médico-sociales, il a été intégré au programme des actions liés 
au Mois sans Tabac. 
 
Les Journées Grand Public   ont été fortement impactées par 
la crise sanitaire mais de l’information, via les réseaux sociaux, 
le site internet et les médias, a été largement diffusée. 
 
D’autre part, Le Souffle 64 a largement participé au projet Kits 
covid, proposé par la Fondation du Souffle, en distribuant des 
masques et du gel à un public nécessiteux par l’intermédiaire 
d’associations caritatives.  
 
Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui ont 
toujours répondu présents, tout au long de l’année, en 
participant à des réunions thématiques. 
  
 
Par sa capacité à s’adapter, l’association a montré qu’elle 
conserve en 2020 son Souffle !  
 
 
 
 
Mme Joëlle STEFANINI-COULON 
Présidente 
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PORTRAIT DE L’ASSOCIATION / VIE ASSOCIATIVE 
 
 
 

 
 
 
 
Le Souffle 64 est une association créée en 1917 et reconnue d’utilité publique depuis 1922. 
 
Le Souffle 64 fait partie du réseau des Comités du Comité National contre les Maladies Respiratoires créé en 
1916 par Léon Bourgeois (prix Nobel de la paix en 1920 pour son œuvre sociale).  
Sous l’égide du CNMR, création de la Fondation du Souffle qui a pour mission de susciter et de soutenir le 
développement de projets de Recherche grâce aux financements obtenus auprès de mécènes et de la 
générosité publique.     

 
 
 
 
 
 
 

Mme Joëlle STEFANINI-COULON – Présidente 
(Documentaliste) 

Mme Danièle PLOUZEAU – Présidente adjointe 
(Infirmière retraitée) 

Mme Mireille VINCENT - Trésorière (Secrétaire 
retraitée) 
 
Dr Sophie BADER – Secrétaire Générale - 
(Médecin généraliste)  

 Dr Marie BENICHOU (Pneumologue)  

M Ivan CASAYUS (Fonctionnaire)  

Mme Jackie DOUS (Secrétaire retraitée)  

Mme Coralie FORNIES (Assistante C.A.F.) 
 
Mme Michelle GUIRAL (Secrétaire retraitée)  

Mme Chantal MACHAUX (Sage-femme)  

Mme Monique PONS – (Documentaliste retraitée) 

Mme Martine SAMPIETRO (Infirmière retraitée)  

 
Le Souffle 64 a tenu son Assemblée Générale ordinaire le 22 juin 2020, et deux Conseils d’Administration le 8 
juin 2020 et le 22 juin 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les salariées : 
 
Mme Nathalie HUGONENQ : Chargée des programmes de prévention –Tabacologue - Educatrice 
thérapeutique. 
Mme Isabelle BERGES : Animatrice prévention santé 
Mme Fabienne BLAYE : Coordinatrice administrative 

 
 

NOS MISSIONS 
La prévention, l’assistance aux malades respiratoires. 

Acteur de Prévention et Éducateur pour les asthmatiques 
 

L’ÉQUIPE DU SOUFFLE 64 
Une équipe de professionnels de la prévention, de l’éducation thérapeutique 

et des bénévoles formés dans le domaine de la prévention. 
 

LA GOUVERNANCE 
L’association est administrée par un conseil d’administration et un bureau.  
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Les intervenants/prestataires extérieurs : 
 
Dr  Jean PREVOST : Médecin coordinateur du Programme les Ateliers du Souffle. 
Mme Florence BILLET : Infirmière, Educatrice thérapeutique. 
M Bruno TUDAL : Conseiller médical en environnement intérieur 
Mme Cathy MEIER : Sage-Femme – Tabacologue 
 
Les bénévoles :  
 
Dr Sophie BADER : Intervenante programme santé-environnement. 
Dr Marie BENICHOU : intervenante programme PAST. 
Mme Michèle GUIRAL, Mme Chantal MACHAUX, Mmes Danièle PLOUZEAU et Martine SAMPIETRO 
(Infirmières), Mme Mireille Vincent : animatrices journées d’information et de sensibilisation. 
M Oscar FERREIRA, Mme Joëlle STÉFANINI-COULON, Mme Mireille VINCENT : chargés de 
communication. 
 

 
 
 
 
 

LES ETABLISSEMENTS  
DE SOINS PUBLICS ET 

PRIVÉS 
LES INSTITUTIONS LES ASSOCIATIONS /AUTRES 

Services de pneumologie et 
de pédiatrie du  
Centre Hospitalier Pau  

Agence Régionale de   
Santé Aquitaine 

. CETBA : Centre d'Education 
  Thérapeutique Bordeaux 
Aquitaine 
. ETHNA : Education Thérapeutique 
du patient en Nouvelle Aquitaine 
 

M.S.A (Mutuelle 
Sociale Agricole) 

Service de Tabacologie du 
Centre Hospitalier Pau  

Inspection Académique 64 

COREADD : Coordination 
Régionale Addictions Nouvelle 
Aquitaine. 
 
FEDERATION ADDICTION 
  

AQUI RESPI  
(Réseau 
respiratoire 
Aquitaine). 

Centre Hospitalier d’Oloron 
MILDECA : Mission  
Interministérielle de lutte 
Contre les drogues 

Fondation du Souffle 
IREPS 
Vivre en Formes  
Atmo Nouvelle Aquitaine 
 

Ligue contre le 
Cancer 64 
 

Clinique Marzet à Pau CPAM de Pau 

CSAPA : Béarn-Addictions 
ANPAA – CEID Béarn-Soule –   
Pays Basque 
 

 « Asthme & 
Allergies » 

Cabinets de pneumologie 
du Béarn 

Mairies : Pau, Bizanos,  
Lescar, Montardon,   
Arudy, Jurançon. 

Médecines du travail du Béarn 
Pharmacies de 
Pau et des 
environs. 

Cabinets de médecins  
généralistes et pédiatres du 
Béarn 

MSD : Maison de la 
solidarité départementale 
Pau 
 
Contrat Local de santé 
 

FFAIR - A.I.R.40 – SAS 40 
(Associations Insuffisants 
Respiratoires et apnée du sommeil) 
 
Biodiver’air Santé 
 
Ecocène 
 

Pau Pyrénées 
Marche 
 

LES PARTENAIRES 
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Quelques chiffres :  
 

Le budget pour 2020 s’élève à 225 109 euros. 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Dans le cadre du mémoire réalisé par Nathalie Hugonenq « Comprendre les déterminants du  

    non-recours aux programmes d’éducation thérapeutique du patient à partir du modèle de  
    Levesque appliqué à un programme ambulatoire », deux évènements :  
 

- Publication en novembre 2020, d’un article dans le journal de l’ETP (Nathalie Hugonenq, Marion 
Albouy-Llaty, Jean-Prévost) 
 
 

➢ Un partenariat étroit avec la Fédération addiction pour le déploiement national du programme  

UNPLUGGED. Nathalie Hugonenq (développeuse/formatrice) et Mme Isabelle Berges  
(formatrice) ont intégré  le COPIL mené par la Fédération Addictions pour le déploiement national  
du programme UNPLUGGED et elles animent des formations.  

 

➢ Le Souffle 64 est devenu prestataire de formation suite au dépôt de dossier réalisé en septembre  

2020 auprès de du Service Régional de Contrôle de la formation professionnelle. (DIRECCTE  
Nouvelle Aquitaine). 
 

➢ Le Souffle 64 est adhérent depuis 2020 à la Société Francophone de Tabacologie, représenté par Nathalie  

Hugonenq – Tabacologue. Elle interviendra en mai 2021 au congrès de la Société Francophone de  
Tabacologie à Reims dont le thème général est : « Adolescent : état des lieux en 2021 (tabac et  
multi consommation) ». Son exposé portera sur : « Quels programmes de prévention efficaces  
(ou validés) tabac/cannabis ? » 

LES EVÈNEMENTS MARQUANTS 2020 
 

RAPPORT FINANCIER 
En pièces annexes : rapport financier du Trésorier et 

Rapport financier du Commissaire aux comptes. 
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➢ Nouvelle action 2020 : du fait de la pandémie nous avons participé à un nouveau projet proposé par la 

Fondation du Souffle et le CNMR : « KITS COVID » : distribution de masques, gel hydroalcoolique aux     
personnes défavorisées. Il sera reconduit en 2021. 
 
 

➢ Le programme AsT a été très impacté par la crise du COVID.  

Nous travaillons avec les établissements scolaires mais aussi d’autres partenaires de la prévention 

confrontés à la même problématique (CEID Bordeaux) pour trouver des solutions.  

 

L’évaluation du programme Avenir sans Tabac a montré une efficacité auprès des jeunes fumeurs, 

notamment par les techniques d’entretien motivationnel brefs. Le forum est aussi un moyen efficace de 

toucher les jeunes fumeurs en nombre. Nous recherchons activement des solutions qui nous permettront de 

continuer à mettre en œuvre ce programme qui vient de faire ses preuves.   

 
 
 
 
 
 
 
 
➢ En 2021, nouveau programme intitulé :  
 

LAST « Lieu d’Accompagnement à la Santé sans Tabac » en partenariat avec la COREADD NA – 
Coordination Régionale Addictions Nouvelle Aquitaine. Programme coordonné par Nathalie Hugonenq. 
L’objectif est de proposer aux lieux de santé de premier recours 
(médecins, pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, 
infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes…), d’exposer 
de façon claire et lisible leur capacité à aider leurs patients 
fumeurs de tabac en s’identifiant comme L.A.S.T. 
Pour faciliter leur pratique les L.A.S.T disposeront de 
formations, d’outils simples et d’un accès facilité aux centres 
ressources d’addictologie et de tabacologie de leur territoire. 

 

  

 

 
 

4 PROGRAMMES DÉPLOYÉS :  
 
 

DÉTAILS DES ACTIONS 2020 : BILAN / PERSPECTIVES 

 

1.- Les ATELIERS DU SOUFFLE 
 
2.- P.A.J. « PREVENTION ADDICTION JEUNES » 
 
3.- P.A.S.T. « PREVENTION AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE » pour les salariés et  
     public en difficulté 
 
4.- ACTIONS « GRAND-PUBLIC » JOURNÉES D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION 

 

LES ACTIONS 2020 
 

PERSPECTIVE 2021 
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1.- PROGRAMME : « LES ATELIERS DU SOUFFLE » 
 

 

Compte tenu du contexte épidémique exceptionnel rencontré cette année, l’équipe éducative a su adapter 

en quelques semaines son offre éducative en direction de familles et de patients asthmatiques 

naturellement inquiets. 

 

Objectifs du programme : 

Améliorer la prise en charge du patient asthmatique grâce au programme d’Education Thérapeutique en 
ambulatoire. 
 
Apporter au patient et à son entourage des connaissances et des compétences 
nécessaires pour mieux gérer sa maladie respiratoire au quotidien et mieux vivre 
avec. 

 

Rappel : 
  
Le programme éducatif est construit de manière à répondre aux besoins des 
patients et se déroule comme suit :  

 
❖ 1ere rencontre : Diagnostic éducatif individuel. 

❖ Une offre éducative initiale en fonction du D.E. : séances collectives et/ou 
séances individuelles. 
 
❖ Une séance individuelle d'évaluation.  

❖ Une offre éducative de suivi en fonction des résultats de l'évaluation individuelle.   
 
 
 

Bilan 2020 : 
 
 
➢ Déplacer les activités éducatives vers des points du territoire éloignés de l'agglomération 

paloise 

L'équipe développe des activités éducatives sur le territoire du Haut-Béarn, en particulier sur Oloron et sur 
Arudy (Vallée d'Ossau). L'équipe mène dans ces deux communes des diagnostics éducatifs et des séances 
individuelles et depuis 2019 les premières séances collectives. 
Nous visions cette année une extension de notre activité sur la plaine de Nay ou les cantons d'Arzacq et de 
Thèze, l'épidémie de COVID n'a évidemment pas permis de mettre en œuvre ce projet. Cela reste toutefois un 
objectif important sous réserve d'un soutien financier supplémentaire car ce déplacement de notre activité 
demande une promotion sur le territoire (auprès des professionnels de santé, des institutions, des 
associations...), la recherche d'un partenariat pour les locaux et l'animation des séances éducatives. 

 

➢ Mise en œuvre du programme éducatif 

 

En 2020 :  
185 personnes ont bénéficié d’une activité éducative : 78 Bilans éducatifs, 16 ateliers collectifs, 155 
ateliers individuels réalisés.  
 
En 2019 : 187 personnes ont bénéficié d’une activité éducative. 
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Compte tenu du contexte exceptionnel lié à l’épidémie de COVID, le niveau de réalisation de cette intervention 

est déjà remarquable : les patients asthmatiques ont longtemps été considérés comme des patients à risque 

et les séances collectives ont été longtemps suspendues, l’équipe éducative a dû faire preuve d’une grande 

capacité d’adaptation (éducation individuelle à distance) ; les patients et les aidants étaient très inquiets et il a 

fallu à l’équipe une grande capacité de persuasion pour maintenir ce niveau d'activité et de l'ETP en présentiel 

malgré tout. 

 

 
➢ Appréciation générale (points forts, points à améliorer, …) 

 
L'évaluation quadriennale menée en 2019 a permis de mettre en valeur les effets positifs du programme 
éducatif : 
- chez les bénéficiaires : une nette diminution du recours aux Urgences, une amélioration de l’état clinique et 
des changements positifs de comportement de santé ; il est encourageant de constater que ces changements 
répondent à la fois aux attentes des familles et à celles des soignants et que la satisfaction exprimée par les 
familles, même à distance des Ateliers, est grande.  
- sur le fonctionnement de l’équipe : une bonne cohésion de l’équipe en particulier autour de la posture 
éducative et de l’accent porté sur la prise en compte des besoins psychosociaux propres à l’enfant asthmatique 
et à sa famille, un investissement fort dans le développement de ses compétences 
- sur l’intégration dans l’offre de soins locale : l’augmentation de l’orientation des familles et des patients par 
les médecins libéraux qui récompense enfin des efforts de communication renforcés depuis plusieurs années, 
la mobilité de l’équipe éducative en particulier vers la vallée d’Ossau, un recrutement tourné vers les familles 
en situation de précarité économique et sociale.           
 
Le Souffle 64, partenaire de l'Hôpital, des cliniques et des médecins libéraux, se positionne à l'interface de tous 
les acteurs de l'ETP afin de proposer un programme à tous les patients, quel que soit leur mode de prise en 
charge.   

 
 

Les Perspectives :       

   

                                                                                                        

Elargissement de la mobilité de l'équipe éducative vers d'autres territoires éloignés de l'agglomération 
paloise : plaine de Nay, cantons d'Arzacq et de Thèze… 
 
 
Présentation d’un poster lors du 8ième congrès SETE 21 (Société d'Education Thérapeutique 
Européenne), le vendredi 28 mai 2021. Nathalie Hugonenq participera et répondra aux questions de 
l’audience.   
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2.- PROGRAMME P.A.J. « PREVENTION ADDICTION JEUNES » 
 

 

1) PROGRAMME AVENIR SANS TABAC (A.S.T.) : une efficacité du programme évaluée 

par Santé Publique France. 

 

Description du programme 
 

Programme d’aide à l’arrêt ou à la diminution de la 

consommation de tabac et /ou de cannabis auprès d’apprentis 

et lycéens fumeurs. 

Stratégie d’intervention basée sur l’entretien motivationnel. 

 

 

 

2 composantes du programme : 

 

1- FORUM Lycéen (pendant la pause méridienne ou sur du temps de cours) : 

Ce forum est composé d’un stand « Souffle » et d’un stand « Tabac/Cannabis ». 

Ces forums ouverts à tous (fumeurs et non-fumeurs) visent d'une part la prise de conscience de son "capital 

souffle" (évaluation souffle) et d'autre part la discussion/réflexion autour des produits psychoactifs inhalés (surtout 

tabac et cannabis). 

 

2- Ateliers collectifs (2 séances d’1h) au sein de l’établissement dans les semaines suivant le forum : 

La stratégie d'intervention est l'EM adapté au groupe. 

Ce programme cible plusieurs déterminants de la consommation : 

L’intention d’arrêter la consommation (motivation au changement). 

 Le sentiment d’efficacité personnelle (/arrêt ou diminution). 

Les croyances normatives liées à la consommation des pairs. 

Ces ateliers sont proposés aux élèves qui souhaitent réfléchir sur leurs consommations ou encore modifier leur 

comportement par rapport aux produits. Ils sont animés dans une approche de type motivationnelle par une 

tabacologue/animateurs formés. L’objectif est de les amener à s'exprimer sur leurs motivations ainsi que sur les 

moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre pour changer leur comportement.   
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Compte tenu de la situation sanitaire, ce programme a été largement impacté. Fermeture des établissements 

de mars à juin 2020 et impossibilité de mettre en œuvre les forums : pas regroupements et ni de brassage des 

élèves envisageables en cette période de COVID mais aussi pas de mesure du Souffle ni de test au monoxyde 

de carbone Nous avons par contre maintenu le lien avec les établissements et le travail de coordination 

(plannings et conventions).  

 

Actions réalisées :  

 

Déploiement du programme sur le 64 dans 11 Etablissements scolaires : organisation et 

programmation réalisées en 2020 mais annulation de 10 programmes dans 10 établissements du fait 

de la pandémie.  

 

Réalisation le 18/02/2020 au LEGTA MONTARDON : 1 forum et 2 ateliers réalisés. 
 

Le 4ième trimestre : UNIVERSITE DES METIERS DE PAU et LYCEE BARTHOU :  
Adaptation des actions avec une proposition de rencontre individuelle avec un tabacologue sur inscription. 

Communication réalisée via intranet auprès des jeunes et affiche avec QR code pour obtenir un rendez-vous. 

Pas d’inscrits.  

 

Nous avons travaillé avec certains établissements pour trouver des solutions alternatives qui verront 

le jour en 2021. 

 

 

 

 

2) PROGRAMME CPS (COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES) LYCÉES :   

« LIFE SKILLS TRAINING ». 

 
Nous n'avons pas pu réaliser cette action totalement comme prévu. Le programme "Life skills training" n'a pas 

pu être mis en place, le montant demandé par la société américaine détentrice des droits étaient beaucoup 

plus important que prévu. Après consultation et réflexion de plusieurs organismes dont Santé Publique France, 

nous avons donc décidé de créer une adaptation du programme UNPLUGGED pour les jeunes plus âgés. 

Plusieurs associations de prévention en France ont eu ce même besoin et nous avons débuté un travail de 

collaboration avec eux, coordonné par la Fédération Addiction, pour aboutir à la création d'un nouveau 

programme.  

 

Les compétences dans le domaine des CPS de l'équipe du Souffle 64 nous permettent d'envisager la création 

et l'animation de ce nouveau programme. Nous avons validé ces changements avec les représentants de 

l'ARS 64. Les établissements scolaires, notamment les lycées, continuent de nous solliciter pour mettre en 

place un programme de ce type. Le réseau de partenaires est toujours actif pour la co-construction de ce 

programme : un COPIL est prévu en mai 2021. 
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3) PROGRAMME UNPLUGGED : programme de prévention des conduites addictives 

par le développement des compétences psychosociales, évalué par Santé 

Publique France, fondée sur des données probantes. 

 

 
UNPLUGGED est un programme de prévention en milieu scolaire qui met particulièrement l’accent sur 

l’alcool, le tabac, le cannabis et les écrans.  

 

➢ Ce programme est destiné à des adolescents de 12 à 14 ans.  

 

➢ Il comprend 12 séances interactives d’une heure (et deux séances avec les 

parents), menées par des enseignants formés. Il est délivré en classe, utilise 

des méthodes interactives (ex : jeux de rôle, ateliers collectifs de discussion…) 

et adopte une stratégie d’intervention fondée principalement sur le 

développement des compétences psychosociales et sur la correction des croyances normatives concernant 

la consommation des pairs.  

 

➢ Le travail porte d’abord sur des aptitudes intra-personnelles, la confiance en soi, l’expression de soi et le 

respect des autres. Il invite également à décrypter les attitudes positives et négatives à l’égard des produits, 

les influences et attentes du groupe, les croyances et la réalité sur les produits et leurs effets, tout en ayant 

un œil critique (sur ce que disent les uns, la publicité…). Il s’agit enfin de développer les habiletés 

interpersonnelles, de communication, d’affirmation et de conciliation. 

 

UNPLUGGED c’est aussi une formation à destination des équipes éducatives délivrée au sein d’un même 

établissement afin de favoriser une culture commune des compétences psychosociales (CPS). Cette 

formation délivre aussi des outils pédagogiques transférables dans la pratique, en cours. 

 

Durant la première année, les douze séances sont coanimés par un enseignant et un professionnel de la 

prévention formé à Unplugged. Les années suivantes, l’enseignant devient progressivement autonome et 

seules les trois séances portant sur les substances psychoactives restent à terme coanimées.  

 

L’amélioration générale du climat de classe et plus globalement du climat scolaire est particulièrement 

visée. D’une part, par la formation délivrée au sein d’un même établissement scolaire et d’autre part parce 

que le travail sur les CPS permet d’agir de façon structurée et durable sur deux axes majeurs : 

- Le climat scolaire et le vivre ensemble : Agir pour la prévention du harcèlement et de la violence, 

favoriser la dynamique de groupe, aller vers plus de justice scolaire, co-éducation, … 

- Le bien-être, la santé : Agir pour la prévention des addictions et des conduites à risques 

 

Actions réalisées :  

 

4 établissements concernés en 2020 :  
 

- Collège d’Ossau à Arudy [suivi et implémentation du programme]  

- Collège de Pontacq [suivi et implémentation du programme]  

- Collège d’Aspe à Bedous [nouvel établissement] 

- Collège du Pays de Bidache [nouvel établissement]  

 

 2 formations au développement des Compétences Psycho-Sociales et à l’animation du programme 

Unplugged de 2 jours réalisées auprès des équipes éducatives soit 21 personnes formées : 

Collège d'Aspe à BEDOUS, Collège de BIDACHE. 
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 35 séances auprès de 194 élèves coanimées avec les équipes éducatives. 

 

 1 séance parents au collège d’Arudy pour 12 participants. 

 

 Deux nouveaux établissements recrutés pour 2021 : Collèges de Serres-Castet et Clermont à Pau. 

 

 Rencontre avec plusieurs institutions et équipes afin de faire connaître et déployer le programme. 

o Conseil Départemental : inscription de notre programme dans le plan d’éducation 

départemental. Cette validation ouvre la possibilité aux établissements de recevoir une 

subvention s’il travaille avec nous.  

o Inspection académique : rencontre des équipes de prévention (infirmières conseillères 

techniques) pour harmoniser le déploiement du programme sur le 64.  

o Contrats locaux de Santé : En particulier Est Béarn et Haut Béarn pour l’année 2020 

o  

 

 Harmonisation du support pédagogique et participation au déploiement au niveau national avec la 

fédération addiction : 

- Travail d’actualisation et d’harmonisation du guide et des supports en partenariat avec la fédération 

addiction qui est en charge du déploiement du programme UNPLUGGED en France.  

- Travail de modélisation de l’accompagnement des professeurs. 

- Participation au déploiement d’UNPLUGGED au niveau national : 3 journées de Comité de pilotage 

national les : 20/03/2020 (préparation), 24/03/2020 et 30/09/2020. 

 

➢   Finaliser la formation des animateurs/enseignants : Plan et contenu de formation complet. 
Intérêt de la formation au sein de l’établissement : comité de pilotage incluant une structure développant 

UNPLUGGED dans une autre région. Recrutement d’un étudiant en Master Santé publique Promotion 

de la santé prévue pour 2022 (lien avec l’ISPED de Bordeaux).  

 

Les Perspectives du projet PAJ :         

 

Recrutement de Mme Clarisse Habouzit – animatrice prévention santé pour un CDD de 22h/mois du 
26/02/2021 au 31/08/2021.  
 
De plus, nous sommes sollicités par les lycées et collèges pour 2021. 

Un comité de pilotage sera réalisé en 2021 avec l’Inspection Académique, l’A.R.S, des représentants des 

responsables d'établissements scolaires, la Préfecture, le CNMR. 

 

Concernant la mise en place du programme de prévention des conduites addictives par le développement 
des CPS auprès des lycéens / apprentis il sera mis en place en 2021. Ce report a été validé par l'ARS 64.  
Concernant le budget, nous avons fait une provision pour engagements à réaliser sur ressources affectées. 
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3.- P.A.S.T. « PREVENTION AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE » 
POUR LES SALARIÉS ET PUBLIC EN DIFFICULTÉ 

 

 
 

Objectif général :  

 

➢ Prévenir et Sensibiliser à la problématique du tabagisme des salariés au sein des entreprises, des 

structures médico-sociales ou des associations prenant en charge des personnes en situation de 

précarité.  

➢ Accompagner les fumeurs vers l'arrêt. 

 

Objectifs opérationnels :  

 

o Développer les programmes de prévention du tabagisme dans les structures et communiquer sur 

l’existence du programme     

o Former des personnes ressource à la prévention et au repérage des personnes en difficulté avec une 

consommation    

o Sensibiliser aux effets de la consommation et évaluer son tabagisme, proposer un accompagnement 

o Accompagner les fumeurs vers le sevrage tabagique  

 

 

Public cible de l’action  

 

Adultes 18 - 65 ans soit 180 personnes environ touchées. 

 

- Les dirigeants des entreprises/associations  

- les personnes fumeuses, en situation de précarité  

- Les usagers des associations 

- Les salariés des entreprises  

 

Résumé des actions  
 

Comme l’an dernier, nous avons intégré à ce programme les actions liées au « Moi(s) sans Tabac ». 

Nous avons travaillé en 2020 sur 3 programmes : l’action en partenariat avec la CPAM et la ligue contre le 
cancer qui devait avoir lieu au sein d’une grande surface dans le cadre du Mois sans Tabac n’a pu avoir lieu 
du fait de la pandémie. 
 
Aussi, nous avons élargi les programmes de l’ADAPEI. 3 programmes réalisés au lieu de 2 prévus : 
Antennes de Pau, d’Orthez et de Salies de Béarn du SIFA (Service d’Insertion par la Formation et 
l’Accompagnement) ADAPEI.  

 
 
➢ Détails des actions :  
 

 Réunions de sensibilisation auprès du personnel « des Antennes » du SIFA : 32 participants.  

 
Présentation du programme afin d’inscrire des usagers aux ateliers collectifs. Présentation de la formation à 
venir pour les professionnels autour du repérage et de l’intervention brève autour des addictions. 
Repérage des besoins de formation pour les travailleurs sociaux.  
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 Ateliers collectifs et individuels animés par un tabacologue pour les usagers afin d’entamer une 
réflexion sur la consommation de tabac et d’accompagner les fumeurs vers un sevrage tabagique :  
 

SIFA Antenne Pau, Orthez, Salies de Béarn   
 
SIFA de Pau :  
6 ateliers collectifs : 2 groupes vus trois fois : 4 personnes : 
1 consultation individuelle dans les bureaux du Souffle 64  
 
SIFA Orthez/Salies de Béarn :  
4 consultations individuelles sur Orthez et au comité du Souffle 64 sur Pau.  
 
Tous les participants ont modifié leur consommation : arrêt ou réduction. Ils sont satisfaits des 
séances et du soutien apporté et souhaitent poursuivre les suivis. 
 
Suivi téléphonique post-ateliers. En cours 

 

 
 2 Formations des infirmières Asalée : 32 participants 

 

Ces formations ont été réalisées aux nouvelles infirmières Asalée du département afin d'augmenter leur 

niveau de compétences dans l'accompagnement des fumeurs vers l'arrêt, le repérage de patients ayant des 

difficultés respiratoires et dans les techniques de mesures du souffle  

Les formations ont eu lieu à distance, en visioconférence.  

➢ Informations complémentaires : 
 
 
Nous avons compensé l’absence de forums par la mise en place d’une deuxième journée de formation des 
infirmières Asalée qui elles travaillent au plus près des personnes mais aussi par la mise en place d’ateliers 
collectifs en petit groupe.  
 
Nous avons participé au projet de capitalisation de la société française de santé publique (SFSP)  
Vous trouverez en annexe, la fiche réalisée en partenariat avec eux et qui permettra d'alimenter une banque 
de données nationales. 
 
 
La crise liée au COVID 19 a très fortement limité nos actions en grande partie liée à des forums : mesure du 
Souffle, mesure du CO. Très peu d'usagers ont été directement touchés. Par contre, nous avons davantage 
touchés les professionnels relais.   
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4. - JOURNÉES D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION « GRAND-PUBLIC »  
 
 
 

Objectifs :  
 
Dépister, Informer, Sensibiliser sur les Maladies Respiratoires et leurs facteurs de risques. 
 

Résumé des actions  
 
Suite à la situation sanitaire, les journées programmées et coordonnées ont été annulées.  
 
Au centre social du Hameau de Pau : Journée mondiale de l’Asthme. 

A la Bibliothèque de Pau : Journée mondiale sans tabac.  

A Lescar : Parcours du Cœur.  

A Tartas et Mazerolle : Journée « Information sur les maladies respiratoires ».  

Les Journées « Santé Environnement – Qualité de l’Air dans les écoles et à destination des élus et 
agents territoriaux. 

La journée mondiale de lutte contre la BPCO.  

 

 
Nouvelle action en 2020 : nous avons participé au projet KITS COVID proposé par le CNMR et la 
Fondation du Souffle. Le projet sera reconduit en 2021. 

 
2000 masques et 100 flacons ont été distribués pour 110 adultes environ sur le département. 
 
 
-  Secours Populaire de le Vallée d'Ossau 
 
 . 600 masques + 40 flacons de gel HA ont été distribués 
 

Public : Environ 70 personnes soit 20 familles en situation de précarité (banque alimentaire) –  
Le secours populaire reçoit jusqu'à 140 familles (en rotation) 
L'équipe des bénévoles mène déjà une action de sensibilisation aux gestes barrière auprès de ce public. 

-  Association Estivade à Oloron Sainte Marie (Association agréée au tire d’Atelier et Chantier 
d’insertion). Lutte contre les exclusions et favorise l’insertion sociale et professionnelle de 
personnes éloignées du marché de l’emploi. 

. 500 masques + 30 flacons de gel HA ont été distribués 
 

Public : 34 personnes.  
 

- SIFA (ADAPEI 64) – Service d’Insertion par la Formation et l’Accompagnement du 64 
(Structure d’accompagnement social et professionnel à des adultes qui vivent une situation de 
handicap liée à des difficultés intellectuelles et/ou psychiques). 

. 900 masques + 30 flacons de gel HA ont été distribués 
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ANNEXES : 

RAPPORT FINANCIER DE LA TRÉSORIÈRE 
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RAPPORT DU COMMISSAIRES AUX COMPTES 

 

Documents dossiers en annexes. 

 

COMPTA 

CDMRT-RAPPORTS CAC 2020 SIGNES.pdf
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FICHE DE CAPITALISATION / PAST 
« PREVENTION- AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE » 

(Dossier 10 pages : retrouver l’ensemble du document sur notre site : www.lesouffle64.fr) 
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