Guide pratique

Campagne mini-défi 2018

Introduction
Chaque année, la Journée mondiale sans tabac a lieu le 31 mai. Une belle occasion
de mettre le sujet à l’honneur et d’aborder la question du tabac avec vos patients !
Pour vous y préparer, l’Équipe Promo Santé et Qualité vous propose cette année un
kit prêt à l’emploi. Dans la lignée de la carte de vœux qui vous a défié en janvier,
l’idée est cette fois d’inviter vos patients à se mettre au défi.
Ce guide pratique vous donnera toutes les clés nécessaires pour mettre en œuvre
ce projet au sein de votre maison médicale et accompagner vos patients dans cette
démarche.
Vous pouvez le faire circuler dans l’équipe pour mieux faire comprendre ce projet et
que chacun puisse y prendre sa part.
Cette campagne est inspirée d’un projet de la maison médicale Espace Santé.
Qu’est-ce qu’un mini-défi ?
L’idée est de proposer aux patients fumeurs de s’essayer à un petit changement de
comportement par rapport au tabac ; de faire un premier pas vers un changement
plus grand, juste pour voir… Parce que le chemin vers une vie sans tabac est jalonné
de petits pas et qu’un changement réussi, même s’il est mineur, permet de renforcer
la confiance en soi.
Chacun sera libre de choisir son défi. Certains choisiront de fumer maximum 12
cigarettes sur la journée au lieu de 15, d’autres de retarder la première cigarette du
matin d’une demi-heure, d’autres encore de supprimer celle avant le coucher, ou de
ne pas fumer à l’intérieur…
Il n’y a pas de bon ou de mauvais défi !
Sa formulation est toutefois importante… Comme tout objectif, il a intérêt à être :
réaliste et réalisable
défini dans le temps : quand commence le défi exactement ? Combien de temps
dure-t-il ?
précis : formuler des nombres exacts, des heures précises, des durées précises.
Votre rôle sera d’inviter vos patients à tenter l’expérience et de les accompagner
dans cette démarche, pour mettre en place les conditions d’une expérience positive.
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Comment faire de ce projet une réussite ?
Au niveau du patient, le point de départ sera bien entendu la curiosité et l’envie de se
lancer dans l’aventure. Pousser une personne qui n’est pas prête ou n’en a pas envie
n’a aucun sens et ne génèrerait que des résistances.
Le SEPT (Service d’Etudes et de Prévention du Tabagisme) propose ensuite quelques
leviers afin qu’une telle expérience soit positive…
Tout d’abord explorer avec le patient son ambivalence face au tabac. Que lui
apporte la cigarette, et pourquoi souhaite-t-il arrêter ? Cela renvoie également à
la question du sens : Pourquoi mener ce mini-défi ? Le patient souhaite-t-il entrer
dans une démarche d’arrêt ? En soi, il n’est pas nécessaire d’en être déjà là pour
se lancer un mini-défi. Il est surtout important de ne pas brusquer la personne, de
suivre son rythme et les différentes étapes du changement.
Pour l’aider à réussir son défi, il est aussi utile d’explorer avec lui les alternatives
à la cigarette. Il est important qu’il ait des idées de choses qui pourront lui faire
du bien et remplacer la cigarette au moment où il sera confronté à l’envie, au
manque. Sans quoi il risque de se sentir perdu, démuni, d’avoir peur de ne pas y
arriver, ou de paniquer quand la difficulté arrivera.
Le SEPT suggère également de symboliser l’engagement de la personne à
relever son défi. L’idée n’est pas de l’obliger à tenir parole mais qu’elle puisse acter
son engagement et s’en rappeler pour elle-même.
Contenu du Kit
Le Kit mini-défi propose un dispositif intégrant ces différentes dimensions…
Il comporte :
4 affiches de campagne (communiquées dans l’envoi aux équipes fin avril)
1 grande affiche pour la salle d’attente (format A0)
1 fiche mini-défi pour les consultations (à photocopier)
100 post-it stylisés
Le display Tabacstop (communiqué dans l’envoi aux équipes fin mars)
Les 4 affiches de campagne : un rappel dans les couloirs et les cabinets médicaux
Permettent d’informer les patients sur l’existence de la Journée mondiale sans
tabac
Donnent des idées de mini-défis et invitent à l’action
Peuvent être affichées où vous le souhaitez : en salle d’attente, dans les couloirs,
en consultation…
En consultation, elles permettent de rappeler au patient qu’il peut en parler
Possibilité de les imprimer dans d’autres formats (en A7 par exemple, pour en faire
des flyers)

La grande affiche : l’élément central en salle d’attente
Attire l’attention et ouvre la curiosité
Offre un espace où les patients peuvent coller leur mini-défi s’ils le souhaitent
Permet de ne pas se sentir seul (on voit que d’autres personnes se lancent aussi)
La fiche mini-défi : un support pour le soignant en consultation
Doit être photocopiée par la maison médicale
Permet au soignant d’explorer avec le patient, dans un échange personnel, les
aspects importants pour pouvoir réussir son mini-défi :
Ce que la cigarette représente pour lui
Ses motivations
Son mini-défi (précis)
Ce qui pourrait aider
Le patient la garde pour lui, comme souvenir et trace de cet échange
Les informations peuvent éventuellement être encodées par le soignant dans le
DSI (pour faciliter ensuite le suivi)
Les post-it : le patient y inscrit son défi
Sont donnés aux patients idéalement en consultation, suite à l’échange basé sur
la fiche mini-défi
Peuvent aussi être posés sur le bureau du soignant ou à l’accueil : ils permettent
alors d’ouvrir le dialogue sur le tabac et la campagne mini-défi
Le patient peut y noter son défi et le coller ensuite, s’il le souhaite, sur la grande
affiche en salle d’attente. Ceci permet de symboliser l’engagement qu’il vient de
prendre envers lui-même mais aussi de partager son défi avec d’autres, pour que
chacun se sente moins seul.
Le display Tabacstop : une info toujours utile
Peut être présenté à l’accueil
Permet d’engager la conversation avec les patients sur le thème du tabac et de la
journée mondiale
Les petites cartes peuvent être commandées directement sur le site de Tabacstop.

Le matériel proposé est disponible en format PDF (haute définition) sur notre page
web de la journée mondiale sans tabac :
https://www.maisonmedicale.org/Journee-mondiale-sans-tabac-2018

Comment motiver mon équipe ?
Comme pour tout projet, celui-ci réussira d’autant mieux que votre équipe est
motivée…
Il peut dont être intéressant de prendre un moment en équipe pour se poser la question du sens de cette démarche. Pourquoi se lancer dans cette campagne ? Comment
la mettre en place concrètement ? Avec quel objectif ?
Il pourrait aussi être utile de refaire le point en équipe sur certains outils utiles dans
la gestion du tabagisme, afin que chacun se sente à l’aise dans le projet.
Par exemple, vous pouvez prévoir une info sur le conseil minimal. Plus d’outils sur les
pages de la cellule Tabac de la SSMG : www.ssmg.be/cellules-specifiques/tabac
Enfin, pourquoi ne pas proposer à votre équipe de se poser aussi un défi à ellemême ? Par exemple : 15 patients auront posé un mini-défi sur la grande affiche d’ici
au 6 juin. Et si l’objectif est atteint : un ballotin de pralines sera offert à l’équipe !?
Pour compléter le dispositif, vous pouvez aussi
Imprimer des flyers à partir des affiches de campagne ;
Donner des patchs de nicotine à ceux qui souhaitent relever un mini-défi (en
consultation) ;
Parler des possibilités offertes par Tabacstop (notamment l’accompagnement par
téléphone et les substituts nicotiniques gratuits pour les patients BIM) ;
Donner un package « mini-défi » aux patients qui se lancent, avec par exemple :
une brochure Tabacstop, des phrases zen pour rester zen, des idées d’alternatives
à la clope, etc. ;
Prévoir un espace à la maison médicale où il est possible d’en parler le jour-même
(un atelier jus de fruits frais, bacs de fleurs, ou autre) ;
Prévoir un fichier Excel où les membres de l’équipe peuvent inscrire les données
des patients qui se lancent un mini-défi ;
Rappeler les patients rapidement après la journée mondiale sans tabac pour voir
s’ils ont réellement relevé leur défi et comment cela s’est passé ;
Ou même les revoir en consultation pour échanger sur leur expérience et les soutenir dans leur processus de changement.
Et pourquoi pas profiter de cette période pour
Formuler le conseil minimal à tous les fumeurs en consultation ?
Organiser l’encodage systématique du statut tabagique à l’accueil ?
Mettre à jour les données tabac dans tous les dossiers ?
Pour toute question sur le Kit mini-défi :
virginie.milis@fmm.be – 02/501.60.28
À vous de partager les plus beaux moments de cette campagne !
On attend vos petits mots et clichés autour du 31 mai,
via notre page facebook ou simplement par email.

