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Le tabagisme des jeunes est un enjeu majeur 

de santé publique : initiation précoce, 

dépendance forte et rapide, prévalence élevée, 

etc. Pourtant, le tabac est encore trop banalisé 

et souvent considéré comme secondaire par 

rapport à d’autres consommations jugées plus 

« problématiques ». 

Face à ce constat, la Fédération Addiction 

vient d’éditer, en partenariat avec le RESPADD 

et grâce au soutien financier de l’INCa, le kit* 

« Jeunes et tabac : prévenir, réduire les 

risques et accompagner vers l ’arrêt ». Ce 

projet s’inscrit dans la politique 

gouvernementale et les axes prioritaires du « 

Programme National de Réduction du 

Tabagisme » (PNRT). 

CONFERENCE DE LANCEMENT 
« Jeunes et tabac : 

un kit pratique pour contribuer à 
enrayer le tabagisme des jeunes » 

 

Mardi 20 septembre à 9h30 

A la Fédération Addiction 

9 rue du bluet, 75011 Paris 

 (Inscription obligatoire) 

 

 

 

Les objectifs de ce kit :  

 Sensibiliser davantage à l’enjeu du 

tabagisme des jeunes et augmenter 

l’implication de tous les acteurs concernés. 

Renforcer les compétences en 

matière de prévention, de réduction des 

risques, de repérage, d’évaluation de la 

dépendance et d’accompagnement des 

jeunes usagers de tabac.  

Favoriser la collaboration entre le 

secteur spécialisé des addictions et le 

secteur non spécialisé.  

Pragmatique et élaboré en collaboration 

avec les acteurs concernés, ce kit est 

centré sur les objectifs de l’usager. Tout en 

proposant un accompagnement vers 

l’arrêt, il permet une application claire et 

réaliste de la réduction des risques : 

réduction de la consommation comme 

objectif intermédiaire, transition vers la 

vape, consommation de cannabis sans 

tabac, etc. 

Basé sur les interventions scientifiquement 

validées et s’inscrivant dans une démarche 

d’Intervention précoce, il donnera tous les 

éléments utiles pour accompagner les 

jeunes usagers de tabac. 

*Un manuel d’aide à la pratique pour les 

professionnels des Consultations Jeunes          

Consommateurs (CJC) et de premier recours ; 

      *Une brochure d’information pour les 

jeunes (« Et le tabac, t’en es où ? ») ; 

  *Une affiche visant à susciter l’intérêt et à 

favoriser les échanges autour du tabac. 
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