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I. Présentation du projet ESST
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Historique et contexte

1995

• Création du 
Réseau 
hôpital sans 
tabac 
(devenu 
RESPADD en 
2009)

2006

• Publication 
du 
Référentiel 
Écoles de 
santé sans 
tabac

2018

• Coordination 
et 
déploiement 
au niveau 
national de 
la stratégie 
LSST

Octobre 2021

• Candidature 
à l’AAP 
régional de 
l’ARS IdF du 
Fonds de 
lutte contre 
les 
conduites 
addictives

Novembre 2021

• Financement 
du projet 
ESST sur 3 
ans à 
hauteur de 
220 000 €, 
début de la 
coordination 
par le 
RESPADD
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Financement et déploiement

• 3 ans (novembre 2021/novembre 2024)

• 263 500 € dont 220 000 € financés par l’ARS Ile-de-France
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• Recherche-action portée par le RESPADD

• Avec la collaboration de l’AP-HP

• Validation d’une méthodologie d’action

• Publication d’un guide de transférabilité

• Déploiement de ESST dans 9 écoles de santé de 
l’AP-HP



Objectifs

• 3 objectifs principaux

• Promouvoir des environnements sans tabac et protéger les 
non-fumeurs

• Former les futurs professionnels des Écoles de santé à la 
prévention du tabagisme et à l’intervention brève 
motivationnelle en tabacologie

• Contribuer à l’arrêt et prévenir l’entrée dans le tabagisme des 
étudiants et professionnels des Écoles de santé
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Cahier des charges

• Implémenter le projet dans 9 Écoles de santé

• Mener une évaluation de cette expérience

• Rédiger un guide pour soutenir la transférabilité du projet 
vers d’autres établissements
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Écoles de santé engagées

Écoles de santé

Campus PICPUS : 
• École des sage-femmes
• École de puériculture
• Institut de Formation en Soins Infirmiers
• Institut de Formation des Aides-Soignants
• Institut de formation des manipulateurs d’électroradiologie médicale
• Centre de Formation de Préparateur en Pharmacie Hospitalière Picpus

Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’hôpital Antoine Béclère

Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’hôpital Bicêtre

Institut de formation en masso-kinésithérapie de l’hôpital de la Pitié-Salpétrière
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Qu’est-ce qu’une ESST ?

• Un lieu de formation de professionnels de santé

• Avec une stratégie de prévention et de prise en 
charge du tabagisme

• Contribuant à l’exemplarité des pratiques et des 
professionnels de demain
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Calendrier

2021

• Phase préparatoire

• Veilles documentaires

2022

• Création d’outils de communication

• État des lieux dans les Écoles de santé

2023

• Mise en place du projet

• Suivi des actions

2024

• Évaluation du projet

• Rédaction du guide de transférabilité
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II. Protocole de déploiement
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Phase préparatoire

• Échanges avec les partenaires (Campus sans tabac)

• Veille documentaire

• Visites des Écoles de santé engagées et état des lieux des 
actions existantes

• Définition des actions

• Supports de communication
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Pilotage du projet

• 3 comités différents :

• COPIL ESST (1/an) avec les partenaires du projet

• COMOP ESST (1/trimestre) avec les porteurs du 
projet

• COLOC ESST (1/trimestre) pour chaque école
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COPIL ESST :
- RESPADD
- AP-HP / mission 

FIDES
- EHESP
- FAGE
- ARS Ile-de-France
- Écoles de santé
- Personnes 

ressources et 
partenaires



Pilotage du projet

• 3 comités différents :

• COPIL ESST (1/an) avec les partenaires du projet

• COMOP ESST (1/trimestre) avec les porteurs du 
projet

• COLOC ESST (1/trimestre) pour chaque école
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COMOP ESST :
- RESPADD
- AP-HP / mission 

FIDES



Pilotage du projet

• 3 comités différents :

• COPIL ESST (1/an) avec les partenaires du projet

• COMOP ESST (1/trimestre) avec les porteurs du 
projet

• COLOC ESST (1/trimestre) pour chaque école
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COLOC ESST :
- Directeur
- Correspondant 

ESST
- Représentants du 

personnel/des 
étudiants/des 
enseignants

- Médecine du 
travail/préventive

- Représentants 
LSST

- RESPADD/AP-HP



Actions dans les écoles

• Constitution des COLOC + nomination des correspondants ESST

• Réalisation d’un état des lieux

• Sensibilisation des étudiants et personnels aux enjeux de ESST

• Formation au RPIB en tabacologie pour les futurs prescripteurs 
et formation de formateurs relais

• Communication sur le projet et les aides existantes

• Promotion d’un environnement sans tabac

• Formalisation du repérage et de la prise en charge des fumeurs
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III. Outils et communication

17



Outils

• Objectifs :

• Anticiper et répondre aux besoins des Écoles de santé

• Proposer un cheminement pour les Écoles de santé engagées

• Assurer une communication adaptée et renouvelée
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Dépliant ESST

• Outil de présentation et de plaidoyer 
du projet

• Cibles :
• Tutelles

• Écoles de santé

• Professionnels et étudiants

• Visiteurs et prestataires

19



Charte ESST
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• Charte d’engagement

• 10 mesures clés pour 
devenir ESST

• Cibles :
• Écoles de santé

• Professionnels et étudiants

• Visiteurs et prestataires



AUDIT ESST
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• Outil d’état des lieux des 
actions et ressources, 
d’évaluation continue et de 
suivi de projet, de 
programmation des actions

• Cibles :
• Écoles de santé



Autres outils 

De communication :

• Un logo

• Des stickers

• Des affiches

• Etc.

D’évaluation :

• Questionnaire état des lieux
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IV. Évaluation et livrable
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Évaluation et livrable

• Évaluation :
• Des actions mises en places dans les écoles

• Des leviers et freins à la mise en place du projet

• Des perceptions et opinions des différentes parties prenantes

• Dans l’objectif de rédaction du guide de transférabilité

24



Take home messages
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Fondamentaux

• Importance de la formation des professionnels de 
santé en amont de la prise de poste
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• Importance de la sensibilisation systématique au tabagisme 
et à sa prise en charge

• Importance de la généralisation du repérage et de la 
prise en charge

Perspectives :

• Déploiement des actions, mise en place des comités et des 
actions
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Je vous remercie pour votre 
attention.

marianne.hochet@respadd.org

01 40 44 50 26
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