En Bretagne, 28% des femmes
fumeuses fument encore au 3è
trimestre de leur grossesse ; c'est
le taux le plus élevé de France.
A 17 ans, 28% des jeunes filles
fument contre 22 % des jeunes
garçons.
Ces constats alarmants
spécifiques à la Bretagne ont
amené l'ARS Bretagne,
l'Assurance Maladie et le collectif
Mois sans tabac Bretagne à
organiser une journée régionale de
réflexion sur le tabagisme féminin.
Ouverte à tous les professionnels
qui accompagnent les femmes
(médecins, gynécologues,
pédiatres, sages femmes,
infirmièr.e.s, travailleurs
sociaux...), cette journée vise à
partager des informations, des
réflexions sur les facteurs qui
pourraient expliquer le tabagisme
des femmes tout au long de la vie
et à proposer des pistes de
solutions.

FEMMES
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Amphi Michel Crozier
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Inscriptions en ligne :
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PROGRAMME
MATINÉE
8H30-9H00

Accueil

9H00-9H10

Ouverture par Nathalie Le
Formal, directrice du
département de Santé
Publique de l'ARS Bretagne

9H10-9H30

Place de la santé des femmes
dans la société, Manoë
Jacquet, coordinatrice du
réseau belge "Santé des
femmes"
Repères épidémiologiques
sur le tabagisme féminin par
le Dr Isabelle Tron,
directrice de l'ORS Bretagne

9H30-10H00

Existe-t-il un déterminisme
biologique et hormonal ? par
le Dr Catherine de
Bournonville, tabacologue
au CHRU de Rennes

10H-10H30

Tabagisme des
adolescentes, quelles
significations pour elles et
pour les garçons ? Par Eric
Le Grand, sociologue
consultant, professeur
associé à l'EHESP.

10H30-11H00

Rôle de l’industrie du tabac
dans l’évolution du tabagisme
des femmes, par Karine
Gallopel-Morvan,
professeure des universités en
marketing social à l’EHESP et
professeure honoraire à
l’université de Stirling
(Ecosse).

11H-11H30

11H30-12H00

Questions/réponses
avec la salle

12H00-13H15 Pause déjeuner (repas libre, accès
à la cafetaria de l'EHESP)

13H15-13H30 Café

APRÈS-MIDI
13H30 Table ronde n°1 : Une approche genrée

dans la prévention du tabagisme estelle pertinente ?
ASSIST, TABADO, Unplugged... Ces
programmes validés non genrés visent à
prévenir les consommations des jeunes.
Pourraient-ils s'adresser différemment aux
filles et aux garçons ?
Intervenants : Santé publique France, Inca.
Questions/réponses avec la salle

14H45 Table ronde n° 2 : Accompagner les

fumeuses vers l’arrêt
Quelle formation pour les profession-nels
de la périnatalité ? par le réseau régional
de périnatalité
Des récompenses pour les femmes qui
arrêtent de fumer pendant leur grossesse,
par Martine Breton sage-femme au CHU
de Brest.
Des ateliers motivationnels à la maternité
de Fougères, par le Dr Tiphaine Houet
Zuccali du CSAPA de Fougères.
L'usage des réseaux sociaux de soutien de
fumeuses, par Françoise Gaudel,
directrice de l’association « Je ne fume
plus ! » et un témoignage de femme
membre du réseau social les
Bretons#MoisSansTabac.
Des ateliers de développement des
compétences psychosociales pour les
femmes, par l’association belge « FARES »
(par vidéo transmission)
Questions/réponses avec la salle

16H30 Conclusion, par le Dr Véronique Le

Denmat, présidente de la Coordination
Bretonne de Tabacologie

