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CONSTAT

 Financement important lié à la proximité avec 

l’Espagne: moindre coût du tabac à proximité.

 Le public en situation de précarité fume plus 

que la moyenne et il est particulièrement 

difficile de mobiliser les personnes en situation 

de fragilité à la réduction ou l’arrêt du tabac.

 Nécessité d’un accompagnement pour aide au 

sevrage.  



OBJECTIF DU PROJET

 Développer le sevrage tabagique auprès d’un 

public vulnérable car c’est un déterminant de 

santé important.

 Constat fait  « d’aller vers » c’est à dire se 

déplacer vers le public éloigné du soin 

(géographiquement ou économiquement) afin 

de faciliter la prise en charge du sevrage 

tabagique.



MISE EN PLACE DU PROJET EN 2019

Partenariat avec différents partenaires sociaux, 

afin d’organiser des consultations hors les murs:

 Partenariat avec les SDSEI de Bayonne, Anglet, 

et Biarritz. Acceptation de mise en place de 

consultations au sein des SDSEI sous réserve 

de la gestion des RDV par la CPAM.

 Partenariat avec « Le panier du Seignanx » 

épicerie sociale.



BILAN 2019

 Panier du Seignanx (épicerie sociale) :  

6 personnes suivis 12 consultations réalisées au total

 SDSEI de Bayonne : 6 personnes suivis 6 consultations 
réalisées (uniquement des primo consultations)

 SDSEI d’Anglet : 6 personnes suivis 13 consultations 
réalisées.

➢ AU TOTAL 18 personnes vues sur 2019 et 31 consultations.



CONSTATS PREMIERE ANNEE

 Malgré la présence des tabacologues dans locaux 

des SDSEI et l’information faite à toutes les 

équipes d’assistantes sociales et infirmières 

(Bayonne,Anglet,Biarritz) ainsi qu’une  

communication par affichage et flyers peu 

d’inscriptions et beaucoup d’absences.

 Freins/Difficultés : manque de temps des 

assistantes sociales; difficultés à parler de ce 

sujet car beaucoup de travailleurs sociaux fument.



REORIENTATION DU PROJET EN 2021

Au vu du contexte sanitaire et des premiers résultats 
réorientation du projet en 2020/2021: 

 Mise en place de consultations par téléphone avec 
prescription de substituts nicotiniques par mail.

 Communication auprès de différents partenaires 
(COREAAD, Mairie de Bayonne, CHCB, structures 
pour personnes en situation de handicap…).

 Partenariat Secours Catholique,

 Partenariat CROUS.



BILAN 2020/2021 

 28 suivis, 68 consultations réalisés suite aux 

orientations de divers partenaires (Secours 

Catholique, professionnels de santé, Facebook 

intervenants, personnel CPAM) 

 Présence sur les résidences universitaires de 

Bayonne/Anglet  en Mai 2021  (4 consultations 

réalisées)



BILAN GLOBAL 2019-2021

Au total ce sont 46 personnes suivies et 99 consultations réalisées et en 
2019 et 2021. 

Avis des intervenantes  (2021):

Points positifs/Eléments facilitateurs:

 Confort des consultations et du suivi organisés au domicile,

 Soutien important durant les périodes de confinement et d’isolement,

 Accès aux soins facilité par consultations téléphoniques.

Points négatifs/Difficultés rencontrées: 

 Absence de visuel, 

 RDV téléphoniques pas toujours respectés (du côté des usagers),

 Manque de contact humain direct,



BILAN



BILAN FINANCIER

Type de dépenses Montants

Consultations 3942

Substituts nicotiniques 2940

Communication 877

Outil pédagogique 2185


