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Expérience non-fumeur englobe aussi les cigarettes électroniques

20.09.2016  Catégorie : Startseite, Communiqué médias

Une nouvelle étude montre que la consommation de cigarettes électroniques peut inciter les jeunes à fumer
des cigarettes traditionnelles. Le concours destiné aux classes «Expérience non-fumeur» informe donc les
élèves sur la consommation de nicotine sous toutes ses formes. Les enseignantes et enseignants peuvent
dès à présent inscrire leur classe au concours.

En 2013 et 2014, une équipe de chercheurs de l’Université d’Hawaï a interrogé plus de 1100 jeunes âgés
d’une quinzaine d’années. Les résultats de cette étude montrent que des jeunes qui n’ont jamais fumé mais
consomment des cigarettes électroniques deviennent souvent consommateurs de cigarettes traditionnelles un
an plus tard. On peut en conclure que les cigarettes électroniques ouvrent la voie au tabagisme classique,
même parmi les jeunes montrant peu d’intérêt pour la cigarette. Les jeunes voient la consommation de
cigarettes électroniques comme quelque chose de positif et s’imaginent que fumer des cigarettes
traditionnelles renforcera encore cette sensation.

C’est pourquoi Expérience non-fumeur donne aux jeunes des informations générales sur la consommation de
tabac et de nicotine, y compris par le biais de cigarettes électroniques. Le concours s’adresse aux classes de
la 6e à la 9e année scolaire (8e à 11e selon HarmoS) à travers toute la Suisse. Chaque classe s’engage à
renoncer à tous les produits du tabac ainsi qu’aux cigarettes électroniques. Les classes ayant tenu leur
engagement pendant les six mois du concours participeront à un tirage au sort doté de cent bons de voyage à
utiliser pour une sortie de classe.

Les enseignantes et enseignants peuvent inscrire leur classe directement en ligne à l’adresse www.
experience-nonfumeur.ch . Il est également possible de s’inscrire par courrier. Les enseignants des classes
qui ont déjà participé à Expérience non-fumeur l’an dernier reçoivent automatiquement les documents pour la
nouvelle édition. Le délai d’inscription est fixé au 31 octobre 2016.

Moyens didactiques

Expérience non-fumeur met à la disposition du corps enseignant diverses informations et de nombreux
dépliants, qui peuvent être utilisés soit en classe, soit à la maison avec la collaboration des parents. L’un des
dépliants s’intitule justement «Les cigarettes électroniques sont-elles inoffensives?». De nombreux documents
sont disponibles en allemand, français, italien et romanche, mais aussi en albanais, espagnol, portugais,
serbo-croate/bosnien et turc.

Expérience non-fumeur est organisée par l’Association suisse AT pour la prévention du tabagisme en
collaboration avec les centres cantonaux de prévention. Dans de nombreux cantons, ces derniers mettent sur
pied des activités régionales dans le cadre d’Expérience non-fumeur, notamment des expositions, des
discussions publiques et des concours faisant appel à la créativité. Des tirages au sort sont aussi organisés,
avec des prix supplémentaires à la clé. Expérience non-fumeur est financée par le fonds de prévention du
tabagisme.

Source: Wills TA, Sargent JD, Gibbons FX, et al. E-cigarette use is differentially related to smoking onset
among lower risk adolescents. Tobacco Control Published Online First August 19, 2016 http://tobaccocontrol.
bmj.com .
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Renseignements: Karin Erb, responsable de projet, Association suisse pour la prévention du tabagisme,
Haslerstrasse 30, 3008 Berne, tél. 031 599 10 20, fax 031 599 10 35, info (at) at-schweiz.ch .

Vous trouverez des informations détaillées concernant les offres des centres cantonaux sur le site www.
experience-nonfumeur.ch , rubrique Le concours. Nous mettons aussi volontiers les journalistes en contact
avec des interlocuteurs dans les différentes régions.
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