Étude en cours

Résultats issus des médiations tabac dans les
parcs de Strasbourg
Contexte – Objectifs

Méthode

Le Comité du Bas-Rhin de la Ligue contre le
cancer (CD 67), porte le projet de
dénormalisation du tabac pour accompagner
la mesure « Parcs sans tabac » de la ville de
Strasbourg appliquée depuis le 1er juillet 2018.

L’ORS a été sollicité pour accompagner le
Comité départemental du Bas-Rhin dans la
mise en œuvre des médiations dans les parcs
au cours des deux années de déploiement du
projet (2019-2020).

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Contrat
Local de Santé (CLS) de la Ville de Strasbourg
et de la politique de prévention du tabagisme
du Comité départemental du Bas-Rhin.

Cet accompagnement se décline en trois
objectifs opérationnels :

Le déploiement de médiateurs tabac, recrutés
principalement parmi les étudiants des filières
santé dans le cadre des services sanitaires,
dans les parcs de la ville vise à accompagner
les agents de la ville et à échanger avec les
personnes fréquentant les parcs sur
l’acceptabilité et le respect de la mesure.





l’aide à la conception des outils de
recueil de données issues des
situations de médiation,
la formation des médiateurs à
l’utilisation des outils,
l’analyse des données recueillies.

La grille de recueil proposée aux médiateurs
permet une description statistique des
éléments relatifs aux personnes rencontrées
lors des médiations et aux échanges,
complétée par une analyse lexicale et
thématique des verbatim consignés par les
médiateurs.
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