Communiqué de presse - 15 mars 2016
sensibilise le public féminin à la problématique du tabagisme et
propose, gratuitement,

des Romans photos pour arrêter de fumer.

«Un nouveau souffle»

«Une bouffée d’amour»

«Le plein d’Oxygène»

Les femmes sont toujours plus nombreuses à renoncer à fumer. En 2000, elles étaient 30 % à fumer
(quotidiennement ou occasionnellement), aujourd’hui elles seraient 21 %, toute classe confondue
(http://www.suchtmonitoring.ch/fr/1/1.html?tabac-prevalence).

Stop-tabac veut continuer à convaincre les femmes d’arrêter de fumer.
Dans ces trois romans photos, l’arrêt du tabac apparaît comme la meilleure solution pour engager et
poursuivre une belle et tendre relation sentimentale. En quête de bonheur et de bien-être, les
acteurs nous emmènent dans une réalité quotidienne simple où la présence du tabac dérange tout
en provoquant drames, discordes et malentendus.
En revisitant le roman-photo, stop-tabac transmet un message incitatif qui encourage les fumeuses à
arrêter de fumer, sans passer par de longs textes. La narration intègre les informations essentielles
pour la réussite d’un sevrage tabagique. Elle met en avant ce qui a trait à la motivation existentielle
et affective dans l’initiation d’une démarche d’arrêt. Elle vise un public large. L’objectif est de relayer
des messages de prévention à partir d'une perspective de Well-being sous une forme romancée.
Ces romans photos existent en versions numériques (version Internet ou Smartphone) ou en version
imprimées. Ils peuvent être commandés gratuitement. Ils se prêtent très bien pour une diffusion
dans les salles d'attente des médecins, salons de coiffure, beauté, etc. ou peuvent par exemple être
offerts à une personne qui réfléchit à l’arrêt du tabac. Ils ont été réalisés par l’ISG (Institut de Santé
Globale) de l’Université de Genève, en collaboration avec Teenergy production et les CIPRET des
cantons de Vaud et Genève.
Pour toute information supplémentaire : evelyne.laszlo@unige.ch
Pour une commande des brochures imprimées : http://www.stoptabac.ch/fr/order_suisse_poste.html
Pour télécharger les versions numériques : http://www.stop-tabac.ch/fr/nouveautes-nos-romans-photos
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