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PROGRAMME  
WEBINAIRE DE RESTITUTION 

Jeudi 25 novembre 2021, 13h45 à 17h00 

Le projet national « TABACAP : Prévention du tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le 
développement de leurs compétences psychosociales » démarré en 2018 se clôturera en décembre 2021.  

Ce webinaire est ouvert à tous les acteurs et professionnels travaillant en lien avec des personnes en situation de 
handicap dans les champs médico-sociaux, des addictions et/ou de la promotion de la santé.  

Il est obligatoire de s’inscrire pour participer à ce webinaire. 
Lien d’inscription : https://forms.gle/zERoNjoF9AEZkBJ48  
 
Lien zoom pour se connecter :  
 

ID de réunion :  
Code secret :  
Une seule touche sur l’appareil mobile 
 

 
 
Avec le soutien financier de la Caisse nationale d’Assurance maladie 
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Programme 

Accueil 

 13h45 – 14h00 

 Connexion des participants et rappels des éléments techniques sur Zoom  

 

Ouverture du webinaire 

 14h00 – 14h20 

 Caisse nationale de l’Assurance maladie (sous réserve) 

 Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, Mme Christine FERRON, Déléguée générale, 
 

Rappel du contexte et des grandes étapes de mises en œuvre du projet TABACAP 

 14h20 – 14h40 

 Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, Mme Séverine LAFITTE, Coordinatrice des 
projets. 

 

Présentation des résultats des expérimentations menées dans les territoires : Bourgogne-Franche-Comté, 
Bretagne, Ile-de-France 

 14h40 – 15h10 

 Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Bourgogne-Franche-Comté et les services 
d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), service d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH) et un service « familles d’accueil » de l’Association les Papillons Blancs Saône et 
Loire ; 

 Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Bretagne et l’Institut médicoéducatif (IME) de 
l’Elorn, section d'initiation et de formation professionnelle (SIFPRO) de Kergaradec, Association les Papillons 
Blancs Finistère ; 

 Comité départemental d’éducation pour la santé 93 et l’Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) « 
Le Carrefour » La Courneuve, Association Familiale d'Aide aux Adultes et aux Enfants Inadaptés Mentaux 
(AFDAEIM) 

 

Temps d’échanges  

 15h10 – 15h30 

 Animé par la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, Mme Séverine LAFITTE, 
Coordinatrice des projets. 

 

Pause  

 15h30 – 15h45 
 

Suite des présentations des résultats des expérimentations menées dans les territoires : Occitanie, Pays 
de la Loire, Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 15h45 – 16h25 

 Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Occitanie et le Foyer de vie « Le Colombier » à 
Saint Geniez, Association départementale des amis et parents handicapés mentaux (ADAPEI) Aveyron - Tarn-
et-Garonne (12-82, OPTEO) 
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 Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé Pays de la Loire et l’Unité Externalisée en lycée 
professionnel, ADAPEI Loire-Atlantique 

 Comité départemental d’éducation pour la santé Alpes de Haute Provence et l’ESAT de la Haute Lèbre, 
Revest du Bion, Alpes de Haute Provence  

 Comité départemental d’éducation pour la santé Hautes-Alpes et Le Foyer et ESAT de Rosans, Hautes-Alpes 
 

Temps d’échanges  

 16h25 – 16h45 

 Animé par la Fédération nationale d'éducation et de promotion de la santé, Mme Séverine LAFITTE, 
Coordinatrice des projets. 

 

Perspectives et clôture 

 16h45 – 17h00 

 Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé, Mme Christine FERRON, Déléguée générale. 


