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Les 40% des publicités pour le 
tabac sont placées au milieu des 
bonbons et des chocolats dans 
des points de vente comme les 
kiosques ou les stations-servi-
ces, par exemple; 35% se trou-
vent à la hauteur des yeux des 
enfants et des jeunes. Pour les 
professionnels de la promotion 
de la santé, aucun doute, l’in-
dustrie du tabac veut séduire les 
jeunes – de futurs clients poten-
tiels. Elle place ses publicités 
pour un produit nocif au cœur 
de produits que les jeunes affec-
tionnent particulièrement.  

«Il faudrait interdire la publicité 
pour le tabac comme c’est déjà la 
norme dans les pays européens. La 
Suisse est à la traîne. La publicité, 
la promotion et le parrainage sont 
toujours d’actualité», explique 
Michela Canevascini, cheffe du 
projet «Observatoire des straté-
gies marketing pour les produits 
du tabac» au CIPRET Vaud, le 
centre d’information pour la 
prévention du tabagisme.  

Cette problématique préoccu-
pera bientôt le Parlement puis-
qu’une loi fédérale sur les pro-
duits du tabac doit être mise sur 
pied. Le projet de loi actuel vise à 
réglementer la publicité pour le 
tabac, mais sans aucune interdic-
tion pour les points de vente. «Il 
faudrait une interdiction totale», 
souligne Michela Canevascini. 

Banalisation 
Aujourd’hui, les publicités du 

tabac sont invisibles pour la plu-
part des personnes. «On assiste 
à une banalisation et on ne se 
rend plus compte de l’impact inci-
tatif que peuvent avoir ces images 
sur les enfants et les jeunes. Ce 
n’est pas anodin», souligne 
Alexandre Dubuis, responsable 
du CIPRET Valais. Il est donc 
essentiel de rappeler cet impact 
aux professionnels qui tra-
vaillent avec des jeunes, tout 
comme aux parents. C’était 
d’ailleurs l’objectif du Forum 
Addictions intitulé «Les jeunes 
dans le viseur des publicitaires 
du tabac: voyage au pays de 
Pinocchio» qui s’est tenu hier à 
Sion. A cette occasion, Michela 

Canevascini a pu aborder les ré-
sultats de la vaste étude qui 
vient d’être menée pour obser-
ver les stratégies marketing de 
l’industrie du tabac. Cette étude 
a été réalisée sur toute la Suisse 
romande par le CIPRET Vaud et 
Fribourg en collaboration avec 
Addiction Suisse.  

Avant tout, on sait aujourd’hui 
qu’une forte majorité des con-

sommateurs de tabac ont com-
mencé à fumer avant l’âge de 
21 ans. On sait aussi que les jeu-
nes exposés à de la publicité du 
tabac ont plus de risques de de-
venir fumeurs.  

L’industrie du tabac connaît 
bien cette réalité et elle rivalise 
d’imagination et de subtilité  
tout en injectant d’importantes 
ressources financières pour tou-

cher sa cible. Elle œuvre dans les 
moyens de publicité tradition-
nels, mais pas uniquement. Elle 
occupe également d’autres ter-
rains, comme les réseaux so-
ciaux. «L’industrie du tabac utilise 
des moyens ludiques pour toucher 
les jeunes. Elle est présente sur de 
nombreux événements comme des 
festivals. Leur présence est mas-
sive. De charmantes hôtesses invi-
tent les jeunes à participer à des 
jeux très attractifs. L’industrie du 
tabac organise même des fêtes gra-
tuites pour les jeunes», explique 
Michela Canevascini. 

Esprit critique 
L’industrie du tabac tente donc 

de vendre du rêve et de la liberté 
aux jeunes. Mais au final, si ceux-
ci succombent aux charmes de la 
cigarette, ils deviendront rapide-

ment dépendants. «Plus on 
avance dans l’âge et plus ça devient 
difficile d’arrêter. C’est bien plus fa-
cile de ne jamais commencer», ar-
gumente Michela Canevascini. 
Les professionnels et les parents 
doivent donc essayer d’appren-
dre aux jeunes à aiguiser leur 
sens critique et leur apprendre à 
décoder les images des publici-
tés. Les parents peuvent aussi  
ouvrir le dialogue à la maison  
et sensibiliser les jeunes aux  
effets néfastes du tabac. «Les  
jeunes ne se rendent pas encore 
compte de l’impact du tabagisme 
sur leur santé. Par contre, l’in-
fluence sur l’esthétique leur parle 
davantage, par exemple, le fait 
d’avoir la peau qui vieillit plus rapi-
dement ou encore la mauvaise  
haleine», termine Alexandre 
Dubuis. ��

DSSC Service cantonal 
de la santé publique

Les pages santé déjà parues peuvent 
être consultées sur notre site:  
http://www.lenouvelliste.ch/fr/ 
dossiers/detail/pages/ 
articles-1431-206563

www.vs.ch/sante www.promotionsantevalais.ch www.addiction-valais.ch
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COURS STOP TABAC 

Pour se débarrasser de la cigarette
Il n’est pas toujours simple d’ar-

rêter de fumer, surtout lorsque 
l’on essaie seul. Pour multiplier 
les chances de succès, le CIPRET 
Valais, Centre d’information et 
de prévention du tabagisme pro-
pose un cours d’arrêt du tabac en 
groupe. Il est organisé dans le ca-
dre de la campagne de sensibili-
sation à l’impact du tabagisme 

sur les maladies cardiovasculai-
res «Choisissez».  

Le cours se déroule sur six séan-
ces qui durent 90 minutes. Une 
séance d’information a lieu le 
mercredi 10 décembre 2014 à 
Sion. Pour avoir plus d’infos et 
pour s’inscrire (jusqu’au 5 dé-
cembre), contactez le 027  
329 04 15. �

LE FONCTIONNEMENT DU CERVEAU 

Un p’tit déj’ pour exploiter au mieux ses neurones
Le cerveau, ça s’entretient. Le Brain Gym permet d’amé-

liorer sa capacité d’apprentissage au quotidien. L’associa-
tion P’tit Déj l’a bien compris et organise une conférence 
pour présenter le Brain Gym le 11 décembre à Monthey. 
Concrètement, il s’agit d’un ensemble de mouvements et 
d’activités ciblées, simples et amusantes pour aider à l’ap-
prentissage, à l’organisation et à la concentration. La kiné-
siologie éducative permet à la personne qui participe d’ex-
ploiter tout son potentiel. Corine Gex-Collet Avanthey, 
physiothérapeute et kinésiologue, présentera cette  

technique. Elle donnera des clés aux participants pour amé-
liorer leurs performances physiques et psychiques à travers 
divers exercices simples. L’association propose chaque an-
née une dizaine de conférences tout public sur différentes 
thématiques.� LF/C 

La conférence est organisée le jeudi 11 décembre à l’avenue de la Plantaud 48 
à Monthey. Un petit-déjeuner est proposé à 9 h et il est suivi de la conférence 
de 9 h 30 à 11 h. Prix du petit-déjeuner: 12.- par personne. Inscription au  
076 498 51 39 ou par courriel à anne.chervaz@gmail.com

www.cipretvalais.ch  
et www.cipretvaud.ch 
www.addictionsuisse.ch 
www.addiction-valais.ch 
www.monado.ch

INFOS+

COMMENT EN PARLER 
AVEC MON ENFANT? 

Le tabac est nocif pour la santé. Addic-
tion Suisse recommande donc aux 
parents d’adopter une position claire 
contre toute forme de consommation. 
Les parents doivent ouvrir le dialogue 
et parler ouvertement du sujet et des 
risques liés au tabagisme. Ils doivent 
s’intéresser à ce que pense et à ce 
que vit leur enfant. Il faut apprendre à 
lui faire confiance car il est capable de 
se former sa propre opinion et de se 
faire un avis critique sur le tabac, l’al-
cool et les autres substances illégales. 
Les parents peuvent donner des infor-
mations objectives sur le tabac. Ils 
peuvent lui expliquer qu’il est très dif-
ficile d’arrêter de fumer au bout d’un 
certain temps. Le tabac a également 
un impact négatif sur la santé. Les pa-
rents fumeurs peuvent expliquer à 
leur enfant que c’est mauvais pour 
leur santé et leur parler de leur diffi-
culté à arrêter leur consommation. Ils 
peuvent entamer le dialogue en par-
lant de leur propre expérience. Il serait 
préférable de ne fumer qu’à l’extérieur 
et d’éviter de laisser traîner des pa-
quets de cigarettes à la maison. Si 
l’enfant fume déjà, les parents peu-
vent le motiver à arrêter. En discutant 
avec le jeune, ils pourront définir l’im-
portance de la cigarette pour lui. Et ils 
pourront l’aider à mettre en place des 
stratégies pour arrêter de fumer. Si 
l’adolescent fume après le repas, par 
exemple, pourquoi ne pas lui con-
seiller de se laver les dents pour l’aider 
à faire passer son envie. �

�«On ne se rend plus 
compte de l’impact que 
peut avoir la publicité sur 
les enfants et les jeunes.» 

ALEXANDRE DUBUIS RESPONSABLE DU CIPRET VALAIS

Le 8 décembre, l’émission 
«L’antidote», «Calcul rénal, un 
signal d’alarme» sera diffusée 
sur  Canal 9 à  18 h 30, 19 h 30, 

etc., puis à 20 h samedi et dimanche soir.

PUBLICITÉ POUR LE TABAC L’industrie du tabac fait preuve d’inventivité pour séduire  
les adolescents. Les acteurs de la promotion de la santé aimeraient interdire la publicité. 

Les jeunes dans le viseur


