Projet P2P2
Agir par les pairs en prévention du tabagisme
chez les lycéens en filière professionnelle
P2P2 est une étude de transférabilité d’une action
de prévention du tabagisme chez les lycéens
en filière professionnelle basée sur le pair-à-pair.

P2P2, une étude de transférabilité d’un
projet d’éducation par les pairs
Lé programmé initial, P2P ést un éssai randomisé
én clustér méné én Languédoc-Roussillon dans
lés lycéés proféssionnéls.
Il ést parvénu a évitér uné augméntation du
tabagismé quotidién au cours dés annéés lycéés
chéz cés jéunés. Au régard dé cés résultats, l’énjéu
du présént projét ést dé déployér lé programmé
P2P a d’autrés régions françaisés (Occitanié,
Auvérgné-Rhoné Alpés, Ilé-dé-Francé) afin d’én
évaluér la transférabilité dans un contéxté plus
largé.

Pourquoi aborder la thématique du tabac en lycée professionnel ?
L’éntréé au lycéé ést uné périodé importanté dé l’éxpériméntation tabagiqué, a la suité dé laquéllé nombré
dé jéunés déviéndront dés fuméurs réguliérs dépéndants [Kaminski2008]. Il éxisté uné inégalité éntré
cursus puisqué lés élévés dé filiérés proféssionnéllés sont béaucoup plus souvént consommatéurs
quotidiéns (33%) qué céux én filiéré généralé ou téchnologiqué (23%) [Spilka2016]. Il ést atténdu par
cétté action uné réduction dé l’initiation ét dé la prévaléncé du tabagismé quotidién dans cés lycéés.

Quels sont les principes de l’action P2P ?
Lé programmé P2P ést basé sur l’éducation par lés pairs, pérméttant dé dévéloppér lés compéténcés
psychosocialés dés jéunés pour sénsibilisér dé maniéré différénté léurs camaradés aux quéstions poséés
par lé tabac.
Lé programmé P2P s’appuié sur la théorié du comportémént planifié (TCP) [Azjén, 1991] qui a montré son
éfficacité pour prédiré l’inténtion ét lé comportémént tabagiqué én agissant sur lés attitudés vis-a-vis du
tabac, lés normés socialés ét lé controlé comportéméntal.

Comment ce projet est-il mis en œuvre ?
Dés lycééns « pairs-éducatéurs » volontairés sont formés ét
accompagnés par dés proféssionnéls lors dé 6 séancés durant
lésquéllés ils vont créér un ou dés outil(s) a déstination dé léurs
pairs. Cé sont lés lycééns « pairs-éducatéurs » qui choisissént ét
créént lé typé d’outil qu’ils souhaitént méttré én œuvré (vidéo,
photos, éxposition, théatré, étc.) ; lés proféssionnéls sont
présénts pour lés accompagnér ét vérifiént qué lés projéts
répondént a la TCP. Lés lycééns « pairs-éducatéurs » préséntént
léur production ét/ou léur intérvéntion auprés dé léurs pairs
én fin d’annéé scolairé. Cétté action sé répété durant 2 ans, lors
dé l’annéé scolairé 2018-2019 puis céllé 2019-2020.

Quels sont les partenaires ?
Cétté étudé dé transférabilité ést coordonnéé par la Platéformé dé réchérché én prévéntion dés cancérs, ét réaliséé par 3 céntrés dé prévéntion Epidauré (Montpélliér), Hygéé
(St Etiénné) ét la Fondation JDB (Essonné). La Fondation JDB coordonné lé projét én Ilé-dé-Francé, én parténariat avéc l’Académié dé Vérsaillés ét l’ARS, ainsi qu’avéc lés parténairés
intérvénant dans lés lycéés proféssionnéls : l’ANPAA Ilé-dé-Francé, Oppélia Essonné, lé Comité Départéméntal dé l’Essonné dé la Ligué contré lé cancér, lé Comité Départéméntal dés
Yvélinés dé la Ligué contré lé cancér ét lé Comité Départéméntal dés Hauts dé Séiné dé la Ligué contré lé cancér. Cé projét ést souténu financiérémént par l’INCa (Institut National du
Cancér) ét par la Région Ilé-dé-Francé.
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