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LE PROGRAMME  D’INTERVENTIONS  

Il comprénd 2 typés d’intérvéntions :  atéliérs pé dagogiqués simplés ét  atéliérs utilisant 

un outil pé dagogiqué innovant : l’é léctrogustomé tré (EGM). 

- Les ateliers pédagogique simples 

Ils sont  é laboré s par dés proféssionnéls dé l’é ducation, dé la santé  ét dé la réchérché. Ils 

sont  basé s sur l’apport dé connaissancés sur lé tabac, adapté s au programmé scolairé 

dé chaqué nivéau ét réposént sur  lé rénforcémént dés compé téncés psychosocialés  

citoyénné. Il ést pré vu 2 intérvéntions par classé ét par an ; 

- Les ateliers pédagogiques avec EGM    

Cét outil , utilisé  dé s la 4é mé, pérmét dé mésurér la sénsibilité  

gustativé au nivéau dé la langué, sénsibilité  qui diminué dé s lés 

prémié rés cigaréttés.  

CONTEXTE 

La Francé sé situé parmi lés pays éuropé éns ou  la pré valéncé du tabagismé chéz lés 

jéunés dé plus dé 16 ans ést la plus é lévé é.  

Plusiéurs é tudés indiquént qu’une initiation précoce au tabagisme favorise l’usage 

ultérieur, la dépendance à l’âge adulte. L’apparition de symptômes de 

dépendance nicotinique survient dès les premiers mois de consommation.  

Il ést né céssairé dé dé véloppér un parcours dé pré véntion primairé éfficacé pour 

ré duiré la pré valéncé du tabagismé dans la population. 

OBJECTIF DE L’ETUDE ET METHODE 

Cétté é tudé a é té  méné é aupré s dé 6 collé gés dé l’Essonné ét a pour but  dé 

réchérchér si des interventions pe dagogiques innovantes,  adapte es a  l’âge 

et animées sur 2 à 4 années de collège, permettent  

- de réduire l’initiation au tabagisme et ; 

-de diminuer le  passage au tabagisme régulier.  

La mé thodologié utilisé é ést céllé dé 2 éssais d’intérvéntions randomisé s én 

clustér : l’un portant sur lés classés dé 4é mé ét 3é mé, l’autré sur lés 4 classés 

dé collé gé (6é mé a   3é mé). 

ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET  

Dé séptémbré 2014 a  juin 2018, lés diffé rénts témps d’é valuation (T0, T1, T2, T3) ont é té  réspécté s ét lés donné és ont é té  récuéilliés ét énrégistré és 

dé manié ré totalémént anonymé. 

L’analysé déscriptivé dés donné és T0 montré globalémént  la bonné comparabilité  dés 4 collé gés « intérvéntion » vérsus lés 2 collé gés « té moin ».  

Uné prémié ré analysé én fin dé 3é mé pour lé 1ér éssai ét fin dé 5é mé pour lé 2é mé  éssai ést én cours. 

Lé protocolé dé l’é tudé ést publié  ét disponiblé dans la révué BMC Public Héalth. 

Avec le soutien de : 

EVALUATION 

Lés donné és ont é té  récuéilliés par auto-quéstionnairés anonymés  aux 

diffé rénts témps dé l’é tudé pour chaqué classé : T0 avant l’action, T1 ét T2 

apré s chacuné dés  intérvéntions, T3 én fin d’anné é scolairé dé 5é mé ét dé 

3é mé. Dans lés collé gés té moins lés donné és ont é té  récuéilliés a  T0 (én 

dé but d’anné é scolairé) ét T3 (én fin d’anné é scolairé dé  5é mé ét 3é mé). 

La comparaison dés groupés pérméttra dé jugér l’éfficacité  du programmé 

d’intérvéntion ét dé l’apport dé l’EGM sur l’initiation au tabac ét sur lé 

passagé au tabagismé ré guliér.  

 

  

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/pgh_82365/accueil-dsden91

