RAPPORT
ANNUEL

2018
SITUATION
MORALE
ET SITUATION
FINANCIERE

1

2

L’édito

du Professeur Jean BERTSCH
Président de la Fondation JDB

La nouvelle loi « SANTE », dans son titre premier, positionne la prévention au cœur
de ses orientations.
Ainsi, de fait, la fondation JDB incarne un des volets essentiels de la politique nationale
de santé publique en 2019. À ce titre, elle a même participé aux États Généraux de la
prévention de la Ligue nationale contre le cancer. Mieux, elle inscrit son action liée au
développement de la santé en France comme un objectif sociétal majeur : intervenir
sur le terrain, dans les faits et dans les esprits, pour faire de la démarche de prévention
une contribution majeure à l’évitement des 40% des cancers évitables.
Cela passe par le renforcement de la professionnalisation de la fondation JDB, par l’évaluation
scientifique, par la formation des jeunes.
Dans ce contexte, la création d’un conseil scientifique présidé par le Professeur Didier Jourdan que la
fondation vient de mettre en place, installé officiellement le 24 juin 2019, préfigure cette volonté de la
fondation de s’appuyer autant que faire se peut sur une démarche heuristique. Parallèlement,
l’investissement dans le domaine de la formation initiale et continue se confirme, d’une part avec l’arrivée
de la 3ème promotion des étudiants du Diplôme universitaire « Prévention primaire des cancers », et
d’autre part avec le dépôt auprès de la Faculté de médecine du Kremlin Bicêtre d’une maquette revisitée
pour la campagne d’habilitation 2019-2020.
Simultanément, nous activons nos contacts et recevons de multiples sollicitations pour intensifier nos
partenariats avec nos collègues algériens et particulièrement les universités de Sétif, Constantine et Oran.
Une importante volonté de partenariat émerge et rend plausible un développement de cette formation
vers d’autres pays d’Afrique ou d’autres régions francophones du monde, avec le soutien de l’UNESCO.
Enfin, la commission pédagogique, animée par Monique Dupuis, prépare à destination des jeunes, de
nouveaux programmes ludiques de prévention primaire, comme le Conseil d’administration s’y est
engagé et pour lesquels il a reçu mandat : le programme « Reporter santé » et le programme « GlobeTrotter » sur le rôle joué par la pratique de l’activité physique dans la prévention des pathologies.
L’exemple de JDB va pouvoir s’exporter vers d’autres sites français, le CHRU de Brest particulièrement,
confirmant la capacité et la puissance de dissémination de ce modèle de fonctionnement de notre
structure. C’est dire que la fondation intervient sur tous les fronts, capitalise les acquis obtenus depuis 9
ans d’existence, additionne les compétences développées par son personnel, par l’équipe de direction et
confie son avenir à un groupe d’élus, experts et motivés au sein du conseil d’administration.
Le tout sur la base d’une santé financière exemplaire et stable qui nous permet d’envisager sereinement
l’avenir. Que tous ces acteurs et tous ceux qui ont confiance en la fondation trouvent ici l’expression de
notre gratitude.

Pr. Jean BERTSCH
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PRÉSENTATION DE LA FONDATION JDB

L’Essonne accueille depuis 2012 le siège
de la Fondation JDB dans sa structure
« Antéïa », inaugurée en 2013.
Cet espace prévention santé est unique en
région Ile-de France. Il est situé sur la
commune de Fontenay les Briis, aux
portes du domaine de Soucy, un parc de
près de 30 ha classé en espace naturel
sensible.

Antéïa, dont les caractéristiques techniques en font
un
bâtiment
certifié
Haute
Qualité
Environnementale (HQE) et labellisé Bâtiment
Basse Consommation (BBC), héberge les activités
de la Fondation JDB.

La Fondation JDB est reconnue d’utilité publique depuis 2009 et est
accompagnée de ce fait par un commissaire du gouvernement.
Elle est administrée par un conseil d’administration comprenant 12 membres
répartis en trois collèges : les fondateurs (la Ligue nationale contre le cancer
et le comité de l’Essonne), un partenaire institutionnel et des personnalités
qualifiées.
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L’objet de la Fondation JDB est la prévention
primaire des cancers par l’éducation pour la
santé. Ses activités visent prioritairement les
jeunes.

Appuyée sur un modèle de gouvernance associant
ses partenaires principaux, la Fondation JDB
développe des programmes d’actions de
prévention dans le but de permettre aux jeunes
de prendre des décisions favorables pour leur
santé.

Ces programmes s’orientent selon 3 axes :
- L’intervention pédagogique auprès des
jeunes pouvant s’inscrire dans une démarche de
recherche,
- La formation,
- La mutualisation des ressources pour
développer une culture préventive commune
avec divers partenaires.

La Fondation JDB s’entoure de nombreux
partenaires assurant son ancrage aux
niveaux :
-

-

Local et régional en Ile de France en
collaborant notamment avec le Département
de l’Essonne, la Région et l’Agence Régionale
de Santé,
National en mutualisant ses actions avec les
centres Epidaure à Montpellier et Hygée à Saint
Etienne, voire international dans le cadre de
ses activités de formation universitaire.
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GOUVERNANCE

UN DÉBUT DE MANDATURE PLACÉ SOUS LE SIGNE
À LA FOIS DE LA CONTINUITÉ ET DE L’INNOVATION
Pr. Jean BERTSCH
Président

Depuis Décembre 2017

Jacqueline GODET
Vice-Présidente de la Fondation JDB

Présidente de la Ligue Nationale
contre le cancer

Olivier LEPELLEUX
Trésorier de la Fondation JDB

Chef d’entreprise

France LEYD
Secrétaire générale

La gouvernance de la Fondation JDB a été marquée en 2018
par la première année de mandature de la nouvelle équipe
présidée par Jean BERTSCH.
Le Bureau est composé de Jacqueline GODET : VicePrésidente, France LEYD : Secrétaire générale et d’Olivier
LEPELLEUX : Trésorier.

Membre fondatrice de la Fondation JDB

VALIDATION ET
STRUCTURATION
Les activités de La Fondation JDB en
2018 se sont appuyées sur les
propositions des organes
consultatifs (commissions :
pédagogique et de gestion), validées
par le Conseil d’administration.
Notre structure, eu égard à sa
reconnaissance d’utilité publique,
a été accompagnée par un
commissaire du Gouvernement,
Monsieur Abdel-Kader GUERZA,
Sous-Préfet de Palaiseau.

Le
Conseil
d’Administration
des administrateurs suivants :
Agnès DUMAS

Sociologue-Chercheur à
l’Institut Gustave Roussy

Hervé GAUTIER
Président du Comité de
l’Essonne de la Ligue contre le
Cancer

Daniel NIZRI
Médecin

Hélène SANCHOGARNIER
Professeur Honoraire
de santé publique
Université de Montpellier

est

composé

Monique DUPUIS

Inspectrice générale de l’Éducation
nationale en Sciences et Technologies
du Vivant, de la Santé et de la Terre

Albert HIRSCH

Professeur Honoraire de Médecine
à Paris 7

Sylvie RETAILLEAU

Présidente de l’Université Paris Sud

Bernard VERA

Président de la Communauté
de Communes du Pays de Limours
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Hélène SANCHOGARNIER
Administratrice

Bernard VERA
Administrateur
Président de la Communauté
Communes du Pays de Limours

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION s’est réuni à quatre reprises en 2018,
faisant régulièrement suite à des réunions des commissions pédagogique,
de gestion et du Bureau.
Professeur Honoraire de

s
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Ses décisions ont porté à la fois sur :
a
▪ La continuité du projet de nouveaux statuts et de règlement intérieur.
p
▪ Le développement d’un programme de prévention autour de l’acronyme S.A.N.T.E.
l
▪ La création d’un conseil scientifique.
a
▪ L’évolution de la commission stratégique en une commission pédagogique.
c
▪ L’évolution du programme de prévention portant sur l’initiation de nouveaux
é
s
projets et la continuité des programmes déjà engagés.
o
▪ La coopération de la Fondation JDB au sein de la plateforme de recherche en
u
prévention.
s
▪ La gestion des ressources (ressources humaines, patrimoine immobilier et
l
exploitation d’Antéïa, biens financiers, partenariats).
a
▪ La valorisation des travaux de recherche (dont la publication d’articles
p
scientifiques),
r
é
▪ La participation à des événements.
s
▪ La redéfinition de notre stratégie de communication.
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE : UN NOUVEL ORGANE DE CONSEILS D’ORIENTATION
AU BÉNÉFICE DES ACTIVITÉS DE LA FONDATION JDB
Président : Pr Didier JOURDAN
Le conseil scientifique a été créé en 2018 et sera opérationnel à partir de 2019

Missions
Il apporte son concours scientifique
auprès de la Fondation JDB en
émettant d’une part des avis au sujet
de nos orientations stratégiques en
matière de contenu scientifique et en
évaluant, d’autre part, l’activité
scientifique menée par la fondation.
Organisation - Composition
Le conseil scientifique rassemble des
compétences intéressant les activités
de la Fondation JDB et est composé
d’au moins quatre membres, dont le
responsable. Il ne comprend ni
administrateurs en cours de mandat,
ni salariés de la Fondation JDB.

Didier JOURDAN
Professeur à l’université
Clermont-Auvergne,
il est titulaire de la chaire UNESCO
“EducationS & Santé”.
Chercheur au laboratoire ACTé EA 4285, il
travaille dans les champs de l’éducation et
de la santé publique. Il est spécialiste de la
prévention, de la promotion de la santé et
de l’éducation à la santé.
Il est l’auteur de nombreux articles dans
des revues internationales référencées, de
livres, de communications scientifiques
mais également d’articles dans des revues
destinées aux professionnels de la santé, de
l’éducation et de la formation.

La Chaire EDUCATIONS ET SANTE de l’UNESCO
Placée sous la responsabilité du Pr Didier JOURDAN, la chaire UNESCO
« EducationS et Santé » a pour ambition de promouvoir la recherche, la
formation et le soutien au développement des politiques et des
pratiques dans le champ de la promotion de la santé des enfants et
jeunes à l’école et dans son environnement. L’originalité de ce projet
réside dans le fait qu’il est structuré autour d’une perspective
fédérative, son action se réfère aux stratégies de l’UNESCO, de l’OMS et
de l’UNICEF. Il prend place dans la dynamique portée par les Nations
Unies dans la perspective d’ensemble des objectifs
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LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE (ex commission stratégique)
I
l UNE RESTRUCTURATION MENÉE EN 2018
s Présidente de la commission pédagogique : Monique DUPUIS
e
r La Fondation JDB s’appuie sur plusieurs organes de gouvernance : le conseil d’administration
a en tant qu’organe décisionnaire et deux commissions consultatives dont la commission
p pédagogique, une émanation de la commission stratégique. Cette commission pédagogique a
l fait l’objet en 2018 d’une redéfinition de ses missions et de sa structuration. Elle concentre
a désormais ses missions en tant que conseil auprès du conseil d’administration de la Fondation
c JDB. Elle propose des orientations pédagogiques des activités d’Antéïa et émet des avis
é concernant les moyens pédagogiques dans le cadre du programme de prévention.
s Elle est composée de 11 membres (externes et internes à la fondation), nommés par le
o conseil d’administration.
u
s
l
a
p
LE PROGRAMME S.A.N.T.E. VALIDE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
r
*Les dénominations « Le Tour du Monde en jours » et « Reporter Santé » sont susceptibles d’évoluer.
é
Ses propositions
s
s’articulent
avec les
i
orientations
cadres de
Mois
d
la Fondation
JDB :
thématique
Le tour du
e
Comportements
monde en 40
n
sédentaires
jours (TDM40)*
-Autour des facteurs de
Reporter Santé*
c
risques, d’enjeux
e
sociétaux actuels et de
d
principes transverses
u
traduits à travers
édentarité
p
Mois
l’acronyme SANTE :
EPIDE SAN'T
thématique
r
S pour Sédentarité,
Addiction
lcool
o
A pour Alcool,
f
N pour Nutrition,
e
utrition
T pour Tabac,
s
E pour Environnement,
s
Mois
abac
e
P2P2
thématique
-Auprès de publics dès
TABAC
u
nvironnement
le plus jeune âge
r
(Y compris à l’école
D
maternelle),
i
LE GOUT ET LE
d
PEPITES
-Auprès des relais
TABAC
i
d’éducation en portant
REPORTER
e
une attention
SANTE*
r
particulière auprès des
J
parents.
O
U
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D
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LA GESTION DES RESSOURCES
RESSOURCES HUMAINES
L’équipe de la Fondation JDB comprend depuis plusieurs années quatre personnes en contrat
à durée indéterminée dont le directeur, une assistante de direction et de communication ainsi
que deux chargées de prévention. Les missions de ces personnels sont structurées autour d’un
projet de direction depuis 2014.
En 2018
- Les deux chargées de prévention, Amandine BOZONNET et Stéphanie VIEIRA
(passée à 100% en 2018), sont devenues des « Chargées de projet en prévention »
marquant et reconnaissant ainsi le champ large des missions déployées à la fois dans
les domaines de la gouvernance, de la mise en œuvre des programmes, de la gestion
des ressources et de la communication inhérente aux actions dont elles assurent la
coordination.
- L’équipe a été renforcée par une attachée de recherche,
Jintana GLUMAC, dédiée au recueil de données dans le
cadre du programme P2P2.

- Recrutement de quatre stagiaires de niveau Master en Parcours méthodologie
des interventions en santé publique (Université Versailles Saint Quentin) et en
Vieillissement, Handicap : Mobilité et Adaptation (Université Paris Sud).
- Collaboration avec Fabrice CHERUEL, enseignant chercheur à

l’Université Paris Sud, sur le programme PEPITES (dans le cadre d’une
convention d’accueil de chercheurs) et sur les programmes de
la Fondation JDB traitant des addictions et du tabac : le « Goût et
le tabac » avec le lycée Jean Rostand à Chantilly, les mois thématiques
événementiels (tabac et addiction) et EPI’DEFI lors du mois
sans tabac 2018.
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ESPACE PRÉVENTION SANTÉ

2018 a été marquée par :
• Des travaux en matériel informatique :
changement du serveur et des terminaux.
Cela a permis de fluidifier et d’optimiser
le fonctionnement informatique.
• La finalisation des travaux au niveau des
espaces verts suite à la rupture de la
canalisation d’eau générale.

GESTION

DES

IMMEUBLES

Les immeubles gérés par la Fondation JDB
proviennent du legs initial de Madame
Judlin de Bouville (JDB) et permettent de
générer des revenus qui constituent la
principale ressource de notre structure.

LES TRAVAUX MAJEURS
Deux
appartements
ont
été
complètement rénovés en 2018, l’un au 6
rue d’Ouessant, l’autre au 12 rue
d’Ouessant.
La location des appartements continue
d’être optimisée, marquée par peu de
vacances.
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DES PARTENARIATS MULTIPLES
• LES FONDATEURS
La Ligue Nationale contre le Cancer, co-fondatrice de la
Fondation JDB, est un acteur présent à la fois dans les structures
consultatives et exécutives de la structure et également dans la
mise en œuvre des programmes de prévention avec un soutien
financier sur l’action PEPITES et sur la création d’une plateforme
de recherches en prévention primaire.

Le Comité Départemental de l’Essonne de la Ligue contre le
Cancer est également co-fondateur de la Fondation JDB et joue un
rôle essentiel dans le développement des activités de la structure
en lui délégant d’une part ses missions de prévention primaire et
d’autre part en la soutenant financièrement. Le comité est
présent dans les structures de gouvernance de la Fondation JDB.

• LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET OPÉRATIONNELS
La Direction des services départementaux de l’éducation
nationale de l’Essonne, la DSDEN91 remplit un rôle primordial
dans la capacité de la Fondation JDB à mobiliser les acteurs de
l’Éducation Nationale tant dans le 1er que dans le second degré.
Elle fait partie des membres de la commission pédagogique.
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Le Conseil départemental de l’Essonne, partenaire de la
Fondation JDB depuis l’ouverture de son site Antéïa, s’associe aux
programmes « PEPITES » et « Mois thématiques événementiels »
de la structure. Des collaborations ponctuelles, dans le cadre des
activités du CDCESS par exemple, viennent enrichir ce
partenariat. Il fait partie des membres de la commission
pédagogique.

La Région d’Ile-de-France finance l’étude de transférabilité P2P
Ile de France. Ce partenariat traduit la vocation régionale de la
Fondation JDB.

La Communauté de Communes du Pays de Limours,
partenaire « historique » de la Fondation JDB qui s’est manifesté
notamment avec la cession à titre gratuit du terrain sur lequel a
été bâti Antéïa. Elle fait partie des administrateurs de la Fondation
JDB. Les acteurs de la Communauté de Communes du Pays de
Limours sont régulièrement associés pour mettre en œuvre des
actions installées et/ou en phase d’initiation.

L’Université Paris Sud-Paris Saclay et la Fondation JDB se sont
engagés contractuellement en 2014 par la reconnaissance de
notre structure comme site d’accueil de chercheur en particulier
sur la prévention des addictions. Ce partenariat est enrichi depuis
2016 avec l’accréditation du diplôme universitaire « « Éducation
et intervention pour la santé : prévention primaire des cancers ».
Elle est associée à la gouvernance de la fondation.

Les centres de prévention des cancers Hygée et Épidaure
Ces partenariats traduisent en particulier la volonté de mutualiser
les travaux pour développer l’efficacité des actions de prévention
primaire des cancers et sont associés dans la création d’une
plateforme de recherche en prévention.
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L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie de l’Essonne (ANPAA 91) a participé à la
conception et à la mise en œuvre des mois thématiques Addiction
en mars 2018 et Tabac en novembre 2018.

Le CSAPA d’Arpajon, Centre de Soins, d'Accompagnement et de
Prévention en Addictologie, est une structure pluridisciplinaire
qui a pour mission d'assurer les actions de prévention et de
soins aux personnes atteintes d'addiction. Il dépend de
l’établissement public de santé Barthélémy Durand situé à
Etampes et collabore aux programmes Mois thématiques
événementiels « Tabac » et « Addiction » et EPI’DEFI.

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré de
l’Essonne (USEP 91) a participé à la conception et la mise en
œuvre du mois thématique évènementiel Comportements
sédentaires en juin 2017.

Le lycée Jean Rostand à Chantilly avec lequel la Fondation JDB
a mis en place le projet « Le goût et le tabac » associant formation
des enseignants, programme interdisciplinaire et interventions
pédagogiques en santé auprès des élèves.

L’association Science Accueil accompagne la Fondation JDB dans
le cadre de l’accueil (hébergement en particulier) de partenaires,
de professionnels et d’étudiants étrangers.
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FORMATION
LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE « Éducation et intervention pour la
santé : prévention primaire des cancers » :
UNE ACTION INITIÉE EN 2017 ET CONFIRMÉE EN 2018

Le diplôme universitaire « Éducation et intervention pour la santé : prévention
primaire des cancers » a ouvert en janvier 2017 sous la responsabilité des professeurs
BERTSCH et FALISSARD. Pour l’année 2018, les cours se sont déroulés de janvier à
juin à la fois à la faculté de médecine de l’Université Paris Sud au Kremlin
Bicêtre et au siège de la Fondation JDB à Antéïa.

Cette session a été marquée par
l’inscription de 12 étudiants, 5 en France
et 7 médecins épidémiologistes en Algérie
avec le concours du Pr HAMDI CHERIF.
11 étudiants ont été admis à l’issue d’une
évaluation finale faisant l’objet d’une note
de recherche soutenue devant un jury
réuni en France et à Sétif à l’automne 2018.
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Des enseignants universitaires ainsi que des professionnels de la santé et de l’éducation
se sont mobilisés pour lancer cette seconde session qui a permis de traiter
conjointement des méthodes en pédagogie, épidémiologie, sociologie, des interventions
de terrain et des recherches en prévention primaire des cancers.

Cette formation a donné lieu à une mise en
application de séances pédagogiques
dédiées à la prévention auprès de jeunes
sur le temps scolaire en partenariat, en
France, avec la direction des services
départementaux
de
l’Éducation
nationale de l’Essonne et en Algérie, avec
l’Université de Sétif 1, l’association
Ennour ainsi qu’une école privée
sétifienne.

UN PARTENARIAT FORT ET INDISPENSABLE : L’UNIVERSITÉ PARIS SUD
Cette formation s’appuie sur l’expérience et les ressources de l’espace
prévention santé Antéïa de la Fondation JDB ; elle fait l’objet d’une
accréditation pour trois ans de la faculté de médecine de l’Université Paris
Sud.

RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA FORMATION
1. Former des professionnels compétents
pour construire et réaliser des interventions
de prévention primaire des cancers sur des
bases scientifiques et capables de mobiliser,
pour le faire, une connaissance des modèles
d’intervention bien construits et adaptables
à une grande variété de contextes.
2. Faire partager aux étudiants une culture
préventive commune permettant le
rapprochement des acteurs qu’ils soient de
recherche ou de terrain et d’augmenter ainsi
l’efficacité de la prévention primaire des
cancers.

LES ENSEIGNEMENTS
• Les savoirs utiles en épidémiologie,
psychologie, sociologie et sciences de
l’éducation.
• Les méthodes et modèles pour
l'intervention en prévention.
• Des compétences pour construire et
appliquer une intervention
pédagogique en prévention primaire,
qu’elle soit de recherche ou de routine.
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UN CHAMP A INVESTIR :
L’ACCOMPAGNEMENT DES FUTURS PROFESSIONNELS DE SANTE DANS
LE CADRE DU SERVICE SANITAIRE

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et Frédérique Vidal, ministre
de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ont annoncé la
mise en place du service sanitaire dans toutes les formations en santé. Le
dispositif, qui vise à familiariser les futurs professionnels de santé aux enjeux de
prévention, concerne 47 000 étudiants à la rentrée 2018, puis sera généralisé
à la rentrée 2019. Ils interviendront auprès de la population, notamment en
milieu scolaire et universitaire, afin de promouvoir les comportements
favorables à la santé.
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UNE PLATEFORME DE RECHERCHE POUR MUTUALISER
LES COMPÉTENCES ET OPTIMISER LA RECHERCHE EN
PRÉVENTION
2016 avait vu la création de cette plateforme,
née du constat que la prévention primaire nécessitait une interaction
étroite entre recherches et interventions pour améliorer l’efficience des
activités de prévention et de développer ainsi une vraie synergie au niveau
national.
2017 a permis d’initier
les premières actions de cette plateforme
2018 a été marquée par un temps d’évaluation
du programme porté par la plateforme. A l’issue, il a été décidé de conforter
la plateforme dans ses missions, soutenues par la Ligue Nationale contre le
Cancer pour une période renouvelée de 3 ans.

UN OBJECTIF
Mutualiser les compétences des 3 centres Epidaure,
Hygée et Antéïa avec le soutien de la Ligue nationale
contre le cancer pour DÉVELOPPER la recherche en
prévention primaire des cancers et mettre à disposition
des acteurs de terrain expertise et aide logistique et
développer des programmes de prévention multi
partenariaux.
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LES ÉQUIPES
Epidaure à Montpellier : Département prévention de l’Institut régional
du Cancer de Montpellier (ICM). Il est chargé de concevoir et d’évaluer
des interventions de prévention, de développer des recherches pour
modifier les comportements à risque.

Hygée à Saint-Etienne : plateforme de santé publique du
cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes. Cette plateforme a pour
mission de développer et d’animer la recherche en prévention dans
la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Antéïa en Essonne, Centre pédagogique de la Fondation JDB pour
le développement de la prévention primaire des cancers en priorité
chez les jeunes.

UNE ACTION PRINCIPALE PORTÉE
PAR LA PLATEFORME EN 2018
La mise en œuvre du programme P2P2 (détaillé en page 26)
dans les régions d’implantation des 3 Centres.
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EPI’DEFI : Tabac, on arrête ensemble
POURQUOI CE PROJET ?
Une consommation de tabac qui reste importante chez les jeunes : Chez les jeunes, la
consommation de tabac a diminué depuis 2000, passant de 41,1% à 32,4% en 2014
(Résultats ESCAPAD 2014). Cette diminution importante cache de nombreuses disparités,
notamment en ce qui concerne les jeunes sortis du système scolaire : ils sont
proportionnellement deux fois plus nombreux à déclarer un tabagisme quotidien : 59,9%
déclarent fumer tous les jours contre « seulement » 28,9% des élèves ou étudiants. Ces
résultats incitent à travailler spécifiquement sur la thématique tabac auprès d’un public qui
a été précédemment déscolarisé.
Prendre soin de sa santé, un axe de travail pour l’EPIDE, établissement pour l’insertion
professionnelle des jeunes : L’EPIDE de Brétigny sur Orge accueille des jeunes, de 16 à 25
ans, volontaires à l’insertion. Cette structure a en effet pour mission d’assurer, au terme d’un
projet éducatif global, l’insertion sociale et professionnelle de jeunes hommes et femmes
volontaires. Ce parcours intègre notamment la dimension santé et favorise la mise en place
d’actions spécifiques de prévention. Compte tenu des données de l’EPIDE concernant la
santé, le tabagisme, associé à d’autres substances psychoactives, est particulièrement
présent chez ces jeunes volontaires, qui sont souvent sortis très tôt du système scolaire.

QUELS SONT LES PARTENAIRES ?

L’opération nationale « moi(s) sans tabac » : une
opportunité pour sensibiliser les jeunes sur le tabac : Le
Moi(s) sans tabac constitue une opportunité pour engager
une sensibilisation et une mobilisation à la fois des jeunes,
des éducateurs et des partenaires de l’EPIDE. Associé au
programme global de l’EPIDE, le moi(s) sans tabac constitue
un outil contribuant à la réinsertion de jeunes en
difficulté sociale.
La Fondation JDB et l’EPIDE ont initié la participation de
l’EPIDE au mois sans tabac depuis 2016. Cette action a été
reconduite en 2017, puis optimisée et mise en œuvre de
nouveau en 2018.
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COMMENT S’EST DÉROULÉ LE PROJET ?
Le projet a été structuré autour de 4 grandes étapes :

 Interventions

 Mobilisation

pédagogiques
auprès des jeunes

des cadres
éducateurs
OBJECTIFS
Rappeler le cadre du projet, expliciter le
levier utilisé pour inciter les jeunes à
l’arrêt : le moi(s) sans tabac et répondre
aux interrogations des encadrants.
Environ 20 cadres éducateurs mobilisés
au sein de l’EPIDE.

DÉROULÉ

Sur 3 jours à Antéïa, 4 ateliers pédagogiques
d’une durée d’1 heure.
OBJECTIFS
Renforcer les non-consommateurs dans leurs
comportements et inciter les fumeurs à l’arrêt
du tabac.
Au total sur les 3 jours, 69 jeunes ont
bénéficié des interventions.

 Séances

 Participation
au Moi(s) sans
tabac
•

•
•

collectives d’aide
à l’arrêt du tabac
AVEC

Une présentation du Moi(s) sans tabac
auprès des cadres éducateurs pour qu’ils
soient relais auprès des jeunes
L’affichage au sein de l’EPIDE des supports
de communication du Moi(s) sans tabac
L’utilisation des moyens mis à disposition
pour l’action (diffusion des kits d’aide à
l’arrêt pour ceux le souhaitant)

Plus d’une centaine
d’information diffusés.

de

documents

A l’issue de
journées, les

ces

jeunes souhaitant arrêter de fumer (tabac
et/ou cannabis) avaient la possibilité de
suivre des séances d’aide à l’arrêt. L’an
dernier, un seul groupe avait été prévu
initialement ce qui s’était révélé
largement insuffisant au vu des demandes
des jeunes. Cette année, 2 groupes
différents d’aide à l’arrêt du tabac ont été
organisés en amont.
Au total, 6 jeunes ont bénéficié d’un
accompagnement dans un des groupes
collectifs d’aide à l’arrêt du tabac (2
séances de 2h).

QUELS SONT LES RÉSULTATS ?
Quelques données issues des questionnaires d’évaluation diffusés 1 mois après l’action
(30 questionnaires recueillis).

9 jeunes sur 10
satisfaits ou très
satisfaits de leur
venue à Antéïa.

3 fumeurs sur 4
ont eu une
augmentation de leur
motivation à l’arrêt.

1 fumeur sur 2
a diminué ou arrêté sa
consommation de tabac
suite à l’action EPI’DEFI.
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P2P2 Ile-de-France
Agir par les pairs pour la prévention du tabagisme en
filière professionnelle

P2P2, QU’EST-CE QUE C’EST ?
P2P2 est une étude de transférabilité d’une action de prévention du tabagisme chez les
lycéens en filière professionnelle basée sur la technique du pair-à-pair. La plateforme de
recherche en prévention primaire des cancers pilote cette recherche interventionnelle ; la
Fondation JDB coordonne la mise en place de ce projet pour la région Ile-de-France.
Le programme initial, P2P, est un essai randomisé en cluster mené en Languedoc-Roussillon
dans les lycées professionnels. Il est parvenu à montrer un effet sur l’augmentation du
tabagisme quotidien au cours des années lycées chez ces jeunes, et l’écart de prévalence
obtenu entre les deux groupes (témoins et intrvention) s’est maintenu tout au long des 24
mois de l’étude. Au regard de ces résultats, l’enjeu du présent projet est de déployer le
programme P2P à d’autres régions françaises (Occitanie, Auvergne-Rhône Alpes, Ile-deFrance) afin d’en évaluer la transférabilité dans un contexte plus large.
Hauts-de-France

Applicabilité ?

Normandie
Île-de-France

Pays-de-la-Loire

Déploiement

Grand-Est

Bretagne

CentreVal-de-Loire

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

BourgogneFranche-Comté

Auvergne-Rhône-Alpes

ProvenceCôte d'Azur
Alpes-

Corse
100 km
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QUELS SONT LES
L’ACTION P2P2 ?

Efficacité ?

PRINCIPES DE

COMMENT CE PROJET EST-IL MIS EN ŒUVRE ?
Le programme P2P2 est basé sur
l’éducation par les pairs : action
d’éducation pour la santé
participative qui permet de
développer les compétences
psychosociales des jeunes pour
sensibiliser leurs camarades aux
questions posées par le tabac.
Le programme P2P2 s’appuie sur
la théorie du comportement
planifié [Azjen, 1991]. Celle-ci a
montré son efficacité pour agir
sur les attitudes vis-à-vis des
normes sociales et du contrôle
comportemental des addictions.

Des lycéens « pairs-éducateurs » volontaires
sont recrutés par l’établissement puis sont
formés
et
accompagnés
par
des
professionnels lors de 6 séances durant
lesquelles ils vont créer un ou des outil(s) à
destination de leurs pairs pour aider à réduire
le tabagisme. Ce sont les lycéens relais qui
choisissent et créent le type d’outil qu’ils
souhaitent mettre en œuvre (vidéo, photos,
exposition, théâtre, etc.) ; les professionnels
sont présents pour les accompagner et
vérifient que les projets sont bien basés sur la
théorie du comportement planifié. Les lycéens
relais expérimentent leur production et/ou
leur intervention avec leurs pairs en fin
d’année scolaire.
Cette action se répète sur 2 ans, lors de l’année
scolaire 2018-2019 et 2019-2020.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2018 ?
L’année 2018 a été consacrée à la préparation de l’action P2P2 Ile-de-France,
notamment à l’association de partenaires dans ce projet et au recrutement des
lycées où sera mis en œuvre le projet. Dans le dernier trimestre de l’année, le
recueil de données a été fait dans l’ensemble des lycées professionnels
concernés.

Calendrier de
l’année 2018
Calendrier de
l’année 2018

Janvier Mars
Partenariat
avec
l'Académie de
Versailles

Mars
1er COPIL
15
personnes
présentes,

Avril - juin 2018
Recrutement et
rencontre des 10
lycées partenaires ;
formalisation des
conventions avec les
établissements

Septembre
2nd COPIL
28 personnes
présentes,
8 excusées

3
excusées
Janvier - Juin 2018
Rencontre de
partenaires pour les
interventions dans les
lycées et formalisation
des partenariats

Juin
Formation des
intervenants :
11
professionnels
formés

Novembre Décembre
Recueil de
données
auprès de
1501 élèves
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QUI FAIT QUOI DANS LE PROJET ?
Coordination du projet au niveau
Ile-de-France

Coordination de l’étude de
transférabilité P2P2 : Plateforme
de recherche en prévention
primaire des cancers

PARTENAIRES
Membres du
Ile-de-France :

Comité

de

pilotage

P2P2

Le Comité de pilotage P2P2 Ile-de-France garantit
le bon déroulement du programme et la mise en
place du protocole.

PARTICIPENT AU FINANCEMENT DU PROGRAMME P2P2
ILE-DE-FRANCE

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES LYCÉENS PAIRSGestionnaire de l’étude et des
résultats : Laboratoire Epsylon –
EA 4556 – Université Paul-Valéry
Montpellier 3

ÉDUCATEURS

Les intervenants auprès des lycéens pairséducateurs sont des professionnels issus
d’associations spécialisées en éducation pour la
santé auprès des jeunes.

LYCÉES PARTICIPANTS AU PROJET P2P2 EN ILE-DE-FRANCE
10 lycées professionnels de l’Académie de Versailles participent au programme :
• Yvelines : lycée Jacques Prévert (Versailles), lycée Adrienne Bolland (Poissy).
• Essonne : lycée Gustave Eiffel (Massy), lycée Paul Belmondo (Arpajon), lycée Pierre Mendès France (Ris
Orangis), lycée Charles Baudelaire (Evry).
• Hauts-de-Seine : lycée Léonard de Vinci (Bagneux), lycée Louis Dardenne (Vanves).
• Val d’Oise : lycée Pierre Mendès France (Villiers-le-Bel), lycée Auguste Escoffier (Eragny).

LES LYCÉENS PAIRS-ÉDUCATEURS
Ce sont les lycéens volontaires pour participer en tant que pairs éducateurs au programme.
Ils s’engagent dans un travail d’équipe pour réaliser un outil de prévention du tabagisme
original à destination des autres lycéens
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PEPITES : UNE RECHERCHE INTERVENTIONNELLE AU COLLEGE
PROGRAMME ESSONNIEN DE PRÉVENTION DE L’INITIATION AU TABAC PAR
L’ÉDUCATION EN MILIEU SCOLAIRE

HYPOTHESE DE L’ETUDE PEPITES
Un parcours éducatif déroulé tout au long de 4 années de
collège permet-il de réduire les expérimentations de tabac
et le tabagisme chez les collégiens (cigarette, chicha,
cannabis) ?
METHODOLOGIE
Il s’agit d’un essai randomisé en cluster comparant
l’évolution du tabagisme de la 6ème à la 3ème entre un groupe
témoin et un groupe « intervention » 1.
Les ateliers reposent sur l’amélioration des compétences
sociales, cognitives et émotionnelles des collégiens
1

INTERVENTIONS EN 2017-2018 : 4ème année de l’Etude
373 élèves de 3ème de 4 collèges2 ont participé à 2 séquences
pédagogiques portant sur les conséquences sur la santé du
tabac ; parmi lesquels 194 élèves3 ont mesuré et comparé
(grâce à l’électrogustomètre) la sensibilité des fumeurs et
des non-fumeurs.
500 questionnaires ont été recueillis pour évaluer
l’évolution du tabagisme des 2 groupes au bout des 4 ans.
Charles Péguy à Palaiseau, Jean Moulin à la Norville, Roland
Garros à Saint Germain-Lès-Arpajon3 et le Collège Gérard
Philipe à Massy3
2
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GOUVERNANCE
Le 6ème comité de pilotage a été réuni pour la dernière
fois le 3 juillet 2018 en présence des équipes éducatives
des 6 collèges et des partenaires pour dresser le bilan
de l’année 2017-2018. Une présentation des résultats
finaux sera réalisé fin 2019.

ARTICLES ET COMMUNICATION EN 2018
-Le protocole de PEPITES est publié dans la revue BMC Public
Health
“Rationale, design and conduct of a school-based anti–smoking
intervention: the “PEPITES” cluster randomized trial ” Vieira S.,
Chéruel F., Sancho-Garnier H. (cf p.38)
-PEPITES est recensé dans le répertoire des interventions
prometteuses en prévention et promotion de la santé de Santé
Publique France
-Présentation d’un poster lors du 12ème Congrès
national de la Société Francophone de Tabacologie
(novembre 2018 à Montpellier) : « LE TABAGISME
CHEZ LES COLLEGIENS DE L’ESSAI PEPITES »
Cheruel F. and al 2018 (cf. Figure 1)

Figure 1 Facteurs prédictifs d'entrée dans
le tabagisme en 6ème

- Une publication parue dans La Revue d’Epidémiologie et de Santé Publique « Les
collégiens de 6ème participants à l'essai de Prévention du Tabagisme en milieu scolaire
anti-smoking prevention trial "PEPITES" » Vieira S., Chéruel F., Sancho-Garnier H. (cf
p.38)

PERPECTIVES 2019
- Analyse statistique-comparative de l’évolution du tabagisme de la 6ème à la 3ème entre groupe
intervention et groupe. Recherche de facteurs prédictifs de l’entrée dans le tabagisme ;
- Écriture du quatrième article « Analyse finale comparative du tabagisme des collégiens de la
6ème à la 3ème » 2ème semestre 2019, Revue prévue : BMC Public Health
- Valorisation via l’enregistrement de « capsules » vidéo de présentation de PEPITES du point
de vue de différents partenaires (Éducation Nationale, Université Paris-Saclay, Comité 91 de la
Ligue Nationale contre le cancer).
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LE GOÛT ET LE TABAC : UNE INTERVENTION
TRANSDISCIPLINAIRE EN LYCEE GENERAL
Le projet « le goût et le tabac » est piloté par la communauté
éducative du lycée Jean Rostand à Chantilly. L’accompagnement
méthodologique est assuré par la Fondation JDB.
2ème année consécutive de collaboration pour Réduire le nombre
de lycéens fumeurs en 1ère par l’organisation, au cours de la 2nde, de
plusieurs interventions réalisées conjointement par les
enseignements dans plusieurs disciplines (Physique-Chimie,
Sciences de la Vie et de la Terre, Mathématiques, Français, Anglais,
Arts visuels et arts plastiques, EPS).
4 réunions ont été planifiées durant l’année 2018 pour suivre la
bonne mise par les enseignants des actions prévues. Une coprésentation du projet a eu lieu auprès des parents le 15 septembre
2018 au lycée.
2nde OPTION SCIENCES
Des travaux dirigés en sciences
autour de la mesure du goût avec
l’électrogustomètre
Intervention à Antéïa sur une
journée « Tabac »

2nde OPTION ARTS
Des travaux dirigés
en arts plastiques et
visuels autour du
Moi(s) sans tabac.

Présentation du métier de
chercheur par Fabrice Chéruel
Rédaction d’un résumé d’article
sur l’expérimentation du goût par
les lycéens « du goût au dégoût »
(mis en ligne sur le site
académique)

POUR TOUS LES
LYCEENS
Opération sans mégots
Une course à pied
« souffle et santé » 2nde
édition
Exposition-stand
en
novembre pour le moi(s)
sans tabac

Projet subventionné par
la MILDECA, CD60LNCC
et CD91LNC
et soutenu par
la Mairie de Chantilly.

Journée mondiale sans
Tabac
Week-end
portes
ouvertes

Interview d’un journaliste local (JT
Hauts-de-France)
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ÉVALUATION PAR QUESTIONNAIRE
ET SUIVI AU COURS DU TEMPS (2NDE /1ÈRE) : 1ERS RÉSULTATS

Effet du groupe sur le
profil tabagique
après 18 mois
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

31%

31%

20%
16%

2nde (2016-2017) 1ère (2017-2018)
Groupe Sciences
Groupe Autres
Linéaire (Groupe Sciences)
Linéaire (Groupe Autres)

En 2016 en début de
seconde, le « groupe
sciences » comptait
20% de fumeurs. En
2018, ils sont 16%
en fin de première.
Le « groupe autres »
présentait 31% de
fumeurs en seconde,
ils sont encore 31%
en première. On
peut constater une
tendance à la baisse
de la consommation
tabagique pour les
lycéens ayant
bénéficié du projet
« le gout et le tabac »
en plus des autres
actions.

Evolution du taux
de fumeurs selon le
niveau scolaire
30%
25%

24%
21%

20%
15%
10%

9%
6%

5%
0%
2nde (2016-2017) 1ère (2017-2018)
Fumeur
Fumeur quotidien
Linéaire (Fumeur)
Linéaire (Fumeur quotidien )

Chez tous les lycéens
inclus dans le projet
(groupe Sciences et
groupe Autres), on a
recensé 24% de
fumeurs en début
d’année en seconde
(en 2016) et 21% en
première (en 2018),
soit au moins une
absence
d’augmentation du
tabagisme de la
seconde à la
première.
Cependant, le taux de
fumeurs quotidiens
est passé de 6% en
seconde à 9% en
première et ce sont
les fumeurs
occasionnels qui ont
diminué.

PERSPECTIVES 2019
-Analyse de l’effet temps : données
comparatives des 2nde en 2016, 2017 et
2018 en début d’année.
- Analyse de l’effet « projet » sur la
réduction du tabagisme au cours du
temps.
-Prévision de présentation orale aux
assises régionales de l’addictologie
Hauts-de-France « jeunes et addictions »
en décembre 2019 à Amiens.
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ACTIONS THÉMATIQUES ÉVÉNEMENTIELLES
3 mois événementiels ont été organisés en 2018 portant sur les thématiques : Addictions focus Tabac,
Addiction et Comportements sédentaires. 39 établissements scolaires (primaires, collèges, Lycées,
EREA) ont participé au programme « Actions thématiques événementielles. 48 journées pédagogiques
ont été mises en place permettant des interventions auprès d’environ 2880 jeunes répartis en 96 classes.
Une journée pédagogique comprend plusieurs
séquences pédagogiques, appelées ateliers, d’une durée
de 20 minutes à 45 minutes selon les âges et la nature
des contenus. Ces ateliers s’adressent à des groupes de
10 à 15 jeunes et sont encadrés par des intervenants
internes et externes à la Fondation JDB.

Lancement d’un
ESCAPE GAME sur
le thème de la santé
Durant 17 journées, la Fondation JDB s’est mise en
« mode ESCAPE GAME », en proposant aux
établissements scolaires du département de
participer à une journée de prévention sur les
comportements sédentaires avec pour objectif la
prévention des risques d’atteinte à la santé.
Innovant, ludique et pédagogique ont été les trois
mots qui ont caractérisé l’ESCAPE GAME proposé PAR
la Fondation JDB. Plus de 900 jeunes Essonniens ont
participé à la transmission de messages de
prévention en santé. Ces activités permettent de
développer savoir, savoir-faire et savoir-être en
favorisant une démarche collaborative.

Les intervenants pédagogiques présentent des profils
différents, tant par leur statuts (salariés et stagiaires de
la Fondation JDB, enseignant universitaire, salariés
d’associations partenaires, auto entrepreneurs) que par
leur spécialité (addiction, nutrition, activité physique…).
Cette diversité, source de complémentarité et de
richesse, nécessite de mettre en cohérence et de garantir
l’homogénéité des interventions pédagogiques. Chaque
mois thématique événementiel fait l’objet, à cet égard,
d’une formation auprès de tous les intervenants
comprenant la transmission de connaissances de base et
le déroulé des ateliers pédagogiques associant données
théoriques et pratiques.
Des questionnaires ont été systématiquement
administrés lors des mois thématiques afin d'évaluer
les acquis des scolaires. Il s’agit de questionnaires
portant sur les connaissances, les compétences et les
attitudes des élèves.
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CALENDRIER DES ACTIONS
JANVIER
➢ Cours de l’UE1 du diplôme universitaire « Éducation et intervention pour la
santé »
➢ Participation à la journée de prévention organisée par le comité des Hauts de
Seine de la Ligue contre le Cancer à l’Académie Nationale de Médecine
FEVRIER
➢ Passation des questionnaires T2 du programme PEPITES dans les collèges
➢ Début du mois Addiction à Antéïa
➢ Cours de l’UE1 du diplôme universitaire « éducation et intervention pour la
santé »
➢ Accueil de lycéens du lycée J. Rostand (Chantilly) dans le cadre du programme
« le goût et le tabac » pendant 3 jours
MARS
➢ Mois thématique événementiel Addiction à Antéïa
➢ Participation aux ateliers des États généraux de la Prévention des Cancers
➢ Organisation du comité de pilotage P2P2
➢ Participation à la journée Portes ouvertes du lycée Jean Rostand à Chantilly
➢ Participation au comité de pilotage de l’agenda scolaire mis en place par le comité
de l’Essonne de la Ligue contre le cancer
➢ Cours de l’UE2 du diplôme universitaire « Éducation et intervention pour la
santé »
➢ Participation aux 100 ans de la Ligue nationale contre le cancer le 14 mars
2018
100 ANS DE LA LIGUE : une année anniversaire dont l’ambition fut de rendre
hommage à 100 ans de lutte contre le cancer, portée par ses quatre missions
sociales : recherche, accompagnement des personnes malades et de leurs proches,
mobilisation citoyenne et prévention. Mais aussi de créer un grand mouvement
de solidarité autour de la lutte contre le cancer et de définir les perspectives de
l’action pour les années à venir.
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AVRIL
➢ Participation à l’Assemblée générale du comité de la Ligue contre le cancer à
l’occasion de ses 50 ans
➢ Cours de l’UE2 du diplôme universitaire « Éducation et intervention pour la
santé »
➢ Passation des questionnaires T3 du programme PEPITES dans les collèges
MAI
➢ Cours de l’UE2 du diplôme universitaire « Éducation et intervention pour la
santé » en France et mise en application de séances pédagogiques en Algérie dans
le cadre de l’UE3
➢ Participation au congrès international ICEPS à Montpellier
➢ Début du mois thématique Comportements sédentaires à Antéïa
➢ Formation de 2 personnels de la Fondation JDB en Éducation à la santé sexuelle
et affective par le Comité départemental de coordination des actions d’éducation
à la santé sexuelle (CDCESS)

JUIN
➢ Participation à la 2ème édition de la Journée Sport/santé à Chamarande
50 ANS DU COMITE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER :
Le comité départemental a fêté son demi-siècle d’existence à Janvry, avec une
assemblée générale, une conférence de l’astrophysicien Hervé Dole et du
chimiste Raphaël Haumont, puis un concert avec le Big Band du conservatoire
d’Orsay. Des moments festifs pour mettre à l’honneur les nombreuses actions
menées par le comité, et celles à venir.
➢ Cours de l’UE3 du diplôme universitaire « Éducation et intervention pour la
santé » en France comprenant la mise en application de séances à Antéïa auprès
de jeunes sur le temps scolaire
➢ Accueil à Antéïa de l’Assemblée générale des comités d’Ile de France de la Ligue
contre le cancer
➢ Participation aux ateliers des États généraux de la Prévention des Cancers
➢ Formation des éducateurs en santé engagés dans le programme P2P2
➢ Participation au CESC du collège G. Philipe (Massy) ayant participé à PEPITES
➢ Organisation du Comité de pilotage annuel de l’action PEPITES à Antéïa
➢ Présentation de l’« ESCAPE GAME Comportements sédentaires » développé par la
Fondation JDB auprès de plusieurs comités de la Ligue contre le cancer d’Ile de
France. A l’issue, cela donnera lieu à l’Escape Game tabac proposé au sein de la
cité des sciences à la Villette.
SEPTEMBRE
➢ Participation à l’audit mené par le CHRU de Brest dans le cadre du projet de
création d’un centre de prévention
➢ Participation aux ateliers des États généraux de la Prévention des Cancers
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OCTOBRE
➢ Présence à l’inauguration de la chaire Éducations et Santé de l’UNESCO, placée
sous la responsabilité de D. JOURDAN.
➢ Rencontre avec M. BENZIANE, Recteur de l'Université Oran 1 Ahmed Benbella et
Président de la Conférence Régionale des Universités de l'Ouest, dans la
perspective d’un partenariat dans le domaine de la formation universitaire en
prévention.
➢ Participation au salon Sport Santé Bien-Être (2ème édition), sous le patronage du
Ministère des Sports, portant sur la prévention, l’éducation à la santé et
l’amélioration du parcours de soins par l’activité physique ou sportive
➢ Présentation du projet « Le goût : un outil de mesure des effets du tabac » au lycée
Rostand à Chantilly auprès des élèves et des parents
➢ Accueil de l’Assemblée générale du comité départemental de la retraite sportive
de l’Essonne sur le thème de l’activité physique
➢ Soutenance des notes de recherche du diplôme « Éducation et intervention pour
la santé » en France et en Algérie
NOVEMBRE
➢ Participation aux États généraux de la prévention des cancers au CESE
La Ligue contre le cancer a lancé en 2018 les 1ers États généraux de la
prévention des cancers. La Ligue a ouvert un vaste débat citoyen sur ce
que doit être la politique de prévention des cancers en France dans les
années qui viennent. L’objectif de cette démarche sans précédent est
d’élaborer un plan d’actions, partagé par tous (enfants, adolescents,
adultes, personnes âgées).
➢ Mois thématique Tabac, à l’occasion de la campagne nationale « Mois Sans
Tabac »
➢ Participation aux journées prévention organisées par le CDCESS à l’Université
d’Évry
➢ Participation au CESC de l’EREA de Montgeron
DECEMBRE
➢ Recueil des 1ères données (T0) du programme P2P2
➢ Participation au comité de pilotage de la plateforme de recherche en prévention
➢ Mise en place du programme EPI’DEFI.
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DE L’ENSEMBLE DES INTERVENTIONS
Primaire

Collège

Lycée

EPIDE

PEPITES

Lycée

Yvelines

Oise
Oise

Essonne
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 2013-18
ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
ARTICLES
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (Mai 2016) PEPITES : Programme
essonnien de prévention de l’initiation au tabac par l’éducation en milieu scolaire, Bulletin de santé
n°23 ORS – Tabac
• VIEIRA S., CHERUEL F., SANCHO-GARNIER H., (31/07/18), Rationale, design and conduct of a
school-based anti–smoking intervention: the “PEPITES” cluster randomized trial, BMC Public Health
2018, 18:942
• VIEIRA S., CHERUEL F., SANCHO-GARNIER H., (28/01/19), Les collégiens de 6e participant à l’essai
de prévention du tabagisme en milieu scolaire en Essonne : « PEPITES » Profile of first year secondary
school children involved in the anti-smoking prevention trial “PEPITES”, Revue d’Epidémiologie et
de santé Publique 2019

PRÉSENTATIONS ORALES
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (26/01/2016) La genèse du projet
PEPITES, Colloque Recherche LNCC – Paris
• DUARTE A., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (01/11/2016) «Evaluation of the
change in knowledge and behaviour following educational workshops on addiction amongst youths
aged 11 to 17». UICC - Paris
• VIEIRA S., BOZONNET A., GRILL C., SANCHO-GARNIER H., (02/11/2016) «PaPA: A school-based
alcohol prevention Peer to Peer project ». UICC – Paris
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (02/11/2016) A school-based smoking
prevention trial with long-term follow-up: A 3 arms cluster randomized trial. UICC – Paris
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• BOZONNET A., GRASTEAU V., FAUTRA D., TODESCO S., PEROT M., (03/11/2016) « Education for
Primary Cancer Prevention for teenagers : Coordinating actions with different players in a defined
geographical area”, UICC – Paris
• CHERUEL F., VIEIRA S., SANCHO-GARNIER H., (14/12/2016) PEPITES : Programme essonnien de
prévention de l’initiation au tabac par l’éducation en milieu scolaire, AFPSA – Lyon
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (19/01/17), PEPITES : Programme
essonnien de prévention de l’initiation au tabac par l’éducation en milieu scolaire, Ligue Nationale
Contre le Cancer – Paris
• VIEIRA S., SANTO C., CHERUEL F., SANCHO-GARNIER H., (19/05/17), “Applicability and
Transferability elements of an intervention trial in the school environment”, ICEPS – Montpellier

POSTERS
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (Mars 2014), "PEPITES" Protocole
d’essais d’intervention sur l’efficacité d’ateliers pédagogiques utilisant ou non l’EGM dans la réduction
de l’initiation au tabagisme chez les collégiens, CESC ARPAJON
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (Novembre 2014) ESSONNE SCHOOLS
PROGRAMME ON TOBACCO PREVENTIVE INTERVENTION THROUGH HEALTH EDUCATION: The
PEPITES TRIAL, Appel à poster INCa – Colloque Paris
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (Mars 2015), ESSAI PEPITES,
Programme Essonnien de Prévention de l’Initiation au Tabac, Colloque ICEPS - Montpellier
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (Juin 2015) PROGRAMME ESSONNIEN
de PREVENTION de l’INITIATION au TABAC par l’EDUCATION en milieu SCOLAIRE : Essai « PEPITES ».,
Appel à poster Journées Prévention de l’INPES – Paris
• CHERUEL F., VIEIRA S., BOZONNET A., SANCHO-GARNIER H., (Septembre 2015) ESSAI PEPITES
Programme Essonnien de Prévention de l’Initiation au Tabac par l’Education en milieu Scolaire,
Colloque Prévention LNCC – Paris
• CHERUEL F., VIEIRA S., SANCHO-GARNIER H., (Novembre 2018) LE TABAGISME CHEZ LES
COLLEGIENS DE L’ESSAI PEPITES, Congrès SFT – Montpellier

MÉMOIRES
• SANTO C., VIEIRA S., GRASTEAU V., SANCHO-GARNIER H., (Juin 2015) « Comment une intervention
de prévention par l’éducation à la santé, initiée et mise en œuvre par un organisme extérieur, peut-elle
s’intégrer au milieu scolaire ? », Mémoire de master 2 – Évaluation de processus de la 1ère année de
PEPITES
• PEROT M., GRASTEAU V., BERTSCH J., (Septembre 2015), « Les acteurs de proximité et la santé des
jeunes : étude des investissements différentiels des formes locales de quatre organisations », Mémoire
de master 2 – Analyse du contexte pour la territorialisation
• FAUTRA D., (Septembre 2016), « La mobilisation collective des parents d’élèves : un enjeu majeur
dans des projets de prévention se basant sur l’éducation pour la santé auprès des adolescents et
préadolescents », Mémoire de master 2 – 1ère analyse de processus de la territorialisation
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• VALLIN S., (Septembre 2017), « Évaluation formative d’un programme de prévention primaire des
cancers dans l’Essonne », Mémoire de master 2 – Évaluation formative du programme
territorialisation
• BOTTINEAU M., (Septembre 2017) ; « La démarche de pairs à pairs en éducation pour la santé »,
Mémoire de master 2 – Analyse de l’outil « Self-Contrôl »
• PAILLARD N., (Septembre 2017), « Étude des motifs de désengagement dans l’activité physique de
collégiens : effet de l’âge et du genre », Mémoire de master 2 - Mois thématique portant sur les
comportements sédentaires édition 2017
• BERING A. ; (Juin 2018) ; « Le tabagisme des adolescents : Usages et représentations spécifiques du
tabac » - Mémoire de master 1
• GLUMAC J., (Septembre 2018) ; « Étude de l’application du projet P2P "Agir par les pairs pour la
prévention du tabagisme en lycée professionnel" en Ile-de-France », Mémoire de master 2 – Analyse de
la perception de l’équipe éducative de 9 lycées professionnels d’Ile-de-France
• LANNOIS C., (Septembre 2018) ; « Évaluation d’un outil pédagogique, cas d’une exposition sur
l’influence des médias, pour prévenir les addictions », Mémoire de master 2
• BUMBA D. ; (Septembre 2018) « Intervention en éducation pour la santé : Intérêt de la participation
parentale sur la motivation des écoliers à pratiquer une activité physique régulière », Mémoire de
master 2

OUTILS PÉDAGOGIQUES
FILMS

• Fondation JDB – CD91, Collectif BKE – Evry, (Juin 2015) « Self-Control » court-métrage de 13min,
Pairs A Pairs face aux Addictions
• Fondation JDB, « Paroles de collégiens » outil pédagogique de 9min

ATELIERS

• CHERUEL F., BOZONNET A., VIEIRA S., SANCHO-GARNIER H., (Fin 2013 – début 2014), 4 ateliers de
2h « Pourquoi consomme-t-on du tabac ? Tabac et conduites à risques. Marketing des industriels du
tabac. Tabac et dépendances ». PEPITES
• BOZONNET A., VIEIRA S., (Septembre 2014), 2 séances de 90 min Représentations sur l’alcool. Alcool
et publicité : de l’incitation à la consommation. PaPA
• BALINEAU M., BOZONNET A., VIEIRA S., (Octobre 2013-juin 2014), 12 séances de 55 min :
Représentations de l’addiction, pourquoi commence-t-on à commencer des produits ? éléments de
connaissances sur les produits psychoactifs, décryptage de publicités, analyse d’extrait de pièces de
théâtre abordant l’addiction, élaborer un message de prévention. PROJET HORS PAIRS MORSANG
• BUMBA D., DUARTE A., GLUMAC J., LANNOIS C., (janvier- Juin 2018), 2 escapes games de 75min :
Prévention des risques d’atteintes à la santé liés aux comportements sédentaires et au manque
d’activité physique auprès des jeunes. ACTIONS THEMATIQUES EVENEMENTIELLES
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BILAN FINANCIER
COMPTES ANNUELS AU 31 DÉCEMBRE 2018
BILAN 2018
ACTIF
Actif immobilisé

Actif circulant

TOTAL
PASSIF
Fonds propres

Dettes

TOTAL

En euros Net
8 210 128 €
Concessions, brevets, licnces, marques, procédés
21 062 €
Terrains
21 378 €
Constructions
8 115 466 €
Inst. Géné. Aménagt. Divers
10 279 €
Matériel de bureau et mobilier
24 988 €
Autres
12 432 €
Immobilisations corporelles
4 524 €
1 613 632 €
Autres créances
96 908 €
Disponibilités
1 505 467 €
Charges constatées d'avance
11 258 €
9 823 760 €
En euros Net
9 712 766 €
Fonds associatif sans droit de reprise
-1 122 656 €
Résultat de l'exercice
-294 503 €
Subventions d'investissement
200 000 €
110 994 €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
45 103 €
Dettes fiscales et sociales
42 257 €
dettes sur immobilisations et comptes rattachés
1 022 €
Produits constatés d'avance
12 000 €
9 823 760 €

COMPTE DE RESULTATS 2018
PRODUITS
Produits d'exploitation
Subvention d'exploitation
Reprise sur amortissement
Autres produits
Produits financiers
TOTAL
Résultat

En euros
4 086 €
147 470 €
7 820 €
436 228 €
35 446 €
631 050 €
294 503 €

CHARGES
En euros
Achat de matières premières et autres approvisionnements
6 532 €
Autres achats et charges externes
247 685 €
Impôts, taxes et versements assimilés
30 315 €
Salaires et traitements
164 948 €
Charges sociales
65 701 €
Autres charges d epersonnel
8 793 €
Dotations aux amortissements
339 452 €
Autres charges
395 €
Charges exceptionnelles
61 732 €
TOTAL
925 553 €
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PERSPECTIVES ET NOUVEAUTÉS
EN 2019

Lancement du nouveau
programme EPIDE SAN’T

Déploiement du diplôme
universitaire au niveau
international

Impulsion d’actions de
communication concernant
les activités de la fondation
auprès des acteurs locaux
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2/4 Rue du Mont Louvet
91640 Fontenay-Lès-Briis
01 60 80 64 60 – contact@fondationjdb.org

www.fondationjdb.org

www.instagram.com/fondation_jdb

www.facebook.com/FondationJDB

44

