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PREVENTION DU TABAGISME EN MILIEU ETUDIANT 
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Centre de planification familiale, 2012 
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Site principal:  Dolet 

7 sites annexes 

prévention 

soins 



Pourquoi faire de la prévention du 
tabagisme en milieu étudiant ? 

• D’où provient le tabagisme ? 

– Quel est l’âge moyen de début ? 

• Doit-on mettre en place une consultation de 
sevrage tabagique à destination des étudiants ? 

• La chicha (narguilé) est-elle moins dangereuse 
que le tabac ? 

• Et la cigarette électronique ? 

• Quels sont les objectifs de la prévention du 
tabagisme à l’université 
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SANCTUARISATION  
inégalement rapide mais aboutie pour le 

tabac 
Ж Bloc santé 

 conquête progressive amphi => salles => hall 

 meilleur respect des normes prescriptives 

Ж  Biologie 

 interdiction d’emblée, mais fumoirs sauvages 

Ж Philo – Lettres – Langues 

Sanctuarisation et résistance par étage lors de la 
rénovation 

Mais pas pour l’alcool ! 
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INFORMATION 

Ж amélioration des connaissances: 67% ♂  & 73% 
♀ citent  2 maladies liées au tabac [7%] : 

# Kc poumon: 90% 

# maladies cardio vasculaires: 67% 

# Pb si COP : 73%  des ♀ 

Ж Mais mode d’action du tabac méconnus 
(notamment dépendance)  
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LE SEVRAGE 

Ж consultation de sevrage tabagique pour 
étudiant(e)s 

#  Toulouse: file active de 25 étudiants/60.000 étudiants 
sur le site 

#  Clermont: file active de 15 étudiants/35.000 étudiants 
sur le site 

#  Que fasem ? 
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APPROCHES MOTIVATIONNELLES 
Ж Forum Santé Etudiant 

 une semaine dans les lieux de vie en novembre 

  mais concurrence avec d’autres thématiques… 

 effet pairs (UE libre action de prévention réalisée avec 
Avenir Santé) 

  mais incitation à prendre d’autres UE (masters…) 

Ж  site addict’prev 

Et le tout alcool, tabac, cannabis ! 



 
 

4ème Formation Nationale 
Internet Addictions Médicaments 

  
 
 
 

Clermont-Fd  - 15 au 17 octobre 2014 
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Prévention & 
éducation à la santé 

Association des Directeurs des 

Services de Santé Universitaire 

 

   

 

 

Santé des étudiants en France : 

 

Addiction et Prise de risque 

 

Enquête nationale ADSSU 2013 
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PRATIQUES1 

Ж Nécessité de connaître les pratiques 
étudiantes 
# tabac, alcool, cannabis  

# 1 génération = 3ans 

Ж Complexité des modalités d’enquête: 
# en amphi, TD 

# courrier, remise en chambre 

# dans les lieux de vie (hall, CROUS,…) 

ж enquêtes LARA – MILDT et FSE 



Données FSE Clermont-Ferrand 
action de prévention et enquête sur une semaine en novembre 

Usage (occasionnel + quotidien) = 52% en 1999-2000 



Autres consommations 

* 

* 

* 

* 
* 

** 

** 

*: parmi les expérimentateurs **: parmi ceux déclarant au moins une ivresse 
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PRATIQUES2 

Ж Les non fumeurs 
#  56% crainte pour la santé 

#  47% absence de plaisir 

#  36% coût du tabac 

#  26% par indépendance 

Ж 33% d’anciens fumeurs  [47% en 1999-2000] 
#  ♀ =  ♂ 

#  durée 14,1 mois,  

# Consommation moyenne de 3,3 cig/j 
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PRATIQUES3 

Ж 67% des non fumeurs sont sûrs de ne jamais 
commencer/ recommencer 

donc 1/3 pourraient commencer… 

#  imitation  

#  convivialité  

#  curiosité 



 Assemblée Générale ADSSU du 23 septembre 2013 

 analyse faite par:   L. Gerbaud , J. Hazart, T. Dub, C Auclair                                                                                                                                           

Association des Directeurs des 
Services de Santé Universitaire 

 

                             



Résultats 

 
• Participation: 36.427 étudiants  

– dont 74 % inscrits à l’Université 

– tous les questionnaires comptabilisés ont été 

intégralement remplis 

– très peu de données incohérentes  

• Taux de réponses inégal par site universitaire et 

université 

• Premiers résultats… en cours…. 

 



ADDICTIONS CHEZ LES ETUDIANTS 

*Tabac : usage régulier = usage quotidien 
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Alcohol consumption: men vs women 
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Frequency of regular drunkenness 
by discipline 

18% 
16% 15% 13% 11% 10% 9% 

Alcohol variables Men Women 

Experimentation 91,9% 90,9% 

Use during last month 82,9% 76,1% 

> 10 drunkenness last year 19,5% 6,9% 

> 5 units of alcohol in one time 
(French BD) once 

36,6% 20,4% 

Unable to stop drinking (at 
least once) 

21,2% 12,3% 

Unable to do what expected due 
to drunkenness (at least once) 

23,7% 15,3% 

Remorse after drinking (at least 
once) 

29,1% 23,5% 

Lapse of memory after 
drunkeness (at least once) 

31,4% 19,1% 

Felt you needed to Cut down on 
your drinking 

18,6% 11,6% 

People Annoyed you by 
criticizing your drinking 

15,8% 6,8% 

Felt Guilty about drinking too 
much 

22,7% 13,2% 

Needed a drink first thing in the 
morning (Eye-opener) 

1,9% 0,7% 

Among 18 items exploring alcohol, 6 for 
violence, 41 other addictions, 9 
psychological status,  23 socioeconomic 
conditions,... 

according disciplines 
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p < 0,0001 

p < 0,0001 

Echelle : 0 – 40 % 



Problems occurred in multivariate analysis 

• Quantitative assessments of the Binge Drinking 
poorly match risky attitudes, violence and 
psychological aspects 

– « Binge drinkers » (according French definition) 
declare less units of alcohol in one time 

–  qualitative questions are more linked to risks and 
violence (as victim as well as author) 



=> a complete reanalysis needed 

How to characterize the 7.2% 
students with consumption at 

highest concern  

intermediate 
consumption 

(25,81%)  

low or no 
alcohol  

consumption 
(66,87%) 

Centre of gravity 



Best hierarchic model splitting students: with low or no alcohol consumption (66,87%),  students 
with intermediate consumption (25,81%) and consumption with highest concern (7,32%) 

=> towards a score easier to use for screening 
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actuellement1 

• Stabilisation des comportements (sauf usage 
régulier du cannabis ?) 

– cette situation est-elle solide ? 

– Échec relatif des « politiques de prévention » 

– Quelles continuité, cohérence des actions et 
dispositifs ? 

– Annuité budgétaire, segmentation des actions, 
politique d’appels d’offre constituent-ils une 
politique de prévention ? 

– Les politiques partent plus des produits que des 
populations ? 
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actuellement2 

• Focalisation de la prévention sur les drogues 
illicites (cannabis, cocaïne,…) et l’addiction aux 
jeux sur internet 

– Les problèmes de prévention sont plus durables que 
les modes 

– Ce qui posait problème il y a 50 ans posera problème 
dans 50 ans 

– Sauf le cannabis qui s’est surajouté entre temps et 
malgré (grâce à) son interdiction 

– Quelle est la place de la prévention sur internet ? 
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www.addictprev.fr  

http://www.addictprev.fr/


Application smartphone pour le 
sevrage tabagique (des étudiants). 

CLOPE 

OUT  

Pr Laurent Gerbaud – Oonalee Reddani – SSU Clermont-Ferrand.  

Présentation MILDECA, 11 mai 2015. 



Après avoir créée un compte utilisateur. 

 

 Choix d’un challenge  

« sur mesure »  « prédéfini » 



Écran principal  Challenge en cours 

et son avancement 

Sélection 

d’une 

situation 



Message persuasif 

État du 

challenge 

en cours 

Liste de distracteurs 



Jeu - Distracteur 

Enregistrement 

date/heure/nombre de 

cigarettes fumées  



Création d’un 

distracteur 

Création d’un 

msg persuasif 



Consommation 7 derniers jours Bénéfices/dégâts santé 


