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Une question pour démarrer…

A votre avis, pourquoi les jeunes consomment ?



Etats des lieux

- Le tabac est la 1ère cause de mortalité évitable

- 78 000 personnes / an soit 200 personnes/jour

- Ces décès sont liés à de longues années de tabagisme initiées le 
plus souvent à l’adolescence, période de transformations et 
d’expérimentations, propice à l’initiation puis à l’usage régulier 
du tabac.

- Les jeunes sont particulièrement vulnérables face à ce produit 
au potentiel addictif très puissant.

- Plus l’initiation est précoce, plus l’addiction s’installe rapidement



Données épidémiologiques

- Les expérimentations s’observent dès l’entrée en 6ème

- L’expérimentation a principalement lieu au collège et progresse fortement de la 6ème à 
3ème ( 1/10 en 6ème à ½ en 3ème) 

- Le passage de la 4ème à la 3ème est une période charnière: c’est là que le nombre 
d’expérimentateurs augmentent le plus

- A la fin de la terminale, 67% des élèves ont déjà essayé le tabac.

- En 2014, chez les fumeurs de 17 ans, la 1ère cigarette a été fumée en moyenne à 14 ans

- Source HBSC 2014, ESPAD 2015, OFDT



Données épidémiologiques

- A 17 ans, 4 jeunes /10 ont fumé au moins une cigarette dans le mois

- Plus d’1 sur 3 fume tous les jours

- 4 jeunes adultes de 20 à 25 ans sur 10 sont fumeurs quotidiens (45% d’hommes et 
32,5% de femmes)

- Malgré des niveaux de consommation encore élevés chez les jeunes, les niveaux 
d’expérimentation et d’usage quotidien restent inférieurs à ceux du début des années 
2000

- Les tentatives d’arrêt sont en hausse chez les jeunes: 54% en 2014 chez les jeunes de 
15/24 ans contre 41% en 2010.

- Source HBSC 2014, ESPAD 2015, OFDT



Données épidémiologiques -
cigarette électronique

- Hausse expérimentation cigarette électronique

- 35,1% des lycéens ont déjà expérimentés la cigarette électronique en 2015 et 52,1% en 2018

- 9,8% des lycéens l’ont expérimentée sans avoir fumé de cigarette auparavant contre 3,7% en 2015

- Pour la 1ère fois en population adolescente, ils sont plus élevées que pour le tabac, que ce soit en terme 
d’expérimentation (34,2%) ou d’usage récent ( 13,9%)

- L’usage quotidien de la cigarette électronique (2,8%) reste relativement rare

- Son expérimentation exclusive progresse (5,1% en 2018 à 8% en 2021)

Source EnCLASS 2018



Pourquoi les jeunes fument-ils?

L’initiation semble influencée par:

- Acte de rébellion ou d’affirmation

- Influence des pairs: 72% des jeunes déclare avoir obtenu leurs cigarettes par un ami ou 
d’une connaissance

- Tabagisme des parents

- Personnalité: faible estime de soi

- Le stress

- Situation familiale ( parents divorcés, conflits intrafamiliaux…)
- Source HBSC 2014, ESPAD 2015, OFDT



Pourquoi les jeunes fument-ils?

L’abus ou la dépendance semble liés:

- Situation scolaire: les jeunes sans diplôme, déscolarisés ou en apprentissage sont plus 
souvent fumeurs quotidiens

- Les jeunes suivis par la PJJ qui cumulent souvent des difficultés sociales, personnelles, 
familiales et scolaires)

- Source HBSC 2014, ESPAD 2015, OFDT



Modes de consommations

En vogue actuellement…

Quels sont, d’après vous les modes de consommations privilégiés 
par les jeunes ?



Modes de consommations

CHICHA (narguilé…)

Appréciée par les jeunes pour ??

Icons courtesy of freepik.com

a href="http:/www.freepik.com/free-vector/workspace-design_943201.htm">Designed by Freepik</a


Modes de consommations

CHICHA (narguilé…)

Pratique conviviale
Goût aromatisé
Image ludique

…

Icons courtesy of freepik.com

a href="http:/www.freepik.com/free-vector/workspace-design_943201.htm">Designed by Freepik</a


Modes de consommations

Icons courtesy of freepik.com

Différents tabac par ex,
Tabamel : tabac + mélasse 

et d’essences de fruits 

Charbon

eau, alcool

Foyer, fourneau

Cheminée, mât

Réservoir, 
vase

Tuyau d’aspiration, 
embout

a href="http:/www.freepik.com/free-vector/workspace-design_943201.htm">Designed by Freepik</a


Modes de consommations

Pratique particulièrement toxique

Une séance de chicha
Inhalation de 125 fois plus de fumée, 

25 fois plus de goudrons, 
10 fois plus de monoxyde de carbone (CO) et 

2,5 fois plus de nicotine
par rapport à une cigarette

Icons courtesy of freepik.com

a href="http:/www.freepik.com/free-vector/workspace-design_943201.htm">Designed by Freepik</a


Modes de consommations

Dans une pièce close, le taux de pollution de la pièce 
peut dépasser de plus de dix fois les niveaux d’alerte à la 

pollution des villes

Icons courtesy of freepik.com

Chicha provoque une dépendance à la nicotine

L’eau ne filtre pas les substances toxiques

a href="http:/www.freepik.com/free-vector/workspace-design_943201.htm">Designed by Freepik</a


Modes de consommations

LES CIGARETTES ROULÉES
Encore plus nocives pour la santé que les 

cigarettes industrielles

Rendement en nicotine, en goudrons et en monoxyde 
de carbone est estimé de 3 à 6 fois supérieur

Les papiers plus épais produisent plus de 
goudrons que les papiers plus fins

Filtres: se saturent très vite et sont 
rapidement inefficaces



Modes de consommations

CIGARETTE ELECTRONIQUE
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Embout

Pile ou batterie rechargeable

Cartouche contenant du liquide : un 
mélange d’arômes, propylène glycol et/ou 
glycérine végétal et souvent de la nicotine,…

Atomiseur/résistance



Modes de consommations
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Quels inconvénients ?



Modes de consommations
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- Renormalise l’acte de fumer
- Mimétisme cigarette
- Composition des cartouches
- Manque de recul sur les effets à long 

terme
- …



Modes de consommations
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Quels bénéfices ?



Modes de consommations
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La nicotine atteint le cerveau moins rapidement

La vapeur ne contient ni goudrons, ni monoxyde de 
carbone, ni particules fines, ni autres substances 

cancérogènes (jusqu’à preuve du contraire)

La dangerosité de la CE est inférieure à celle de la 
cigarette

Outil de réduction des risques et des dommages



Modes de consommations

Popularité chez les ados et les jeunes

« Bouffée »

De la Californie vers la France via les réseaux 
sociaux

LA PUFF

Crédit image 
AAF - Les puffs : la promotion insidieuse 

du tabac. - Décryptages, n°50, 2022, 12p,



Modes de consommations

Cigarette électronique jetable – non rechargeable

Gouts, saveurs et packaging ciblés

Jusqu’à 600 bouffées



Modes de consommations

Où l’acheter ?

Buraliste
Grandes surfaces
Internet 

Concernée par l’interdiction de vente aux 
mineurs

Coût moyen : 5-12 euros
Crédit image 
AAF - Les puffs : la promotion insidieuse 

du tabac. - Décryptages, n°50, 2022, 12p,



Construites à partir de recherches et données validées 
en promotion de la santé

A la méthodologie structurée et respectée lors de 
l’implantation

Qui ont démontrés leur efficacité, efficience et 
rentabilité

Expérimentations soumises à évaluations

Public ciblé

Programmes probants



UNPLUGGED - Introduction

Programme européen pour la prévention en milieu scolaire des
conduites à risque liées à l’usage de substances psychoactives par
le développement des compétences psychosociales.

L’efficience du programme validée dans 7 pays européens

Public : collégiens de 6ème, 5ème et éventuellement 4ème

Durée : sur l’année scolaire et pendant 3 années scolaires

Pré-requis : formation au programme Unplugged avec Fédération Addiction



UNPLUGGED – 2 objectifs

✓Développer les compétences psychosociales des élèves et
questionner leurs représentations sur les conduites à risque et
addictives.

✓Implanter le programme UNPLUGGED en accompagnant la
montée en autonomie dans la mise en œuvre et l’animation des
séances de l’équipe pédagogique au sein de l’établissement sur 3
ans suivant une délégation progressive des séances.



UNPLUGGED – Contenu

12 séances structurées et interactives de 1h pour les élèves

Co-animées par un-e chargé-e de prévention et l’enseignant-e

Exemple de compétences psychosociales développées :

la confiance en soi, l’expression de soi et le respect des autres,
communication, l’affirmation de soi, l’esprit critique à l’égard des produits
psychoactifs et les croyances sur les produits et leurs effets, le décryptage
des influences et attentes du groupe…

+ 3 séances optionnelles à destination des parents

Détail des séances : https://otcra.fr/categories/outils/college/unplugged/

https://otcra.fr/categories/outils/college/unplugged/


UNPLUGGED – Principaux résultats*

➢ Effets bénéfiques sur les indicateurs de consommations récentes (retarde 
l’expérimentation et notamment le tabac)

➢ Augmente les CPS (exemple : la résistance à la pression des pairs)

➢ Fait évoluer la représentation des perceptions des consommations des pairs

➢ Augmente la connaissance sur l’effet des produits

➢ Améliore le climat scolaire perçu

➢ Augmente les effets positifs sur les collégiens présentant des facteurs de 
risque

*Source : https://www.santepubliquefrance.fr/docs/resultats-de-l-evaluation-du-
programme-unplugged-dans-le-loiret

https://www.santepubliquefrance.fr/docs/resultats-de-l-evaluation-du-programme-unplugged-dans-le-loiret


UNPLUGGED – Résultats 1

USAGE DES SPA DANS LES 30 DERNIERS JOURS



UNPLUGGED – Résultats 2

EXPÉRIMENTATION DES SPA DEPUIS LA BASELINE



TABADO - Introduction

Financé par l’Institut National du Cancer (InCa)

Porté régionalement par : AAF

Public ciblé : les jeunes des lycées professionnels, des CFA, MFR, RSMA et EPIDE

Durée : sur l’année scolaire jusqu’à début mai

Part du constat : 
➢ inégalité sociale dans la consommation de tabac y compris chez les jeunes



TABADO – 2 objectifs

Lutter contre les inégalités sociales face à la santé

Soutenir les jeunes souhaitant arrêter ou réduire leur 
consommation de tabac



TABADO - Évolutions

Contenu du programme développé en 2006 par une équipe de 
tabacologues et de chercheurs (équipe APEMAC Université de 
Lorraine et CHRU de Nancy)

Efficacité du programme démontrée entre 2007 et 2009* : 17% 
d’arrêt vs 11,9% dans un groupe contrôle

Suivi et évaluation annuelle par l’Agence Phare pour l’InCa

Déployé au niveau national depuis 2018

*Source : Minary L. TABADO : Évaluation d'un programme d'aide au sevrage tabagique chez les adolescents 
en Centre de Formation des Apprentis. Doctorat d'Université, Sciences de la Vie et de la Santé. Université 
Henri Poincaré, Nancy I; 2011.Alla,F., Directeur



TABADO - Contenu

TABADO Games

Stands & 
Réunions d’information

Consultations 
individuelles & ateliers 

+ délivrance TNS
+ appli Kwit

Un challenge collectif inter-établissements

Sensibilisation des 1e et Tl aux effets du tabac 
et présentation du programme TABADO

Suivi des volontaires dans l’arrêt / réduction 
du tabac avec un professionnel santé, dans 
l’établissement et sur les heures de cours 



TABADO – Résultats qualitatifs 
nationaux 2019

L’EXPÉRIENCE TABADO PERMET : 
❑ D’enclencher une envie d’arrêter de fumer, qui n’était pas forcément conscientisée auparavant. 

❑ De découvrir sa propre addiction : « je pensais que j’étais accro à tirer sur les clopes, mais pas accro à la 
nicotine » 

❑ De déconstruire les effets généralement attribués à la cigarette : « j’ai découvert que j’étais plus calme 
quand j’ai arrêté, alors que je fumais pour me détendre » 

❑ De faire évoluer les goûts, et donc de désacraliser le produit : « après l’arrêt, les roulées me dégoûtaient, et 
plus les industrielles, alors que c’était l’inverse avant » 

❑ De confirmer un arrêt : « je n’ai plus vraiment envie de fumer, ça m’est complètement passé. Je suis 
contente, l’objectif c’était de ne pas reprendre ». 

❑ D’outiller les jeunes, même s’ils n’arrêtent pas (découverte et usage des TNS, augmentation du niveau 
d’information sur le tabac). 

Des effets multiples, de 
court et de long terme. 

Un processus d’arrêt 
fragmenté, hésitant, marqué 

par des phases de reprise. *Source : Enquête de l’Agence Phare, oct. 2019



TABADO – Retours d’expérience

Respecter le protocole d’implantation

Importance de la mobilisation des acteurs de la structure

Adhésion des jeunes au programme



PREV ADDICT

• Objectifs:
- Plan de prévention des conduites addictives à destination des 

jeunes de la région grand est
- Éviter l’entrée dans des consommations de produits 

psychoactifs
- Réduire les conséquences liées aux pratiques addictives
- Informer sur les effets et risques des produits
- Favoriser le renforcement des compétences psychosociales 

des jeunes
- Favoriser l’implication des équipes éducatives des collège 

dans la prévention des conduites addictives des jeunes



PREV ADDICT

- Programme financé par l’ARS Grand Est

- 9 collèges de la région grand est 

- Projet tri-annuel: septembre 2021 à juin 2024

- Programme d’intervention dans les écoles élémentaires 
(CM1 et CM2) rattachées au collège – programme 
BEST

- Programme d’intervention dans les collèges



PREV ADDICT – à destination des 
écoles primaires

• A destination des CM1:

- 5 interventions de  2h

- Actions visant la conscience de soi, la reconnaissance et la gestion des 
émotions, la reconnaissance et la résistance aux pressions et 
influences sociales

• A destination des CM2:

- 3 interventions de 2h

- Actions sur la reconnaissance et la résistance aux pressions et 
influences sociales



PREV ADDICT – à destination des 
collèges

• Phase de diagnostic:

- 1ère année

- État des lieux des problématiques rencontrées et des besoins repérés 
au sein du collège

- Diffusion d’un questionnaire auprès des 5ème et des 4ème

• Sensibilisation en addictologie auprès de l’équipe éducative

- 1ère année

• Interventions auprès des jeunes et des parents

- année 1 – 2 – 3 



PREV ADDICT

Difficultés et leviers de réussite ?

- Implication de l’équipe éducative

- Au sein des collège, le programme d’intervention est construit à 
la suite des résultats du diagnostics – par conséquent, il répond 
aux besoins de l’établissement

- Financement sur 3 ans 

- Continuité du projet: interventions dès le CM1 et tout au long de 
la scolarité



Les ressources



Pour monter vos actions…

Guide méthodologique
MA J 2022

N’hésitez à nous en faire la demande



Pour monter vos actions…

https://www.oscarsante.org/

https://oscarsante.org/moisanstabac/grand-est

OSCAR Santé

https://www.oscarsante.org/
https://oscarsante.org/moisanstabac/grand-est


Pour monter vos actions…

Cartographie des actions de prévention Addictions 67
https://actions67.cirddalsace.fr/

https://actions67.cirddalsace.fr/


Autres ressources

Focus sur 4 outils pédagogiques d’animation

Addi Ado

Info Intox série Tabac

Explo Tabac

Escape Game



Addi Ado

✓ Public :
Jeunes de 9 à 15 ans

✓ Editeur :
DSDEN Allier, 2014

✓ Objectifs
Engager le dialogue 
Répondre à des questionnements
Transmettre des informations



Infox intox

✓ Public :
Jeunes de plus de 12 ans

✓ Editeur :
APPLEAT, 2005

✓ Objectifs
Engager le dialogue et débattre 
Déconstruire les représentations 
Transmettre des informations 



Explo TABAC

✓ Public :
Jeunes de 9 à 13 ans

✓ Editeur :
Ligue contre le Cancer, 2017

✓ Où le trouver :

En téléchargement sur :
✓ https://www.ligue-cancer.net/article/33714_explotabac



Escape Game

✓ Public :
Tout publics 

✓ Editeur :
Ligue contre le Cancer, 2021

Objectifs: - -
- identifier les conséquences du tabagisme sur sa santé et les 
bénéfices à l’arrêt
- découvrir les étapes vers l’arrêt du tabac et l’importance du 

soutien des proches
- Présenter le #MoisSansTabac et les moyens d’arrêter de fumer
Développer la capacité de chacun à coopérer au sein du groupe

Comment se procurer le jeu et être formé à l’outil :
Charlotte.kanski@ligue-cancer.net Florine.douay@ligue-

cancer.net

mailto:Charlotte.kanski@ligue-cancer.net
mailto:Florine.douay@ligue-cancer.net


Lieux et personnes ressources

Le dispositif d’accompagnement des jeunes 

Selon vous, où orienter les jeunes ?



Lieux et personnes ressources

Le dispositif d’accompagnement des jeunes 

PAEJ

Maison des adolescents

CJC

CSAPA



Lieux et personnes ressources

Annuaire des ressources en tabacologie

Grand Est Addiction
Retrouvez l’ensemble des acteurs en addictologie dans le Grand Est 
https://www.grandestaddictions.org/annuaire

Mois sans tabac Grand Est
https://www.mois-sans-tabac-grandest.fr/actu-23/annuaire-des-
ressources-en-tabacologie

Cartographies

https://www.grandestaddictions.org/annuaire
https://www.mois-sans-tabac-grandest.fr/actu-23/annuaire-des-ressources-en-tabacologie


Autres ressources en ligne

FEDERATION ADDICTION - RESPADD
Kit « Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques 
et accompagner vers l’arrêt ».

- un manuel d’aide à la pratique pour les professionnels
- une brochure pour les jeunes « Et le tabac, t’en es où ? »
- une affiche à apposer dans les lieux appropriés

https://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-
un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-
tabagisme-des-jeunes/

https://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/


Autres ressources en ligne

• Catalogue en ligne Base de données du CIRDD 
Alsace (docressources.fr)

>  Nos productions  >  Dossiers thématiques   

• « Jeunes et usages de substances psychoactives : 
quelques pistes pour comprendre et prévenir », maj 
avril 2020

• « La cigarette électronique », maj juin 2020

https://cirddalsace.docressources.fr/


MERCI


