
 JEUNES ET TABAC  
218 

 

1 
DICAdd 13 –  2021  - www.dicadd13.fr  espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2021 

 

 
pole.info@dicadd13.fr 

www.dicadd13.fr 
 

 

 

   

  

  

Données d’observation 
 

Prise en charge 
 

Prévention 
 

Brochures 
 

Sites internet- Vidéos 

 

Voir aussi 

 

Dispositif Information Coordination Addictologie 13 
  2021 

 
Ce document propose des liens vers des ressources sur la thématique des jeunes et du tabac. Il n’a pas la prétention d’être exhaustif. 
 

Données d’observation 
 

 

Bulletin de santé publique tabac - région PACA 
Santé publique France, janvier 2019 
Points clés : En 2017 : 

• la prévalence standardisée du tabagisme quotidien en Paca était significativement plus élevée que la moyenne 

nationale  

• la prévalence du tabagisme quotidien en Paca parmi les 18-75 ans était stable comparé à 2016 tandis qu’elle 

baissait au niveau national. 

• la prévalence du tabagisme quotidien en Paca chez les jeunes de 17 ans était proche de la moyenne française. 

• la proportion de personnes déclarant vapoter quotidiennement en Paca était proche de la moyenne française. 

• 57,6%  des fumeurs quotidiens déclaraient avoir envie d’arrêter de fumer. Parmi les fumeurs quotidiens, 28,2% 

avaient fait une tentative d’arrêt d’au moins une semaine au cours des 12 derniers mois (contre 26,3% en France 

métropolitaine. 

Téléchargez le bulletin Provence Alpes Côte d'Azur  
 
 
 
 

Jeunes et tabac 

Dossier en ligne 
http://www.dicadd13.fr/ 

Espace-professionnel>actus>moi-s-sans-tabac-2021 

http://www.dicadd13.fr/
mailto:pole.info@dicadd13.frr
http://www.dicadd13.fr/
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Sud/Bulletin-de-sante-publique-Provence-Alpes-Cote-d-Azur.-Janvier-2019
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/Bulletin-de-veille-sanitaire/Tous-les-numeros/Sud/Bulletin-de-sante-publique-Provence-Alpes-Cote-d-Azur.-Janvier-2019
http://www.dicadd13.fr/
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Tabagisme et paquet de cigarettes : opinions des adolescents de 17 ans  
Stanislas Spilka, Olivier Le Nézet, Eric Janssen et al , OFDT, Tendances n° 125, mai 2018,  
Parmi les principaux enseignements à tirer, les adolescents se montrent sensibles au packaging des paquets 
de cigarettes. (…). Ils attachent également aux différentes marques ou cigarettes des propriétés particulières 
: plus de un fumeur quotidien sur dix déclare que « certaines marques sont moins dangereuses pour la santé 
que d’autres » et un tiers que certains « anciens » paquets « donnent plus envie de fumer que d’autres ». En ce 
qui concerne les opinions sur l’utilité des paquets neutres, encore peu connus au moment de l’enquête, les 

adolescents se montrent relativement circonspects. »      
Téléchargez la revue 
 

Tabado, un programme pertinent d'accompagnement des lycéens professionnels et apprentis à 
l'arrêt du tabac développé en milieu scolaire (2021) 

F. Cathelineau, M. Le Tyrant, M. Audran et al., Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°8, 26 mai 2021, pp. 148-154 
Si les politiques publiques menées en France depuis 30 ans ont contribué à faire diminuer les consommations de tabac 
chez les jeunes, celles-ci restent inégalement réparties : les jeunes issus de milieux sociaux moins favorisés restent 
fortement consommateurs. Le programme Tabado vise à accompagner lycéens professionnels et apprentis, marqués 
par une prévalence tabagique élevée, dans l'accès au sevrage tabagique. Jugé probant lors de son expérimentation en 
2009, il a été déployé auprès de 142 établissements scolaires lors de l'année 2019-2020. 
Lire l’article   

  

Résultats de l'enquête qualitative ARAMIS sur les représentations, les motivations et les trajectoires d’usage 
de drogues à l’adolescence 
Ivana Obradovic, OFDT, Tendances n° 122, décembre 2017,  
Afin de mieux connaître les motivations des plus jeunes à essayer et à consommer des substances psychoactives, 
l'OFDT a mené entre 2014 et 2017 une vaste enquête qualitative, ARAMIS (Attitudes, Représentations, 
Aspirations et Motivations lors de l’Initiation aux Substances psychoactives) visant à explorer les perceptions des 
usages de drogues (principalement d’alcool, de tabac et de cannabis) de mineurs tout en retraçant leurs 

trajectoires de consommation. Les ressentis vis-à-vis des consommations apparaissent très variables d'un produit à 
l'autre et ce dès le stade de l'initiation. Ainsi le tabac apparaît-il fortement stigmatisé pour sa nocivité, alors que les 
consommations d'alcool, globalement associées à des situations et circonstances festives, voient leurs risques largement 
minimisés. Face à l'image du tabac très dégradée et dénormalisée pour cette génération qui a grandi dans un contexte 
d'interdiction renforcée de son usage, le cannabis, et surtout l'herbe, bénéficie au contraire d'une représentation positive. 
Téléchargez la revue  
    

Quand la vapote prend de l'ampleur chez les jeunes 
C. Demanet, L. Galanti, P-O Robert, Education santé, n°337, octobre 2017 ,  
L’utilisation de l’e-cigarette est-elle un tremplin vers une consommation de tabac classique ? Voilà une question 
récurrente à laquelle aucune réponse claire ne peut être apportée actuellement en raison de l’apparition récente 
de ce dispositif de plus en plus en vogue. Le risque est certes réel mais trop peu d’informations sur le long terme 
sont disponibles pour le confirmer. Ce manque d’information ne permet toutefois pas d’infirmer cette 
hypothèse. C’est notamment cette incertitude qui justifie le principe de vigilance à l’égard des cigarettes 
électroniques.    

Téléchargez la revue 
 
 

http://www.dicadd13.fr/
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxssy5.pdf
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/2021_8_3.html
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxioy1.pdf
http://educationsante.be/media/filer_public/fa/f3/faf3b6a5-0526-4a1c-833e-6bfb739b03eb/es_337_oct17_lr.pdf
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Le marketing en faveur des alcools et du tabac en France 
C. Mutatayi, in Jeunes et addictions / F. BECK, , OFDT, 2016, pp. 112-115 
Le marketing en faveur du tabac ou de l'alcool est un facteur environnemental majeur de l'initiation ou de 
l'intensification des usages chez les adolescents. En France, le législateur a instauré en la matière une 
règlementation parmi les plus restrictives au monde, afin de préserver la population, en particulier les jeunes, 
d'une incitation organisée à consommer. 
Téléchargez le document   
 

Prise en charge 
 

Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et accompagner vers l’arrêt 
Fédération addiction, 2016  
La Fédération addiction en partenariat avec le RESPADD et l'INCA a réalisé un kit composé d’un manuel à l'intention 
des professionnels des CJC et de premier recours, d’une brochure destinée aux jeunes et d’une affiche.   
Téléchargez le kit 
 

 

 Tabagisme chez l’adolescent et vapotage chez les adolescents fumeurs et non-fumeurs 
Société Francophone de Tabacologie, lettre thématique, septembre 2017 
Téléchargez la lettre 

 

Voir aussi les fiches réalisées par le DICAdd13 sur les outils permettant d'accompagner une personne présentant une 
conduite addictive :  
- le cercle de Prochaska et Di Clemente 

- le RPIB 

- le counseling 

- l'entretien motivationnel 

Téléchargez les fiches dans la rubrique Espace professionnel > Boite à outils > Accompagner 

Prévention – données générales 

Prévention  
 

Pourquoi il faut éduquer les jeunes face au marketing du tabac 
Didier Jourdan, The Conversation, 1 juillet 2020 
Lire l'article en ligne  

 

Synthèse d'interventions probantes en réduction du tabagisme des jeunes 
Chaire de recherche en prévention des cancers INCA/IReSP/EHESP, 2017-08 , 61 p. 
Ce document comporte deux parties : la première partie met en évidence les éléments clés extraits des revues 
de littérature, c'est à dire les composantes clés d'efficacité, les conditions contextuelles d'efficacité, les 
conditions d'efficacité liées aux caractéristiques de la population et les types de résultats auxquels s'attendre ; la 
deuxième partie, rédigée par l'IUPES, détaille l'ensemble des stratégies repérés comme probantes dans la 
littérature scientifique, les recommandations et les référentiels internationaux sur la thématique. 

Téléchargez le document  

http://www.dicadd13.fr/
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/JADpartie4.pdf
http://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/
http://www.societe-francaise-de-tabacologie.com/dl/Lettre83T_SFT-2017_09.pdf
http://www.dicadd13.fr/espace-professionnel/boite-a-outils
https://theconversation.com/pourquoi-il-faut-eduquer-les-jeunes-face-au-marketing-du-tabac-141637?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20juillet%202020%20-%201666216053&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%201%20juillet%202020%20-%201666216053+CID_c5934857c38298dc6ed6cdd1a2e541d8&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Pourquoi%20il%20faut%20duquer%20les%20jeunes%20face%20au%20marketing%20du%20tabac
http://www.frapscentre.org/wp-content/uploads/2017/11/SIPRev-Tabac-VF-GLOBAL.pdf
http://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/
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Analyse du programme Assist de prévention du tabagisme par les pairs collégiens en France 
Emmanuelle Béguinot, Romain Guignard, Viet Nguyen-Than et al., La santé en actions, n°456, juin 2021, mise en 
ligne 20 juillet 2021, pp.45-47 
A Stop Smoking In Schools Trial (Assist), programme britannique de prévention du tabagisme au collège qui a fait 
ses preuves, a été expérimenté en France. Les premiers résultats sont prometteurs. 
Prévenir la consommation tabagique dans les lycées : développer des actions de prévention menées par les 
jeunes 
Entretien avec Florence Cousson-Gélie, La santé en actions, n°456, juin 2021, mise en ligne 20 juillet 2021, pp 48-49 

Téléchargez la revue  
 

Evaluation d'Avenir sans tabac, programme d'aide à l'arrêt et à la réduction de l'usage du tabac et du cannabis 
auprès des lycéens et des apprentis des Pyrénées-Atlantiques 
Lecrique JM, Santé publique France, mai 2019, 189 p. 
Ce rapport restitue les résultats de l’évaluation de processus et d’efficacité du programme « Avenir sans Tabac » 
(AsT) porté par le Souffle 64 (Pau). Sa stratégie d’intervention repose sur la technique de l’entretien motivationnel 
(EM) dans le cadre de la participation 1) à un stand Tabac-Cannabis (EM bref) et 2) à un atelier collectif d’aide à la 
motivation (EM de groupe).  

Téléchargez la synthèse, le rapport  

 

Animation d’activités (à distance) sur le tabac  
UCL Louvain, RESO, décembre 2020, mise en ligne février 2021  
Ce document propose différentes ressources ayant attrait à la méthodologie de création d’activités d’animation en 
promotion de la santé ainsi qu’à la prévention sur le tabagisme auprès de publics variés. Il propose en première 
partie des documents méthodologiques reprenant des conseils et techniques d’aide à la mise en place d’animations, 
qu’elles soient en présentiel ou à distance. La deuxième partie présente des retours d’expériences et des outils de 
prévention, répertoriés en fonction des publics cibles. 

Téléchargez le document  
 

 
 

Les interventions et mesures de prévention pour réduire les inégalités en matière de tabagisme chez les 
jeunes. Synthèse des connaissances 
Léa Gamache, Pascale Bergeron, INSPQ, 3 décembre 2019 
Principaux résultats : impact à tout le moins neutre,voire positif, des hausses de taxes et de prix des produits du 
tabac; impact positif de l’encadrement de la localisation des points de vente de tabac pour réduire le nombre de 
commerces; impact positif ou neutre des actions de prévention visant à prévenir simultanément l’usage de 
plusieurs substances et dispensées par des pairs, effets encourageants en matière de réduction de l’initiation au 
tabac  chez les participants d’interventions de prévention des comportements antisociaux en milieu scolaire. 

Téléchargez le document 
 

http://www.dicadd13.fr/
http://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-juin-2021-n-456-sante-des-populations-conjuguer-donnees-scientifiques-et-savoirs-issus-de-l-experience
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/synthese_avenir-sans-tabac_web_bat.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/rapport_programme_avenir_sans_tabac_mai_web.pdf
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/irss/reso/actualites/selection-de-ressources-animation-d-activites-a-distance-sur-le-tabac.html
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2594_interventions_mesures_prevention_reduire_ingalites_tabagisme_jeune.pdf
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Les interventions de renoncement au tabac chez les jeunes adultes 
Sébastien O'Neill, INSPQ, 15 octobre 2018 
Cette synthèse de connaissances a permis d’évaluer l’efficacité des interventions de renoncement au tabac 
pour les jeunes adultes. Elle s’est également concentrée sur les facteurs pouvant exercer une influence 
prépondérante sur la participation des jeunes adultes dans ces interventions. 
Téléchargez le document  
 

 
 

Synthèse de connaissances sur l’efficacité des interventions de contremarketing pour prévenir l’initiation 
au tabagisme chez les jeunes  
Annie Montreuil, INSPQ, 2017 
Les interventions de contremarketing sont des interventions qui utilisent les tactiques du marketing commercial 
pour réduire la prévalence de l’usage du tabac 
Téléchargez le document 

 
 

La chicha Culture, petit commerce et addiction 
Alain Rigaud, Bernard Basset, Franck Lecas, 
 ANPAA, Décryptages N°25, 2017 
Les bars à chicha (ou cafés-narguilé) se sont installés dans le paysage urbain depuis une dizaine d'années, d'abord 
pour répondre à la demande d'une clientèle originaire du Maghreb, puis progressivement dans les quartiers 
branchés des centres-villes. Phénomène encore marginal par rapport à la consommation de tabac classique sous 
forme de cigarettes, son développement et son installation dans le paysage incite à la réflexion. 

Téléchargez le document  
 

 

Assises prévention addictions - Ancenis-Saint-Géréon 2019 : entretien avec Jean-Pierre Couteron, 
psychologue clinicien, porte parole de la Fédération Addiction, 9 minutes 
Dans cette vidéo, Jean-Pierre Couteron répond aux questions suivantes :  

• Comment expliquer les clichés toujours aussi vivaces de la cigarette auprès des jeunes ? 

• La dangerosité de la cigarette électronique est régulièrement pointée, quelle est votre analyse ?  

• Quels sont les symptômes de l'addiction à l'adolescence ? 

• Travaillez-vous avec des fabricants de produits addictifs ? 

Voir la vidéo 
 

Brochures 
 

Le vapotage de tabac et de cannabis chez les jeunes : quels sont les risques?  
Nicolas CHADI, Réseau EdCan, Coll. Les faits en éducation, juillet 2020, 1 p. 
Ce document canadien d'une page présente les 5 principaux risques du vapotage chez les jeunes : effets respiratoires, 
dépendance, effets sur le cerveau, effets comportementaux, brûlures et autres blessures. 
Téléchargez le document  

 

http://www.dicadd13.fr/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2449_interventions_renoncement_tabac_jeunes_adultes.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2306
http://www.anpaa.asso.fr/images/media/2016-03-telechargements/d-25-26-06-2017-chicha.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JvF8jJ8T5gM&fbclid=IwAR13jgHdCT9ucU7JPRH1Nj_AwBk5z6Ca08DUAz_naSWBm9Au7Ee1NS1h_qI
https://www.edcan.ca/wp-content/uploads/FACTS-ON-ED_VAPING_FRE-1.pdf
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La chicha - affiches et flyers 
Hauts de France Addictions, juin 2019 
Campagne de prévention sur la consommation de chicha chez les jeunes (18-25 ans) : 1 affiche, un flyer et une série de 
3 affiches pour sensibiliser ce public. 
Téléchargez les documents 

 
Flyer E-cigarette 
Addiction Suisse, 2018 
Téléchargez le flyer  
 
 
 
Flyer shisha, snus & co. 
Addiction Suisse, 2014 
Téléchargez le flyer  
 
 
Flyer tabac. Informations pour les adolescents 
Addiction Suisse, 2015 
Téléchargez le flyer  
 
 

Sites internet- Vidéos 
 

Lig'up  Ligue contre le cancer 
Consultez le site  
 
Jeunes et addictions 
OFDT 
Consultez le site  
 
MAAD Digital - INSERM 
Consultez le site 
Quiz Nicotine 
Répondre au Quizz  
 
Le village des addictions. La maison des jeunes - Addict Aide. 
Consultez le site 
TABAC. Quelle application mobile choisir pour arrêter de fumer ? 
Consultez le site 
 
Mon ado et le tabac 
Addiction Suisse, 2020  
Voir la vidéo  
 

Tabado 
Consultez le site  

http://www.dicadd13.fr/
https://hautsdefrance-addictions.org/_docs/Fichier/2019/13-190614111312.pdf
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/tabac-nicotine/63-109-flyer-e-cigarette.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/tabac-nicotine/61-103-flyer-shisha-snus-co.html#/26-langue-francais
https://shop.addictionsuisse.ch/fr/tabac-nicotine/62-106-flyer-tabac.html#/26-langue-francais
https://lig-up.net/junior/contenus?thematic=8&tag=
https://www.jeunes-addictions-ofdt.com/
http://www.maad-digital.fr/
https://www.maad-digital.fr/quiz/quiz-nicotine
https://www.addictaide.fr/maison/la-maison-des-jeunes/
https://www.addictaide.fr/quelle-application-choisir-pour-arreter-de-fumer/
https://www.youtube.com/watch?v=8RpRRYLFIh8&list=PLHpC2yBPXs3s0o6tEUnuWvsh2AELCKIqm&index=3
https://tabado.fr/
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Génération tabac 
CNCT, DNF 
Consultez le site 

Voir aussi 
 
Le DICAdd13 a réalisé des dossiers thématiques sur les thématiques « Jeunes et addictions », « Tabac (tout public) et 
« Tabac » pour les professionnels de santé. 

 
Téléchargez le dossier Jeunes et addictions  
Rubrique Espace professionnel > Espace documentaire > Public > Jeunes 

 
Téléchargez les cahiers thématiques  

 

• Tabac et femmes 

• Tabac et personnes en situation de précarité 

• Tabac et cancer, BPCO, diabète et santé mentale 

• Tabac et risques cardiovasculaires 

• Cigarette électronique 

• Tabac et Covid-19 
Rubrique Espace professionnel >Moi(s) sans tabac 2021 
 
Téléchargez le dossier Tabac   
Rubrique Espace professionnel > Espace documentaire > Produit-comportement > Tabac 
 
Téléchargez le dossier Tabac pour les professionnels de santé 
Rubrique Espace professionnel > Boite à outils > Aide à la prise en charge > Ressources pour les professionnels de 

santé 

http://www.dicadd13.fr/
https://www.generationsanstabac.org/

