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Les cohortes

– Division de la légion romaine sous l'Antiquité. Environ 600 jeunes hommes de la 
même région.

– Étude dans laquelle des groupes d’individus sont définis ou classés selon la 
présence ou l’absence de l’exposition d’intérêt et suivis dans le temps afin de 
savoir s’ils présentent la maladie étudiée.

– L’exposition peut être liée au travail, 
à la vie quotidienne, à l’histoire médicale, 
au profil génétique, etc.

– L’étude de référence en terme de preuves.

– Coût élevé car maintien d’une équipe d’infrastructure.
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Sélection Mesure

Suivi prospectif

début



Le projet i-Share



Une étude pour mieux connaitre la santé des étudiants et une 
plateforme de projets de recherche

Des domaines privilégiés
Santé mentale, comportements, consommations
Migraine, 
Maturation cérébrale, 
Maladies infectieuses (HPV, Chlamydiae), 

Une plateforme ouverte aux collaborations

Financement public (ANR, Région Nouvelle Aquitaine, ARS, SpF,...)

Cohorte i-Share
Internet-based Students HeAlth Research Enterprise



i-Share
Internet-based Students HeAlth Research Enterprise

• Etude de cohorte longitudinale
– Recrutement pluri-annuel
– Suivi 10 ans

• e-cohorte
– Inscription et questionnaires sur internet
– Réseaux sociaux, technologie mobile

• Visite médicale

• Suivi annuel
– Questionnaire internet
– Appariement bases de données CNAM



Communication digitale

 Site Internet  Facebook  Instagram

Twitter Youtube



Communication de pair-à-pair 

Les étudiants relais i-Share
(Bordeaux, UVSQ, Nice, La Réunion...)

 Rôle majeur
- Communication pair à pair
- Information vers et depuis le terrain

 Différentes missions
- Café gratuit
- Interventions en amphi

 Emploi étudiant
- 10-20 hrs/mois
- Coordination+++



Recrutement et participation

Plus de 21000 participants 

Participation 
Stands sur campus ou chaines d’inscription 15% à 20%
Intervention durant les cours 33%

Suivi 20-30%



Caractéristiques échantillon i-Share

Âge median : 21 ans
¾ de femmes
Bac S : 56%
Résidence universitaire : 12%
Boursiers : 37% ; Activités rémunérées : 39%
Complémentaire santé : 73% (20% ne sait pas)

 Biais de participation probable
 Grande variabilité



Représentativité et redressement d’échantillonnage

• Objectif 
– Ajuster les estimations sur un échantillon représentatif d'étudiants français

• Base de données nationale des étudiants inscrits dans les universités françaises 
(n= 1 644 940; 57% de femmes)
– Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 2015 
– Nombre d'étudiants inscrits par sexe, niveau d'éducation, domaines d'études et départements 

français

• Variables de pondération : sexe, niveau d'études (licence / supérieur à la licence), domaines 
d'études et départements français (Ile-de-France / La Réunion / autres régions). 

• Méthode de pondération : Raking ratio 



Fréquence des problèmes de santé mentale 
avant et après pondération

Before weighting
procedure

After weighting
procedure

Depression 11.8 [11.2 ; 12.4] 11.0 [10.4 ; 13.1]

Anxious disorder 13.7 [13.1 ; 14.4] 12.5 [11.8 ; 13.1]

Anorexia / boulimia 4.9 [4.4 ; 5.3] 3.9 [3.6 ; 4.2]

ADHD 1.5 [1.3 ; 1.7] 1.7 [1.5 ; 2.0]

Obsessive compulsive 
disorder 2.1 [1.8 ; 2.4] 1.9 [1.6 ; 2.1]



Les cohortes : un outil polyvalent

1. Mesure de l’état de santé d’une population

2. Suivi des participants et prédiction

3. Plateforme de projets de recherche

4. Test d’interventions



1. Mesurer l’état de santé d’une population

‒ Echantillon de grande taille
‒ Quantifier le problème de santé – échelles validées
‒ Dépression, stress, consommations, psychotropes, sommeil,...

 Pilotage, aide à la stratégie: universités, ministères

 Définition de groupes à haut risque (actions de prévention)

 Evolution au cours du temps: évaluation d’impact de mesures 
préventives individuelles ou d’organisation



La santé psychique dans i-Share

Haut niveau de stress : 51 %
Questionnaire standardisé de Boujut E. et Bruchon-Schweitzer

Haut niveau d’anxiété : 25% 
STAI-Y (State-Trait-Anxiety Inventory forme Y) Spielberger

Bas niveau d’estime de soi : 62%
Echelle de Morris Rosenberg 

Symptomatologie Dépressive Modérée à Sévère (PHQ9): 18% 
hommes, 31% femmes

Pensées suicidaires dans les 12 derniers mois : 22%
Tentative de suicide au cours de la vie : 6%



Tabac, alcool et consommations dans i-Share 

• Tabac                                      22% de fumeurs quotidiens 
• Binge                                  7% dans le dernier mois
• Cannabis                                6% au moins une fois / sem 

47% dans les 12 derniers mois
• Autres drogues (au moins une fois)

– Ecstasy, MD, MDMA                                                          8,2%
– Amphétamines (Speed)                                                    3,1%
– Protoxyde d’azote (gaz ilharant)                                    17,8%
– Alkyl nitrites (poppers)                                                   19,7%
– Cocaine                                                                                5,1%

• Médicaments: 19 % ont pris un traitement contre l’anxiété, l’angoisse 
ou le stress dans les 3 derniers mois (12% pour dormir)
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Impact des épidémies sur la santé mentale
– Epidémies antérieures (SRAS)
– Augmentation stress post-traumatique et dépression
– Surtout chez les plus exposés (soignants, proches de malades) et les plus fragiles
– Effet prolongé pendant plusieurs années

Covid et santé mentale

Quid de l’impact sur les étudiants ?
– Notamment du confinement: nécessité de l’observer en temps réel
– Impossibilité de le faire dans i-Share: arrêt du financement ANR 

et donc du recrutement d’étudiants
– Collaboration avec la CRO Kappa-Santé
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CONFINS : e-cohorte sur l’impact 
émotionnel, psychologique et 
comportemental du Covid-19

- Construite en 4 sem, pendant le 1er confinement ; lancée en Mars 2020
- Recrutement via les réseaux sociaux
- Centrée sur santé mentale (mais aussi vaccination)
- 4415 participants dont 2525 étudiants
- Suivi mensuel

Etude Confins



Symptômes dépressifs sévères : 33% (vs 16% chez non-étudiants)
Pensées suicidaires : 12% des étudiants (vs 8%)
Etudiants :  50% du risque d’altération de la santé mentale

Posté sur MedRxiv puis publié dans BMJ open
J Arsandaux, I Montagni, M Macalli, N Texier, M Pouriel, R Germain, A Mebarki, S Kinouani, M Tournier, S Schück,
C Tzourio. Mental health condition of college students compared to non-students during Covid-19 lockdown. The
CONFINS study. BMJ open 2021

Impact « politique »

Covid et santé mentale : étudiants vs non-étudiants
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Objectif : Comparer la santé mentale des étudiants et non-étudiants
pendant les confinements

Schéma : études transversales répétées :
1) 1er confinement national (17 mars-11 mai 2020) 
2) Aucune restriction (12 mai-27 octobre 2020)
3) 2eme confinement national/couvre-feu (28 oct 2020-25 janv 2021)

Impact des confinements sur la santé mentale





Etude sur l’hésitation vaccinale et les fake news
Acceptance of a Covid-19 vaccine is associated with ability to detect fake news and health literacy. 
Montagni I, Ouazzani-Touhami K, Mebarki A, Texier N, Schück S, Tzourio C. J Public Health. 2021 Mar 
Who is hesitant about a Covid-19 vaccine? Profiling participants in a French online cohort (submitted)

Consommation d’alcool et confinement
Factors related to the evolution of alcohol use during the first Covid-19 lockdown in France. The Confins 
study. (submitted)

Etude de promotion de l’application TousAntiCovid 
Health Care Students' Knowledge of and Attitudes, Beliefs, and Practices Toward the French COVID-19 App. 
Montagni I, Roussel N, Thiébaut R, Tzourio C. J Med Internet Res. 2021 Mar

Autres études dans CONFINS



2. Suivi des participants et prédiction
‒ Suivi longitudinal : prédiction d’événements, équations de risque
‒ Identification de facteurs de risque et de protection
‒ Appariemment aux bases de données médico-administratives

 Risque de dépression et de suicide

 Conduites à risque, accidents, binge drinking, drogues

 Évolution de la consommation de psychotropes

 Réussite universitaire, emploi



• Prévalence élevée des comportements suicidaires chez les étudiants 

• Modèles de prédiction inadaptés
- Prédiction non satisfaisante
- Pas de catégories de facteurs de risque + prédictives que d’autres

• i-Share : identifier des facteurs prédicteurs sans a priori
- Méthode de machine learning (IA) : Forêts aléatoires Random Input (RF-RI)
- Inclusion de 80 à 100 variables
- Impossible dans un cadre classique (régression logistique)

Exemple : Prédiction de comportements suicidaires 



Forêts aléatoires Random Imput (RF-RI):
- Collection d’arbres perturbés aléatoirement (Bootstrap + Sélection des variables)
- Agrégation des arbres : 

- Moyenne des prédictions si régression
- Vote majoritaire si classification

Arbres de décisions CART Résultats : Aire sous la courbe (AUC) 
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Résultats : Variables prédictrices

4 facteurs principaux explicatifs
Identification de l’estime de soi 

comme prédicteur majeur
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 Identification d’étudiants à haut risque
 Perspective : dépistage par questionnaire simple et non intrusif pour tous



3. Plateforme de projets de recherche

‒ Echantillon de participants bien caractérisés
‒ Équipe d’infrastructure connaissant la réglementation
‒ Communication en place

 Projet de recherche à coût marginal

 Valorisation de la cohort par ajout de nouvelles informations



i-Share plateforme de projets

Une quinzaine de projets ancillaires
 Projets coordonnés mais investigateurs indépendants
 Financement propre
 Le plus souvent recueil d’informations supplémentaires
 Interdisciplinarité+++

Exemples de projets financés
 Cigarette électronique et consommation de tabac (INCA 2019)
 Immunité et âge (CNRS 2015)
 Trace numérique et prédiction du risque de dépression (PIA 2015)
 Contrôle du stress par TCC (Iresp 2014, PHRC 2018)
 Dépistage et traitement de l’infection à Chlamydia (PHRC 2016)
 Facteurs génétiques de la maturation cérébrale (ERC 2015)
 Marqueurs vasculaires à l’IRM cérébrale chez le jeune (RHU 2019)



4. Tester des interventions
‒ Fréquence élevée des problèmes de santé psychique chez les étudiants ; 

Les maladies mentales sévères sont souvent mal détectées
‒ Littératie faible en matière de santé mentale : déni et stigmatisation
‒ Manque de connaissances sur l'organisation des soins
‒ Les outils numériques : forte utilisation dans cette population

= promouvoir la littératie en santé
• Projets pilotes de terrain
• Equipe pluridisciplinaire: santé publique, communication, 

psychologie, sociologie, anthropologie, …
• Evaluation par méthodologie Mixte (Quantitatif & Qualitatif)
• Co-construction avec étudiants/ Recherche participative



Montage de nos projets d’intervention

 Co-construction avec les étudiants et professionnels

 Ressort de ludification 
- Utiliser les mécanismes du jeu (défis, récompenses, présentation ludique, etc.)
- Récompense et efficacité de l’intervention (Koepp Nature 1998)
- Permet de dédramatiser sans nier l’importance des défis (Koestner J Pers Soc Psychol 

1987)
- Présenter simplement une réalité complexe ; faire comprendre les causes et effets
- Améliorer la motivation pour atteindre des buts



servi-Share

Objectif : Questionner les pratiques de recours aux soins des étudiants de
Bordeaux et améliorer leurs connaissances sur les services de santé disponibles
dans la Métropole via un outil digital (carte interactive).

1ère étape: recensement et contact avec les
services de santé acceptant les étudiants
au 1/3 payant ou sans supplément.

Carte interactive servi-Share testée par 319 sharers et évaluée par 79 sharers



Méthodologie : Questionnaire en face-à-face (QUAN) et entretiens semi-directifs (QUAL)

Population : 126 étudiants QUAN et 16 QUAL

Résultats: causes du renoncement aux soins ; mauvaise connaissance du système de santé local ;
intérêt et utilisation d’une carte interactive

Montagni, I., Tzourio, C. (2018). Evidence of the Effectiveness of a Digital Tool to Promote Health Service Literacy
Among Young University Students. In: Kurbanoğlu S., Boustany J., Špiranec S., Grassian E., Mizrachi D., Roy L.
(eds) Information Literacy in the Workplace. ECIL 2017. Communications in Computer and Information Science, vol
810. Springer, Cham.

Montagni, I., Langlois, E., Koman, J., Petropoulos, M., & Tzourio, C. (2017). Avoidance and Delay of Medical Care
in the Young. An Interdisciplinary Mixed-methods Study. YOUNG, 26(5):1-20.

Montagni I., Langlois E., Wittwer J., Tzourio C. The servi-Share protocol: co-creating and evaluating a web-
application mapping real-world healthcare services for students. 2018 JMIR Research Protocol.



Escape Room

Objectif : rendre “attractif” le sujet de la dépression. 

Scénario
-résoudre l’énigme en moins d’une heure
-Mission : retrouver cinq symptômes du trouble 
dépressif majeur. 

-co-création équipe i-Share, étudiants et 
professionnels du service de santé universitaire

Intérêt
Jouer!
Apprendre
Se souvenir
Déclencher un dialogue (after)

Evaluation
Testé sur plus de 150 personnes
100% satisfaction (dont 84% niveau excellent)
Amélioration significative de la mémorisation
des symptômes cardinaux de dépression



Mini-série
= sensibiliser à la question du risque suicidaire d’un proche

• L’utilisateur est l’acteur ; il entre dans la peau d’un 
personnage et fait des choix

• Co-conception avec psychologues et psychiatres
• Résultats immédiats sur l’intérêt et la satisfaction
• Évaluation complète en cours par méthodes mixtes, 

échelle de littératie, entretiens, etc. 



Evaluation par méthodologie mixte

Analyse quantitative
- Essai randomisé avec groupe intervention et groupe témoin
- Evaluation des connaissances sur le suicide et la santé mentale
- Analyses en cours

Analyse qualitative
- Entretiens semi-dirigés

« Je pense que la vidéo peut être vraiment instructive. Comme, par exemple, le fait qu'elle suggère que 
parler du suicide ne mène pas au suicide et que, au contraire, il faut en parler pour le combattre ».

« Pouvoir interagir, c'est génial. Au-delà du choix, on s'imprègne vraiment de la personnalité des 
personnages. Nous sommes dedans ».



Essai randomisé de gestion du stress
INFORMED (resp. Marie TOURNIER)

RCT en 3 bras en ouvert
Promotion de la santé / Gestion du stress / Placebo
Vidéos d’apprentissage sur app et plateforme web; rappels SMS

Objectif principal
Évaluer l’efficacité sur les idées suicidaires (pendant 12 mois)

Population
Étudiants en 4ème année de médecine ou 1ère année d’internat
2544 étudiants (848 dans chaque groupe)

Début fin 2021 : Période d’inclusion: 24 mois ; Période de suivi: 18 mois

Financement : PHRC National

Etudes d’intervention en cours



Escape game numérique sur la santé mentale
EscapeCovid (resp. Ilaria MONTAGNI)

• Co-création avec la start-up Tricky d’un escape game numérique sur la PPS en 
santé mentale
– Augmentation de la littératie en santé mentale
– Reconnaissance et management des émotions
– Stratégies de coping

• Évaluation d’impact par essai randomisé (N=500) et entretiens/focus groupes 
(méthode mixte)

• Début 2022; durée 24 mois

• Workpackage sur évaluation dissémination et modèle économique

• Financement : ANR (Projet de recherche collaborative entreprises)



App smartphone de restitution du bilan de santé mentale
ECLIPSE (resp. Mélissa MACCALI)
• Auto-évaluation de la santé mentale: stress, anxiété et symptômes dépressifs

• Buts :
– Rassurer, 
– Améliorer la pertinence de la demande de soins
– Encourager ceux qui sont en ont besoin à demander de l’aide

• Pré-test sur échantillon i-Share (N=100) : forte adhésion

• Collaboration CONFINS
– Sortie appli fin 2021
– Test sur échantillon Confins
– Première étape portant sur acceptabilité

• Financement : ARS, ANR-covid, DREES
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