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TABADO : un projet d’accompagnement à l’arrêt du tabac des jeunes. 
 

On assiste depuis les 15 dernières années à un accroissement des inégalités sociales dans la consommation 

quotidienne de tabac, notamment chez les jeunes (Pasquereau, 2017). En effet, la consommation 

quotidienne de tabac à 17 ans est deux fois plus élevée chez les apprentis (47%) que chez les lycées (22%) 

(ESCAPAD, 2017). Les élèves des lycées professionnels et les apprentis sont également touchés par une 

consommation plus importante de tabac : ils fument deux fois plus quotidiennement que les élèves des 

filières générales et technologiques (Le Nezet, 2016). D’après la dernière enquête de l’ORS Nouvelle 

Aquitaine de 2018, 40% des apprentis sont des fumeurs quotidiens contre 28.7% des jeunes de 17 ans de la 

région. Près de 30 % des apprentis ont consommé du cannabis dans l’année, dont 10% quotidiennement. 

 

L’intervention Tabado, déjà mise en œuvre et évaluée de 2007 à 

2009 par une équipe de l’Université de Lorraine et du CHRU de 

Nancy, vise à développer une offre de proximité gratuite par un 

professionnel de santé qui interviendra directement auprès de 

jeunes de 15 à 20 ans dans les CFA et lycées professionnels, et à 

mettre en place un accompagnement vers l’arrêt du tabac. 

L’intervention Tabado s’inscrit dans le Plan Cancer 2014-2019 qui 

ambitionne la mise en place d’une stratégie nationale coordonnée 

de lutte contre le tabagisme. Il est soutenu par l’Institut national du 

cancer (INCa). Il a démontré presque 20% d’arret chez les jeunes 

participants au programme. 

Ce programme a été déployé en 2018-2019 auprès de 8 

établissements de Nouvelle Aquitaine dans 6 

départements (Charente, Gironde, Haute Vienne, Dordogne, 

Landes, Pyrénées-Atlantiques). Il est piloté par l’Ireps Nouvelle-

Aquitaine, en partenariat avec l’ANPAA Nouvelle-Aquitaine, et 

financé par l’INCA. En 2019-2020 il sera déployé dans les 12 

départements de la région Nouvelle Aquitaine. 

Il se déroule en 3 temps :  

- une séance d’information sur le tabac auprès de tous les élèves de l’établissement (entre 1h et 1h30), 

- un entretien avec un professionnel de santé (sur site de 45min)), 

- 4 séances collectives de soutien entre fumeurs (une par mois). 
 

Pour plus d’informations :  

https://www.e-cancer.fr/Acces-thematique/Tabado-le-programme-de-lutte-contre-le-tabac-dans-les-CFA-

et-les-lycees-professionnels  
 

Si vous souhaitez participer à ce programme, ou avoir plus d’informations, vous pouvez contacter Mme 

Laura ISIDORO, Ireps Nouvelle-Aquitaine, 05 45 25 30 36 ou l.isidoro@irepsna.org  
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Premiers résultats du déploiement du programme TABADO en 2018-2019 dans         

7 régions Françaises :  
 

Données quantitatives :  

7 999 répondants par questionnaire auto-administré, dont 68% de lycéens et 31% d’apprentis 

60% de ces jeunes sont issus de familles modestes 

Avec une consommation de tabac plus importante en CFA, une explication en partie par l’âge : des 

consommations de tabac plus importantes chez les plus âgés 

 
 

Données qualitatives :  

117 entretiens réalisés dont 19 en Nouvelle Aquitaine 

456 jeunes ont bénéficiés d’une consultation individuelle, ils apprécient particulièrement ce temps où ils 

peuvent évoquer :  

 Leur prise de poids : « j’ai remarqué que j’ai grossi, j’ai pris 4 kilos en 15 jours »  

 Leur force de conviction : « je dis à mon copain qu’il doit arrêter aussi » 

 Leur contexte familial.  

Ce moment est important puisque les professionnels de santé ont constaté que les jeunes fumeurs 

cumulent souvent les addictions (cf. analyse quantitative), cumulent souvent des problématiques sociales, 

familiales, voire psychologiques. Pour nombre de jeunes et de professionnels, Tabado est vécu comme une 

« porte d’entrée » pour aborder des sujets profonds.  

 

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).  
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