
            
 

Et toi, tu fumes ? 

Guide de soutien à la réalisation de l’enquête sur la 
consommation de tabac en IME, ITEP ou IMPRO 

 

 

Pourquoi cette enquête ? 

Cette enquête a pour objectif de dresser un état des lieux et d’identifier les besoins 
en termes de prévention et de promotion de la santé liée à la consommation de tabac 
en Etablissements et Services Médico-Sociaux (ESMS). Les résultats, rendus 
anonymes, permettront d’identifier les pratiques en œuvre et de penser des 
démarches de prévention répondant aux enjeux et intérêts des jeunes et 
professionnels susceptibles de les mettre en place. 

 

Pour qui cette enquête ? 

Cette enquête vise à collecter les avis des jeunes et des professionnels de soutien 
(médico-social, social, médical, paramédical…). Grâce à ces différentes voix, il nous 
sera plus aisé de développer des outils et des actions de prévention répondant aux 
attentes respectives. 

 

Avec qui cette enquête ? 

Cette enquête est financée par Santé Publique France et menée dans la cadre du Mois 
sans tabac.  Elle est co-portée par Promotion Santé Normandie (ambassadeur 
régional Mois sans tabac) et le RSVA. Avant d’être diffusée à large échelle, cette 
enquête a été soumise à l’expertise de deux ESMS pour en tester l’accessibilité.  

 

Des questions, des remarques ? 

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre contact avec : 

● Marie Larose, Promotion Santé Normandie, ambassadrice régionale Mois sans 
tabac : mlarose@promotion-sante-normandie.org 

● Hélène Geurts, Réseau de Services pour une Vie Autonome, Référente 
Prévention Promotion Santé : Geurts@rsva.fr 

 



Comment mener cette enquête ?  

L’organisation de cette enquête passe par 3 étapes. Le tableau suivant les explique 
en quelques mots1. 

 

 

 
 

Missions 
 

Quelques conseils 
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● Identifier un responsable 

chargé de l’organisation 
de l’enquête au sein de 
l’établissement. 
 

● Communiquer au sujet de 
l’enquête auprès des 
potentiels participants. 

 
● Mobiliser les participants, 

volontaires 
(professionnels et 
jeunes). 

 
● Organiser l’enquête d’un 

point de vue pratique 
(ordinateur/tablette, lieu 
calme…). 

 

 

Des supports de communication  ont 
été conçus pour annoncer l’enquête. 
N’hésitez pas à les utiliser dans votre 
établissement. 

● Un support présentant l’enquête 
aux jeunes, 

● Un support présentant l’enquête 
aux professionnels. 

 
Dans l’idéal, l’ensemble des 
professionnels et des jeunes devraient 
participer à l’enquête. Cependant, il est 
demandé de se centrer uniquement sur 
ceux qui se portent volontaires . Tout le 
monde est invité à participer à 
l’enquête, qu’on soit fumeur ou non-
fumeur. 

 
Il est important de penser, au préalable, 
les conditions « idéales » pour 
compléter les questionnaires. Ces 
conditions vont influencer la qualité des 
réponses.  
o Quel moment de la journée est le 

plus propice, sans priver d’une 
activité valorisée ?  

o Dans quel lieu bénéficie-t-on de 
calme ?  

o Comment préparer le matériel 
pour éviter les pertes de temps 
inutiles ?  

o … 

 

                                                           
1 La rédaction de ce guide de passation s'est notamment inspirée du livret « Mode d’emploi. Comment utiliser 
les outils Smile. Comment organiser une enquête de satisfaction » de l’ASBL Inclusion. 
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● Remplir les enquêtes : 
 

o Version en ligne pour les 
professionnels.  
Ce questionnaire doit être 
rempli en premier lieu. 
 

o Version en papier ou en 
ligne pour les jeunes.  
Ce questionnaire peut 
être rempli en présence 
d’un professionnel ou d’un 
aidant ne participant pas 
ou ayant déjà répondu à 
l’enquête. 

 
Il est important de respecter l’ordre de 
passation des questionnaires. En effet, 
si un professionnel aide un ou des 
jeunes à remplir son questionnaire 
avant d’avoir lui-même participé à 
l’étude, ses réponses risquent d’être 
moins spontanées, modifiées suite à ce 
qu’il a déjà entendu ou lu.  

Il est également vivement conseillé au 
professionnel de remplir son 
questionnaire seul, et non en groupe. 
Les expériences personnelles nous 
importent, sans juger en aucun cas de 
leur teneur.  

Idéalement, le jeune est invité à 
compléter lui-même son 
questionnaire.  Cette tâche peut être 
réalisée au cours d’une activité 
réunissant un groupe de jeunes. 
Toutefois, un questionnaire doit être 
complété par personne et de manière 
indépendante. Aussi, une aide peut 
s’avérer indispensable selon les 
capacités de lecture, de 
compréhension, du degré de 
concentration. Si un professionnel ou un 
aidant est amené à soutenir un jeune 
dans le remplissage de son 
questionnaire, il est essentiel de 
l’informer préalablement de son rôle. 
Il ne s’agit pas de répondre POUR le 
jeune, mais AVEC le jeune.  
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● Clôturer l’enquête avant le 

vendredi 16 décembre 2022 
(inclus)  
 

o S’assurer d’une réponse 
effective aux 
questionnaires et d’un 
envoi des résultats. 
 

o Réceptionner une 
synthèse des résultats 
croisés et des 
recommandations émises 
suite à l’analyse des 
résultats. 

 
o Le cas échéant, effectuer 

un retour aux 
gestionnaires de l’enquête 
si volonté de compléter, 
de modifier les 
recommandations 
émises… mais aussi d’être 
accompagné dans leur 
mise en œuvre effective. 

 
Le responsable chargé de l’enquête 
peut demander aux participants de lui 
communiquer le moment où ils ont 
répondu à l’enquête . De la sorte, il 
s’assure de l’implication effective des 
volontaires. Si des participants ont 
utilisé des questionnaires sous format 
papier, il est primordial de les envoyer : 
 
● Si version imprimée, sous enveloppe 

timbrée à :  
« Pôle Santé – RSVA »,  
7 bis, Avenue Président Coty 
14000 Caen, 

● Si version scannée, par mail à : 
moissanstabacnormandie@gmail.com
. 

 
Dans les semaines suivant la clôture de 
l’enquête, un rapport de synthèse  sera 
rédigé par les gestionnaires de 
l’enquête et transmis aux 
établissements participants. Ce dernier 
comprendra une analyse croisée de 
l’ensemble des réponses obtenues à 
l’échelle de la Normandie. La richesse 
des expériences permettra de mieux 
penser les recommandations et outils 
à déployer.  
 
Les gestionnaires de l’enquête 
resteront attentifs à tout retour de 
votre part, dans un souci de 
collaboration et de promotion 
d’actions de qualité .  

 

  



 

Aide-mémo à destination des accompagnants qui 
aident le(s) jeune(s) à compléter l’enquête 

 

 

Avant la séance : 

● Lire le questionnaire afin de vérifier la compréhension des questions. En cas de 
doute, ne pas hésiter à prendre contact avec le référent au sein de la structure 
ou, le cas échéant, les gestionnaires de l’enquête.  

● Identifier les mots difficiles et préparer une explication en mobilisant des 
phrases courtes, affirmatives et concrètes. Si nécessaire, utiliser des 
pictogrammes ou d’autres moyens de communication appréciés par le(s) 
jeune(s). 

● Estimer le temps moyen nécessaire pour compléter avec le jeune le 
questionnaire de sorte à planifier une plage horaire suffisante. Selon nous, 
remplir le questionnaire ne prendrait que 5 minutes. Communiquer à l’avance 
l’activité et vérifier son adéquation dans le planning. Il est possible de mobiliser 
une même plage horaire pour plusieurs jeunes. Toutefois, un questionnaire doit 
être rempli par personne, de manière indépendante. 

En début de séance : 

● Veiller à ce que le jeune soit correctement installé et que l’ensemble du 
matériel soit prêt. 

● Expliquer le but de l’enquête au jeune (ex : connaître ses pratiques liées à la 
cigarette et l’aider à trouver des solutions pour être en bonne santé). 
Évidemment, remplir le questionnaire ne relève pas d’une sanction liée à la 
pratique tabagique.  

● Insister sur les messages suivants : 
o Le jeune a des droits. Il peut avoir un avis différent des professionnels, de 

sa famille, des autres personnes présentes dans l’établissement. Il peut 
également choisir de répondre à certaines questions du questionnaire, mais 
pas à d’autres.  

o Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il ne sera pas jugé en fonction 
de ses réponses. Leur expérience réellement vécue nous est très précieuse.  

● Vérifier que le jeune a bien compris le sujet de l’enquête. Il est conseillé de 
l’inviter à redire, avec ses mots, l’objectif poursuivi. Il est également possible 
d’utiliser des pictogrammes lui permettant de montrer son accord, ou non, à 
répondre aux questions.  
 

Tout au long de la séance : 

● Être attentif aux signes de fatigue, de lassitude. Si besoin, marquer une pause 
ou programmer une prochaine rencontre pour compléter le questionnaire plus 
sereinement. 



● Encourager la personne à répondre, à donner son avis, à communiquer ses 
idées, ses attentes. 

● S’assurer que le jeune a bien compris la question avant de passer à la suivante. 
Si sa réponse ne semble pas cohérente par rapport à la question posée, lui 
expliquer la question avec d’autres mots et lui demander, à son tour, de la 
reformuler. 

● Si le jeune est en mesure d’encoder lui-même ses réponses, lui confier cette 
tâche. Si la démarche n’est pas possible ou désirée, répéter à haute voix les 
réponses du jeune pour s’assurer de son accord. Les réponses données sont 
personnelles et n’ont pas à être entendues par d’autres jeunes éventuellement 
présents. 
 

En fin de séance : 

● Remercier le jeune pour sa participation et s’assurer qu’il ne souhaite pas 
ajouter d’autres informations. 

● Informer des prochaines étapes de l’enquête. 
 
 

Quelques erreurs courantes à éviter 
Type d’erreur Pistes de solution 

 
● Ne pas écouter la personne, 

lui couper la parole et 
enchaîner rapidement les 
questions. 

 

Laisser un temps de réflexion. La personne 
peut prendre plus de temps pour formuler 
une réponse. Le silence peut être perçu 
comme gênant, mais il peut être un temps de 
réflexion intense à respecter. 
 

 
● Chercher à influencer la 

personne (sans faire 
exprès !). La question peut 
être posée de manière à 
orienter une réponse, en 
donnant déjà un avis : « Tes 
parents fument à la maison, 
c’est bien ça ? ».  
 

 

Avoir conscience de cette tendance pour la 
limiter au maximum. Seul l’avis du jeune est 
recherché dans le cadre de ce questionnaire. 
L’accompagnant a eu l’occasion de 
transmettre son expérience dans son propre 
questionnaire. Il se doit, ici, de rester neutre 
dans ses paroles, mais aussi dans ses 
réactions aux réponses données par le jeune. 
 

 
● Être « juge et partie », 

demander à un 
accompagnant d’aider le 
jeune alors qu’il est lui-même 
touché par la problématique 
ou responsable de missions 
liées à celle-ci. 

 

 

 
Présenter cette enquête comme l’opportunité 
de faire le point sur ce qui est fait et de 
réfléchir ensemble à des pistes de solution. 
Chacun émet dès lors son avis pour 
construire, ensemble, des projets motivants. 


