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Principes de ready4life 

Le tabagisme est très répandu en Suisse auprès des adolescents et des jeunes adultes. 24% 

des personnes de 15 à 19 ans fument quotidiennement ou occasionnellement des cigarettes. 

Parmi les personnes âgées de 20 à 24 ans, ce taux est de 37% [1]. C’est entre 15 et 24 ans que 

la plus grande partie des fumeurs commencent leur consommation régulière de tabac. Dans 

cette catégorie d’âge, les activités de prévention devraient à la fois avoir pour objectif d’éviter 

l’entrée en consommation et d’encourager l’arrêt du tabac. Étant donné la prévalence 

particulièrement élevée du tabagisme chez les adolescents et les jeunes adultes ayant un 

faible niveau d’éducation, les apprentis devraient être un groupe cible principal des mesures 

de prévention des dépendances pendant la formation professionnelle [2, 3].  

ready4life est un programme de prévention de la consommation de substances et d’aide à 

l’arrêt du tabac auprès des apprentis dans le cadre de la formation professionnelle. Il a été 

développé sur la base (a) des preuves de l’efficacité auprès des adolescents des approches 

d’aide à l’arrêt du tabac cognitivo-comportementales, motivationnelles, et se basant sur les 

stades du changement [4], (b) des résultats sur l’efficacité et de l’adhésion au MobileCoach 

Tabak [5-7], un programme d’aide à l’arrêt du tabac utilisant les téléphones portables auprès 

des élèves des écoles professionnelles de Suisse allemande, (c) des preuves empiriques de 

l’efficacité des programmes de renforcement des compétences de vie pour éviter la 

consommation problématique de substances [8-10], (d) de l'attractivité élevée des 

smartphones [11] ainsi que (e) de la popularité de programmes avec concours au sein du 

groupe cible des adolescents et des jeunes adultes [12].  

Le programme utilise des éléments qui ont fait leurs preuves ainsi que les structures existantes 

des programmes actuels MobileCoach Tabak et Apprentissage sans tabac. Il les unit pour 

former un nouveau programme cohérent, attractif et prometteur pour les écoles 

professionnelles, les entreprises formatrices ainsi que les enseignants, avec pour objectif de 

réduire la prévalence du tabagisme dans le groupe cible des adolescents et des jeunes adultes. 
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Mise en œuvre de ready4life dans les écoles professionnelles et les entreprises 

Les spécialistes de la prévention des ligues pulmonaires cantonales de Bâle-Ville / Bâle-

Campagne, Berne, Argovie, Saint-Gall, Vaud et Genève ont invité les apprentis en formation 

professionnelle à participer au programme ready4life pendant les cours dans les écoles 

professionnelles et dans les entreprises formatrices. 

L’invitation dans le cadre des cours dans les écoles professionnelles a été faite 

personnellement par un spécialiste de la Ligue pulmonaire, qui a présenté le programme 

pendant 20 minutes lors d’une leçon ordinaire dans une ou plusieurs classes et a invité les 

apprentis présents à participer à un questionnaire en ligne sur des tablettes mises à 

disposition, sur des ordinateurs de l’école ou sur leur propre téléphone portable. Après avoir 

entré un mot de passe spécifique à la classe dans le questionnaire en ligne, les critères 

d’inclusion de la participation au programme (âge et possession d’un téléphone portable) ont 

été demandés, de même que le sexe et le statut de fumeur ou non. Les apprentis âgés d’au 

minimum 16 ans possédant leur propre téléphone portable ont ensuite reçu des informations 

en ligne au sujet du programme et sur l’étude et ont pu s’inscrire.  

Les apprentis des entreprises formatrices participantes et de certaines écoles professionnelles 

ont été informés du projet par e-mail ou flyer transmis par les ligues pulmonaires cantonales. 

Les apprentis ont ensuite pu se connecter en utilisant un mot de passe spécifique à l’entreprise 

ou à l’école sur www.r4l.swiss, remplir le questionnaire en ligne et s’inscrire à ready4life s’ils 

remplissaient les critères d’inclusion. 

 

Contenus du programme 

Le programme comprend une version pour jeunes non-fumeurs, qui vise principalement à 

renforcer les compétences de vie (gestion du stress, compétence sociale et capacité de 

résistance face à la consommation de substances), ainsi qu’une version pour les jeunes 

fumeurs, qui a principalement pour but d’améliorer leurs compétences de vie dans le domaine 

de la gestion du stress ainsi que la capacité de résistance à la consommation de tabac et 

également de promouvoir l’arrêt du tabac au moyen d’éléments reconnus du programme 

MobileCoach Tabak.  

  

http://www.r4l.swiss/
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Évaluation du programme 

L’étude pilote conduite pendant l’année scolaire 2016/2017 a eu comme objectif principal de 

vérifier la faisabilité et l’adhésion au nouveau programme ready4life et d’identifier les 

potentiels d’optimisation. La participation, l’utilisation, l’évaluation et les aspects de 

l’efficacité du programme ont été vérifié dans le cadre d’une étude « pré/ post-intervention » 

grâce à un questionnaire d’entrée et un questionnaire de fin, à l’issue du programme de six 

mois. Le design de l’évaluation est représenté dans l’illustration 1. 

 

Illustration 1: design de l’évaluation 

 

Participation au programme 

Au moment de l’invitation à participer au programme, il y avait en tout 2175 apprentis 

présents dans 131 classes participantes. Parmi eux, 2008 (92.3%) remplissaient les critères 

d’inclusion pour participer au programme, c.-à-d. qu’ils étaient âgés d’au minimum 16 ans et 

qu’ils disposaient de leur propre téléphone portable. 1616 (80.5%) de ces 2008 apprentis ont 

pris part au programme ready4life. 

  

Les apprenties ont plus participé au programme que les apprentis (taux de participation de 

83% contre 77%). Une origine migratoire a par contre été associée à un taux de participation 

plus bas (les deux parents nés en Suisse: 84%, un parent d’origine immigrée: 79%, les deux 
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parents d’origine immigrée: 77%). Par rapport aux apprentis qui n’ont jamais connu de 

consommation épisodique à risque d’alcool (« binge drinking »), les apprentis qui ont 

régulièrement une consommation épisodique à risque d’alcool, mais pas quotidiennement, 

ont plus souvent participé. Par contre, les fumeurs occasionnels de cigarettes (taux de 

participation: 77%) ou les fumeurs quotidiens (taux de participation 75%) ont plus rarement 

participé au programme par rapport aux non-fumeurs (taux de participation 85%). Le canton 

où se trouve l’école, le degré d’urbanisation de la région de recrutement, la taille des classes, 

la profession des apprentis, la période de recrutement, l’âge des apprentis, leur 

consommation de cannabis, le stress ou l’utilisation du smartphone n’ont pas eu d’influence 

sur leur volonté de participer. 

En plus des participants provenant des écoles professionnelles, il a été possible de faire 

participer à ready4life 514 apprentis de 55 entreprises formatrices situées dans les cantons 

des deux Bâle, de Berne, Genève et Vaud.  

 

Évaluation de la version du programme pour non-fumeurs  

 

Base de données 

La base de données des résultats de l’utilisation, de l’évaluation et de l’efficacité de la version 

du programme pour les non-fumeurs comprend 1150 apprentis, de classes d’écoles et 

d’entreprises formatrices, qui ont commencé le programme en octobre, novembre ou 

décembre 2016. Parmi eux, 594 (51.7%) ont participé en ligne au questionnaire de fin entre 

fin mars et mi-juin 2017, afin d’évaluer le programme.  

 

Utilisation du programme  

Au total, 1100 (95.6%) des 1150 participants sont restés inscrits au programme jusqu’à la fin 

de sa durée de six mois. Parmi les 12 questions posées par SMS dans le cadre du programme, 

23.0% des participants n’ont répondu à aucune question, 17.0% ont répondu à 1-3 questions, 

9.4% ont répondu à 4-6 questions, 11.5% ont répondu à 7-9 questions et 39.0% ont répondu 

à 10-12 questions.  

 

Évaluation du programme  

Parmi les participants au questionnaire de fin, 93.5% ont évalué le programme comme étant 

dans l’ensemble «très bon» ou «bon». Parmi les différents éléments du programme, les quiz 

(92.7%), le système de crédit (90.8%), les messages par SMS (90.0%) et le feed-back en ligne 

(88.3%) ont été les plus appréciés. Ont suivi les vidéos (86.3%), les prix du concours (85.1%) et 

les concours (56.2%), qui ont été évalués comme étant «très bons» à «bons», par la plupart 

des participants. 

Parmi les participants au questionnaire de fin, 83.1% ont affirmé qu’ils recommanderaient le 

programme, 76.4% ont considéré les conseils et les informations comme utiles, et 70.7% ont 

trouvé qu’ils concordaient avec leur situation personnelle.  
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Deux tiers (64.6%) des participants au questionnaire de fin ont indiqué qu’ils souhaiteraient 

recevoir des messages par SMS dans un futur programme, un quart (26.9%) a par contre 

indiqué qu’il préférerait des messages par WhatsApp ou une autre messagerie. Enfin, 8.5% 

ont indiqué qu’ils préféreraient des messages push d’une application sur smartphone.  

 

Efficacité du programme 

Entre le questionnaire de départ et le questionnaire de fin, une baisse significative sur l’échelle 

de la perception du stress (intervalle de 1 à 5) [15] (OR ajusté=0.92) a été observée. Des 

augmentations statistiquement significatives sont apparues pour l’échelle de la compétence 

sociale (intervalle de 1 à 5, OR=1.07, p=.01) ainsi que pour les éléments «Recherche de soutien 

social» (intervalle 1-5, OR=1.17, p<.01) et «Régulation constructivo-palliative des émotions» 

(intervalle 1-5, OR=1.18, p<.01) des sous-échelles du stress et de la gestion du stress chez les 

jeunes et les enfants (SSKJ [16]). Par contre, aucun changement n’a pu être constaté pour les 

éléments «Gestion orientée sur les problèmes», «Gestion évitante» et «Régulation 

destructivo-colérique des émotions» des sous-échelles du stress et de la gestion du stress chez 

les jeunes et les enfants (SSKJ [16]).  

Pour ce qui est de la consommation de substances, une baisse statistiquement significative de 

la prévalence d’une consommation d’alcool à risques selon l’AUDIT-C a été observée : 20.9% 

dans le questionnaire de départ contre 16.9% dans le questionnaire de fin (OR=.73, p<.01). 

Les prévalences de la consommation de tabac au cours des 30 derniers jours (questionnaire 

de départ: 8.4%, questionnaire de fin: 8.4%, OR=1.01, p=.74) et de la consommation de 

cannabis lors des 6 derniers mois (questionnaire de départ: 11.7%, questionnaire de fin: 

11.5%, OR=0.98, p=.88) sont par contre restées stables.  

 

Évaluation de la version du programme pour des fumeurs réguliers  

 

Base de données 

La base de données des résultats pour l’utilisation, l’évaluation et l'efficacité de la version du 

programme pour les fumeurs réguliers de cigarettes comprend au total 587 apprentis, 

provenant de classes d’écoles et d’entreprises formatrices, qui ont commencé le programme 

en octobre, novembre ou décembre 2016. Parmi ceux-ci, 206 (35.1%) ont participé en ligne 

au questionnaire de fin, entre fin mars et mi-juin 2017, afin d’évaluer le programme.  
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Utilisation du programme  

Au total, 542 (92.3%) des 587 participants sont restés inscrits jusqu’à la fin du programme de 

six mois. Parmi les 20 questions posées par SMS dans le cadre du programme, 26.2% des 

participants n’ont répondu à aucune question, 31.8% ont répondu à 1-6 questions, 19.6% ont 

répondu à 7-12 questions et 22.4% ont répondu à 13-20 questions.  

 

Évaluation du programme  

Parmi les participants au questionnaire de fin, 92.9% ont indiqué que le programme était dans 

l’ensemble «très bon» ou «bon». Parmi les différents éléments du programme, les quiz 

(94.4%), le système de crédit (92.3%), les messages par SMS (87.1%) et le feed-back en ligne 

(84.2%) ont été les plus appréciés. Ont suivi les prix du concours (89.6%), les vidéos (82.7%) et 

les concours (55.8%), qui ont été pour la plupart évalués comme «très bons» à «bons». 

Parmi les participants au questionnaire de fin, 83.0% ont affirmé qu’ils recommanderaient le 

programme, 76.0% ont considéré les conseils et les informations comme utiles, et 77.6% ont 

trouvé qu’ils concordaient avec leur situation personnelle.  

Deux tiers (65.9%) des participants au questionnaire de fin ont indiqué qu’ils souhaiteraient 

recevoir des messages par SMS dans un futur programme, un quart (25.3%) a par contre 

indiqué qu’il préférerait des messages par WhatsApp ou une autre messagerie. Enfin, 8.8% 

ont indiqué qu’ils préféreraient des messages push d’une application sur smartphone.  

 

Efficacité du programme 

Entre le questionnaire de départ et de fin, aucun changement significatif sur l’échelle de la 

perception du stress (échelle de 1 à 5) [15] (OR ajusté=0,95p=.32) n’a pu être observé. Aucun 

changement significatif n’a été constaté pour les cinq éléments des sous-échelles du stress et 

de la gestion du stress chez les jeunes et les enfants (SSKJ [16]). 

Pour ce qui est de la consommation de substances, une baisse statistiquement significative de 

la prévalence d’une consommation d’alcool à risques selon l’AUDIT-C a été observée : 54.0% 

dans le questionnaire de départ contre 38.5% dans le questionnaire de fin (OR=.54, p<.01). 

Les prévalences de la consommation de tabac au cours des 30 derniers jours (questionnaire 

de départ 100.0%, questionnaire de fin: 78.9%, OR=1.01, p=.74) et de la consommation de 

cannabis lors des 6 derniers mois (questionnaire de départ: 59.1%, questionnaire de fin: 

46.5%, OR=0.61, p<.01) ont subi une nette réduction.  

 

Résumé  

Les résultats de l’étude pilote indiquent que dans le cas d’une présentation personnelle du 

programme dans les écoles professionnelles, quatre apprentis sur cinq participent ensuite au 

programme. Plus de 90% des participants restent inscrits jusqu’à la fin du programme de six 
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mois. Trois participants sur quatre ont participé aux interactions par SMS. L’ensemble du 

programme et les différents éléments du programme ont été, dans leur grande majorité, 

évalués de façon très positive, une exception étant les concours par message, qui ont été 

évalués comme «moins bons» ou «mauvais» par presque la moitié des participants. Trois 

participants sur quatre ont trouvé que les messages par SMS concordaient bien avec leur 

situation personnelle.  

Du point de vue de l’efficacité, on a constaté des changements positifs chez les fumeurs non 

réguliers en ce qui concerne la plupart des compétences de vie abordées. Par exemple, le 

stress perçu entre le questionnaire de départ et le questionnaire de fin a diminué, deux des 

trois stratégies de gestion du stress ont été à plusieurs reprises utilisées, et une augmentation 

des compétences sociales a été constatée. Du point de vue de la consommation de 

substances, une réduction de la prévalence de la consommation d’alcool à risques a été 

observée. 

Pour les fumeurs réguliers, aucun changement positif ou négatif pour les compétences de vie 

abordées n’a pu être observé. Par contre, une nette baisse de la prévalence de consommation 

problématique d'alcool et de la prévalence de consommation de tabac et de cannabis a été 

constatée. 

Les limitations principales de l’étude pilote concernent son design « avant - après », qui ne 

permet pas d’obtenir des affirmations fondées sur l’efficacité du programme, étant donné 

qu’en plus du programme, des effets liés à l’âge et des variations liées à la saison peuvent 

aussi avoir une influence sur ces changements. Il faut de plus prendre en compte le fait que 

seule une moitié des participants non-fumeurs et un tiers des fumeurs ont participé au 

questionnaire en ligne de fin de programme.  

Sur la base des résultats actuels, le nouveau programme ready4life, utilisant les téléphones 

portables, offre une possibilité bon marché de promotion des compétences de vie dans des 

grands groupes d’adolescents et de jeunes adultes et permet de réduire la consommation 

problématique de substances au niveau de la population. Les prochaines étapes pertinentes 

seraient l’optimisation du programme sur la base des résultats détaillés de cette étude pilote 

et la vérification de l’efficacité du programme, en particulier de la version pour non-fumeurs, 

dans une étude contrôlée.  
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