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L’EHESP en quelques chiffres 

✓ 1 300  élèves et étudiants provenant de 50 pays

✓ 9 000 stagiaires en formation continue 

✓450 personnels permanents

✓ dont 93 professeurs permanents

✓ 1 600 conférenciers



L’EHESP forme de futurs managers d’établissements sanitaires et 

sociaux et des responsables de prévention pour lesquels la 

sensibilisation aux questions de promotion de la santé est un des 

éléments clefs de leur formation 

Campus sans tabac :

Un portage politique par le directeur de l’Ecole

Des instances associées en amont et en accord

Objectifs: 

- protéger les non-fumeurs / dénormaliser le tabac

- soutenir et accompagner les fumeurs souhaitant arrêter de fumer ou

diminuer leur consommation

- Sensibiliser nos élèves / étudiants futurs managers d’organisations de santé

.
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➢ Une démarche engagée dès 2015…

- 2015: Constitution d’un groupe de travail CHSCT « Addictions »

- 2015, 2016 et 2017: organisation d’actions et d’évènements dans le cadre des

opérations nationales
- Journée mondiale sans tabac le 31 mai

- Moi(s) sans tabac dès novembre 2016

en partenariat avec le CHU de Rennes, le centre d’arrêt du tabac de la polyclinique

Saint-Laurent, l’ANPAA et la Ligue contre le cancer

- 2016: enquête réalisée auprès du personnel de l’EHESP et des élèves et étudiants

sur acceptabilité et opinion

- 2016: benchmark réalisé sur d’autres lieux sans tabac

- étude documentaire et analyse des pratiques mises en œuvre dans d’autres pays et universités

- à partir de cette étude, des résultats de l’enquête et de ses observations sur le terrain,

propositions d’actions concrètes pour améliorer le dispositif

- Juin 2016: date du 31 mai 2018 arrêtée pr campus 100% sans tabac

Historique
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Mise en œuvre par étapes & 

avec des aides

- 2015: Constitution d’un groupe de travail CHSCT « Addictions »

- Expérimentation de zones fumeurs éloignées des bâtiments + évènements : 2016-2017

- COPIL à compter de janvier 2018

- Partenaires associés au COPIL et à la démarche

- Présentation en CHSCT et validation

- Elaboration d’un plan de communication

- Evaluation

- Vapotage autorisé sur campus extérieur (mais non intérieur)

- Accompagnement des fumeurs qui veulent arrêter : conférences, stands, coaching

fumeur/non fumeur, animations, consultations tabacologie, séances de sophrologie

- Mise en place d’abris

- Ambassadeurs/drices pour informer et faire respecter => rôle essentiel dans la démarche

- Information des partenaires extérieurs hébergés sur le campus (Rennes 1, Rennes 2,

institut recherche, prestataires ménage, restauration)

- CAMPUS SANS TABAC AU 31 MAI 2018
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4 abris fumeurs aux extrémités du campus
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Les 

ambassadeurs 
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Supports variés, ton / style non agressif

affichage, mails, bandeau mails, dossiers inscription élèves et 

étudiants, communication en amphi (rentrée), stand rentrée, site 

internet, intranet, panneau entrée du campus, etc.

Cibles variées : élèves, étudiants, personnel, publics formation 

continue, enseignants vacataires…
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Focus sur la 

communication
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Signalétique

(entrées de l’école)
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Signalétique

(entrées de l’école)
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Signalétique

(entrées de l’école)
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Signalétique

(intérieur des locaux)
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Signalétique

(intérieur des locaux)
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Flyers, affiches sur les portes d’entrée
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Site Internet
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Relation presse 
(de nombreuses retombées dans les médias)

https://www.youtube.com/watch?v=VPmwxvmZYRE


https://www.allodocteurs.fr/immersion-dans-le-premier-campus-sans-tabac-de-france-31923.html

https://www.allodocteurs.fr/immersion-dans-le-premier-campus-sans-tabac-de-france-31923.html
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Papiers à entête
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Evènements

(inauguration officielle)
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Communication interne
(avant, pendant et après)



- Sondage au départ important pour évaluer 

acceptabilité et ajuster la démarche selon les résultats

- Observation in situ pour vérifier que c’est respecté 

- Évaluer le campus sans tabac (commencé en 

septembre 2018)

- Questionnaire (online) en lien avec les objectifs 

- Sur étudiants et élèves : entrée / (sortie) 

- Sur personnel: 2020
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Focus sur l’évaluation



BDD des 948 questionnaires
Elèves et étudiants

2018 => 2021



Acceptabilité du campus sans tabac

95 % favorables & très favorables



Raisons des avis Favorables (n=895)



Intentions de recourir aux aides proposées

• 45% des fumeurs sont intéressés par les aides proposées (n=225)

• Femmes plus intéressées que les hommes par la sophrologie

n=114



Evolution pressentie des 
comportements tabagiques 

38% fumeurs d’accord : le campus sans tabac va les aider à ARRETER de fumer

n=226



71% fumeurs d’accord : le campus sans tabac va les aider à DIMINUER
leur consommation de tabac

n=226



Incitation à mettre en place des zones sans 
tabac dans leur futur lieu de vie professionnelle

Femmes plus d’accord que les hommes

63% d’accord



BDD des 213 questionnaires
Salariés

2020



Acceptabilité du campus sans tabac: évolution 
avant / après

Rq: comparaison seulement sur personnel présent 
avant 2018



DIFFERENCE 
SIGNIFICATIVE



Evolution des 
comportements tabagiques 

Fumeurs (n=23 quotidiens, 23 occasionnels)



CONCLUSION

- RESPECTE depuis le 31 mai 2018

- Mais toujours fragile (extérieurs)

- Certaines périodes plus compliquées

- En gde majorité par les personnels 

- Pas simple à maintenir (rentrée, évenements, etc.)  

- CHALLENGE: maintenir dans la durée (et l’hiver !)

- CONSEIL : respecter une démarche, évaluer

34
EHESP



Projet débuté en 2022 
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Merci pour votre attention

Renseignements, informations

Marie-Helene.RENAULT@ehesp.fr

(DRH, cheffe de projet)

Karine.Gallopel-Morvan@ehesp.fr

Marion.GANIVET@ehesp.fr
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