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Système d’observation de l’Observatoire
français des drogues et des toxicomanies
• Développement d’un système d’indicateurs parmi
lesquels (Tableau de bord tabac, TSO, baromètre prix et
répertoire des nouveaux produits de synthèse);
• Dispositif d’analyse des évolutions constatées dans les
populations d’usagers et les facteurs associés aux usages:
dispositif SINTES et TREND ;
• Enquêtes quantitatives thématiques (RECAP, Ena‐
CAARUD, CJC et EROPP);
• Mise en œuvre de plusieurs enquêtes en population
générale notamment adolescente

L’OFDT à travers les EPG observe les
adolescents de 11 à 18 ans

Historique des enquêtes HBSC et ESPAD
2006 l’OFDT contribue financièrement au dispositif HBSC et les
questions sur les usages sont partagées
• 2008, première publication commune des résultats
• 2010, les échantillonnages sont communs
et concernent l’ensemble des élèves du secondaire
• 2018 projet ENCLASS
•
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ENCLASS, un mariage de raison mais pas seulement…

Source : HBSC 2010, OFDT, Tendances n°59
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Organisation des questionnaires
Les questionnaires reposent sur les questions
internationales («mandatory questionnaire»)
Principaux thèmes abordés :

Questionnaire HBSC
CM2 – 6e – 5e

Santé (symptomatologie psychosomatique, qualité de vie, régime, taille,
poids, corpulence perçue...)

Comportements de santé (habitudes alimentaires, activité physique,
sédentarité...)

Vécu scolaire (résultats, perception de l’institution et ses acteurs,
brimades, violences...)

Questionnaire HBSC
4e – 3e – 2de

Vie affective (famille, amis, sexualité)
Contexte socioéconomique
Usages de produits psychoactifs
Santé mentale (comportements suicidaires, dépression,…)
Activités sportives et loisirs

Questionnaire ESPAD
Lycéens

Dans leur partie optionnelle, les questionnaires s’attachent à répondre aux demandes spécifiques des équipes
de recherche et des pouvoirs publics : EN, MILDECA, Santé…

Partenariats
Principales équipes de recherche et institutions partenaires:
• Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (U 1178, UMR 1027)
• Santé publique France (SPF)
• ESPAD Group
• HBSC international
• EMCDDA
• MILDECA
• Ministère de l’éducation nationale

• Processus d’intégration des partenaires de recherche au projet Communication du calendrier des
enquêtes aux équipes de recherche
• Proposition des axes de questionnement à développer et sélection des thèmes retenus.
• Finalisation du questionnaire et relecture par les équipes
• Mise à disposition sous convention des données aux équipes de recherche après publication des
premiers résultats.

Publications

107 documents répertoriés
• 50 articles dans des revues à comité de lecture national (BEH, Agora, …) et international (Addiction, BMC psychiatry, PlosOne, …)
• 5 livres
• 7 chapitres d’ouvrage
• 11 lettres Tendances (publication de OFDT), Revue Évolutions (SPF)
• 33 rapports
• 1 thèse

Synthèse
• Le projet ENCLASS vise à :

 Améliorer l’observation de la population adolescente scolarisée ;
 Développer le suivi des indicateurs de santé sur toute la période d’adolescence ;
 Développer la taille des échantillons et permettre des exploitations régionales (En 2019,
extension de l’enquête national métropolitaine avec un volet outre‐mer) ;
 Offrir aux chercheurs des données normalisées et régulières;
 Mieux maîtriser les coûts d’organisation grâce à la mutualisation des moyens et une
collaboration étroite entre les équipes en charge des enquêtes HBSC et ESPAD ;
 Améliorer le protocole d’enquête par une plus grande uniformisation du dispositif;

