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NOTE D’INFORMATION MINEUR 

 
ÉVALUATION REALISTE DE L’INTERVENTION EXPERIENCES ANIMEES EN MILIEU SCOLAIRE DE NOUVELLE-

AQUITAINE 

 

ERIEAS – CHUBX 2018/75 
 

Promoteur de la recherche : CHU de Bordeaux 

 

Investigateur coordonnateur : Pr François Alla 

Directeur scientifique, co-coordonnateur : Linda Cambon 

 

 

Au cours des années scolaires 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, dans le cadre de la prévention des 

consommations et des dépendances (alcool, tabac, et autres produits), une enquête réalisée en partenariat avec 

l’Université de Bordeaux et le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux, appelée ERIEAS, sera réalisée au 

sein de l’établissement où tu es inscris.  

 

Elle permet d’évaluer l’action menée au sein de ton établissement.   

 

Cette note t’informe de ce qu’il te sera demandé dans ce cadre.  

 

1. Pourquoi fait-on cette enquête ? 

L’objectif de cette enquête est d’évaluer l’action menée dans ton établissement scolaire. Nous souhaitons savoir 

si cette action change ce que tu penses des consommations d’alcool, de tabac et d’autres produits et si elle a des 

effets sur tes consommations ou non-consommations. 

                                                                                                                                                                      

2. Qui peut participer à cette enquête ? 

L’intervention est réalisée dans 10 établissements du département de la Charente, dont le tien, sur 3 ans. 

L’ensemble des enfants inscrits en 5
ème

 ou 2
nde

 dans ces établissements à la rentrée 2019/2020, pourront donc 

participer à l’enquête. 

  

3. Que devras-tu faire si tu participes à cette enquête ? 

Pour cette évaluation, tu seras amené(e) à répondre de manière anonyme à 3 questionnaires, pendant des temps 

d’interclasse, à trois moments différents : en septembre 2019, en septembre 2020, en juin 2022.  

Tu peux être amené(e) à répondre à un entretien durant tes 3 ans de scolarité si tu es sélectionné(e) au hasard 

pour participer à cet entretien.  

 

4. Que va-t-on faire des données recueillies qui te concerne ? 

Dans le cadre de cette enquête, les données seront traitées informatiquement et rassemblées dans ce que l’on 

appelle une base de données. Elles proviendront des questionnaires que tu auras complétés et éventuellement de 

l’entretien auquel tu auras participé, si tu fais partie des élèves tirés au sort. 

Les données recueillies seront relatives aux habitudes de consommation d’alcool, de tabac, et d’autres produits et 

à ce que tu penses de ces consommations. Ni ton nom ni aucune autre information qui permettrait de t’identifier 

directement ne seront saisis dans le questionnaire, ni dans le compte-rendu qui sera rempli au cours de 

l’entretien, si tu y participes. Tu seras identifié(e) par un code unique créé au hasard et garantissant la 

confidentialité.  

Ces données seront enregistrées sur des serveurs informatiques sécurisés. Conformément à la règlementation, 

elles ne seront transmises à personne, y compris les titulaires de ton autorité parentale, en dehors de l’équipe 

d’ERIEAS autorisée à les traiter.  

Ces données seront conservées pendant la durée de l’enquête jusqu’au rapport final de l’étude ou jusqu’à la 

dernière publication, puis archivées pendant une durée conforme à la réglementation. Elles seront ensuite 

détruites. 

 

5. Que faire si tu ne veux pas ou plus participer ? 

La participation à cette évaluation est volontaire.  

Si tu ne souhaites pas ou plus répondre aux questionnaires et à l’entretien, il te suffit d’indiquer aux titulaires de 

ton autorité parentale d’informer ton chef d’établissement par écrit. Tu bénéficieras néanmoins des interventions 

dispensées en classe et inscrites à ton programme. 
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6. Information 
L’équipe en charge de l’enquête ERIEAS doit te fournir toutes les explications nécessaires la concernant. Pour 

ce faire une boite e-mail générique a été créée : lindacambon.erieas@u-bordeaux.fr. L’équipe d’ERIEAS 

répondra à toutes les questions en lien avec l’étude que tu pourras lui adresser.  

 

7. Accès aux résultats 

Les résultats globaux de l’enquête seront disponibles en ligne sur le site internet du centre de recherche 

(https://www.bordeaux-population-health.center), ou accessibles sur simple demande à l’adresse email suivante : 

lindacambon.erieas@u-bordeaux.fr. 

 

Nous te remercions pour ton attention. 

 

https://www.bordeaux-population-health.center/

