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CONTEXTE
En 2018, on estime en France à 346.000 le nombre de nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les adultes dont 20 % sont attribuables au
tabagisme [1]. On estime également à 45.000 le nombre de décès en 2013 attribuables au tabac, représentant près de 30% des décès par cancer
par an [2]. Aujourd’hui, le tabac est la première cause évitable de décès par cancer.
Dans ce contexte, la lutte antitabac est l’une des préoccupations majeures de santé publique. Elle est l’objet d’une politique volontariste avec
notamment le programme national de lutte contre le tabac (2018-2022) puis le plan national de lutte contre les addictions (2018-2022). Ces
politiques publiques ciblent les axes prioritaires et les actions déclinables aux niveaux régional et national. L’un des axes national porte sur le
développement de la recherche avec une double perspective interventionnelle et observationnelle, articulé à un décloisonnement disciplinaire.
Des travaux ont souligné la création d’un appel à projets spécifique comme un outil privilégié pour favoriser l’investissement des chercheurs ;
et tout particulièrement ceux issus de disciplines non cliniques dont la compétence dans le champ du tabac est nécessaire [3].
Aussi, dès 2015, l’INCa et ses partenaires ont développé des dispositifs de soutien à la recherche sur tabac afin de produire des connaissances
pour développer des politiques fondées sur des données probantes et améliorer les pratiques. Les projets sélectionnés dans ces dispositifs
transdisciplinaires couvrent ainsi toutes les dimensions de la recherche (fondamentale, clinique, populationnelle, interventionnelle), ainsi
qu’un large éventail des disciplines, allant de la recherche clinique à la santé publique, en passant par les techniques de l’information et
de la communication, les sciences économiques et politiques, la sociologie, le droit, la biologie, l’épidémiologie, etc.
Au total, 137 projets ont été soumis depuis 2015 et 66
financés pour un montant estimé à 23 millions d’euros
[4]. Il est observé après quatre années de déploiement
de ces dispositifs, un renforcement et une stabilité de
la communauté scientifique française sur tabac. Aussi
dans la perspective de renforcer l’adéquation entre ces
dispositifs et les besoins des chercheurs français, l’INCa
a souhaité analyser leurs attentes et perceptions sur la
thématique.

OBJECTIFS
�

IDENTIFIER LA PERCEPTION des chercheurs français sur la thématique
du tabac ;

�

APPRÉHENDER LES BESOINS ET LES ATTENTES des chercheurs
français sur cette thématique en identifiant les freins, les leviers et
les champs disciplinaires, spécifiques et liés notamment à l’appel à
projets Tabac porté par l’INCa en collaboration avec l’IReSP.

MÉTHODES
Une trentaine de chercheurs a été sélectionnée pour répondre à un entretien téléphonique
d’une heure environ. Ils ont été sélectionnés sur la base d’un fichier contacts transmis par l’INCa
contenant plus de 140 contacts. Il s’agissait de constituer un échantillon sociologiquement
représentatif tel que défini par Michelat [5]. Une grille d’entretien composée de questions
ouvertes visait d’une part à identifier la perception des chercheurs sur la thématique, et
d’autre part à appréhender les questions de recherche sur tabac et les perspectives d’évolution
soulevées par les dispositifs de soutien à la recherche.
Le corpus d’entretien ainsi constitué a fait l’objet d’une analyse de contenu thématique
catégorielle telle que définie par Bardin [6]. De plus, l’analyse s’est attachée à pointer les
divergences et les convergences de points de vue en fonction des différentes disciplines de
recherche ainsi que le rapport des chercheurs aux appels à projets proposés par l’INCa.

RÉSULTATS
L’enquête a eu lieu dans toute la France du
6 février au 23 avril 2019.
27 entretiens téléphoniques d’une heure
ont été réalisés auprès de chercheurs
français de disciplines variées :
épidémiologie, économie, psychiatrie, santé
publique, psychologie, sociologie, médecine
générale, etc.
Parmi cet échantillon, 21 chercheurs avaient
répondu à un appel à projets en recherche
interventionnelle et 12 à un appel à projets
sur tabac.

L’accueil de l’étude a été très favorable et les chercheurs interrogés se sont rendus disponibles pour les entretiens. Ils se sont montrés
intéressés et constructifs à la démarche engagée par l’INCa, et très désireux de connaître les résultats de l’enquête.
Les attentes des chercheurs sur la structuration inhérente des appels à projets :
� Cibler davantage les chercheurs ou cellules internes des universités dans l’envoi des mailings d’information sur les appels à projets,
évitant ainsi que les chercheurs prospectent par eux-mêmes pour trouver l’information ;
� Anticiper la communication sur les calendriers des appels, en encourageant des calendriers pérennes ;
� Une structuration des appels à projets en adéquation avec les potentialités pour les chercheurs d’y répondre : Les délais pour
répondre sont-ils réalistes ? Est-il nécessaire de trouver de nouveaux financements ?
Les attentes liées au développement et ouverture du champ scientifique :
� La cigarette électronique ;
� Les modes d’influence et nouvelles pratiques de consommation, notamment des autres produits (tabac à chauffer, tabac à rouler, ...) ;
� Les populations spécifiques ;
� La stratégie des lobbies du tabac et le rôle des industriels du tabac.
Enfin, l’un des résultats les plus pertinents porte sur la perception des chercheurs sur la thématique du tabac. Pour une majorité d’entre
eux, son attractivité est interrogée, conférant ainsi le sentiment que la thématique a un faible potentiel d’innovation. Différents profils
de chercheurs sont définis pour tenter de comprendre cette perception.

LES ADEPTES
Affinité immédiate et assez forte avec la
thématique qui occupe une large place
dans leurs recherches

NIVEAUX
D’ATTRACTIVITÉ DE
LA THÉMATIQUE

LES OUVERTS
Possibilité de l’intégrer comme un élément
d’étude car spécialisés sur une population
ou travaillent sur un champ large de la santé

LES FRILEUX
Affinité non spontanée et identification
de freins psychologiques : un domaine qui
nécessite une expertise, jugé suffisamment
exploré, plus tellement à la mode.

DISCUSSION
Cette enquête montre que les appels à projets restent des modalités de soutien à la recherche nécessaires et attendus par les chercheurs. Elle
vient confirmer la nécessité de planifier annuellement ces dispositifs de soutien à la recherche, et de les développer à moyen terme ; ce qui a
par ailleurs été relevé dans d’autres publications [3]. Cette nécessité de programmation s’articule fortement à la constitution inhérente du fond
qui alimente directement cette politique de soutien à la recherche sur tabac ; puisque issu d’une taxe avec des limites en termes de prévisions
budgétaires. C’est donc dans ce contexte que l’INCa et ses partenaires poursuivent le travail engagé depuis 2015 en proposant des dispositifs
annuels de soutien.
De plus, cette étude rapporte des attentes sur une communication ciblée auprès des chercheurs afin de renforcer la bonne diffusion de ces
dispositifs de soutien. Aussi, une stratégie de mailing ciblée est mise en place par l’INCa pour l’ensemble de ses appels à projets. Par
ailleurs, cette enquête pointe les attentes scientifiques des chercheurs sur la thématique du tabac, au vu des nouveaux comportements de
consommation. Il émerge des propositions que l’on retrouve en partie actuellement dans la littérature scientifique, identifiées notamment par
la Cochrane [7] sur les problématiques du vapotage ou des populations vulnérables. L’usage de la cigarette électronique est en effet aujourd’hui
très controversé tant sur son impact sur la santé à court et long terme que comme moyen efficace de sevrage chez les fumeurs. L’INCa s’est
fortement mobilisé sur le sujet par un soutien à la recherche et par une participation à des consortiums européens et dans des Joint Action.
Par ailleurs, une attention particulièrement est portée aux populations dites vulnérables en termes de dispositifs de prévention, de repérage
précoces de cancers attribuables au tabagisme, ou de sevrage, avec toute la complexité d’intervention et de suivi liée à ces populations et aux
faibles moyens dédiés.
Enfin, cette étude permet de disposer d’éléments concrets d’amélioration des dispositifs de soutien à la recherche sur tabac :
�

En rendant la thématique plus attractive. A ce titre une réflexion a été engagée à l’INCa pour renforcer et pérenniser la communauté
scientifique sur la thématique, par la création d’un appel à candidatures « Jeunes Chercheurs sur Tabac & Alcool » ciblant notamment les
disciplines sciences humaines et sociales, épidémiologie et recherche interventionnelle ;

�

En précisant les contours scientifiques et les questions prioritaires à soutenir, afin de contribuer ainsi à un nouvel espace de réflexion.
Dans ce contexte, l’INCa propose avec le National Cancer Institut (NCI), un workshop scientifique sur tabac afin de produire un état des
lieux des connaissances acquises et d’identifier les questions de recherche prioritaires.
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