
RÉSULTATS

CONCLUSIONS
Chez les jeunes adultes, les raisons de
vapoter et l’usage d’e-cigarettes :
• Evoluent à chaque étape de la

trajectoire
• Dépendent du tabagisme qui précède

La personnalisation et la prise de plaisir
sont des éléments clefs de l’intensification
du vapotage.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS
La cigarette électronique (ou e-cigarette) est un des moyens privilégiés par les jeunes adultes fumeurs
inscrits dans une stratégie d’arrêt du tabac1. Des études suggèrent pourtant que l’usage d’e-cigarettes n’est
pas toujours en lien avec une perspective d’arrêt du tabac dans cette population2.
Objectif : Explorer les trajectoires d’usage d’e-cigarettes chez des étudiants vapoteurs quotidiens,
initialement tous fumeurs.

MÉTHODES
Etude qualitative en population étudiante bordelaise :
30 entretiens semi-dirigés entre Novembre 2018 et Janvier
2019. Echantillon raisonné sur le genre, le statut tabagique
actuel et la filière d’études. Approche analytique par
théorisation ancrée.
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