INFORMATION PREVENTION SOLAIRE 2017 Collèges Lycées Agricoles Franche-Comté Bourgogne
Thèse « photoprotection dans les collèges et lycées de Bourgogne et Franche-comté »
A l’attention des professeurs de SVT, collèges et lycées de Bourgogne Franche-Comté.
Bonjour,
Je m’appelle Claire JACQUIN-PORRETAZ et suis interne en dermatologie au CHRU de Besançon. Je
suis touchée et très intéressée par la photoprotection, sujet auquel j’ai décidé de dédier ma thèse. Le
but de mon étude est tout d’abord de mieux connaître les attitudes actuelles en matière de
photoprotection chez les jeunes des collèges et lycées agricoles, puis de faire l’état des lieux de
leurs connaissances en la matière.
Bien entendu, mon travail a également un but d’information et de prévention puisque le
questionnaire fera l’objet d’un cours et de rappels dont le but est une sensibilisation de la jeune
population agricole aux dangers du soleil.
Cette étude se base sur plusieurs arguments (qui seront développés dans le travail final, appuyés
d’une bibliographie étayée) que voici dans les grandes lignes :
- la population agricole fait partie des travailleurs extérieurs qui sont les plus à risque de développer
des cancers cutanés,
- ces cancers cutanés sont souvent plus agressifs que dans la population générale, ils sont en
constante augmentation,
- il s’agit d’un problème de santé public : morbidité et coût importants
- les attitudes de photoprotection ne sont pas optimales, car les connaissances en la matière
semblent peu développées
- une meilleure connaissance des dangers du soleil conduira peut être peu à peu à une modification
des comportements
- le but ultime étant une diminution de l’incidence des cancers cutanés et de la morbi-mortalité liée à
ces derniers (mais l’impact des actions de prévention est très délicat à mesurer), ainsi qu’une
diminution des coûts engendrés.
Je me suis inspirée de divers questionnaires apparaissant dans de nombreuses études similaires
réalisées à travers le monde. Aucune étude de cette ampleur n’a pour l’instant été réalisée en
France, qui reste très en retard dans le domaine de la photoprotection. Mon étude pourra servir
d’étude pilote avant une étude à plus grande échelle, nationale par exemple, afin d’élargir encore les
actions de prévention en photoprotection.
Je suis très reconnaissante du travail que vous allez accomplir dans le cadre de mon étude, et
j’espère que les élèves en retireront le maximum.
Bien entendu, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos éventuelles questions, n’hésitez donc
pas à me contacter : cljacquin@gmail.com.
En vous remerciant d’avance, veuillez croire en l’expression de mes sentiments les meilleurs.
JACQUIN-PORRETAZ Claire.
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