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Libération! Les femmes et le  
renoncement au tabac

libération /liberasjɔɔ/ 

nom : action de libérer une personne de 
l’emprisonnement, de l’esclavage ou de l’oppression; 
délivrance 

(http://oxforddictionaries.com)

Prenez en considération ce qui suit :

•	 24 % des fumeuses fument leur première cigarette 
cinq minutes après s’être réveillées. 

•	 50 % des fumeuses ont tenté de cesser de fumer au 
moins une fois au cours de la dernière année. 

•	 En moyenne, les fumeuses fument 13 cigarettes 
par jour. Un paquet de 25 cigarettes coûte 10 $ ou 
plus, donc une femme consacre près de 2 000 $ par 
année seulement pour acheter des cigarettes. 

•	 Le tabagisme demeure la première cause de décès 
et de maladies évitables chez les femmes au 
Canada.

Cesser de fumer, même pendant une courte période, peut 
avoir des effets profonds et libérateurs sur le bien-être 
physique et psychologique d’une femme. Cela peut être 
bénéfique pour sa santé, libérer du temps dans son horaire 
journalier et augmenter sa confiance ainsi que son compte 
bancaire! Tout le monde a une histoire. Nous savons que 
les femmes ont une raison pour commencer à fumer et 
continuer de le faire. Mais nous savons également qu’elles 
ont beaucoup de raisons pour cesser de fumer et que 
chaque femme peut trouver sa propre voie pour cesser de 
fumer et ne pas recommencer... 

Ce guide soutient les fournisseurs et les fournisseuses de 
services dans divers contextes (p. ex., dans les maisons 
de transition, les équipes communautaires de santé 
mentale ou les soins de santé primaires) pour entamer 
un dialogue avec les femmes sur leur tabagisme et la 
possibilité de cesser de fumer. Des recherches montrent 
que des interventions cliniques aussi brèves que trois 
minutes peuvent augmenter considérablement les taux de 
renoncement au tabac parmi les fumeuses actuelles et les 
femmes ayant renoncé récemment au tabac [1, 2]. 
 
Alors, comment pouvez-vous aider les femmes à se libérer 
du tabagisme? Poursuivez votre lecture… 

LIBÉRATION! AIDER LES FEMMES À CESSER DE FUMER :  
GUIDE D’INTERVENTIONS BRÈVES CONTRE LE TABAGISME
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Contexte 

ApERçU
Ce Guide a été élaboré pour aider les praticiens et les 
praticiennes :
•	 à augmenter leur confiance lors des conversations sur 

le renoncement au tabac avec les femmes;
•	 à offrir un soutien complet adapté aux femmes;  
•	 à tirer parti de l’analyse documentaire récente sur le 

traitement axé sur les femmes pour la dépendance 
au tabac et la prévention des rechutes [Women-
Centred Treatment for Tobacco Dependence and Relapse 
Prevention] du programme de recherche sur le tabac 
(2011) [3] du Centre d’excellence de la Colombie-
Britannique pour la santé des femmes. 

Une grande partie de la documentation publiée est axée 
sur les interventions de renoncement au tabac pour celles 
qui sont prêtes et disposées à apporter des changements 
dans leurs habitudes et capables de le faire. Toutefois, la 
plupart des femmes ne sont ni prêtes à cesser de fumer 
ni en mesure d’y parvenir, ou ont essayé de cesser de 
fumer auparavant sans trop de succès. On n’insiste pas 
suffisamment dans la documentation sur la façon de 
préparer les femmes à cesser de fumer et d’appuyer cette 
décision dans le contexte plus large de leur vie. De plus, 
on n’accorde guère d’importance à la façon de partager les 
informations sur la santé liées au tabac avec les femmes. 
Surtout, la plupart des recherches dans ce domaine ne 
proposent pas d’idées pratiques aux praticiens et aux 
praticiennes sur « la façon » d’entamer le dialogue sur le 
renoncement au tabac avec les femmes. 

Cette ressource a été conçue comme un guide, plutôt 
qu’un manuel, pour aider à s’éloigner d’une approche  
normative envers le renoncement au tabac  
et pour mettre l’accent sur la nature collaborative et 
dynamique des interactions cliniques réelles. Elle vise à 
appuyer des interventions brèves, de 5 à 30 minutes, et 
peut être utilisée par les praticiens et les praticiennes dans 
des contextes et des rôles divers. 

Comment utiliser ce guide
À titre de praticien ou de praticienne, vous pouvez utiliser 
ce guide pour vous aider à entamer le premier dialogue 
sur le renoncement au tabac avec les patientes. Les 
informations appuieront vos dialogues sur le sujet au 
cours de nombreuses interactions. Pour certaines femmes, 
une intervention brève peut suffire pour commencer à 
apporter des changements à leurs habitudes; d’autres 
peuvent avoir besoin d’un appui et d’un suivi plus 
intensifs.

Les dialogues varieront selon le degré de réceptivité de 
la femme à cesser de fumer. Une femme qui sait qu’elle 
doit changer, mais qui n’a pas l’assurance de le faire, a des 
besoins différents de ceux d’une femme qui sait à quel 
point il est important de cesser de fumer, qui a obtenu un 
certain succès par le passé et qui est maintenant prête à 
réessayer. Ces dialogues peuvent être établis en personne 
ou au téléphone. Bien qu’ils aient essentiellement pour 
objet une approche individuelle, on peut adapter des 
éléments à un contexte de groupe. À vous de choisir : 
servez-vous de ce que vous trouvez utile et laissez tomber 
le reste.

Ce guide présente :
•	 des idées pratiques sur la façon de débuter en collaboration un dialogue sur le renoncement au 

tabac avec une femme;
•	 des stratégies permettant d’orienter le dialogue pour réaliser des changements; 
•	 des techniques pour appuyer le renforcement de la confiance;
•	 des approches visant à comprendre les traumatismes et la honte avec des idées sur la façon 

d’appuyer les femmes à propos de ces questions; 
•	 des exemples illustrant quoi dire, quel rythme donner au dialogue et comment appuyer le degré 

de réceptivité de la femme au changement; 
•	 des outils et des ressources pour la discussion, la planification et le soutien.
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UNE AppROChE ADApTÉE AUx BESOINS DES FEMMES
Alors que les données et la compréhension des influences 
liées au sexe et au genre sur les comportements en 
matière de tabagisme et de renoncement au tabac 
continuent de s’accroître, il en est de même pour la 
nécessité d’interventions de renoncement au tabac conçues 
particulièrement pour les femmes [3, 4]. L’expérience d’une 
femme relative au tabagisme et au succès de renoncer au 
tabac est complexe et influencée par de nombreux facteurs, 
y compris physiologiques et biologiques (p. ex., le niveau 
de dépendance, le cycle menstruel, la génétique, la santé 
mentale et la consommation de substances), ainsi que 
psychosociaux (p. ex., le stress, la race/l’origine ethnique, 
le manque de soutien, les expériences de traumatisme) 
[3]. L’identité, le manque de confiance et la stigmatisation 
(particulièrement pour les femmes enceintes) sont souvent 
des questions fondamentales [4-6]. La façon dont les 
femmes cessent de fumer peut également différer en 
termes de méthode (thérapies de remplacement de la 
nicotine ou non), d’approche (la diminution progressive 
comparativement au renoncement complet) et d’intensité 
de l’intervention (brève ou à plus long terme) [3]. Malgré 
ces constatations, de nombreux modèles de traitement 
spécifiques aux femmes abordent seulement un aspect 
pour les femmes, comme le contrôle du poids [7]. Un 
modèle de traitement plus complet axé sur les femmes pour 
la dépendance au tabac améliorera la participation globale 
au traitement et le maintien de celui-ci en touchant des 
femmes qui ne peuvent pas accéder aux services de santé [7]. 

Cette stratégie d’intervention repose sur les quatre principes 
axés sur les femmes du traitement axé sur les femmes pour 
la dépendance au tabac et la prévention des rechutes [3]:

1) Les soins adaptés aux besoins des femmes en matière de 
tabagisme sont conçus spécifiquement pour les femmes.

•	 Un programme de lutte contre la dépendance au tabac 
qui est conçu spécifiquement pour les femmes appuie 
le choix d’une femme de cesser de fumer et lui permet 
d’avoir le contrôle sur les aspects de l’intervention 
brève, y compris le recours à la pharmacothérapie. 
Les praticiens et les praticiennes tiennent compte de 
la façon dont les nombreux facteurs physiologiques, 
biologiques et psychosociaux peuvent influencer la 
préférence et la réussite d’une personne.   

2) Les soins adaptés aux besoins des femmes en matière 
de tabagisme renforcent la confiance et augmentent la 
motivation.

•	 Travailler avec des femmes pour déterminer les 
obstacles et les possibilités de changement aide à 
renforcer la confiance et augmente la motivation, 
ce qui améliore en fin de compte leurs chances 
d’atteindre leurs objectifs de renoncement au 
tabac. Il est important de voir la réduction de 
la stigmatisation et le soutien social comme des 
éléments qui renforcent la confiance.  

3) Les soins adaptés aux besoins des femmes en matière 
de tabagisme intègrent les questions relatives à la justice 
sociale.

•	 Les soins adaptés aux besoins des femmes 
reconnaissent d’autres priorités, comme le logement, 
la sécurité alimentaire et les rôles de dispensatrices de 
soins à la famille et comment ces défis peuvent être 
liés aux comportements en matière de tabagisme.

4) Les soins adaptés aux besoins des femmes en matière de 
tabagisme sont holistiques et globaux. 

•	 Les soins adaptés aux besoins des femmes se 
concentrent sur les besoins d’une femme dans le 
contexte de sa situation personnelle en reconnaissant 
les priorités et les expériences de vie concurrentes 
qui influencent les comportements en matière 
de tabagisme; en intégrant le traitement pour 
les traumatismes, le rétablissement de la santé 
mentale, la consommation de substances ou 
d’autres préoccupations importantes liées à la santé 
mentionnées par la femme et en valorisant la santé des 
femmes en soi.  

LES NON-DITS
Ce guide d’intervention contre le tabagisme s’inspire des 
principes de soins adaptés aux besoins des femmes [8]; de la 
pratique tenant compte des traumatismes [9]; d’un style de 
communication fondé sur l’entrevue motivationnelle [10, 11] et 
des meilleures pratiques en matière de renoncement au tabac 
[12]. Ces approches nous donnent un aperçu de la diversité 
des expériences des femmes et des principaux aspects de la 
prestation de services qui donnent aux femmes la chance de 
réussir. Elles nous font aussi mieux comprendre comment les 
changements sont apportés et durables.

La liste ci-dessous décrit les principes et les valeurs sous-
jacents à ce guide pour aider les femmes à cesser de fumer.

Il est important que :
•	 Les femmes parlent de leur tabagisme et de leurs 

objectifs de renoncement au tabac avec leurs 
fournisseurs et leurs fournisseuses de soins de santé 
dans tous les services de santé. Il faut donner la 
priorité à ce dialogue étant donné les conséquences du 
tabagisme sur la santé des femmes.

•	 Les femmes gardent le contrôle du rythme et de 
l’intensité du dialogue, ainsi que de leurs propres 
décisions concernant le renoncement au tabac, tout au 
long de chaque dialogue lié au tabagisme. 

•	 Les praticiens ou praticiennes et les femmes travaillent 
en collaboration. Il faut qu’il y ait un partage d’expertise. 
Les femmes sont les expertes de leur propre vie, 
alors que les fournisseurs et les fournisseuses de 
soins disposent de l’expertise sur les techniques de 
renoncement au tabac, ce qui est utile pour les femmes.

•	 Les praticiens et les praticiennes placent la sécurité 
physique et émotionnelle au premier rang de 
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l’interaction, en cherchant à éviter de déclencher une 
réaction d’accablement qui pourrait encourager à fumer.

•	 Les praticiens et les praticiennes reconnaissent que 
l’ambivalence au sujet du changement est normale et 
prévisible. 

•	 Les praticiens et les praticiennes reconnaissent qu’il 
n’existe pas d’approche unique qui fonctionnera pour 
toutes les femmes. 

•	 Les praticiens et les praticiennes font preuve de curiosité 
et découvrent ce qui est le plus important pour leur 
patiente et en font leur point de départ. Chaque femme 
est motivée par quelque chose. 

•	 Les praticiens et les praticiennes comprennent que 
l’information n’entraîne pas de changement durable à 
elle seule.

•	 Les praticiens et les praticiennes se rendent compte 
qu’un changement durable en matière de tabagisme 
doit impliquer un changement au niveau des valeurs 
fondamentales et de l’identité, par exemple, passer de « 
Je suis une fumeuse » à « Je ne suis pas seulement une 
fumeuse, » ou « Je suis une non-fumeuse. »

•	 Les praticiens et les praticiennes renforcent la confiance 
et augmentent la motivation avec leurs patientes, 
car c’est ce que les femmes s’entendent dire sur le 
changement qui fera en sorte que le changement se 
produise ou non. 

•	 Les praticiens et les praticiennes réfléchissent à leur style 
de communication puisque cela se répercute sur les 
résultats. 

GUIDE D’INTERVENTIONS BRÈVES CONTRE LE 
TABAGISME ADApTÉES AUx BESOINS DES FEMMES EN 
TROIS phASES
Étant donné que chaque femme est unique et que 
chaque dialogue est différent, il n’existe pas de 
formule, de scénario ou de recette unique à suivre 
lors des interventions. On peut plutôt considérer que 
le déroulement du dialogue comporte trois phases : 
l’engagement, l’encadrement et la planification.

Ce guide décrit les objectifs pour chaque phase de 
l’intervention et les approches quant à la manière de 
mettre en pratique les principes axés sur les femmes. 
Le tableau 1 définit des stratégies pour chaque stade du 
dialogue. Ces phases reflètent le déroulement du dialogue 
pour toute question que vous pourriez aborder avec les 
femmes. Cela signifie que les stratégies spécifiques au 
tabac décrites dans ce guide peuvent s’intégrer facilement 
à votre propre style, à votre contexte et au travail que 
vous faites déjà avec les femmes. Bon nombre des 
stratégies partagées ci-dessous sont tirées de l’entrevue 
motivationnelle, une approche permettant d’identifier les 
forces et d’appuyer le changement. Ainsi, vous pourriez 
devoir adapter les exemples et le langage pour qu’ils 
correspondent à votre contexte.

Tableau 1 - Engagement-Encadrement-Planification : Stratégies pour chaque stade du dialogue

phases

Exemples de 
stratégies

Engagement

•	 Déclaration d’ouverture 
•	 Établissement d’un 

progratmme 
•	 Établissement de liens 

avec le tabac
•	 Établissement d’un 

programme lorsque le 
temps est limité

•	 Partage d’informations 
et rétroaction

Encadrement

•	 Fiche des pour et des 
contre

•	 Questions pour 
favoriser un 
changement

•	 Évaluer l’importance et 
la confiance 

•	 Renforcer la confiance
•	 Identité et valeurs 

fondamentales

Planification

•	 Susciter un engagement et 
provoquer une transition 
vers la planification  

•	 Explorer les expériences 
précédentes par rapport au 
renoncement au tabac/à la 
réduction du tabagisme

•	 Liste d’options
•	 Plan personnel
•	 Préparation en vue d’un 

aiguillage
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    1. ENGAGEMENT 

Qu’il s’agisse d’un dialogue de 5 minutes ou d’une 
intervention de 30 minutes, cette première étape est cruciale. 
En tant que praticien ou praticienne, vous avez la possibilité 
d’offrir une expérience très différente – exempte de honte, de 
culpabilité, de jugement et de pression – et, dans ce cadre, 
vous pouvez faire montre de respect envers une femme, 
l’encourager et la convaincre de prendre ses propres décisions. 
Il est également important de réfléchir à vos propres 
espoirs d’obtenir des résultats et de remarquer comment ils 
influencent l’approche que vous adoptez. Passez-vous trop 
rapidement aux informations? Ressentez-vous de la frustration 
si elle ne s’engage pas à cesser de fumer? Reconnaissez les 
phases changeantes du dialogue pour aider à équilibrer votre 
sentiment d’urgence et à vous empêcher de trop insister sur 
le sujet. L’objectif de l’engagement est qu’elle revienne, qu’elle 
accepte un aiguillage et/ou qu’elle continue à explorer le rôle 
que le tabac joue dans sa vie. 

OBJECTIFS DE L’ENGAGEMENT
•	 Établir dans quelle mesure ce dialogue peut différer des 

dialogues qu’elle a eus avec d’autres professionnelles; 
exposer votre rôle et ce que vous pouvez offrir

•	 Engager le dialogue avec ce qui est le plus important pour 
elle et être à l’écoute des possibilités permettant d’établir 
un lien avec le tabac (p. ex., la santé de ses enfants la 
préoccupe)

•	 Acquérir une compréhension de sa relation avec le tabac et 
de la façon dont elle est liée à d’autres sphères de sa vie

•	 Normaliser le dialogue entourant le tabac et la réduction 
de la stigmatisation 

•	 Trouver un centre d’intérêt en collaboration et établir le 
programme

STRATÉGIES RELATIVES À L’ENGAGEMENT
Déclaration d’ouverture 
La déclaration d’ouverture donne le ton au dialogue. L’objectif 
est d’énoncer clairement comment ce dialogue différera des 
expériences qu’elle peut avoir vécues avec d’autres praticiens 
et praticiennes en discutant du tabagisme et de réduire toute 
stigmatisation et d’amoindrir la honte qu’elle pourrait avoir 
concernant son tabagisme. La clé est de transmettre l’idée 
que vous appuierez les changements qu’elle aimerait apporter 
et de ne pas lui dire ce qu’elle devrait faire [13]. La plupart du 
temps, et malgré les meilleures intentions des praticiennes, 
les femmes s’attendent à se faire faire la leçon et à avoir honte 
de leur tabagisme. La femme pourrait même avoir réfléchi 
à ce qu’elle dira au cas où le sujet serait évoqué et sera prête 
à vous exposer toutes les raisons expliquant pourquoi elle 
ne peut pas cesser de fumer maintenant. Faites-lui savoir 
explicitement que vous êtes là pour l’appuyer par tous les 
moyens possibles; cela la rassurera, établira une collaboration 
et honorera son autonomie.  

Exemple :
« Merci d’avoir pris le temps de parler avec moi. Je sais 
qu’il se passe beaucoup de choses dans votre vie en 
ce moment… (présentez-vous et décrivez votre rôle, 
indiquez le temps dont vous disposez)… Notre dialogue 
aujourd’hui peut être différent des autres dialogues que 
vous pourriez avoir eus par le passé. Je ne suis pas ici 
pour vous dire quoi changer ou comment changer, mais 
plutôt pour découvrir comment je peux vous aider et vous 
appuyer dans les décisions que vous prenez. »  

Établissement d’un programme  
Vous pouvez établir un programme de différentes façons en 
fonction du temps dont vous disposez, de votre rôle et du 
contexte. En fin de compte, l’établissement d’un programme a 
pour but de trouver, en collaboration avec la femme, le centre 
d’intérêt du dialogue et d’avoir une idée de ce qui est le plus 
important pour elle en ce moment [11], pour l’autonomiser 
et renforcer ses capacités à prendre une décision et l’inciter 
à prendre soin d’elle-même activement. Une telle approche 
élargit les optiques – en reconnaissant que le tabagisme d’une 
femme s’inscrit dans le contexte plus vaste de sa vie –  
et englobe les principes directeurs axés sur les femmes dont 
nous avons discuté précédemment. Les traitements intégrés 
qui se penchent sur plus d’un sujet de préoccupation, comme 
la dépression et le tabagisme, sont en voie d’élaboration et 
prometteurs.

Pour commencer, vous pourriez utiliser une aide visuelle 
comme une feuille de réponses à bulles ou une feuille 
d’établissement du programme (voir l’annexe) [11], en 
énumérant certains des sujets sur lesquels vous avez eu des 
dialogues avec toutes les femmes (limite de 5 à 7 sujets). 
Ce faisant, vous indiquez les sujets à propos desquels vous 
savez quelque chose, établissez les paramètres de votre rôle, 
normalisez les types de dialogues que vous instaurez avec 
des femmes et élargissez le programme pour y inclure le 
tabagisme et les domaines connexes. Assurez-vous de laisser 
des cercles en blanc et d’obtenir d’autres sujets dont elle 
pourrait vouloir discuter [10]. N’incluez pas l’objectif du sujet, 
par exemple, utilisez le « tabagisme », non pas le  
« renoncement au tabac ». Demandez-lui par où elle aimerait 
commencer et essayez de vous concentrer sur des domaines 
qu’elle peut contrôler [14], particulièrement ceux liés au 
tabagisme et aux relations (les femmes ne peuvent pas dicter 
le comportement de leur partenaire au sujet du tabagisme).  

Comme avec toute stratégie, vous voudrez adapter l’approche 
en fonction de la personne avec laquelle vous travaillez 
en tenant compte de la diversité, de l’âge, du stade de 
développement et des capacités cognitives [13, 15, 16]. Par 
exemple, utilisez des images qui sont appropriées à l’âge ou 
sur le plan culturel, au lieu de mots, ou réduisez le nombre de 
sujets lorsque vous travaillez avec quelqu’un atteint de déficits 

Guide d’interventions brèves contre le tabagisme adaptées aux besoins des femmes en trois phases
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cognitifs. Un modèle d’établissement de programme vierge 
est inclus dans l’annexe.

Exemple :
« Jetons un coup d’œil à cette feuille ensemble. Il y a 
des sujets dont les autres femmes voulaient discuter 
et des domaines où notre programme peut offrir du 
soutien; par exemple, gérer le stress, la santé, les 
relations, le soutien parental ainsi que le tabac, l’alcool 
et la consommation d’autres drogues… Peut-être 
qu’il y a autre chose de plus important pour vous en 
ce moment que vous aimeriez ajouter… (La femme 
répond)… Donc, lorsque vous regardez ces réponses, 
par laquelle serait-il le plus utile de commencer 
aujourd’hui? »

Établissement de liens avec le tabac
Si elle choisit de commencer par un autre sujet que le tabac, 
n’oubliez pas que l’objectif est de communiquer avec elle 
et de comprendre ce qui est le plus important pour elle en ce 
moment. Faire des changements dans d’autres sphères de 
sa vie peut se traduire par une confiance accrue permettant 
d’améliorer sa santé générale. Il peut également y avoir des 
occasions d’établir des liens entre ses priorités actuelles 
et son tabagisme. Le choix du moment et le rythme sont 
importants; n’insistez pas pour que le dialogue s’oriente 
vers le tabagisme, puisqu’elle peut se sentir bousculée et 
stigmatisée.

Exemple :  
« Vous avez mentionné il y a quelques minutes que 
vous étiez vraiment préoccupée par toutes les infections 
d’oreille dont votre fille a souffert récemment. Je me 
demande ce que vous avez entendu dire sur le lien entre 
la fumée secondaire et les infections d’oreille? » 

Établissement d’un programme lorsque le temps est limité
Si vous disposez de peu de temps et que vous n’avez pas 
l’occasion d’établir un programme plus détaillé, pensez à 
demander l’autorisation avant de passer trop rapidement 
aux informations et posez une question ouverte pour 
connaître son point de vue sur la façon dont vont les choses 
au sujet de son tabagisme. 

Exemple :
« Nous n’avons que quelques minutes aujourd’hui, et 
je voulais faire un suivi du dialogue que nous avons 
commencé la dernière fois au sujet de votre usage 
du tabac, je me demandais où ce dialogue peut vous 
avoir laissée. Cela vous conviendrait-il?... (La femme 
répond)… Comment vous sentez-vous par rapport à la 
cigarette à ce stade-ci? »

partage d’informations et rétroaction
L’un des aspects importants de l’intervention contre le 
tabagisme est de fournir des informations (qu’il s’agisse 
d’informations générales liées au tabac ou d’une rétroaction 
sur la santé individualisée et biologique). Une fois que 
le sujet ou le centre d’intérêt a été déterminé, on peut 
avoir l’occasion de partager des informations. Cependant, 
avant d’exposer à la femme les faits généraux concernant 
les implications et les conséquences du tabagisme sur la 
santé et de lui conseiller de cesser de fumer ou d’examiner 
les résultats de la rétroaction sur le plan biologique, il est 
important de demander l’autorisation de le faire ou de se 
voir accorder l’autorisation implicite par la femme (p. ex., 
elle demande davantage d’informations). 

L’approche fondée sur l’entrevue motivationnelle connue 
sous le nom de Demander-Fournir-Demander [11] peut 
être utile avec cet échange. Le praticien ou la praticienne 
commence par faire ressortir ce que la femme sait déjà, 
demande l’autorisation de fournir davantage d’informations, 
fournit ensuite fournit les informations, puis demande le 
point de vue de la femme sur ce qu’elle vient d’entendre. Il 
ne faut pas supposer qu’« elle ne sait pas » ou que  
« si elle disposait simplement des informations exactes, 
elle changerait ». À l’aide de cette approche, les femmes 
participent activement à l’échange d’informations et 
les praticiennes demandent explicitement ce qu’elles 
comprennent de ce qui a été partagé. Grâce à ce processus, 
les praticiens et les praticiennes sont capables de donner 
des informations et de la rétroaction d’une manière 
respectueuse et autonomisante, au lieu de trop diriger et de 
retraumatiser potentiellement les femmes en les rendant 
passives dans le processus.

Relations

Enfants / Rôle 
parental

Tabac, alcool et 
droguesQuoi d’autre?

Quoi d’autre?

Santé

Gérer le stress
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Exemple :
Demander
Découvrir ce qu’elle sait déjà, ce qu’elle a entendu dire 
ou ce qu’elle aimerait savoir le plus sur un sujet donné :
•	 « Qu’avez-vous entendu dire sur… (le lien entre la 

dépression et le tabagisme; le tabagisme au cours de 
la grossesse, etc.)? »

•	 « Qu’aimeriez-vous savoir au sujet de…? »

Demander l’autorisation de fournir davantage 
d’informations :
•	 « Cela vous conviendrait-il si je partageais un peu 

plus d’informations sur ce que nous savons…? »
•	 « Nous avons reçu les résultats  de votre test, 

pourrions-nous y jeter un coup d’œil ensemble …? »

Fournir
Fournir des informations/de la rétroaction :
•	 Informations générales : « Certaines femmes 

ressentent… », « De nombreuses femmes avec 
lesquelles je parle… »

•	 Rétroaction individualisée : « D’après les résultats de 
votre test… »  

Demander
Déterminer ce que les informations signifient pour la 
femme et comment elles lui conviennent :  
•	 « Je comprends que certaines de ces informations 

puissent être nouvelles et je me demande comment 
elles vous seraient utiles? » 

•	 « Qu’est-ce qui vous frappe? »
•	 « Qu’en pensez-vous? »

Le partage d’informations peut avoir lieu en tout temps tout 
au long de l’intervention brève, non seulement au cours de 
l’engagement initial. Cette approche pourrait également 
être utilisée pour découvrir ce qu’elle a fait par le passé 
pour cesser de fumer et ensuite, avec son autorisation, 
pour présenter quelques suggestions supplémentaires et 
découvrir quelles idées lui conviennent le mieux. 

Il peut également y avoir des cas où il est nécessaire sur 
le plan éthique ou médical de donner des informations ou 
une rétroaction. La façon dont vous engagez le dialogue est 
essentielle pour maintenir un lien avec elle et son sentiment 
de sécurité dans la relation. Dans la mesure du possible, 
montrez que vous lui offrez un choix et que vous respectez 
son autonomie en utilisant des énoncés comme : « Cela 
peut vous concerner ou non… » ou « Il y a quelque chose 
dont je dois discuter avec vous aujourd’hui, et avant que je 
commence, je me demandais s’il y avait autre chose que 
vous aimeriez aborder d’abord… »

RAppELEZ-VOUS :  L’objectif de l’engagement est qu’elle                                     
                                     revienne pour un suivi, qu’elle accepte  
                                     un aiguillage et/ou qu’elle continue à   
                                     explorer le rôle que le tabac joue dans sa vie. 
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    2. ENCADREMENT

Beaucoup de praticiens et de praticiennes ont les 
compétences requises pour établir des relations et créer 
des plans. Lorsqu’une femme ne poursuit pas le plan, 
ne se présente pas à un rendez-vous d’aiguillage ou 
ne revient pas pour une deuxième visite, les réactions 
varient entre la surprise, la frustration, la contrariété et 
les questions sur ce qui aurait pu être fait différemment. 
Souvent, la pièce manquante est l’encadrement habile – la 
capacité d’encourager le dialogue sur la possibilité d’un 
changement, mais sans demander de changement. Le 
praticien ou la praticienne doit créer un espace exempt de 
honte pour surmonter l’ambivalence de la femme et tirer 
parti du dialogue, pour que la femme parle de son propre 
changement, de ses désirs et de ses capacités de le faire, 
ainsi que de ses raisons et de ses besoins de changement. 
Il faut utiliser des énoncés qui l’aident à progresser 
vers son engagement et à entreprendre les premières 
démarches [11]. Des énoncés d’engagement comme « Je 
vais » prédisent un changement [17].

Éprouver des sentiments contradictoires ou de 
l’ambivalence au sujet d’un changement est une 
expérience humaine commune. Pourtant les praticiens 
et les praticiennes ressentent souvent de la surprise, de 
la frustration et de l’impatiente lorsque cela arrive à une 
femme, particulièrement à cause de la recherche médicale 
et des faits liés aux conséquences du tabagisme pour les 
femmes. De telles décisions qui perturbent la vie (essayer 
de cesser de fumer) sont beaucoup plus complexes que 
d’avoir seulement les « bonnes » informations et de se 
faire dire de cesser de fumer. Pour les praticiens et les 
praticiennes, le défi est de ne pas ouvertement diriger et 
persuader les femmes, et ce, malgré la pression associée 
à souci véritable, au temps disponible et aux attentes du 
programme ne. Lorsqu’on donne à une femme toutes les 
raisons qui montrent qu’elle a besoin de changer et qu’on 
lui dit comment y parvenir, il y a de grandes chances que la 
réponse soit une variation de « oui, mais… », parce qu’elle 
éprouve encore des sentiments contradictoires à ce sujet 
et qu’elle a besoin de défendre sa position. Ce n’est pas 
qu’elle n’a pas de préoccupations; le « oui, mais » est une 
réponse naturelle à la persuasion et aux directives de la 
praticienne ou du praticien. Il faut donc comprendre qu’il 
est essentiel que les femmes entendent leur propre voix et 
se convainquent de changer.

Pour bâtir la confiance, l’encadrement habile est aussi 
essentiel. Beaucoup de femmes ont l’expérience suivante 
en commun : il ne s’agit pas de savoir si cesser de fumer 
est important – la plupart y ont pensé ou ont même essayé 
de cesser de fumer à maintes reprises –, il s’agit plutôt 
d’avoir la confiance et la foi dans leur efficacité personnelle 
pour pouvoir vraiment y parvenir. Les tentatives ratées 
précédentes et la multitude d’obstacles qui peuvent 

entraver le chemin (manque de soutien, limitations 
financières, expériences de traumatisme, stigmatisation, 
etc.) ébranlent la confiance d’une femme et sa conviction 
qu’elle peut vraiment cesser de fumer. Bien que le fait de 
s’assurer que les femmes disposent d’informations exactes 
soit important, cela ne suffira peut-être pas.    

OBJECTIFS DE L’ENCADREMENT
•	 Discuter de la possibilité de changer sans le demander
•	 Aider les femmes à explorer leurs sentiments 

contradictoires à l’égard d’un changement 
•	 Inciter la femme à parler elle-même de son propre 

changement 
•	 Augmenter l’écart entre le tabagisme et les valeurs 

fondamentales
•	 Renforcer la confiance et augmenter la motivation

STRATÉGIES RELATIVES À L’ENCADREMENT
Fiche des pour et des contre
Cette stratégie peut être utile pour explorer les coûts et les 
avantages du tabagisme ou tout comportement en matière 
de santé sans influencer la direction du changement ou 
sans faire pression sur la femme pour qu’elle prenne 
une décision [10]. L’objectif est de mieux comprendre 
l’ambivalence de la femme face au changement, de 
soupeser les nombreux avantages que le tabagisme 
peut lui offrir et de supprimer les obstacles très réels 
au changement (les facteurs de survie qui créent des 
pressions, comme la pauvreté, un faible niveau d’études, 
etc.) [4]. Tout au long de ce processus, les femmes sont 
capables de déterminer les inconvénients du tabagisme, 
particulièrement puisqu’elles n’ont plus à se « défendre ». 
Encore une fois, elles découvrent leurs croyances 
en s’entendant parler. Les stratégies pratiques pour 
supprimer les obstacles au changement peuvent ensuite 
devenir un élément central de la planification.  

Exemple :
La fiche des pour et des contre suivante représente les 
réponses collectives des femmes qui ont participé à 
un groupe sur le renforcement du pouvoir d’agir. Ces 
femmes montrent une compréhension approfondie 
des coûts et des avantages du tabagisme et de leur 
propre ambivalence. Grâce à cette exploration de 
l’ambivalence, la tension augmente et commence 
enfin à se dissiper. La fiche des pour et des contre 
remplie ci-dessous n’est pas une ressource à 
distribuer aux femmes. Veuillez utiliser cet exemple 
pour guider votre pratique et réfléchir à certains des 
sujets que les femmes pourraient soulever. Il n’y a pas 
de bonnes ou de mauvaises réponses, et les femmes 
sont invitées à réfléchir à leur propre expérience. Une 
fiche des pour et des contre vierge est incluse dans 
l’annexe. 
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La stratégie peut être adaptée en fonction de la personne 
avec laquelle vous travaillez, du contexte et du temps 
dont vous disposez. Les femmes pourraient remplir cette 
fiche elles-mêmes ou avec vous par écrit ou verbalement. 
Vous pouvez même explorer seulement deux des quatre 
quadrants. Une autre variation serait de demander 
verbalement les pour et les contre du tabagisme, en 
commençant par ce que lui procure la cigarette.

Questions pour favoriser un changement
Même dans le dialogue le plus court, il est possible de 
poser une question qui plante la graine du changement. 
Rollnick et coll. (2008) laissent entendre que « Si le temps 
accordé au dialogue est limité, il est préférable que vous 
demandiez aux patients pourquoi ils voudraient changer 
et comment ils pourraient le faire au lieu de leur dire qu’ils 
devraient » (p. 9).  

Exemples :
Que faites-vous déjà pour prendre soin de vous-même 
(et de votre famille)?
Pourquoi pourriez-vous envisager de faire ce 
changement? 

Si vous avez décidé de faire ce changement, comment 
envisagez-vous de le commencer?
Qu’est-ce qui vous fait penser que vous devez faire 
quelque chose au sujet de ____?
De quelle manière cela vous préoccupe-t-il, si c’est le 
cas?
Qu’est-ce qui vous préoccupe au sujet de votre 
situation actuelle, s’il y a lieu?
Que voulez-vous qu’il arrive dans votre vie d’ici un an, 
5 ans, 10 ans?
Si rien ne change, que pourrait-il arriver selon vous?
Quel est le meilleur résultat que vous pourriez 
envisager si vous faisiez ce changement?
Quels sont les avantages que vous voyez en apportant 
ce changement?

Évaluer l’importance et la confiance  
À l’aide d’une échelle de 0 à 10 et des principales 
questions de suivi, cette stratégie aide les praticiens et les 
praticiennes à acquérir une compréhension approfondie 
de la réceptivité d’une femme envers le changement, 
pour déterminer à quel point cela est important pour elle 

Aucun 
changement
Continuer à 
fumer

Changement
Cesser de 
fumer

•	 Cela coûte de plus en plus cher
•	 Pour échapper à une forte dépendance
•	 Mauvaise habitude
•	 Ce n’est plus à la mode
•	 Pour améliorer ma santé et celle de mon bébé
•	 Plus d’énergie
•	 Confiance en soi, contrôle

•	 Que puis-je faire avec mes mains?
•	 Le sevrage; irritabilité
•	 J’ai essayé trop souvent auparavant
•	 Je suis totalement entourée de fumeurs
•	 Je ne peux pas en ce moment
•	 Prise de poids
•	 Perte d’intimité

•	 Pour maîtriser mes émotions - anxiété, 
stress, ennui, souvenirs bouleversants

•	 Fumer avec mon conjoint
•	 Aide à me détendre
•	 Mon conjoint n’encourage pas le 

renoncement au tabac; pour éviter les conflits
•	 Pour garder tout pareil
•	 Pour gérer mon poids
•	 La cigarette ressemble à une vieille amie
•	 Pour me récompenser
•	 Pour les contacts sociaux; m’intégrer
•	 Pour prévenir les symptômes du sevrage et 

les états de besoin
•	 Pour prendre une pause pendant les pleurs 

du bébé

•	 Je suis malade plus souvent
•	 Augmente les risques de cancer du poumon, 

d’affection du cœur, d’emphysème, 
d’hypertension artérielle

•	 Il est plus difficile de tomber enceinte, de 
rendre un bébé à terme, faible poids à la 
naissance

•	 L’haleine! La toux! L’odeur! Les dents tachées!
•	 Pour étouffer mes sentiments
•	 Une baisse d’énergie
•	 Une faible estime de soi

Avantages / Les pour               Coûts / Les contre

Tableau 2 - Fiche des pour et des contre: Exemples de réponses des femmes
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et à quel point elle se sent confiante de réussir à faire le 
changement [18]. Évaluer la réceptivité de cette manière 
informe sur la façon de mieux guider l’intervention et 
montrer le plus grand soutien. Par exemple, avec une 
femme qui affirme qu’elle chiffre à « 9 » l’importance 
de cesser de fumer et à « 2 » sa confiance de pouvoir le 
faire, un praticien ou une praticienne se concentrerait sur 
le renforcement de la confiance, pas nécessairement sur 
l’examen de toutes les conséquences du tabagisme sur la 
santé. Dans un autre scénario, la femme pourrait attribuer 
une faible note à l’importance et à la confiance. Cette 
situation pourrait se produire parce qu’elle a besoin de 
plus d’informations et le dialogue pourrait être consacré à 
augmenter l’importance. Cela pourrait également signifier 
que, étant donné sa situation de vie, les facteurs de stress 
multiples et les priorités concurrentes, elle ne peut pas 
s’imaginer ajouter autre chose à sa liste. Ou possiblement, 
c’est le reflet d’un sentiment d’insécurité dans la relation et 
de la peur d’essayer et d’échouer une fois de plus et ainsi, 
d’être jugée par autrui. Pour éviter la honte, elle ne va pas 
vous dire que c’est important pour elle. 

Comprendre la réceptivité de cette façon vous aide à 
prendre de la distance sur la croyance selon laquelle 
certaines femmes ne sont tout simplement pas motivées 
et met davantage l’accent sur le style de communication de 
la praticienne pour augmenter ou diminuer la motivation. 
L’attention se tourne vers la découverte de ce qui la motive. 

Exemple :
Les questions sont utilisées à titre de guide plutôt que 
dans un ordre défini. Des praticiens et des praticiennes 
trouvent utile d’utiliser l’aide visuelle d’une règle à 10 
points. Poser les questions de suivi fait ressortir les raisons 
pour changer.

Importance
Question 1 : En tenant compte du changement 
auquel vous pensez, sur une échelle de 0 à 10, où 0 
signifie n’est pas important et 10 est très important, 
à quel point est-il important pour vous de faire le 
changement?

Question 2 : Pourquoi vous-êtes vous attribuée un 
(chiffre fourni) et pas un zéro (ou un chiffre inférieur)? 
Question 3 : Que faudrait-il pour augmenter d’un 
chiffre (ou à un chiffre supérieur)? (Rappelez-vous que 
les petites étapes sont importantes. Ne sautez pas 
directement à 10. Allez-y lentement!) 

 

Confiance
Question 1 : Si vous décidiez de faire ce changement, 
dans quelle mesure êtes-vous confiante que vous 
réussiriez? Si 0 signifie n’est pas du tout confiante et 10 
est très confiante, quel chiffre vous attribueriez-vous?

Question 2 : Pourquoi vous-êtes vous attribué un 
(chiffre fourni) et pas un zéro (ou un chiffre inférieur)? 
Question 3 : Que faudrait-il pour augmenter d’un 
chiffre (ou à un chiffre supérieur)? (Rappelez-vous que 
les petites étapes sont importantes. Ne sautez pas 
directement à 10. Allez-y lentement!)

Les règles peuvent être adaptées de nombreuses façons 
pour convenir à votre contexte, y compris l’utilisation 
d’une échelle de 1 à 10 au lieu de 0 à 10, l’emploi d’images 
appropriées sur le plan culturel au lieu de chiffres [15] ou 
un dialogue animé verbalement sans aides visuelles.

Bâtir la confiance
Le manque de confiance est une préoccupation centrale 
pour les femmes qui essaient de cesser de fumer ou de 
faire des changements dans les domaines de la santé 
connexes. Une approche adaptée aux besoins des femmes 
pour cesser de fumer vise délibérément à bâtir la confiance 
et à réduire la honte et la stigmatisation. Les praticiens et 
les praticiennes devraient chercher des occasions pour 
vraiment soutenir les mesures que les femmes prennent 
déjà et reformuler leurs tentatives de s’en sortir à partir 
de leurs points forts (« Vous agissez de votre mieux dans 
ce qui semble être une situation impossible. »). Il y a 
également plusieurs questions qui peuvent aider à bâtir la 
confiance et la force intérieure, sans qu’il soit nécessaire de 
s’engager à changer.

Exemples :
Pensez à un autre moment de votre vie où vous avez 
décidé de faire quelque chose ou vous avez traversé 
une période difficile… Qu’est-ce qui vous a aidé à vous 
en sortir?
Quelles sont vos forces qui pourraient vous aider à 
réussir à faire ce changement?
Comment une personne proche, en qui vous avez 
confiance, décrirait-elle vos forces?
Qui d’autre pourrait aider au changement?
Si vous deviez penser à faire un changement, sans dire 
nécessairement que vous allez le faire, quelle serait la 
première étape, selon vous?
Qu’est-ce qui vous donne la confiance que vous 
pourriez le faire?
Supposons que vous avez réussi et que vous regardez 
en arrière maintenant : Qu’est-ce qui a probablement 
le mieux fonctionné? Comment cela s’est-il produit?

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Pas du tout 
important

       Très  
important

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Pas du tout  
confiante

Très 
confiante
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Identité et valeurs fondamentales
Lorsque les femmes se transforment de fumeuses à 
non-fumeuses [5, 6], on signale souvent un changement 
d’identité. Leur manière d’être dans le monde change : 
leurs relations avec les autres (amis, amies, conjoints, 
enfants) ainsi que la façon dont elles travaillent et passent 
leur temps libre [6]. Beaucoup d’émotions surgissent à 
mesure que la dissonance augmente entre leur image 
de soi comme fumeuses et ce qui est le plus important 
pour elles, leurs valeurs fondamentales et comment 
elles préféreraient se voir. Bien que cette étape de travail 
dépasse souvent une intervention brève, puisqu’elle 
exige un niveau élevé de sécurité et de confiance, il est 
important d’honorer et de soutenir le rôle que l’identité 
joue dans l’expérience du tabagisme chez les femmes. Une 
fois la sécurité assurée, les questions suivantes peuvent 
aider à approfondir le dialogue.

Exemples :
Qu’est-ce qui est le plus important, pour vous? (p. ex., 
des valeurs – liberté, indépendance, famille, etc.) 
Que signifie être « fumeuse » pour vous? De quelles 
autres façons pourriez-vous vous décrire? (p. ex.,  
artiste, sœur, mère, etc.) 
Comment une personne proche, en qui vous avez 
confiance, vous décrirait-elle? 
Comment vous voyez-vous par rapport au tabagisme? 
Comment le tabagisme affecte-t-il votre vie?
Pouvez-vous m’aider à comprendre ce que le 
tabagisme apporte à votre vie et pourquoi?
À quoi devrait ressembler votre vie pour que vous vous 
considériez comme non-fumeuse? Comment décririez-
vous cette femme?
Qu’est-ce qui devrait changer dans votre vie pour que 
vous pensiez à un changement dans votre tabagisme?

Rappelez-vous :  L’encadrement est la capacité d’encourager le dialogue sur la possibilité de changer    
                            sans demander de changer.
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    3. pLANIFICATION 

Il est essentiel d’aborder soigneusement la planification 
afin d’éviter de devancer la réceptivité d’une femme et 
de finir par des dialogues parsemés de « oui, mais… ». 
Qu’est-ce qu’un dialogue « oui, mais… »? Voici un exemple:

 
Praticien ou praticienne : « Il y a beaucoup de mesures 
pour vous aider à cesser de fumer, y compris les timbres 
de nicotine, les médicaments, les lignes d’aide et les 
groupes de soutien sur le renoncement au tabac. »
Femme : « Tout cela est très bien, mais j’ai 
simplement bien trop à faire en ce moment et je ne 
sais pas comment je paierais les médicaments ou quoi 
que ce soit d’autre. »

La phrase qui commence par « Oui, mais… » est un signe 
d’ambivalence et refait souvent surface au cours de la 
planification du renoncement au tabac. Pour celles qui 
ont réussi à cesser de fumer, ces sentiments peuvent être 
un précurseur de défaillance et de rechute. La phase de 
planification exige un équilibre entre le besoin d’avancer 
à son rythme et de passer à la prochaine étape. Chaque 
plan doit être individualisé et adapté, en étant axé sur les 
besoins spécifiques d’une femme et sur ce qui fonctionne 
dans le contexte de sa vie. Pour cesser de fumer, les 
femmes peuvent choisir différentes méthodes (thérapies 
de remplacement de la nicotine ou non), approches 
(diminution progressive comparativement à l’arrêt 
complet) et intensité d’intervention (brève ou à plus long 
terme) [3]. Le choix et la flexibilité sont primordiaux. De 
plus, si une femme n’est pas prête à prendre des mesures 
concernant son tabagisme, il est essentiel de garder la 
porte ouverte, de demeurer neutre et de continuer à 
apporter son soutien et d’adopter une approche holistique 
envers sa santé. 

OBJECTIFS DE LA pLANIFICATION
•	 Maintenir la relation et ne pas devancer la réceptivité  

de la femme
•	 Susciter l’engagement pour la prochaine étape 
•	 Offrir un choix et des options
•	 Intégrer la prévention des rechutes dans le plan 
•	 Se préparer à un aiguillage si la femme est intéressée

STRATÉGIES RELATIVES À LA pLANIFICATION
Transition vers la planification et susciter l’engagement 
La transition entre discuter de la possibilité de changer et 
passer à la planification constitue souvent une situation 
difficile pour les praticiens et les praticiennes. Pour faire 
progresser le dialogue, on peut commencer par résumer 
le dialogue et poser ensuite une question clé visant à 
susciter l’engagement [11]. Le résumé pourrait inclure une 
récapitulation des sentiments contradictoires de la femme 
au sujet du changement, quelques-unes des raisons pour 
demeurer dans la même situation et les raisons pour 
changer, ainsi que ses espoirs, ses valeurs, ses forces, ses 
aptitudes et tout ce qu’elle fait déjà pour prendre soin d’elle.

Exemple :
« Laissez-moi vous dire ce que j’ai entendu jusqu’ici : 
vous avez beaucoup de priorités concurrentes dans 
votre vie à l’heure actuelle, et garder votre famille 
ensemble figure en tête de liste. Fumer vous aide à 
vous évader du chaos et représente « votre moment 
à vous ». Vous trouvez difficile de vous imaginer 
comme étant une non-fumeuse, surtout pour la 
gestion de votre anxiété. Mais en même temps, vous 
avez mentionné que vous n’aviez vraiment pas autant 
d’énergie qu’avant et qu’avoir quelques dollars de 
plus chaque mois vous aiderait certainement. Vous 
en avez assez d’être contrôlée par la cigarette et 
avez commencé à vous demander à quoi pourrait 
ressembler la vie sans lui. Mais vous n’êtes pas 
certaine de savoir par où commencer. Alors, que 
faisons-nous, maintenant? »

Exemples de questions clés :
Alors, où ce dialogue vous mène-t-il?
Que faisons-nous, maintenant?
Quelle est la prochaine étape, s’il y a lieu?
Quelle serait la plus petite première étape?
Que prévoyez-vous faire, s’il y a lieu?

Explorer les expériences précédentes par rapport au 
renoncement au tabac/à la réduction du tabagisme
Avant de passer aux conseils et de proposer des stratégies 
et des solutions, faites une pause et découvrez d’abord ce 
qu’elle a déjà essayé (référez-vous à la stratégie Demander-
Fournir-Demander). Qu’est-ce qui a été utile? Inutile? 
L’intervention pourrait avoir comme résultat qu’elle 
s’engage à penser à ce dont vous avez discuté ou peut-être 
de rédiger un journal sur ses habitudes de tabagisme pour 
se préparer à votre prochaine rencontre. Il est possible 
qu’elle ne change rien à son tabagisme en ce moment. 
Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue la valeur de sa 
motivation à rester engagée.

Liste d’options
Une fois qu’une femme s’engage à apporter des 
changements à son tabagisme, il existe un certain nombre 
d’options tirées de la documentation pour appuyer le 
processus de renoncement au tabac : informations 
sur les thérapies de remplacement de la nicotine et les 
médicaments; services en matière de renoncement au 
tabac; soutien téléphonique et sur le Web; autoassistance; 
exercice. Tout comme pour la stratégie relative à 
l’établissement d’un programme, les praticiens et les 
praticiennes peuvent élaborer une liste d’options pour 
la planification et les prochaines étapes. La femme peut 
ensuite décider de l’option par laquelle il serait le plus utile 
de commencer et sur quel sujet elle souhaiterait obtenir 
davantage d’informations. Cette stratégie aide à maîtriser 
et à orienter le dialogue et à éviter de l’accabler avec trop 
d’informations.  
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Services de 
renoncement au tabac

Exercice

Quoi d’autre?

Infos sur la TRN/
médicaments

Soutien : Pairs, 
compagnes, aînés, 

aînées, communauté
Soutien téléphonique/ 

sur le Web /médias 
sociaux 

Autoassistance (p. ex., 
rédiger un journal, 

stratégies de réduction)

Rappelez-vous :  Un plan doit être individualisé et adapté, en étant axé sur les besoins d’une femme et sur ce qui  
                            fonctionne dans le contexte de sa vie. Si une femme n’est pas prête à prendre des mesures  
                            spécifiques à son tabagisme, il est essentiel de garder la porte ouverte, de demeurer neutre et de  
                            continuer à apporter son soutien et d’adopter une approche holistique envers sa santé.

Exemple :
Les praticiens et les praticiennes peuvent utiliser 
le schéma ci-dessous comme modèle, repérer les 
ressources locales appartenant à ces catégories et 
adapter la liste (vous trouverez un modèle dans 
l’annexe). Questions à considérer : 

Qui est la personne-ressource pour un aiguillage 
vers le service de renoncement au tabac de la 
communauté? Des groupes de soutien sont-
ils disponibles? De quelles informations sur 
les thérapies de remplacement de la nicotine 
et d’autres médicaments disposez-vous? Avec 
qui communiqueriez-vous pour obtenir ces 
informations? Quelles aides antitabagiques (ou 
médicaments contre la dépendance à la nicotine) 
sont offertes gratuitement? 

Quelques ressources d’autoassistance pour les 
femmes sont énumérées dans l’annexe.  

plan personnel
Il existe bien des niveaux de planification et des façons de 
concevoir un plan personnalisé. Le résultat d’une première 
intervention brève peut être de continuer à penser à ce dont 
il a été discuté et de revenir pour une visite de suivi. Selon le 
niveau de réceptivité et d’engagement à progresser, le plan 
peut être beaucoup plus complexe et formel. Un modèle 
de plan personnel est inclus dans l’annexe. Certains des 
éléments clés à considérer sont les suivants :  

•	 établir clairement le changement à faire (réduction du 
tabagisme, cesser de fumer complètement?);

•	 déterminer les raisons pour lesquelles le changement 
est important et les forces qu’elle possède pour l’aider 
à faire le changement;

•	 préciser les étapes et le calendrier;
•	 déterminer les mesures de soutien dont elle dispose et 

comment elles peuvent l’aider; 
•	 repérer les obstacles qui pourraient se présenter et lancer 

des idées pour y répondre (prévention des rechutes);

•	 décider de la façon dont elle saura que son plan 
fonctionne [10]. 

Lorsque le plan est terminé, il est important de réévaluer 
sa confiance de réussir étant donné que l’ambivalence peut 
refaire surface ou s’intensifier à mesure que le plan prend 
forme. De plus, il est primordial de faire face explicitement 
à sa crainte de l’échec. Faire une déclaration comme « Peu 
importe ce qui arrive, revenez me voir – nous avons peut-
être oublié quelque chose dans le plan et nous pouvons le 
déterminer ensemble », montre bien votre collaboration et 
votre soutien inconditionnel. 

préparation en vue d’un aiguillage
Au cours de cette phase du dialogue, les praticiens et 
les praticiennes jouent un rôle important pour ce qui 
est d’inciter une femme à envisager un aiguillage. Des 
questions comme « À quoi ressemblerait du soutien pour 
vous? Qu’auriez-vous besoin, de la part de la prochaine 
personne avec qui vous parlerez, pour vous sentir en 
sécurité et appuyée? » provoqueront des réflexions qui 
aideront à guider le processus d’aiguillage et aideront 
la femme à envisager la prochaine étape. Vous pourriez 
aussi vouloir mentionner la réalité suivante : le prochain 
praticien ou la prochaine praticienne avec qui elle engagera 
ce dialogue peut ne pas adopter la même approche ou 
avoir la même compréhension. En lui donnant des idées 
sur la façon dont elle gérerait cela et prendrait soin d’elle-
même, vous pourriez l’aider à se préparer. 

Les praticiens et les praticiennes peuvent aussi appuyer 
l’engagement en faisant l’appel d’aiguillage avec la femme 
avant qu’elle ne reparte, en lui donnant un rappel écrit, en 
faisant un suivi d’un appel téléphonique après la première 
visite et en la présentant à la personne avec laquelle elle 
parlera ou qu’elle rencontrera.



Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour la santé des femmes, 201218

Récapitulation et premiers contacts

LE DIALOGUE est L’INTERVENTION
Vous avez les compétences et, qui plus est, la chance de 
soutenir les femmes afin qu’elles fassent leurs premiers 
pas pour se libérer du tabagisme. Bien que les stratégies 
décrites dans ce guide varient, en termes de durée et de 
temps requis pour les intégrer dans la pratique, elles visent 

à vous fournir divers moyens pour engager un dialogue sur 
le renoncement au tabac.
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Annexes

1) Fiches
a. Les femmes et le tabagisme : Un aperçu
b. Les femmes et le tabagisme : En chiffres
c. Votre corps vous pardonnera

2) Outils d’intervention
a. Feuille d’établissement du programme
b. Fiche des pour et des contre
c. Liste d’options pour appuyer la planification 
d. Plan personnel

3) Ressources pour les femmes
a. Feuilles de travail sur l’autoassistance d’AWARE
b. Le tabagisme et la grossesse : Se préparer à cesser 
de fumer

4) Ressources pour les praticiens et les praticiennes
a. Exemples de dialogues pour les praticiens et les 
praticiennes
b. Les femmes, le traumatisme et le tabagisme : 
Conseils à l’intention des fournisseurs et des
fournisseuses de soins

5) Offre d’interventions contre le tabagisme adaptées aux   
     besoins des femmes : Exemple fourni par le Centre de  
     santé communautaire Maxxine Wright 
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Les femmes et le tabagisme : un aperçu

Le tabagisme demeure la première cause de décès et de maladies évitables 

COMBIEN DE FEMMES FUMENT AU CANADA?

•	 Globalement, 18 % des femmes (âgées de 15 ans et plus) fument (environ 2,2 millions de femmes).
•	 Bien que les taux globaux de tabagisme diminuent au Canada, les jeunes femmes et les femmes 

autochtones ne suivent pas cette tendance.
o 13 % des adolescentes (âgées de 15 à 19 ans) fument et 22 % des jeunes femmes (âgées de 20 à 24 
ans) fument.
o 61 % des filles autochtones (âgées de 15 à 17 ans) fument (http://www.tobaccowise.com/common/
pages/UserFile.aspx?fileId=76661) (en anglais).

À pROpOS DU RENONCEMENT AU TABAC

•	 Plus de 75 % des femmes disent vouloir cesser de fumer. 
•	 Près de la moitié ont déclaré avoir essayé de cesser de fumer au cours de la dernière année. 
•	 Plus de 50 % des anciennes fumeuses se disent en mesure de se libérer de la cigarette après une ou deux 

sérieuses tentatives. (ESUTC, 2003)
•	 Le renoncement au tabac a des avantages pour la santé qui commencent presque immédiatement :

30 minutes après avoir arrêté : La tension artérielle, le rythme cardiaque et la température des mains et 
des pieds redeviennent normaux.
1 semaine après avoir arrêté : Votre corps a éliminé la nicotine.
2 ans après avoir arrêté : Votre risque de crise cardiaque a baissé et est le même que celui d’une femme 
qui n’a jamais fumé.

•	 Il n’est jamais trop tard pour cesser de fumer. Cesser de fumer à tout âge peut avoir des avantages 
énormes pour la santé.

LE TABAGISME ET LA SANTÉ DES FEMMES 
 
Maladie du cœur et accident vasculaire cérébral : Fumer augmente le risque de maladie du cœur et d’accident 
vasculaire cérébral. La maladie du cœur est la principale cause de décès chez les femmes.

Cancer : Le tabagisme représente près d’un (1) décès du cancer sur trois (3). Cela dit tout.

Contraceptif oral et autres méthodes hormonales : Les fumeuses qui utilisent des méthodes hormonales 
de contraception font face à un risque croissant de complications comme que les caillots sanguins, les 
crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux. Étant donné que ce risque augmente avec l’âge, les 
fournisseurs et les fournisseuses de soins de santé conseillent aux fumeuses âgées de plus de 35 ans d’utiliser 
d’autres méthodes.

Grossesse : Environ 13 à 27 % des femmes fument au cours de la grossesse (Greaves et coll., 2011). Les 
fumeuses peuvent avoir plus de difficulté à tomber enceintes. Fumer au cours de la grossesse peut augmenter 
le risque de complications pour la mère et le bébé. Notons parmi les complications, les décès prématurés, les 
fausses couches, les morts-nés, un faible poids à la naissance et le syndrome de mort subite du nourrisson 
(SMSN).

Ménopause : Les fumeuses peuvent traverser la ménopause plus tôt et éprouver plus de symptômes associés 
à la ménopause. 

Annexe 1-A
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Vieillissement : Après la ménopause, les fumeuses ont souvent une perte de densité osseuse (des os plus 
minces) et courent un risque plus élevé de fractures osseuses, y compris les fractures de la hanche. Elles 
peuvent aussi courir un risque plus élevé de contracter une arthrite rhumatoïde et de souffrir de cataractes 
(opacité du cristallin de l’œil), ainsi que d’une dégénérescence maculaire liée à l’âge, qui peut causer la cécité.

FUMÉE SECONDAIRE

•	 En raison de l’exposition à la fumée secondaire, 600 000 non-fumeurs et non-fumeuses meurent chaque 
année.

MARKETING, pUBLICITÉ ET pROMOTION

•	 De nos jours, les femmes sont les principales cibles des efforts de l’industrie du tabac pour acquérir de 
nouveaux consommateurs. Les taux de tabagisme continuent d’augmenter chez les femmes, tandis qu’ils 
atteignent un sommet ou diminuent chez les hommes.

FAITS INTERNATIONAUx

•	 Environ une personne meurt toutes les six secondes à cause du tabac (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs339/en/index.html) (en anglais).

•	 Mondialement, le tabagisme tue plus de cinq millions de personnes chaque année, dont environ 1,5 
million sont des femmes. 

•	 Les femmes représentent environ 20 % des plus d’un milliard de fumeurs dans le monde (Bulletin de 
l’Organisation mondiale de la Santé 2010;88:563-563. doi: 10.2471/BLT.10.080747).

•	 L’International Network of Women Against Tobacco est une organisation non gouvernementale officielle 
de l’Organisation mondiale de la Santé et la seule organisation internationale qui s’efforce de réduire 
l’incidence mondiale du tabac sur les femmes. www. inwat.org

Sources
Greaves, L., Poole, N., Okoli, C. T. C., Hemsing, N., Qu, A., Bialystok, L., et O’Leary, R. (2011). Le renoncement au tabac durant 
la grossesse : Un examen des pratiques exemplaires de renoncement au tabac conçues pour les f illes et les femmes pendant la 
grossesse et la période postnatale. (2e éd.) Vancouver (C.-B.) : Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour la santé des 
femmes.

Statistique Canada. (2007). Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) 2007 : Santé Canada. Direction 
de la promotion de la santé, Ottawa. Tableau : http://hc-sc.gc.ca/hc-ps/alt_formats/hecs-sesc/pdf/tobac-tabac/research-
recherche/stat/_ctums-esutc_2008/sup-table-ann-fra.pdf.

U.S. Department of Health and Human Services. (2004) The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General. 
Atlanta, GA: U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for 
Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health.)

U.S. Department of Health and Human Services. Women and Smoking: A Report of the Surgeon General. Rockville (MD): U.S. 
Department of Health and Human Services, Public Health Service, Office of the Surgeon General, 2001.

Annexe 1-A
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Annexe 1-B

Les femmes et le tabagisme : en chiffres

1 La première cause de décès et de maladies évitables chez les femmes est le tabagisme.

13 Pourcentage de femmes au Canada qui fument au cours de la grossesse. Les complications   
 attribuables au tabagisme au cours de la grossesse incluent la naissance prématurée, les fausses  
 couches, les morts-nés, un faible poids à la naissance et le syndrome de mort subite du   
 nourrisson (SMSN).

13 Nombre moyen de cigarettes fumées quotidiennement par les fumeuses au Canada.

20 Pourcentage de tous les cancers du monde entier attribuables au tabagisme. Les fumeuses courent  
 un risque plus élevé de souffrir de nombreux cancers, y compris les cancers du poumon, de la  
 bouche, du pharynx, de l’œsophage, du larynx, de la vessie, du pancréas, du foie et du col de l’utérus.

24 Pourcentage des fumeuses qui fument leur première cigarette 5 minutes après s’être réveillées.
  
35 Âge auquel les fournisseurs et les fournisseuses de soins de santé encouragent les fumeuses à  
 utiliser des méthodes non hormonales de planification des naissances en raison de  
 préoccupations au sujet d’un risque accru de complications comme que les caillots sanguins, les  
 crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux.

50 Pourcentage des anciennes fumeuses qui se disent en mesure de se libérer de la cigarette après  
 une ou deux sérieuses tentatives.
 
75 Pourcentage des femmes qui disent vouloir cesser de fumer.

1919 L’année au cours de laquelle la compagnie américaine Lorillard Tobacco Company a été la première  
 à utiliser des images de fumeuses dans des publicités. Cela a entraîné des protestations publiques.

600 000 Nombre de non-fumeurs et de non-fumeuses qui meurent chaque année en raison de  
 l’exposition à la fumée secondaire.

1.5 million Nombre mondial des femmes qui meurent chaque année des suites du tabagisme.

2.2 million Nombre de femmes (âgées de plus de 15 ans) qui fument au Canada.

33 million Nombre de personnes dans le monde entier employées dans la culture du tabac – dont  
 beaucoup sont des femmes.
 
200 million Nombre de femmes qui fument dans le monde.

Sources
Greaves, L., Poole, N., Okoli, C. T. C., Hemsing, N., Qu, A., Bialystok, L., et O’Leary, R. (2011). Le renoncement au tabac durant 
la grossesse : Un examen des pratiques exemplaires de renoncement au tabac conçues pour les f illes et les femmes pendant la 
grossesse et la période postnatale. (2e éd.) Vancouver (C.-B.) : Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour la santé des 
femmes.

Samet, J.M. et Yoon, Soon-Young. (2010). Gender, women, and the tobacco epidemic. Genève, Suisse : Organisation mondiale de 
la santé. ISBN 978 92 4 159951 1. http://www.who.int/tobacco/publications/gender/women_tob_epidemic/en/index.html

Statistique Canada. (2007). Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) 2007 : Santé Canada. Direction 
de la promotion de la santé, Ottawa. Tableau : http://hc-sc.gc.ca/hc-ps/alt_formats/hecs-sesc/pdf/tobac-tabac/research-
recherche/stat/_ctums-esutc_2008/sup-table-ann-fra.pdf
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Annexe 1-C

Votre corps vous pardonnera

Ne pensez jamais qu’il est trop tard pour arrêter de fumer. Rappelez-vous que votre corps vous pardonnera, 
peu importe depuis quand vous fumez.

30 minutes après avoir arrêté : Votre tension artérielle, votre rythme cardiaque et la température de vos 
mains et de vos pieds redeviennent normaux.

12 heures après avoir arrêté : Les niveaux d’oxyde de carbone et d’oxygène de votre sang redeviennent 
normaux.

48 heures après avoir arrêté : Vos sens du goût et de l’odorat commencent à retourner à des niveaux 
normaux.

72 heures après avoir arrêté : Vos bronches se détendent. Il est plus facile de respirer.

1 semaine après avoir arrêté : Votre corps a éliminé la nicotine.

2 semaines après avoir arrêté : La circulation, la respiration et le fonctionnement des poumons 
s’améliorent.

1 mois après avoir arrêté : La toux, la congestion des sinus et l’essoufflement diminuent

2 ans après avoir arrêté : Votre risque de crise cardiaque a baissé et est le même que celui d’une femme 
qui n’a jamais fumé.

5 ans après avoir arrêté : Votre risque d’accident vasculaire cérébral (AVC) revient à la normale, votre 
risque de cancer du poumon diminue de moitié.

10 ans après avoir arrêté : Le risque de la plupart des types de cancer revient à la normale.

20 ans après avoir arrêté : Le risque de mourir en raison de problèmes causés par le tabagisme est le 
même que celui des femmes qui n’ont jamais fumé! 

Adaptation de Catching Our Breath: A Journal About Change for Women Who Smoke, Deborah Holmberg-Schwartz (1997), et 
de The Health Consequences of Smoking: A Report of the Surgeon General, U.S. Department of Health and Human Services, 
2004.

Version PDF disponible à www.expectingtoquit.ca
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Feuille d’établissement du programme



Annexe 2-B

Fiche des pour et des contre

Avantages / Les pour           Coûts / Les contre

Aucun 
changement  

Changement
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Annexe 2-C

Liste d’options pour appuyer la planification 

Services de 
renoncement au tabac

Infos sur la TRN/
médicaments

Soutien : Pairs, compagnes, 
aînés, aînées, communauté

Soutien téléphonique /   
sur le Web / médias sociaux

ExerciceAutoassistance 
(p. ex., rédiger un 

journal, stratégies de 
réduction)
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Annexe 2-D

plan personnel 

Les changements que je veux faire sont :

Les raisons pour lesquelles je veux faire ces changements sont :

Les forces/compétences que j’apporte à ces changements sont :

Les étapes que j’envisage de suivre pour changer sont :

D’autres personnes peuvent m’aider en :

Certaines choses qui pourraient constituer un obstacle :

Je saurai que mon plan fonctionne quand :

Mon niveau de confiance dans la réussite de mon plan :  ______ (à l’aide d’une échelle de 0 à 10, où 0=pas du 
tout confiante et 10=tout à fait confiante) 
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Annexe 3

Ressources pour les femmes  

1) Le renoncement au tabac et la grossesse www.expectingtoquit.ca/french/index.htm 

2) Couples and Smoking: What You Need to Know When You are Pregnant  
      http://www.coalescing-vc.org/virtualLearning/section4/info-sheets.htm   (en anglais)

3) AWARE http://www.aware.on.ca/fr/bienvenue 

4) Pregnets www.pregnets.org (en anglais)

5) Quit Now www.quitnow.ca (en anglais)

6) Smokefree Women www.women.smokefree.gov (en anglais)

7) Holmberg-Schwartz, D., Catching our Breath: A journal about change for women who smoke. 1997: Winnipeg.
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Annexe 3-A

Fiches d’autoassistance pour les femmes

Les fiches suivantes sont tirées d’une des ressources BRAVO (Boucane + réduction = Amour et volonté) 
élaborée par AWARE http://aware.on.ca/fr/bravo. Elles peuvent être partagées avec les femmes.

 

 
 Mon journal BRAVO

 

 
Pour résister aux envies de fumer, nous avons deux idées : modérer les cigarettes et la stratégie  
AIDER. Ces deux idées ont aidé des mères à protéger leurs enfants de la fumée secondaire. Elles peuvent 
aussi t'aider si tu essaies d'arrêter de fumer. Elles t'aident à attendre jusqu'au moment où tu peux aller 
dehors, t'éloigner de tes enfants ou aller dans la pièce où tu peux fumer. Ce sont aussi de bonnes stratégies 
pour les mères qui ne sont pas toujours capables de sortir dehors pour fumer. 
 
Modérer les cigarettes 
 
Modérer les cigarettes veut dire que tu réduis petit à petit le nombre de cigarettes que tu fumes chaque 
jour. Commence par décider combien de cigarettes tu vas te permettre par jour. Ensuite, garde seulement 
cette quantité de cigarettes sur toi. Tu peux aussi donner tes cigarettes à une amie non fumeuse pour qu'elle 
les garde pour toi. Mets le reste du paquet de cigarettes dans le congélateur ou à un endroit hors de portée. 
Essaie ceci : 

� Trouve le nombre de minutes entre chaque cigarette, en moyenne.  
� Petit à petit, augmente de 10 à 15 minutes le temps passé entre chaque cigarette. 
� Continue d'augmenter le temps entre chaque cigarette. 
� Respecte ton horaire. Sinon, la stratégie ne marchera pas. Si tu es capable, tu peux 

attendre plus longtemps entre chaque cigarette. Mais ne fume pas plus de 
cigarettes que ce qu'il y a dans ton horaire. 

� Si tu trouves que c'est trop difficile de respecter ton horaire, tu peux recommencer 
à fumer plus souvent, jusqu'à ce que tu te sentes prête à rallonger le temps entre 
chaque cigarette. Mais ne recommence pas à fumer chaque fois que tu en as 
envie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fais une liste de tes idées pour choisir un endroit pour fumer. Ensuite, fais un crochet à 
côté du meilleur endroit. 
 

 ____________________________________ 
 

 ____________________________________ 
 

 ____________________________________ 
 

 ____________________________________ 
 
 
 

Fiche no 2 : Modérer les cigarettes et la stratégie AIDER
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□ Décider que l'endroit où je fume, c'est dehors. 
 

 Demander à mes amies et à ma famille de surveiller les enfants pendant que je vais dehors pour 
fumer. 

 Aller fumer dehors. Fumer ___ (1, 2, 3, etc.) de mes cigarettes de la journée dehors. Augmenter 
le nombre à mesure que je m’en sens capable. 

 Demander à la visite de sortir dehors pour aller fumer si les enfants sont là. Ou, si quelqu'un 
fume dans une pièce, je fais sortir les enfants. 

 Demander aux autres de fumer en dehors de la maison. Je peux aussi leur demander d'aller fumer 
dans la pièce où je vais fumer moi-même. C’est chez nous, et je fais respecter ces règlements. 

 Faire de ma maison un endroit non fumeur. Rester ferme, surtout avec les amies et la famille qui 
fument. 

Buts pour l'auto – fais un crochet à côté de ceux que tu veux essayer 

 Prendre une couple de minutes de plus pour fumer en dehors de l'auto avant d'y embarquer. 
 

 Mâcher de la gomme ordinaire ou à la nicotine (au lieu de fumer dans l'auto). 

 Laisser les cigarettes à la maison ou les mettre dans le coffre de la voiture. 

 Coller une photo des enfants sur le cendrier de l'auto. 
 
 
 
 
 
 
 Arrêter de fumer –  Ce que j'aime   Arrêter de fumer –  Ce que je n'aime pas 
 

__________________________   __________________________ 
 

__________________________   __________________________ 
 

__________________________   __________________________ 
 

__________________________   __________________________ 
 

 

 
Mon journal BRAVO
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C'est très courant d'avoir des envies très fortes de fumer quand on essaie de changer ses habitudes par 
rapport à la cigarette. Essaie d'attendre que l'envie passe. Dis-toi que l'envie va passer après quelques 
minutes. Fais quelque chose, bois un verre d'eau ou croque de la glace. Il y a beaucoup de choses que tu 
peux faire pour résister aux envies de fumer. La première étape est de te préparer d'avance. Identifie les 
situations ou les sentiments qui vont probablement te donner envie de fumer. Ces situations ou sentiments 
s'appellent des déclencheurs. Quand tu auras identifié tes déclencheurs, pense à ce que tu peux faire 
d'autre que fumer quand ça t'arrive. Voici quelques idées :  
 
Ce que je peux FAIRE 
 

 Faire une activité que je ne peux pas faire en fumant (voir la Fiche no 6). 
 Parler avec une amie qui m'encourage. 
 Emmener mes enfants au parc ou faire une petite marche avec eux. 
 Cacher les cendriers et placer les cigarettes hors de la vue.  
 Prendre de grandes respirations. 
 Boire un verre d'eau. 
 Mâcher de la gomme, des menthes contre la mauvaise haleine ou sucer un bonbon dur. 
 Mâcher des graines de fenouil ou d'anis. 
 Essayer un bâton de cannelle ou le produit Smoke Free Cig-rette (qui est un tube de 

plastique de la grosseur d'une cigarette à l'arôme d'herbes, de menthe ou de citron). 
 Essayer de faire des exercices de relaxation. 
 Prendre une douche. 

 
 
 
 

But à long terme :   
 
But à court terme :  
 
As-tu atteint ton but à court terme aujourd'hui?  
 
 
 
Qu'est-ce qui a rendu ton but difficile à atteindre?   
 
 
 
Qu'est-ce qui a rendu ton but plus facile à atteindre?  
 
 
 
D'autres commentaires? 

Fiche no 7:  Comment résister à l'envie de fumer 

 

 
Mon journal BRAVO
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Le tabagisme et la grossesse : se préparer à cesser de fumer

Les femmes sentent souvent une pression intense pour cesser de fumer lorsqu’elles tombent enceintes. Cette 
pression provient de leur conjoint, des membres de leur famille, des médias, etc. Les femmes enceintes qui 
sont incapables de réduire leur tabagisme ou de cesser de fumer se sentent souvent coupables et ont honte de 
leur tabagisme. 
Rappelez-vous que la décision de fumer, de réduire votre tabagisme ou de cesser de fumer vous revient. 
Beaucoup d’avenues sont proposées pour cesser de fumer – vous pouvez trouver la vôtre à votre rythme. Entre-
temps, voici quelques idées sur ce qu’il faut faire jusqu’à ce que vous soyez prête à franchir cette première étape.

Façons de réduire les effets nocifs du tabagisme :

•	 Prenez l’habitude de fumer à l’extérieur. Ensuite, lorsque vous ramènerez le nouveau-né à la maison, vous 
serez habituée de fumer à l’extérieur et non à l’intérieur. 

•	 Consultez votre médecin sur l’utilisation d’une thérapie de remplacement de la nicotine. 

•	 Essayez de fumer seulement une portion de chaque cigarette – seulement les trois quarts, par exemple –  
au lieu de la cigarette complète. 

•	 Efforcez-vous de réduire votre tabagisme ou de cesser de fumer au cours des trois derniers mois de votre 
grossesse.

Comment répondre aux gens qui vous disent que vous ne devriez pas fumer parce que vous êtes enceinte : 

Vous pouvez leur rappeler que vous faites beaucoup de choses pour votre santé en général et pour une 
grossesse saine en particulier. Notons parmi les choses saines que les femmes font parce qu’elles sont 
enceintes :

•	 se reposer suffisamment; 

•	 manger régulièrement; 

•	 apprendre comment mieux gérer le stress; 

•	 faire de l’exercice;  

•	 consulter pour des examens de santé réguliers; 

•	 commencer à préparer la maison pour le bébé; 

•	 conserver une bonne forme émotionnelle.

Adaptation de Bottorff, J. L., Carey, J., Poole, N., Greaves, L., et Urquhart, C. (2008). Couples and smoking: What you need to 
know when you are pregnant. Vancouver, C.-B. : Publication conjointe du Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour 
la santé des femmes, de l’Institute for Health Living and Chronic Disease Prevention, de la University of British Columbia 
(campuss Okanagan) et de NEXUS, à la University of British Columbia Vancouver. ISBN 978-1-894356-61-9. 

Version PDF disponible à www.expectingtoquit.ca
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Ressources pour les praticiens et les praticiennes

1) Le renoncement au tabac et la grossesse www.expectingtoquit.ca/french/approaches  

2) Séquence de Merlo Lab – Une médecin efficace et inefficace avec une mère  
       www.youtube.com/user/MerloLab#p/u/3/URiKA7CKtfc (en anglais) 

3) Pregnets www.pregnets.org (en anglais) 

4) CAMH TEACH Project www.youtube.com/user/teachproject#p/u (en anglais) 

5) Exemples de dialogues (voir ci-après)



Centre d’excellence de la Colombie-Britannique pour la santé des femmes, 2012 35

Annexe 4-A

Exemples de dialogues pour les praticiens et les praticiennes

Le dialogue suivant montre les nombreuses directions différentes qu’une conversation pourrait prendre sous 
la forme d’un scénario à ramifications (Rosengren, 2009). Chaque ligne verticale représente une conversation 
différente et se lit de haut en bas. Le P représente les déclarations du praticien ou de la praticienne et le F, les 
réponses de la femme. Les exemples soulignent l’importance de rester à l’écoute de la femme et de ne pas la 
devancer. Le lien entre ce que le praticien ou la praticienne dit et comment la femme répond est également 
évident – qu’elle fasse un pas vers le changement, qu’elle reste neutre ou qu’elle résiste au changement. Notez 
que la reformulation est la réaction la plus courante. Elle aide à établir la relation et à réduire la résistance.
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p.  Merci d’être 
prête à avoir cette 
conversation sur la 
consommation de 
cigarette avec moi. – 
J’imagine que ce n’est 
pas facile pour vous.

p. Et vous vous 
demandez en 
quoi celle-ci sera 
différente...

p. C’est important 
pour vous que je 
comprenne à quel 
point vous trouvez 
ça difficile.

p. Vous ne savez pas 
par où commencer.

p. Qu’avez-vous 
entendu dire sur les 
liens entre l’humeur 
et le tabac?

p. Vous vous sentez 
assez découragée.

p. Et ils ne 
comprennent pas 
vraiment à quel 
point c’est difficile.

p. Vous sentez 
que vous avez tout 
essayé et que rien 
n’a fonctionné.

p. Vous considérez 
que fumer la 
cigarette fait partie 
de votre identité.

p. Ce n’est pas 
nouveau pour vous. 
Vous savez ce qui 
est utile ou pas.

p. Donc, plus vous 
buvez, plus vous 
fumez.

p. Qu’avez-vous 
remarqué d’autre 
sur ce que la 
cigarette apporte à 
votre vie?

p. Vous ne voulez 
pas vous sentir plus 
mal à l’aise, et en 
même temps, vous 
savez qu’il s’agit 
d’une conversation 
importante.

F. Oui, je n’aime 
pas en parler. Cela 
me rend toujours 
mal à l’aise... 
mais je sais que 
quelque chose doit 
changer...

F. Et ce n’est pas 
seulement la 
cigarette. À chaque 
fois que je prend 
un verre, je fume 
encore plus.

F. Oui, et je suis 
malheureuse le 
lendemain.

F. Il se passe 
beaucoup de choses 
dans ma vie... la 
cigarette m’aide à y 
faire face...

F. Chaque fois 
que je deviens 
anxieuse, c’est la 
première chose 
vers laquelle je me 
tourne.

F. Eh bien, je ne 
suis pas trop 
certaine. Mais 
j’imagine que ce 
n’est pas bon. 

F. Oui, vous allez 
être comme tout le 
monde, seulement 
me dire de cesser de 
fumer.

F. Tous ceux que je 
connais fument... 
J’ai fumé la majeure 
partie de ma vie.

F. Et j’aimerais que 
cela s’arrête.

F. Ce n’est pas que 
je veux continuer à 
fumer... Je ne sais 
tout simplement pas 
comment arrêter.

F. Oui, en ce 
moment, je n’ai 
aucune idée.

F. Je suis ouverte 
aux suggestions.

F. J’ai essayé d’arrêter 
très souvent... 
cela semble tout 
simplement 
impossible.

F. À entendre 
les gens, c’est 
tellement facile 
de d’arrêter tout 
simplement.

F. Il se passe 
tellement de 
choses dans ma 
vie. Je ne veux 
vraiment pas être 
jugée.

F. Avez-vous déjà 
fumé?

F. J’en ai assez de 
tous les « experts 
» qui me disent 
ce que « je dois 
faire ».

F. Je sais que 
fumer n’est pas 
bon pour moi – 
tout cela semble 
simplement 
impossible.

F. Je déteste que les 
gens me critiquent 
à ce sujet, comme 
s’ils n’avaient pas 
de problèmes eux-
mêmes.

F. J’en ai eu un 
million...

F. Je fume aussi 
beaucoup plus 
après avoir été 
cherché mes enfants 
chez leur père... 
et ensuite, ils sont 
fâchés contre moi à 
cause de cela. 

p. Vous n’êtes pas 
sûre que je vais 
comprendre à quel 
point c’est difficile 
pour vous, et la 
dernière chose dont 
vous avez besoin est 
un sermon.

p. Cela NE sera 
certainement PAS 
utile (rire). Je veux 
mieux comprendre 
à quoi sert la 
cigarette dans votre 
vie... 

p. Je me demande 
s’il serait utile de 
partager certaines 
des idées que 
d’autres femmes ont 
trouvées.
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Ce modèle peut être utilisé pour pratiquer des dialogues que vous pourriez avoir avec des femmes sur le 
tabagisme et des préoccupations à ce sujet.

praticien ou praticienne : Déclaration d’ouverture.

Femme : 

p.

p.

F.

p.

F.

F.

p.

F.

p.

F.

F.
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Les femmes, le tabagisme et le traumatisme : conseils à l’intention des fournisseurs et 
des fournisseuses de services

Malgré une diminution de la prévalence du tabagisme chez la population canadienne, qui est passée de 50 % 
dans les années 1960 à environ 19 % aujourd’hui, beaucoup de fumeurs et de fumeuses de cigarettes demeurent 
incapables de cesser de fumer (Health Canada, 2009). Parmi les personnes qui continuent à fumer, on trouve 
les femmes aux prises avec des traumatismes et des préoccupations liées à la violence. Ces préoccupations 
coïncident souvent avec des problèmes de santé mentale et de consommation d’autres substances.

Les taux de tabagisme plus élevés que la moyenne pour les femmes aux prises avec des traumatismes et des 
préoccupations liées à la violence constituent de bonnes raisons pour recevoir un soutien intégré afin de cesser 
de fumer dans les programmes de traitement des traumatismes. Ils indiquent aussi qu’il est nécessaire que 
tous les fournisseurs et fournisseuses de services qui travaillent avec des femmes comprennent les liens entre 
les traumatismes, la violence et le tabagisme, afin de pouvoir donner des informations et un soutien pratique 
aux femmes.

Aider les femmes à faire le lien entre leur tabagisme et leurs expériences de traumatismes et de violence.  Bien 
que chaque femme ait ses propres raisons de fumer, il pourrait être utile pour certaines femmes de mieux 
comprendre comment leur tabagisme peut être lié aux expériences antérieures ou aux symptômes actuels de 
traumatisme. Les fournisseurs et fournisseuses de services peuvent créer un espace pour discuter de l’étendue 
du tabagisme pour les femmes qui ont vécu des traumatismes et suggérer des moyens pour en apprendre 
plus sur leurs symptômes et les avenues possibles pour guérir. Vous pouvez télécharger une brochure sur la 
reconnaissance des effets des traumatismes liés à la violence chez les femmes du Centre de toxicomanie et de 
santé mentale à http://www.camh.ca/en/education/about/camh_publications/Pages/women_signs_common.
aspx (en anglais).

Enseigner aux femmes de nouvelles habiletés d’adaptation pour gérer leur stress et/ou aider à maîtriser leurs 
émotions. Pour bien des femmes, le tabagisme est un moyen de s’adapter à la détresse émotionnelle. Vous 
pouvez consulter le livre de Lisa Najavits intitulé Seeking Safety: A Treatment Manual for PTSD and Substance 
Use. Il comprend une liste de plus de 80 « habiletés d’adaptation sécuritaires » qui ont été utilisées dans les 
programmes individuels et de groupes pour les femmes. Visitez le http://www.seekingsafety.org.

promouvoir l’activité physique. L’activité physique peut améliorer les résultats liés au renoncement au tabac 
en réduisant les symptômes du sevrage et les états de besoin et en traitant les préoccupations relatives à la 
prise de poids. L’activité physique peut également être efficace pour soulager les symptômes de traumatismes, 
comme les crises d’angoisse et de panique, les envies irrésistibles d’autres substances et les troubles du 
sommeil. Courir, faire de la randonnée pédestre, de la danse aérobique, danser, faire du vélo, nager... Il y a de 
nombreuses possibilités à explorer avec les femmes.  

En apprendre davantage sur les liens entre la consommation de substances, la santé mentale et la toxicomanie 
pour les femmes. La recherche progresse rapidement dans ce domaine et de nombreuses organisations de 
partout au Canada élaborent des programmes et des politiques novateurs qui intègrent les principes de soins 
adaptés aux besoins des femmes, la pratique tenant compte des traumatismes et les activités de réduction des 
risques. Visitez le Coalescing on Women and Substance Use du Centre d’excellence de la Colombie-Britannique 
pour la santé des femmes à http://www.coalescing-vc.org.

En apprendre davantage sur les services qui proposent un traitement pour les traumatismes dans votre 
organisation et votre communauté. La recherche commence à démontrer que beaucoup de femmes bénéficient 
de se pencher sur leurs traumatismes avant de réduire le tabagisme, de cesser de fumer ou de consommer 
d’autres subtances, ou bien de le faire en même temps. Préparez-vous à répondre aux questions ou à fournir 
des informations sur les services mis à la disposition des femmes qui indiquent qu’elles pourraient être prêtes 
à suivre un traitement formel pour leurs traumatismes et intéressées par celui-ci.
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Le Centre de santé communautaire Maxxine Wright (le 
Centre MW) offre des services de santé et d’aide sociale 
à des femmes enceintes ou mères de jeunes enfants 
de moins de 5 ans qui sont victimes de violence et/
ou consommatrices de substances. En 2011, le Centre 
MW a été sélectionné comme site de mise en œuvre 
d’un projet de démonstration de prévention primaire 
des maladies du cœur, financé par la régie de santé 
provinciale de la Colombie-Britannique. L’une des 
interventions de prévention primaire consistait à offrir 
des thérapies de remplacement de la nicotine (TRN), 
dans le cadre d’une stratégie de réduction du tabagisme 
et de renoncement au tabac. Ces TRN étaient fournies 
dans le cadre d’un modèle de soins adapté aux besoins 
des femmes qui est l’essence même du Centre MW. 
Nous avons déterminé des méthodes pratiques pour 
adapter les services d’intervention contre le tabagisme 
en fonction des besoins des femmes marginalisées qui 
accèdent à nos services. Nous aimerions partager les 
leçons que nous avons tirées de cette expérience, afin 
de vous aider à soutenir vos clientes. 

Il y a peu de règles absolues sur ce qui fonctionne le 
mieux lorsqu’on aide des femmes victimes de violence et 
consommatrices de substances à réduire le tabagisme ou 
à cesser de fumer. Nous avons constaté qu’il nous fallait 
être flexibles, établir des relations avec nos clientes et, 
au lieu d’adopter une approche punitive pour réduire le 
tabagisme, collaborer avec elles.

Les femmes victimes de violence et consommatrices 
de substances font partie de celles qui courent le plus 
de risque de fumer et de continuer à fumer durant la 
grossesse . Mais alors qu’il existe une vaste gamme de 
ressources sur les interventions contre le tabagisme et le 
renoncement au tabac, on manque d’information sur le 
soutien adapté aux besoins des femmes à fournir à cette 
population particulière de femmes marginalisées. Les 
praticiens et praticiennes de la santé ont signalé avoir 
besoin de ressources pour les aider à soutenir les femmes 
à réduire leur tabagisme ou à cesser de fumer selon une 
approche exempte de jugement. Laissant entendre que 
les leçons du Centre MW pourraient leur être utiles, leur 
désir était d’avoir des exemples concrets sur la façon 
de commencer des conversations sur le tabagisme, de 
motiver les femmes à réduire leur tabagisme ou à cesser 
de fumer et de les appuyer durant leur cheminement pour 
renoncer au tabac. 

Au Centre MW, un grand nombre de femmes ont des 
raisons de fumer, dont la dépendance physique, le stress 
élevé et l’anxiété. Plusieurs d’entre elles ont déjà tenté de 
renoncer à d’autres substances et vivent d’importants 
facteurs de stress qui l’emportent sur le renoncement au 
tabac. Lorsqu’on leur demandait quel type d’intervention 
d’aide contre le tabagisme elles souhaiteraient obtenir, 
elles ont indiqué qu’elles voulaient travailler avec une 
personne qui prend le temps de les connaître et ne les 
juge pas. Nous espérons que cette ressource contribuera 
à soutenir ce type d’interventions contre le tabagisme, 
adaptées aux besoins femmes. 

Il y a peu de règles absolues sur ce qui fonctionne le 
mieux lorsqu’on aide une femme victime de violence 
et consommatrice de substances à cesser de fumer ou 
à réduire son tabagisme alors qu’elle chemine vers le 
renoncement au tabac. Cependant, l’une des approches 
qui lui conviennent est de collaborer avec elle pour 
comprendre l’impact du tabagisme sur sa vie et de l’aider 
à progresser à son propre rythme.

Offre d’interventions contre le tabagisme adaptées aux besoins des femmes
Exemple fourni par le Centre de santé communautaire Maxxine Wright 
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ÉTABLISSEZ UNE RELATION.

•	 Soyez à l’écoute de ses besoins, de ses préoccupations et de ses forces, 
sans la juger et sans présumer connaître ses priorités.

EN COLLABORATION AVEC ELLE, ESSAyEZ DE COMpRENDRE L’IMpACT 
DU TABAC SUR SA VIE.

•	 En quoi fumer a-t-il un impact sur ses sentiments par rapport à son 
corps? Sa santé? La santé de ses enfants?

•	 La pauvreté cause souvent du stress, ce qui est l’une des raisons pour 
lesquelles certaines femmes fument. Les coûts financiers associés au 
tabagisme peuvent, à leur tour, augmenter le stress et la pauvreté. En 
aidant une femme à comprendre les coûts financiers et émotionnels 
associés au tabagisme, vous pouvez augmenter son habileté à se libérer 
elle-même de ce cycle. 
 

FAITES pREUVE DE COMpRÉhENSION pAR RAppORT À SES IDÉES SUR LE 
TABAGISME, MAIS RÉFUTEZ CELLES QUI SONT FAUSSES.

•	 Certaines femmes indiquent que leur médecin leur dit de ne pas cesser de 
fumer durant la grossesse, à cause du stress que cela causerait au bébé. 
Réfutez cette idée fausse en leur donnant des informations exactes. Les 
lignes directrices canadiennes sur le renoncement au tabac de CAN-ADAPTT 
affirment que « Toutes les femmes enceintes, allaitantes et qui viennent 
d’accoucher devraient être encouragées à renoncer au tabagisme.  »

•	 Tout en reconnaissant le stress possible de la mère si elle cesse de fumer, 
soulignez bien que les TRN fournissent de la nicotine, mais sans les 
produits chimiques néfastes qui sont présents dans la cigarette. 

Établissez une relation.

En collaboration avec elle, 
essayez de comprendre 

l’impact du tabac sur sa vie.

Faites preuve de 
compréhension par rapport 
à ses idées sur le tabagisme, 
mais réfutez celles qui sont 

fausses.

Suscitez l’engagement : 
Commencez par établir une relation dans laquelle la femme se sent en sécurité et en 
confiance et explorez l’impact du tabac sur sa vie.
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COMpRENEZ pOURQUOI ELLE FUME, QUELLES SONT SES RAISONS. 
DEMANDEZ-LUI S’IL y AURAIT D’AUTRES FAçONS DE RÉpONDRE À CES 
BESOINS.

•	 Est-ce qu’il y a d’autres priorités plus importantes dans sa vie? Par 
exemple, est-ce que son logement est incertain ou instable? Faites de 
votre mieux pour l’aider avec ces priorités. 

•	 Est-ce qu’elle fume pour gérer son stress? Est-ce qu’il y a d’autres façons 
de soulager son stress?

•	 Est-ce qu’elle a peur de ne pas réussir sa tentative de cesser de fumer? A-t-
elle peur que cet échec entraîne une rechute de consommation d’autres 
substances?  

AIDEZ-LA À TROUVER LA MOTIVATION À  RÉDUIRE SON TABAGISME OU 
À RENONCER AU TABAC.

•	 Par exemple, demandez-lui : « Que feriez-vous, avec l’argent 
supplémentaire? » ou « Quels seraient les avantages, pour votre santé? » 

 

Comprenez pourquoi 
elle fume, quelles sont 
ses raisons. Demandez-
lui s’il y aurait d’autres 

façons de répondre à ces 
besoins.

Guidez : 
Encouragez le dialogue sur la possibilité de changer, mais sans exiger qu’elle change ses 
habitudes par rapport à la cigarette.

Aidez-la à trouver la 
motivation à  réduire son 
tabagisme ou à renoncer 

au tabac.
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AIDEZ-LA À TROUVER LES STRATÉGIES DE RÉDUCTION DU TABAGISME 
OU DE RENONCEMENT AU TABAC QUI LUI CONVIENNENT.

•	 Donnez-lui des options de stratégies et demandez-lui d’indiquer celles qui 
lui conviennent. 

•	 Les habitudes qui impliquent le geste de porter la main à la bouche peuvent 
être très difficiles à perdre. Suggérez-lui d’avoir sur elle de choses à mâcher 
sans sucre et sans danger pour les dents comme de la gomme, des pailles 
ou des bâtonnets de légumes.

ADApTEZ LES STRATÉGIES pOUR QU’ELLES LUI CONVIENNENT. pAR 
ExEMpLE, LORSQUE NOUS AIDONS DES pATIENTES QUI UTILISENT DES 
TRN, NOUS UTILISONS CERTAINES DES ADApTATIONS SUIVANTES : 

•	 Si elle se lève la nuit pour fumer, suggérez-lui de garder le timbre toute 
la nuit. Déterminez si cela diminue son besoin de fumer sans déranger 
son sommeil et ajustez la dose en conséquence. 

•	 Utilisez de la gomme à la nicotine en même temps que le timbre. Cela 
aide à gérer les envies de fumer et à stabiliser les niveaux de nicotine 
jusqu’à ce qu’un timbre récemment appliqué commence à agir. 

•	 Minimisez un faible niveau d’obstacles à l’utilisation des TRN. Les 
longs inventaires du tabagisme et qui exigent de prendre des notes 
pendant plusieurs jours sur leurs habitudes par rapport à la cigarette 
ne conviennent pas à toutes les femmes. En faisant preuve de créativité 
et d’adaptation, un professionnel ou une professionnelle trouve des 
solutions. 

VISEZ hAUT, MAIS ALLEZ-y GRADUELLEMENT. 

•	 Le tabagisme a tendance à être sous-déclaré. Assurez-vous que la dose est 
adéquate. Visez haut dans la dose, pour l’aider à réussir. 

•	 Allez-y graduellement. Ne réduisez pas la dose trop rapidement. Attendez 
plutôt jusqu’à ce qu’elle soit stable et confiante.

•	 Apprenez à reconnaître les signes d’une dose de nicotine trop forte ou 
trop faible chez les femmes qui réduisent leur tabagisme ou renoncent au 
tabac et enseignez-leur ces signes. Voir la fiche d’information ci-jointe.

Aidez-la à trouver les 
stratégies de réduction 

du tabagisme ou de 
renoncement au tabac qui 

lui conviennent.

Planifiez :  
Aidez-la à progresser dans son cheminement de réduction du tabagisme ou 
de renoncement au tabac à son propre rythme et à sa manière. Gardez le 
contact avec elle.  

Adaptez les stratégies pour 
qu’elles lui conviennent. Par 
exemple, lorsque nous aidons 
des patientes qui utilisent des 
TRN, nous utilisons certaines 
des adaptations suivantes : 

Visez haut, mais 
allez-y graduellement.
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AIDEZ-LA À pRÉVENIR LES REChUTES MAIS CONTINUEZ À 
L’ENCOURAGER SI ELLE FAIT UNE REChUTE.

•	 Pendant son cheminement de réduction ou de renoncement, 
continuez à la soutenir en lui demandant de vous parler de ses 
progrès. Si ses stratégies ne fonctionnent pas, aidez-la à les 
changer ou à les adapter. 

•	 Célébrez ses efforts et ses succès. Un succès peut être un geste 
aussi simple que retarder une cigarette pendant 10 minutes ou 
réduire le tabagisme d’une cigarette par jour. En célébrant ces petits 
changements, vous lui montrez que vous soutenez ses efforts. 

•	 En cas de rechute, faites preuve de curiosité et encouragez-la. Ne la 
jugez pas. 

SAChEZ VERS QUI ET Où L’AIGUILLER pOUR QU’ELLE OBTIENNE 
LES SERVICES ET LES pRODUITS DONT ELLE A BESOIN. 

•	 Le service de santé HealthLinkBC, qu’on peut rejoindre en 
composant le 811, offre des services à tous les Britanno-
Colombiens et Britanno-Colombiennes qui souhaitent obtenir de 
la gomme ou un timbre de remplacement de la nicotine. Après 
une brève procédure d’admission, le 811 fournit un numéro 
d’ordonnance qu’on peut présenter à une pharmacie pour obtenir 
gratuitement un produit de remplacement de la nicotine, pour 
une période pouvant aller jusqu’à 12 semaines. On peut utiliser ce 
service une fois l’an. 

•	 Le service britanno-colombien QuitNow offre du soutien constant 
par téléphone, par textage ou par courriel, aux personnes qui 
cessent de fumer.

Aidez-la à prévenir les 
rechutes mais continuez 
à l’encourager si elle fait 

une rechute.

Sachez vers qui et où 
l’aiguiller pour qu’elle 

obtienne les services et les 
produits dont elle a besoin. 
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Signes de sevrage de nicotine et du besoin d’envisager 
d’augmenter la dose :

•	 Malaise physique.

•	 Dépression accrue.

•	 Difficultés à dormir.

•	 Augmentation inexpliquée d’irritabilité, de 
frustration ou de colère.

•	 Augmentation inexpliquée d’anxiété ou de 
nervosité.

•	 Difficultés de concentration.

•	 Agitation plus grande que d’habitude.

•	 Appétit accru.

•	 Envies de fumer.

•	 Constipation.

•	 Fatigue plus grande que d’habitude.

•	 Toux, gorge sèche, écoulement nasal ou 
besoin de se racler la gorge fréquemment

Signes d’une dose de nicotine trop élevée à diminuer :  

•	 Peau pâle ou moite.

•	 Tremblements ou étourdissements.

•	 Maux de tête.

•	 Confusion.

•	 Rythme cardiaque rapide ou irrégulier.

•	 Nausées, vomissements, diarrhée ou maux 
de ventes.

•	 Salivation accrue. 

Si vos patientes décident d’utiliser une TRN, sachez reconnaître les signes d’une dose de nicotine 
trop forte ou trop faible et ajustez-la en conséquence.

Les renseignements ci-dessus sont tirés d’un guide de lignes directrices de la régie de santé Fraser 
Health de la Colombie-Britannique sur la gestion du sevrage de la nicotine par les infirmières et 
infirmiers autorisés, intitulé Nicotine Withdrawal: RN initiated management (septembre 2010).  

Annexe 5
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D’autres ressources sur les femmes et le 
tabagisme sont disponibles à   

www.expectingtoquit.ca 
et 

www.coalescing-vc.org




