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Avis de non-responsabilité 

Le présent document traite de la pratique des soins infirmiers et n’est pas conçu pour aborder les 

questions financières. Ce document n’est pas obligatoire pour les infirmières et son utilisation 
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l’exactitude des renseignements qui y sont contenus ou n’acceptent de responsabilité en ce qui 

a trait aux pertes, dommages, blessures ou dépenses découlant d’erreurs ou d’omissions dans le 

contenu du document. Toute référence à un produit dans ce document ne sert que d’exemple et ne 
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Icônes directionnelles

Le tableau suivant contient les icônes qui sont utilisées dans tout le guide. Les icônes, situées dans 

les marges du document, aiguillent vers des renseignements et des ressources précises. 

Références de la ligne directrice

Références à un contenu précis dans la LDPE de 

l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration 

dans la pratique quotidienne des soins infirmiers 

(AIIAO, 2007), y compris les recommandations et 

les principes directeurs.

Renseignements principaux

Renseignements essentiels que chaque membre de 

la faculté devrait connaître.

Liens pour le Web

Sites Web où les éducateurs peuvent obtenir des 

ressources et des renseignements supplémentaires.

Plans de leçons

Indique que les renseignements dont il est 

question sont intégrés dans les plans de leçons 

contenus dans la section trois.
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Contexte : Préparation

Le Guide de formation à l’intention des facultés des sciences infirmières : Risques pour la santé associés à 

l’usage du tabac fait partie de l’initiative de cessation du tabagisme selon les pratiques exemplaires en 

soins infirmiers de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (AIIAO) 2007–2010, 

financée par le ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario. Le présent guide a été élaboré en 

tant que ressource conviviale d’accompagnement pour aider les professeurs de sciences infirmières à 

intégrer la ligne directrice sur les pratiques exemplaires (LDPE) de l’AIIAO La cessation du tabagisme : 

intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers (AIIAO, 2007) dans la formation des 

programmes d’IA, d’IAA et d’IP. Les professeurs devraient se familiariser avec la ligne directrice sur les 

pratiques exemplaires consacrée à la cessation du tabagisme parallèlement à ce guide.

Le présent document devrait également être révisé et appliqué selon les besoins particuliers du 

milieu d’apprentissage. 

De plus, afin de vous familiariser avec la ligne directrice sur les pratiques exemplaires consacrée à la 

cessation du tabagisme, cette ressource devrait être utilisée avec d’autres documents élaborés par le 

programme des lignes directrices pour la pratique clinique de l’AIIAO, dont : 

• Ressource pour les éducateurs : Intégration des lignes directrices sur les pratiques 

exemplaires (AIIAO, 2005)

• Trousse d’aide médicale : Mise en œuvre de lignes directrices sur les pratiques exemplaires 

(AIIAO, 2002b)

Buts et objectifs du Guide de formation à l’intention des facultés des sciences infirmières

Objectifs

Le présent guide a été élaboré afin de : 

 1.  Faciliter l’intégration sans heurts de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires de l’AIIAO 

La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers 

(AIIAO, 2007) dans les programmes de formation en soins infirmiers, ce qui résultera en une 

large diffusion des pratiques de cessation du tabagisme fondées sur les données probantes 

parmi les infirmières et les étudiantes en soins infirmiers. 

 2.  Renforcer le rôle des infirmières dans la prévention et la cessation du tabagisme ainsi que 

dans les mesures de protection connexes. 

 3.  Contribuer à la santé de la population canadienne en s’assurant que les étudiantes en soins 

infirmiers sont munies des connaissances voulues sur les pratiques de cessation du tabagisme 

fondées sur des données probantes. 
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Objectifs 

Les objectifs du présent guide sont de :

 1.  Fournir aux professeurs de sciences infirmières un aperçu de l’enseignement sur les 

éléments de base qui facilitent la formation des étudiantes en soins infirmiers relativement 

à l’utilisation des modèles de pratiques d’interventions en tabagisme fondées sur des 

données probantesG et les préparer ainsi à remplir leur rôle dans la prévention des 

maladies reliées au tabagisme.

 2.  Améliorer les connaissances des éducateurs en soins infirmiers sur les ressources éducatives 

disponibles lorsqu’ils enseignent des lignes directrices sur la cessation du tabagisme aux 

étudiantes.

 3.  Fournir des renseignements aux éducateurs en soins infirmiers afin de les aider à aborder les 

infirmières et les étudiantes en soins infirmiers qui fument.

 4.  Aider les professeurs de sciences infirmières à préparer leurs étudiantes qui intégreront la 

norme de la ligne directrice sur la cessation du tabagisme dans leur pratique clinique.

 5.  Fournir des renseignements aux professeurs de sciences infirmières qui aideront les 

étudiantes à se familiariser avec le modèle Ottawa. 

 6.  Encourager les dirigeants des facultés à intégrer la ligne directrice sur la cessation du 

tabagisme dans le programme de formation en sciences infirmières.

 7.  Assurer l’établissement de liens entre la formation en sciences infirmières, les services de 

cessation sur le campus et les programmes d’éducation par les pairs ayant trait au tabac. 

 8.  Soutenir l’intégration des services de cessation du tabagisme dans diverses expériences en  

pratique clinique pour les étudiantes en soins infirmiers.
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Instructions pour utiliser ce guide

Le Guide de formation à l’intention des facultés des sciences infirmières de l’AIIAO : Risques pour la 

santé associés à l’usage du tabac est divisé en six sections de la façon suivante : 

Section un : Aperçu de l’usage du tabac et des points importants de la ligne directrice sur les 
pratiques exemplaires consacrée à la cessation du tabagisme de l’AIIAO.

Cette section fournit un aperçu général sur l’usage du tabacG et ses effets sur la santé des

fumeurs ainsi que de l’ensemble de la population. Elle inclut des renseignements sur :

 •   Le rôle de la profession infirmière dans la prévention et la cessation du tabagisme ainsi que 

dans les mesures de protection connexes. 

 •  Lignes directrices des pratiques exemplaires pour les interventions de cessation du tabagisme.

 •  Le statut de la formation en sciences infirmières concernant les interventions en tabagisme. 

 •  Infirmières et étudiantes en soins infirmiers qui fument.

Le but de cette section est d’aider les éducateurs à comprendre pourquoi il est important d’intégrer 

une formation sur la cessation du tabagisme dans le programme de sciences infirmières. 

Section deux : Contenu du programme universitaire

Cette section est un ajout à la ligne directrice sur les pratiques exemplaires consacrée à la cessation 

du tabagisme de l’AIIAO et fournit le contenu et les connaissances essentiels pour enseigner sur des 

sujets concernant :

 • l’usage du tabac; 

 • les effets sur la santé;  

 • les déterminants sociaux de la santé;  

 • la politique publique; 

 • la fumée secondaireG; 

 • la dépendance à la nicotineG et son traitement.

La section comprend une description complète du modèle d’Ottawa, élaboré par l’Institut de cardiologie 

de l’Université d’Ottawa.
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Section trois : Plans d’apprentissage

Cette section comprend neuf plans d’apprentissageG qui peuvent être mis en œuvre dans divers 

cours des programmes d’IA, d’IAA et d’IP. Des cours ont été combinés dans des modules, ce 

qui aidera les professeurs à déterminer quels plans d’apprentissage sont les mieux adaptés à 

différents  cours.

Les six modules comprennent des aperçus de l’enseignement ainsi que des renseignements pour les 

étudiantes afin qu’elles puissent réaliser de brefs cours autonomes en ligne sur des questions liées 

au tabac et les interventions de soins infirmiers. Les plans d’apprentissageG comprennent également 

des possibilités suggérées pour les placements cliniques des étudiantes par lesquels celles-ci peuvent 

acquérir de l’expérience dans les domaines de la prévention du tabagisme, des campagnes de 

sensibilisation, de la dépendance au tabac et des questions de traitements.

Section quatre : Outils pédagogiques

Cette section fournit des exemples d’outils pédagogiques établis utilisés par des éducateurs en 

sciences infirmières dans différents contextes, dont : 

 • un questionnaire d’évaluation des connaissances; 

 •  des études de cas;

 •  des outils d’auto-évaluation;

 •  un aperçu d’une campagne de communication pour la promotion de la santé;

 •  une évaluation de la santé relativement à l’usage du tabac et du degré de préparation à 

la cessation.

La section comprend par ailleurs des renseignements sur la façon d’obtenir des statistiques à 

jour pour les professeurs, des liens vers des sites Web et d’autres ressources éducatives pour la 

réductionG de l’usage du tabac.

Section cinq : Glossaire

Veuillez consulter cette section pour mieux comprendre les termes utilisés dans ce guide. 

Les termes inclus dans le glossaire sont indiqués tout au long de ce document par l’exposant G
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Section six : Recherche documentaire et références

Cette section contient un résumé de la littérature pertinente ayant servi à l’élaboration du présent 

guide et elle est une bonne ressource pour l’enseignement et la recherche. 

Veuillez noter : Cette liste comprend les listes de références contenues dans les sections un et deux.

Recommandation de la ligne directrice 8.0 : Tous les programmes d’études en soins infirmiers devraient comporter un 

volet qui traite de la consommation de produits du tabac, des risques pour la santé qui en découlent et des interventions 

en matière de cessation du tabagisme (en tant que concepts fondamentaux de la formation en sciences infirmières).

Public cible : Qui peut profiter du guide de formation à l’intention des facultés 
des sciences infirmières?

Ce guide a été élaboré pour les formateurs en sciences infirmièresG qui pratiquent dans un 

milieu d’enseignement. Il peut également être utilisé par toute infirmière intéressée à faciliter 

l’apprentissage de la LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique 

quotidienne des soins infirmiers. Ce guide vise à contribuer à l’intégration de contenu sur la 

cessation du tabagisme dans la formation en sciences infirmières et à faciliter son application à des 

programmes de soins infirmiers. 

Comment ce guide a été élaboré

Cette ressource a été élaborée par l’équipe du projet Affaires internationales et programme des lignes 

directrices sur les pratiques exemplaires en soins infirmiers de l’AIIAO, des consultants et responsables 

principaux de l’élaboration, ainsi qu’un comité consultatif de 12 représentants des facultés des sciences 

infirmières et du corps étudiant provenant aussi bien du milieu de l’enseignement que de la pratique 

clinique. Le processus d’élaboration a compris un examen de la littérature pertinente (voir la section 6 

pour une liste complète des références), des groupes de discussion et des essais pilotes des ressources 

pédagogiques.
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Section un : Aperçu de l’usage du tabac et des points 
importants de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires 
consacrée à la cessation du tabagisme de l’AIIAO.

Contexte de l’usage du tabac 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit l’utilisation du tabacG comme la cause 

individuelle de morbidité et de décès la plus facile à prévenir dans le monde d’aujourd’hui. 

L’usage du tabac tue 5,4 millions de personnes par année – une personne à toutes les 

six secondes en moyenne – et est responsable de la mort d’un adulte sur dix dans le monde 

(Organisation mondiale de la santé [OMS], 2008). Au Canada, 47 000 personnes meurent 

annuellement de maladies reliées au tabac. Selon la récente Enquête de surveillance de l’usage 

du tabac au Canada, presque cinq millions de Canadiens, représentant 18 pour cent de la 

population âgée de 15 ans et plus, fument des cigarettes (Santé Canada, 2008). Ces chiffres 

représentent presque une personne sur cinq et une sur deux de celles-ci mourra d’une maladie 

reliée au tabac. En Ontario, 13 000 personnes meurent chaque année d’une maladie reliée au 

tabac, ce qui résulte en : 

 • coûts de 1,6 milliard de dollars en soins de santé pour l’économie ontarienne; 

 • au moins 500 000 jours d’hospitalisation; 

 •  des coûts de 4,4 milliards de dollars en perte de productivité (ministère de la Promotion de la 

santé de l’Ontario, 2008).

Le tabac est un produit dangereux qui ne cause pas seulement de nombreuses maladies 

chroniques, mais qui tue aussi une personne sur deux lorsqu’il est utilisé comme prévu (OMS, 

2008). Les cigarettes sont un mode d’administration de drogues fournissant à l’utilisateur des 

doses régulières de nicotine, une substance fortement toxicomanogène. C’est la dépendanceG à la 

nicotine et le malaise des symptômes de manque qu’une personne ressent lorsqu’elle s’abstient de 

fumer, qui l’incite à continuer de fumer. La fumée que le tabac dégage est également dangereuse 

et contient de nombreux ingrédients nocifs tels que le goudron, le monoxyde de carbone et des 

produits chimiques cancérigènes (U.S. Department of Health and Human Services, 2006). Les 

gens qui sont exposés pendant longtemps à la fumée secondaireG courent le risque de développer 

un cancer ou une coronaropathie. Les bébés et les enfants sont particulièrement vulnérables 

à la fumée secondaire qui provoque parfois chez eux de l’asthme, des problèmes respiratoires 

chroniques et des infections de l’oreille moyenne, en plus d’être liée à une incidence croissante du 

syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN)G.
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Selon la Société canadienne du cancer, le tabac est la première cause du cancer du poumon, qui 

est la première cause des décès liés au cancer aussi bien parmi les hommes que parmi les femmes 

(Société canadienne du cancer / Institut national du cancer du Canada, 2009). En 2009, 26,3 pour 

cent de la mortalité causée par le cancer parmi les femmes était liée au cancer du poumon avec 

approximativement 9 400 décès. Parmi les hommes, 28,3 pour cent de tous les décès liés au cancer, 

soit approximativement 11 200 décès, étaient causés par le cancer du poumon. La plupart de ces 

décès auraient pu être évités. Le tabagisme contribue à de nombreuses autres formes de cancer, y 

compris à celui du pancréas, de l’estomac, des reins, du cerveau, de l’œsophage, du larynx et de la 

bouche, ainsi qu’à la leucémie (U.S. Department of Health and Human Services , 2004).

Le tabagisme est responsable de 4 000 décès liés à des maladies cardiovasculaires annuellement 

en Ontario (ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario, 2006). Les maladies pulmonaires 

obstructives chroniques (MPOC)G sont la troisième cause majeure de décès liés au tabac parmi les 

adultes au Canada (ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario, 2006). Ces statistiques font 

de la problématique de l’usage du tabac une question d’importance primordiale pour notre système 

de soins de santé en général et pour les fournisseurs de soins de santé en particulier. La stratégie 

Ontario sans fumée a été mise sur pied pour réduire la prévalence de l’usage du tabac grâce à une 

nouvelle législation (ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario) et à des campagnes à 

multiples aspects à la grandeur de la province. Ces initiatives ont incité bon nombre d’Ontariens 

qui fumaient à tenter d’arrêter de fumer. On rapporte que 62 pour cent des Canadiens adultes qui 

fument ont l’intention d’arrêter de fumer dans les six mois et 32 pour cent ont l’intention de le faire 

dans les 30 jours (Santé Canada, 2007). En Ontario, 43 pour cent des fumeurs ont fait une tentative 

sérieuse d’arrêter de fumer au cours de l’année (Adlaf, Ialomiteanu et Rehm, 2008). Il s’agit d’une 

tendance significative auxquels les fournisseurs de soins de santé doivent s’attaquer de manière 

adéquate si l’on veut que le potentiel de cessation du tabagisme se transforme en réalité.

L’importance d’inclure la cessation du tabagisme dans le programme de formation 
en sciences infirmières

Recommandation 8.0 des LDPE : Tous les programmes d’études en sciences infirmières devraient comporter un volet 

qui traite de la consommation de produits du tabac, des risques pour la santé qui en découlent et des interventions en 

matière de cessation du tabagisme (en tant que concepts fondamentaux de la formation en sciences infirmières).

Les infirmières sont formées pour relever le défi

Les infirmières et infirmiers autorisés constituent le groupe le plus important de fournisseurs de soins de 

santé dans le système de santé canadien avec plus de 274 270 membres dans le pays (Institut canadien 

d’information sur la santé, 2008). Par ailleurs, les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés représentent 

la deuxième profession en importance dans les soins de santé réglementés au Canada, avec environ 

75 000 membres dans tout le pays. (Practical Nurses Canada, 2009). Selon un sondage de 2007, les IA 

jouissent du plus grand niveau de confiance aux yeux du public (95 pour cent) (Léger Marketing, 2004). 2
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Grâce à leur rôle respecté de professionnels de la santé fiables, les infirmières sont bien placées pour 

influencer les fumeurs et les motiver à cesser de fumer. Dans le cadre de la pratique générale en soins 

infirmiers, les infirmières font preuve de compétences en matière de relations thérapeutiques axées 

sur les clients qui peuvent être étendues aux soins et aux traitements des clients qui fument et qui sont 

dépendants de la nicotine. De plus, les infirmières peuvent assumer un leadership dans la défense 

de l’amélioration et du respect des politiques sur les milieux de travail sans fumée qui soutiennent la 

cessation du tabagisme. Les infirmières qui comprennent la dépendance à la nicotineG sont en mesure de 

soutenir leurs collègues dans leur lutte pour se libérer du tabac en se montrant tolérantes, empathiques 

et compréhensives. Avec les connaissances et les aptitudes adéquates pour mettre en œuvre les 

interventions contre le tabacG, les infirmières sont un acteur majeur dans la stratégie de réduction de 

l’usage du tabacG au Canada. Intégrer les pratiques exemplaires en matière de cessation du tabagisme 

dans la formation des infirmières aidera les étudiantes à comprendre l’importance de leur rôle auprès des 

fumeurs et à se sentir à l’aise dans les interventions de cessation du tabagisme.

L’importance et l’effet des interventions infirmières

Principe directeur no 6 des LDPE : Les infirmières sont des membres essentiels de l’équipe des soins de santé et elles 

occupent une position unique, crédible et importante dans l’équipe.

Une foison de publications scientifiques guide la pratique des stratégies et des traitements pour la 

cessation du tabagisme. Ces publications comprennent un nombre croissant d’études et d’examens 

réalisés par des chercheurs en sciences infirmières qui confirment l’efficacité des interventions 

infirmières en matière de cessation du tabagisme. Un examen de 2008 a permis de constater que 

31 études comparant les interventions infirmières avec un groupe témoin ou un groupe recevant les 

soins habituels démontrent que l’intervention a significativement accru la probabilité de renoncer 

au tabac (Rice et Stead, 2008). Cet effet des interventions infirmières était particulièrement pertinent 

pour les clients hospitalisés. Un examen des études systématiques publiées dans la Cochrane LibraryG 

a révélé que le counseling individuel par des infirmières aboutissait à des taux de cessation plus 

élevés (Lancaster, Stead, Silagy et Sowden, 2000). Une analyse approfondie de la documentation ne 

confirme pas seulement l’importance d’intégrer les traitements contre la dépendance au tabac dans 

la formation des infirmières, mais permet également de cerner des domaines pour des recherches 

futures sur la question par des chercheurs et des étudiantes diplômées en sciences infirmières (Schultz, 

2003). Schultz a trouvé un certain nombre d’organismes importants – dont l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS), le Conseil international des infirmières (CII) et l’Association des infirmières et 

infirmiers du Canada (AIIC)– qui recommandent que les infirmières s’impliquent dans des stratégies 

de prévention et de réduction du tabagisme ainsi que dans les mesures de protection connexesG. 

Schultz (2003) conclut que « l’augmentation du nombre d’infirmières possédant les connaissances et 

les aptitudes nécessaires pour aider les gens à cesser de fumer est une façon de changer la pratique 

quotidienne des soins infirmiers afin d’y intégrer des activités de réduction du tabac. »



Guide de formation à l'intention des facultés des sciences infirmières : Risques sur la santé associés à l'usage du tabac 

18         

Obstacles potentiels aux interventions infirmières de cessation du tabagisme

Principe directeur no 12 des LDPE : Les infirmières occupent une position idéale pour assumer un rôle de leadership en 

fait de cessation du tabagisme, que ce soit au niveau de la personne, du programme ou des politiques.

Des études ont été réalisées afin d’explorer les obstacles aux interventions de cessation du tabagisme. 

Les obstacles découverts comprennent (Sarna, Wewers, Brown, Lillington et Brecht, 2001) :

 • Manque de motivation du client. 

 • Manque de temps. 

 • Manque d’aptitudes en counseling pour la cessation. 

 • Manque de connaissances pour aider les clients à cesser de fumer. 

 • Statut de fumeur de l’infirmière.

Selon Sarna et Bialous (2005), un obstacle supplémentaire aux interventions est que, 

traditionnellement, la cessation du tabagisme ne faisait pas partie de la plupart des formations en 

sciences infirmières. Une étude sur les IP en G.-B. a montré que les infirmières qui fument et celles 

qui ont peu de formation dans l’aide à la cessation avaient moins de chances d’intervenir avec 

des clients, alors que les non-fumeuses et les personnes avec plus de formation en cessation du 

tabagisme faisaient preuve de plus d’enthousiasme et avaient plus de chances de considérer ce type 

d’intervention comme efficace (Hall, Vogt et Marteau, 2005). 

Les gens veulent arrêter

Il est important d’inclure la cessation du tabagisme dans la formation en soins infirmiers parce que 

les fumeurs sont souvent prêts à s’arrêter de fumer. En Ontario, 43 pour cent des fumeurs ont fait 

une tentative sérieuse d’arrêter de fumer au cours de l’année (Adlaf et al., 2008). Bon nombre de ces 

tentatives ont été faites lorsque les gens avaient des problèmes de santé et avaient eu recours au 

système de soins de santé. Les infirmières, et d’autres professionnels de la santé, sont une source 

de renseignements crédible pour les Canadiens et ont de fortes chances de rencontrer des fumeurs 

lorsque ceux-ci ont des problèmes de santé (par ex. des infections des oreilles ou du système 

respiratoire, après des AVC et des crises cardiaques, lors du diagnostic d’un cancer). Ce sont des 

moments où les patients sont fortement motivés pour arrêter de fumer (CNA, 2001). Pendant cet 

état de motivation, il est important que les infirmières, les étudiantes en soins infirmiers et les 

autres professionnels des soins de la santé saisissent l’occasion d’améliorer la santé de leurs clients. 

Les questions d’usage du tabac, ainsi que les connaissances et aptitudes en cessation du tabagisme, 

devraient être des aspects essentiels de la formation en soins de santé si nous voulons nous assurer 

que les infirmières sont préparées à jouer pleinement ce rôle.
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Il est temps maintenant

Principe directeur no 7 des LDPE : Les infirmières sont en relation avec les clients à de multiples points d’accès aux soins. 

Cette caractéristique fournit de nombreuses occasions pour dépister les fumeurs et mettre sur pied des interventions de 

cessation du tabagisme.

Afin d’encourager la cessation du tabagisme et de protéger le public de la fumée secondaireG, les 

services de santé publique ont demandé des changements des politiques publiques et mettent sur 

pied des campagnes de communication pour sensibiliser la population à l’égard des questions de 

consommation du tabacG. Un point important de la stratégie Ontario sans fumée est de travailler à la 

prise de conscience du public. Cette prise de conscience a fait apparaître encore plus clairement le 

besoin de services de cessation du tabagisme et montre bien l’importance de fournir aux professionnels 

de la santé les outils dont ils ont besoin pour aider les gens qui essaient d’arrêter de fumer. 

Il convient de noter que les fumeurs sont plus nombreux que les non-fumeurs à avoir recours 

au système des soins de santé dans une proportion d’à peu près 70 pour cent (Fiore et al., 2008; 

U.S. Department of Health and Human Services, 2004) et que plus de 19 pour cent des clients 

hospitalisés sont des fumeurs (Reid et al., 2007). La cessation du tabagisme exige davantage que 

de la promotion de la santé communautaire et de la prévention. Tous les professionnels des soins 

infirmiers doivent acquérir les connaissances et les capacités nécessaires pour prendre soin des 

fumeurs, peu importe où ils les rencontrent dans leur pratique.

Lignes directrices sur les pratiques exemplaires pour les interventions de cessation 
du tabagisme.

Principales lignes directrices pour la cessation du tabagisme

Pour contrecarrer l’épidémie du tabac, un certain nombre de lignes directrices ont été élaborées 

pour la pratique. L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario a publié la ligne 

directrice La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers 

spécialement pour les infirmières et d’autres professionnels des soins de la santé (AIIAO, 2007). 

Le U.S. Department of Health and Human Services a produit la ligne directrice pour la pratique 

clinique Treating Tobacco Use and Dependence en mettant l’accent sur la pratique médicale (Fiore et 

al., 2008). L’intégration de ces lignes directrices dans la pratique fondée sur les données probantes a le 

potentiel de réduire la prévalence de l’usage du tabac et donc aussi de la morbidité et de la mortalité 

liées au tabac. En 2008, le réseau de recherche basée sur la pratique (RRBP) du Canadian Action 

Network for the Advancement, Dissemination and Adoption of Practice-informed Tobacco Treatment 

(Réseau d’action canadien pour l’avancement, la diffusion et l’adoption de pratiques éclairées dans 

le traitement du tabagisme) (CAN-ADAPTT) a été mis sur pied grâce à un financement de la Stratégie 

fédérale de lutte contre le tabagisme de Santé Canada afin d’élaborer des lignes directrices nationales 

pour la pratique clinique et faciliter la recherche et la mise en commun des connaissance entre les 

praticiens, les fournisseurs de service et les chercheurs du domaine des soins de la santé. 

Lien sur Internet : Le Canadian Action Network for the Advancement, Dissemination and Adoption of Practice-informed 

Tobacco Treatment (Réseau d’action canadien pour l’avancement, la diffusion et l’adoption de pratiques éclairées dans le 

traitement du tabagisme) (CAN-ADAPTT) http://www.can-adaptt.net/
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Protocoles 4A relativement aux protocoles 5A

Dans ce guide deux protocoles seront cités en référence selon les lignes directrices mentionnées ci-

dessus. La ligne directrice sur les pratiques exemplaires consacrée à la cessation du tabagisme de l’AIIAO 

recommande le protocole 4A : Ask-Advise-Assist-Arrange (demander, conseiller, aider et organiser le suivi). 

Ce modèle des 4A est recommandé pour les interventions courtes durant entre une et trois minutes. 

La ligne directrice du U.S. Department of Health and Human Services (Fiore et al., 2008) 

recommande le protocole 5A : Ask-Advise-Assess-Assist-Arrange (demander, conseiller, évaluer, 

aider et organiser le suivi). Ce modèle des 5A est également utilisé avec le modèle Ottawa pour les 

environnements hospitaliers ou de soins primaires. L’élément « évaluer » du protocole des 5A est 

recommandé pour les interventions intensives qui durent plus de 10 minutes (Reid et al., 2007).

Amélioration de la formation en sciences infirmières afin d’y inclure les 
interventions sur le tabac

Stratégies traditionnelles de réduction de l’usage du tabac dans les programmes de formation en 
sciences infirmières 

Pour aider les gens à arrêter de fumer, les interventions doivent se fonder sur des données 

probantes. En ce qui concerne le milieu éducatif des sciences infirmières, il est essentiel que 

les professeurs de sciences infirmières et les instructeurs cliniques connaissent les données 

probantes et les données cliniques les plus récentes (Sarna, Bialous, Rice et Wewers, 2009). De 

fait, pendant les périodes où la charge de travail est moins exigeante, on recommande la tenue 

d’ateliers de perfectionnement professionnel pour les professeurs afin d’aborder l’intégration des 

lignes directrices sur la pratique clinique dans le programme de formation. Ces ateliers devraient 

comprendre aussi bien des professeurs enseignants (afin d’enseigner la théorie) que des membres 

du corps professoral clinique (afin d’enseigner les lignes directrices et les données probantes 

cliniques) (Higuchi, Cragg, Diem, Molnar, et O’Donahue, 2006).

Traditionnellement, dans les programmes de formation en sciences infirmières on discute des 

questions liées au tabagisme dans des cours sur la santé communautaire, la promotion de la santé, 

la pathologie ou dans d’autres cours comme d’une option de sujet pour un projet. 

Le présent guide fournit les modèles nécessaires à une approche systématique pour l’intégration 

de renseignements sur la prévention et la cessation du tabagismeG ainsi que sur les mesures de 

protection connexes dans divers cours de plusieurs programmes en sciences infirmières. Les plans 

d’apprentissageG de la section trois de ce guide facilitent l’intégration des pratiques exemplaires 

en cessation du tabagisme, soit comme domaine précis ou comme fil conducteur dans toute le 

programme de formation. Avec une intégration dans les cours généraux, les étudiantes en soins 

infirmiers seront mieux préparées à interagir avec les clients sur la cessation du tabagisme, à 

discuter de diverses méthodes pour arrêter et à savoir où aiguiller des clients pour plus d’aide. 

Les étudiantes en soins infirmiers participant à des programmes d’éducation entre pairs sur la 

prévention du tabagisme peuvent également se sentir plus à l’aise pour parler à d’autres étudiants 

sur les campus d’enseignement. 
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Stratégies novatrices de réduction de l’usage du tabac dans les programmes de 
formation en sciences infirmières

a) Utilisation des capacités en relations thérapeutiques pour aider les fumeurs  

Principe directeur no 10 des LDPE : Les étudiantes en soins infirmiers ont droit à une formation sur les interventions et 

stratégies de cessation du tabagisme fondées sur les données probantes.

Références de la ligne directrice : Voir LDPE, pp 66–69 pour d’autres renseignements sur l’entretien de motivation.

La recommandation 4 de la LDPE de l’AIIAO Établissement de relations thérapeutiques, affirme : 

« Tous les programmes de sciences infirmières au niveau de l’admission à la profession doivent 

comprendre un enseignement approfondi sur le processus thérapeutique, tant pour ce qui est du 

processus théorique que pour ce qui est de l’exercice supervisé. » (AIIAO, 2002a). Même si cette 

formation permet d’acquérir les habiletés et les connaissances permettant d’établir une relation 

avec les clients, aborder la dépendance à la nicotineG implique une compréhension particulière des 

fumeurs et une communication efficace avec eux. Étant donné que le tabagisme peut constituer 

un problème dans n’importe quelle population de clients, les infirmières doivent étendre leurs 

habiletés en relations thérapeutiques pour inclure cette problématique dans tous les domaines de 

la pratique. De plus, les infirmières ont besoin dans certains cas de connaissances spécialisées sur 

les stratégies pour adapter les interventions en matière de tabagismeG à différentes populations. 

Ces connaissances du contexte devraient comprendre les traitements pour la dépendance à la 

nicotineG et quels effets ils peuvent avoir sur d’autres problèmes médicaux. Malgré de grandes 

habiletés dans l’établissement de relations avec les clients, certaines infirmières se sentent mal 

préparées pour conseiller les personnes qui fument. L’intégration de théories sur le changement 

du comportement relativement à la santé et les techniques de counseling (par ex. l’entretien de 

motivationG) dans la formation aidera à dissiper les appréhensions sur la façon d’aborder les clients 

qui fument. 

b) Préparation des étudiantes en vue de leur placement clinique dans un environnement hospitalier 

En tant que partie intégrante de l’élément de pratique clinique du programme universitaire, des 

étudiantes en soins infirmiers travaillent souvent en milieu hospitalier. Beaucoup d’hôpitaux 

ont adopté une politique de lieux libres de fumée qui implique que les infirmières fournissent 

un soutien aux clients qui fument afin qu’ils cessent de fumer. Soutenir les fumeurs peut vouloir 

dire de mettre en œuvre le modèle d’intervention en milieu hospitalier des 5A, le counseling de 

cessation et la surveillance des effets secondaires de la pharmacothérapie ou la distinction des 

symptômes de manque de nicotine de symptômes causés par d’autres traitements. Dans la section 

deux de ce guide il y a des descriptions du modèle 5A Ottawa ainsi que des renseignements sur les 

expériences d’étudiantes et d’instructeurs cliniques qui ont mis en œuvre le modèle 5A.
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Infirmières et étudiantes en soins infirmiers qui fument.

Infirmières qui fument

Même s’il y a un manque de recherches sur les infirmières qui fument, selon l’examen approfondi de 

Rowe et Clarke, la prévalence de fumeurs parmi les infirmières est similaire à ce qu’elle est parmi la 

population générale, en particulier en ce qui concerne les femmes (Rowe et Clark, 2000). Au Canada, 

la prévalence globale du tabagisme est de 18 pour cent (environ 4,9 millions de Canadiens) avec un 

taux de tabagisme de 16 pour cent chez les femmes (Santé Canada, 2007). Intégrer la cessation du 

tabagisme dans la formation en sciences infirmières ne donnera pas seulement aux infirmières les 

connaissances et les habiletés dont elles ont besoin pour aider les clients, mais pourrait également 

réduire la prévalence du tabagisme au sein de la profession. 

Dans le milieu de la formation il est essentiel que les professeurs de sciences infirmières sachent 

que certaines de leurs étudiantes consomment des produits du tabac. Il convient de discuter de 

ce sujet avec sensibilité et de fournir en même temps du matériel de cessation convenant à la 

catégorie d’âge. L’objectif de cette formation est que les étudiantes en soins infirmiers mettent sur 

pied des interventions contre le tabagismeG pendant les interactions avec les clients. Les étudiantes 

en soins infirmiers qui fument se sentent parfois incertaines ou tiraillées en ce qui concerne ces 

interventions à cause de leur connaissance intime et de leur expérience des conséquences du 

tabagisme. Elles ont aussi les responsabilités supplémentaires de fournir une éducation aux clients 

et de fonctionner comme des modèles pour un style de vie sain. Il a été prouvé que les infirmières 

qui fument sont moins susceptibles de mettre en œuvre des interventions contre le tabagisme qui 

aideraient leurs clients qui fument (Sarna, Bialous, Rice et Wewers, 2009; Sarna, Wewers, Brown, 

Lillington, Brecht, 2001). 

Selon McCann, Clark et Rowe (2005), le statut de fumeur parmi les infirmières était le déterminant 

principal influençant leurs attitudes face à une promotion de la santé ayant trait au tabagisme. 

Les résultats de leur recherche indiquent le besoin d’une plus grande prise en compte, dans 

l’enseignement médical universitaire, du besoin de sensibiliser les étudiantes à l’égard de leurs 

responsabilités en tant que modèles et partenaires dans la promotion de la santé. Cette expérience 

éducative devrait accroître les possibilités d’accéder à des programmes de cessation du tabagisme 

pour les étudiantes qui fument. Pour la profession infirmière dans son ensemble et pour l’infirmière 

au niveau individuel, il est important que des formateurs en sciences infirmièresG soient prêts à 

aider les infirmières et les étudiantes en matière de cessation du tabagisme. 

Principe directeur no 9 des LDPE : Les infirmières qui sont actuellement des fumeuses actives ont une responsabilité 

professionnelle et peuvent fournir efficacement des interventions de cessation du tabagisme.

7
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Le tabagisme des jeunes adultes

Étant donné que la plupart des étudiantes en soins infirmiers ont de 19 à 24 ans, elles vont souvent 

se considérer comme des « fumeurs sociaux » si elles consomment des produits du tabac, car leurs 

antécédents en matière de tabagisme sont assez courts. Malgré leur impression de maîtrise de leur 

comportement de fumeur, les fumeurs sociaux courent le risque de devenir des fumeurs réguliers 

(Gilpin, White et Pierce, 2005). Des recherches réalisées auprès d’étudiants aux États-Unis ont révélé 

que plus de 15 pour cent des étudiants qui fumaient des cigarettes en entrant à l’université étaient 

devenus des fumeurs réguliers et quotidiens en terminant leur formation (Halperin et Rigotti, 2003). 

Les étudiants qui fument ont des types de tabagisme et de cessation qui exigent des interventions 

faites sur mesureG. Encourager la cessation du tabagisme chez les étudiantes en soins infirmiers 

à ce moment de leur vie est vital, aussi bien pour leur santé personnelle que pour leur pratique 

infirmière.

Programmes de cessation du tabagisme pour étudiants sur le campus 

En Ontario, le programme Leave The Pack Behind (LTPB)G a été établi dans chaque campus collégial 

et universitaire. LTPB est un programme complet de lutte contre le tabagismeG pour les jeunes 

adultesG qui comprend des services de santé pour les étudiants fournis par des séances sur le campus, 

des programmes entre pairs et des activités pour demander de meilleures politiques sur le campus 

en ce qui concerne le tabagisme. Les séances sur le campus fournissent des services de cessation du 

tabagisme et un soutien aux étudiants qui essaient d’arrêter de fumer. Le programme LTPB fournit 

régulièrement aux étudiants un programme d’auto-assistance sur mesure, imprimé ou en format 

électronique, Smoke|QuitG. Bon nombre de campus ont également un soutien entre pairs fourni par 

une équipe d’étudiants entraînés à partir des séances sur le campus ou du centre de bien-être. 

Les services LTPB sur le campus sont conçus pour répondre aux besoins des fumeurs occasionnels 

ou sociaux ainsi qu’à ceux des fumeurs réguliers ou quotidiens qui ont une dépendance à la 

nicotine. Les fumeurs intermittents ou occasionnels voient souvent leur dépendance au tabacG 

d’une manière différente de celle du fumeur quotidien. Ils peuvent néanmoins éprouver tout autant 

de difficulté à vivre sans fumée. Lorsque des professeurs de sciences infirmières donnent un cours 

ayant trait au tabac, il est important de présenter du matériel du programme LTPB en classe et 

d’avoir du matériel à donner à quiconque pose des questions sur des programmes de cessation. 

De fait, simplement distribuer ce matériel dans la salle de classe lorsque ce sujet est abordé sera 

parfois une approche efficace pour fournir aux étudiants des outils d’auto-assistance. 
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Politiques sur les lieux sans fumée dans les milieux de pratique clinique

En Ontario, il est interdit de fumer dans des endroits publics fermés, des lieux de travail fermés 

et à moins de neuf mètres de toute entrée d’une installation médicale. Beaucoup d’hôpitaux ont 

mis en œuvre des politiques interdisant de fumer sur les lieux qui vont au-delà des restrictions 

provinciales. Ces politiques ont donné naissance à de nouvelles attentes selon lesquelles les 

infirmières devraient intégrer les pratiques exemplaires en matière de cessation du tabagisme dans 

leur pratique quotidienne afin de soutenir les clients qui fument. Les infirmières doivent être prêtes 

à assumer ces responsabilités dans leur milieu de travail. 

Ressources pour les infirmières et les étudiantes en soins infirmiers qui fument

Lorsqu’il est question du problème de la cessation du tabagisme, les ressources suivantes sont à la 

disposition des étudiantes en soins infirmiers qui sont intéressés à arrêter de fumer : 

 •  Smoke|Quit : Ressources de cessation du tabagisme pour jeunes adultes de Leave The Pack 

BehindG; offertes dans les séances sur les campus ou en ligne. 

Téléphone : 905-688-5550 Poste 5144 

Courriel : ltpboffice@brocku.ca 

Site Web : www.LeaveThePackBehind.org 

 •  Tobacco Free Nurses : Un programme fournissant des ressources aux infirmières qui veulent 

cesser de fumer, qui veulent aider leurs clients à cesser et qui souhaitent faire la promotion de 

la lutte contre le tabagisme au sein des organismes de soins infirmiers.  

Site Web : www.tobaccofreenurses.org 

 •  Guides pour arrêter de fumer : Une étape à la fois, ressources d’auto-assistanceG fournies par 

la Société canadienne du cancer.  

Site Web : www.cancer.ca 



Section un : Aperçu de l'utilisation du tabac et des points importants de la ligne directrice sur les pratiques 
exemplaires consacrée à la cessation du tabagisme de l'AIIAO.

  TobaccoFreeRNAO.ca         25

Références bibliographiques
Adlaf, E. M., Ialomiteanu, A. et Rehm, J. (2008). CAMH monitor eReport: Addiction & mental health indicators among Ontario adults, 
1977–2005. (CAMH Research Document Series No. 24). Consulté le 3 octobre 2008 sur http://www.camh.net/Research/Areas_of_
research/Population_Life_Course_Studies/CAMH_Monitor/~CM05Report_final.pdf 

Société canadienne du cancer / Institut national du cancer du Canada. (2009). Statistiques canadiennes sur le cancer. Toronto, 
Canada: Société canadienne du cancer. Consulté le 5 février 2010 sur www.cancer.ca 

Institut canadien d’information sur la santé. (2008). Regulated nurses: Trends, 2003-2007. Ottawa, Canada: Institut canadien 
d’information sur la santé.

Association des infirmières et infirmiers du Canada. (2001). Position statement – Tobacco : The role of health professionals in smoking 
cessation joint statement. Consulté le 30 octobre 2008 sur http://www.cna-nurses.ca/CNA/documents/pdf/publications/PS42_
Tobacco_Role_Health_Prof_Smoking_Cessation_Jan_2001_e.pdf

Fiore, M. C., Jaén, C. R., Baker, T. B., Bailey, W. C., Benowitz, N. L., Curry, S. J., et al. (2008). Treating tobacco use and dependence: 
2008 update. Clinical Practice Guideline. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services. 

Gilpin, E. A., White, V. M., Pierce, J. P. (2005). What fraction of young adults are at risk for future smoking and who are they? Nicotine 
and Tobacco Research, 7, 747–759.

Hall, S., Vogt, F. et Marteau, T. M., (2005). A short report: Survey of practice nurses’ attitudes towards giving smoking cessation 
advice. Oxford University Press. Consulté le 30 octobre 2008 sur http://fampra.oxfordjournals.org/cgi/reprint/cmi082v1 

Halperin, A. C. et Rigotti, N. A. (2003). U.S. public universities’ compliance with recommended tobacco-control policies. Journal of 
American College Health, 51, 181–188. 

Santé Canada. (2007). Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) 2008. Consulté le 17 novembre 2009 sur 
http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/_ctums-esutc_2008/ann_summary-sommaire-fra.php 

Higuchi, K. A. S., Cragg, C. E., Diem, E., Molnar, J. et O’Donahue, M. S. (2006). Integrating clinical guidelines into nursing education. 
International Journal of Nursing Education Scholarship, 3, 12. 

Lancaster, T., Stead, L., Silagy, C. et Sowden, A. (2000). Effectiveness of interventions to help people stop smoking: Findings from the 
Cochrane Library. BMJ, 321, 255–258.

Léger Marketing. (2004). How Canadians perceive various professions: Report. Consulté en juin 2009 sur
http://www.legermarketing.com/documents/spclm/040216ENG.pdf

McCann, T. V., Clark, E. et Rowe, K. (2005). Undergraduate nursing students’ attitudes towards smoking health promotion. Nursing and 
Health Sciences, 7, 164–174.

Ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario. (Mai 2006). Smoke-free Ontario act – Protecting Ontarians. Consulté le 
3 octobre 2008 sur http://www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/legislation.asp

Ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario (2008). Smoke-free Ontario act as of May 31, 2006: Fact sheet – costs of tobacco 
use and tax revenues. Consulté le 3 octobre 2008 sur http://www.mhp.gov.on.ca/english/health/smoke_free/fact_sheets/120208-
tobacco_revenue.pdf

Practical Nurses Canada. (2009). PN Canada – who we are. Consulté en février 2010 sur http://www.pncanada.ca/who.shtml 

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2002a). Établissement de la relation thérapeutique. Toronto, Canada: 
Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.

 



Guide de formation à l'intention des facultés des sciences infirmières : Risques sur la santé associés à l'usage du tabac 

26         

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2002b). Trousse sur la marche à suivre : Mise en place des lignes 
directrices pour la pratique clinique. Toronto, Canada: Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2005). Educator’s resource: Integration of best practice guidelines. 
Toronto, Canada: Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario (2007). La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique 
quotidienne des soins infirmiers (révisé). Toronto, Canada: Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario

Reid, R. D., Pipe, A. L., Quinlan, B., Slovinec, M., Kocourek, J., Riley, D. L., et al. (2007) Tobacco dependence treatment for hospitalized 
smokers: “The Ottawa Model”. Smoking Cessation Rounds, 1(3). Consulté le 30 octobre 2008 sur http://www.smokingcessationrounds.
ca/crus/screng0507.pdf 

Rice, V. H., et Stead, L. F. (2008). Nursing interventions for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews, 4. 

Rowe, K. et Clark, J. M. (2000). The incidence of smoking amongst nurses: A review of the literature. Journal of Advanced Nursing, 31, 
1046–1053.

Sarna, L. et Bialous, S. (2005) Tobacco control in the 21st century: A critical issue for the nursing profession. Research and Theory for 
Nursing Practice, 19, 15–24.

Sarna, L., Bialous, S. A., Rice, V. H. et Wewers, M. E. (2009). Promoting tobacco dependence treatment in nursing education. Drug and 
Alcohol Review, 28, 507–516.

Sarna, L., Wewers, M. E., Brown, J. K., Lillington, L. et Brecht, M. (2001). Barriers to tobacco cessation in clinical practice: Report from 
a national survey of oncology nurses. Nursing Outlook, 49, 166–172.

Schultz, A. S. (2003). Nursing and tobacco reduction: A review of the literature. International Journal of Nursing Studies, 40, 571–586.

U.S. Department of Health and Human Services. (2004). The health consequences of smoking: A report of the surgeon general. Atlanta 
(Ge) : U.S. Department of Health and Human Services. 

U.S. Department of Health and Human Services. (2006). The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: A report 
of the surgeon general. Atlanta (Ge) : U.S. Department of Health and Human Services.

Organisation mondiale de la santé. (2008). WHO report on the global tobacco epidemic, 2008: The MPOWER package. Consulté le 
3 octobre 2008 sur http://www.who.int/tobacco/mpower/mpower_report_full_2008.pdf



Section deux :  Contenu du programme universitaire

  TobaccoFreeRNAO.ca         27

Section deux : Contenu du programme universitaire

Information pour l’enseignement sur l’usage du tabac et les interventions de soins infirmiers

Intégration de la formation pour la cessation du tabagisme dans les programmes 
de sciences infirmières

Le Guide de formation à l’intention des facultés des sciences infirmières est un document 

d’accompagnement pour la ligne directrice sur les pratiques exemplaires (LDPE) de l’AIIAO La 

cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers (AIIAO, 2007). 

Les renseignements contenus dans la LDPE ne seront pas répétés ici. Par conséquent, il y aura de 

nombreuses références à la LDPE sur la cessation du tabagisme.

La formation sur l’usage du tabacG a de multiples aspects et comporte des éléments importants qui 

peuvent s’intégrer dans la plupart des cours de sciences infirmières. Elle peut donc être dispensée 

en tant qu’unité indépendante ou comme un fil conducteur apparaissant de façon stratégique 

dans divers cours et expériences cliniques pratiques. Dans les deux cas, l’information de base sur le 

tabac, la dépendance à la nicotineG, le traitement de celle-ci, le travail avec des fumeurs et les effets 

de l’exposition à la fumée secondaireG doit être enseignée à toute étudiante en soins infirmiers 

pour qu’elle puisse mettre en œuvre les pratiques exemplaires en cessation du tabagisme dans sa 

pratique. On recommande que le contenu des plans d’apprentissageG de un à cinq soit enseigné 

au cours de la formation en sciences infirmières (voir section trois). S’assurer que les interventions 

de cessation du tabagismeG fassent partie de l’expérience clinique pratique en soins infirmiers est 

également important afin de faciliter la transposition des connaissances dans la pratique. Suivent des 

renseignements pour les éducateurs en soins infirmiersG qui enseigneront les connaissances de base 

sur l’usage du tabac, les risques associés à cet usage et les traitements de la dépendance à la nicotine. 

Aperçu : Tabac et usage du tabac

Le tabac en tant que produit de consommation

Les cigarettes sont la principale forme d’usage du tabac en Amérique du Nord. Il existe cependant 

d’autres façons de consommer le tabacG comme le tabac à chiquer, la shisha, les cigares et les cigarillos. 

Qu’est-ce qu’une cigarette?  

Une cigarette est un mode très perfectionné d’administration de drogues apportant de la nicotine 

aux poumons et au cerveau en quelques secondes chaque fois que le fumeur tire une bouffée. 

Cette stimulation fréquente à petites doses rend le produit fortement accoutumant. La plupart des 

cigarettes sur le marché d’aujourd’hui contiennent >10 mg de nicotine. Lorsqu’il inhale la fumée 

de la cigarette, le fumeur moyen absorbe de 1 à 2 mg de nicotine par cigarette. Lorsqu’une cigarette 

brûle, elle libère du monoxyde de carbone qui, s’il est inhalé, adhère aux globules rouges du sang 

dans les alvéoles plus rapidement que l’oxygène. À cause de la réduction d’oxygène dans le corps, 

le rythme cardiaque augmente pour compenser.
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 Qu’y a-t-il dans une cigarette?
 • Tabac 

 • Monoxyde de carbone 

 • Acide cyanhydrique 

 • Oxyde d’azote  

 • Ammoniac (particules de taille submicronique) 

 • Nicotine, phénol, hydrocarbures aromatiques polycycliques, nitrosamines  

  spécifiques au tabac. 

 • Matières particulaires totales de goudron (nicotine et eau) 

 • Papier 

 • Filtre avec un accélérant au dioxyde de titane  

 • Arômes 

 • Vapeur liquide 

 • Benzène 

 • Formaldéhyde 

 • Acroléine 

 • N-nitrosamines 

 • Matières non particulaires 

   N.-B. : Il y a une cinquantaine de substances carcinogènes dans une cigarette et il 

n’existe aucune limite d’exposition sécuritaire pour beaucoup d’entre elles.

(Société canadienne du cancer, 2007b)

Qu’est-ce que la fumée secondaire?

La fumée secondaireG, également appelée fumée de tabac ambiante, est une combinaison de 

la fumée qui s’échappe d’un produit du tabac qui brûle et de la fumée expirée par le fumeur. 

Approximativement 67 pour cent de la fumée d’une cigarette qui brûle n’est pas inhalée par le 

fumeur, mais se diffuse dans l’air ambiant (Santé Canada, 2007). Cet air contaminé est inhalé 

par toute personne se trouvant à proximité. Des lieux courants d’exposition sont les maisons, les 

voitures, les lieux de travail et les environnements récréatifs. Quatre mille produits chimiques 

ont été identifiés dans la fumée secondaire dont 50 sont des carcinogènes connus (United States 

Environmental Protection Agency, 2000). Voici une liste de certains de ces produits chimiques :

 • Composés arsenicaux  

 • Benzène 

 • Composés du béryllium 

 • Composés de cadmium  

 • Chromes 

 • Oxyde d’éthylène (produit chimique utilisé pour stériliser les dispositifs médicaux) 

 • Composés de nickel 

 • Polonium-210 (métal radioactif) 

 • Chlorure de vinyle (produit chimique utilisé dans la fabrication de matières plastiques).

1
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L’United States Environmental Protection Agency (1979) et le United States Department of Health 

and Human Services (2006) ont reconnu officiellement la fumée secondaire comme un carcinogène 

humain connu. L’Environmental Protection Agency américaine a classé la fumée secondaire 

comme une substance carcinogène de classe A (la classe A est considérée comme la classe des 

agents carcinogènes les plus dangereux). Au Canada, la fumée secondaire est la cause d’au moins 

1 000 décès par année (Santé Canada, 2007).

Autres formes du tabac 

Diverses autres formes des produits du tabac sont faciles à trouver. Ils dispensent des doses variées 

de nicotine et sont par conséquent toxicomanogènes. Il faut par ailleurs souligner qu’aucune n’est 

une solution de remplacement sécuritaire à la cigarette.

 •  Le tabac à mâcher est surtout utilisé par des personnes dans le domaine du sport. Il est offert en 

diverses saveurs et il est mâché et ce faisant absorbé par la muqueuse buccale. Les utilisateurs 

fréquents risquent de développer des cancers de la bouche, des gencives et du visage. 

 •  Le snus, un nouveau produit en Amérique du Nord, est semblable au tabac à chiquer ou à 

mâcher, mais les entreprises vendant du tabac prétendent qu’il est une solution plus douce que 

fumer la cigarette. Le snus est un petit sachet de tabac qu’on place entre la lèvre supérieure et la 

gencive; la nicotine est absorbée par la muqueuse. 

 •  La shisha, également appelée narguilé, chicha ou ghelyan, est une pipe à eau dans laquelle 

la fumée provient d’un tabac aromatisé qui brûle. Cette fumée passe dans l’eau avant d’être 

inhalée. Il y a un engouement de plus en plus grand chez les jeunes adultesG à l’égard de cette 

forme de consommation, il y a même des cafés et des bars consacrés au narguilé où les gens se 

rassemblent pour fumer la shisha, faisant de cette activité une rencontre sociale avec la pipe 

passant d’une personne à l’autre. Les utilisateurs ont tendance à croire que parce que la fumée 

passe dans l’eau elle est moins nocive (Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada, 

2006); et pourtant les recherches ont démontré que la shisha est à la fois toxicomanogène et 

nocive (Knishkowy et Amitai, 2005).

 •  D’autres solutions de rechange mieux connues sont les cigares et les cigarillos. Ils sont plus forts que 

les cigarettes, sont très toxicomanogènes et exposent le fumeur à une concentration de fumée de 

tabac et de carcinogènes. Les cigarillos ne sont pas soumis à la même réglementation commerciale 

de marketing et sont ainsi vendus dans de petits paquets ou individuellement. De plus, ils sont 

souvent aromatisés pour avoir un goût de bonbon, ce qui les rend attrayants et abordables pour les 

enfants et les adolescents. Au moment de publier, des changements législatifs sont en cours afin 

de rendre illégale la vente au détail de cigarettes, de cigarillos et de feuilles d’enveloppe aromatisés. 

Il est prévu que cette loi nationale, le projet de loi C-32, entre en vigueur en juillet 2010.
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Quel effet a la nicotine sur le corps?

Depuis que la nicotine a été isolée pour la première fois au début des années 1800, elle a été étudiée 

de façon approfondie et on a constaté qu’elle a un certain nombre d’effets complexes, et parfois 

imprévisibles, sur le cerveau et le corps. Le fumeur moyen inhale entre 1 et 2 mg de nicotine par 

cigarette. Chaque bouffée lui donne une poussée d’adrénaline, hormone qui est libérée par les glandes 

surrénales. Quelqu’un qui fume un paquet de cigarettes par jour, ressent environ 200 poussées par jour. 

L’adrénaline libérée stimule le corps et provoque une libération soudaine de sucre ainsi qu’une 

augmentation de la pression artérielle, du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire. La 

nicotine supprime la sécrétion d’insuline par le pancréas; ce qui fait que les fumeurs sont souvent 

dans un état d’hyperglycémie (National Institute on Drug Abuse [NIDA], 2006). 

Des recherches récentes ont démontré comment la nicotine affecte le cerveau et influence le 

comportement. D’importance capitale pour son caractère accoutumant, des résultats révèlent 

que la nicotine active la circuiterie du cerveau qui régule les sensations de plaisir. Ces sensations 

sont générées par le neurotransmetteur appelé dopamine. Or la nicotine augmente les niveaux de 

dopamine dans les circuits de récompense du cerveau (NIDA, 2006). Cet effet de récompense est de 

courte durée et toxicomanogène.

Détecter la présence de nicotine

Lorsqu’elle est présente dans l’organisme, la nicotine peut être détectée par la présence d’un sous-produit 

appelé cotinineG dans l’urine, le sang et la salive. Pour vérifier le respect de l’abstinence, la cotinine est 

mesurée par un examen de l’urine ou de la salive. Cette validation chimique est généralement faite sur des 

participants à des études scientifiques ou à des concours de cessation du tabagisme. 

Comment le tabac cause-t-il le cancer?

On a trouvé plus de 4 000 produits chimiques dans le tabac et environ 50 d’entre eux sont des 

carcinogènes connus (Organisation mondiale de la santé [OMS], 2008; United States Department 

of Health and Human Services, 2004). Les résidus de goudron dans le tabac pénètrent dans 

les poumons et y restent aussi longtemps que la personne continue à fumer. C’est là une des 

principales causes du cancer du poumon. La toux du matin, que de nombreux fumeurs constatent, 

est causée par la réactivation des cellules ciliées et par un processus de nettoyage qui commence 

à se mettre en marche. Mais ce processus de nettoyage s’arrête de nouveau lorsque le fumeur 

recommence à fumer chaque jour. Et de cette façon le goudron et les substances toxiques 

demeurent dans les poumons. Un bon nombre de ces toxines proviennent des fertilisants qui sont 

ajoutés au sol pour cultiver les plants de tabac; d’autres sont ajoutés par les fabricants de cigarettes 

pour empêcher ces dernières de s’éteindre, pour améliorer la molécule de nicotine (ammoniac) ou 

pour donner une saveur qui camouflera le goût amer du tabac. 
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Réglementation du tabac : Politiques internationales, nationales, provinciales et locales 
de lutte contre le tabagisme

Les politiques de lutte contre le tabagismeG se fondent généralement sur des politiques mondiales 
relevant de l’Organisation mondiale de la santé. Cette section traite des politiques mondiales de 
lutte contre le tabagisme et comment celles-ci sont reliées aux politiques nationales, provinciales 
et locales. 

Lutte contre le tabagisme

La lutte contre le tabagisme comprend la gestion complète des questions relatives au tabac afin 
que l’environnement favorise un style de vie sans fumée grâce à la prévention du tabagisme, la 
protection contre la fumée secondaireG et la facilitation de la cessation du tabagisme. Ces mesures 
s’appliquent tout aussi bien aux collectivités dans un sens large qu’aux micro-communautés 
comme les installations de soins de santé, les établissements postsecondaires et les lieux de travail.

Lutte contre le tabagisme à l’échelle mondiale

À l’échelle internationale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré la Convention cadre 
pour la lutte antitabac pour encourager les pays à légiférer afin de :

 a) soumettre à un contrôle l’activité de l’industrie du tabac à l’intérieur de leurs frontières; 
 b) sensibiliser les fumeurs sur les risques pour la santé; 
 c) protéger les gens de la fumée secondaire.

En plus de cette convention, l’OMS a publié un rapport détaillé intitulé WHO Report on the 
Global Tobacco Epidemic (Rapport de L’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme), 2008 
(Organisation mondiale de la santé [OMS], 2008) qui comprend l’ensemble des mesures MPOWER. 
Les six politiques MPOWER fournissent des lignes directrices pour une réduction mondiale de 
l’usage du tabac. Elles sont :

 • Surveiller l’usage du tabac et les politiques de prévention 
 • Protéger la population contre la fumée du tabac 
 • Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac 
 • Mettre en garde contre les dangers du tabagisme 
 •  Faire respecter l’interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du 

parrainage
 • Augmenter les taxes sur le tabac 

Lutte contre le tabagisme à l’échelle nationale 

Même si les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada perçoivent des revenus avec 
les taxes sur la vente du tabac, des sommes importantes sont dépensées en soins de santé et les 
gouvernements sont motivés à réduire ces coûts. 

5,6
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En 2001, Santé Canada a approuvé La stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme : Un cadre 
d’action (Santé Canada, 2009c). La législation pour cette stratégie a été révisée en 2007 et l’objectif 
actuel est de réduire la prévalence globale du tabagisme de 19 pour cent (taux de 2006) à 12 pour 
cent (d’ici à 2011). Les nouveaux objectifs visent à :

 •  réduire la prévalence du tabagisme parmi les adolescents canadiens (âgés de 15 à 17 ans) de 15 pour 
cent à neuf pour cent;

 • augmenter le nombre de Canadiens adultes qui cessent de fumer de 1,5 million; 
 •  réduire la prévalence de Canadiens exposés quotidiennement à la fumée secondaireG de 28 pour cent à 

20 pour cent; 
 • examiner la génération suivante de politiques de lutte contre le tabagisme au Canada; 
 •  contribuer à la mise en œuvre internationale de la Convention cadre pour la lutte antitabac de l’OMS; 
 • surveiller et évaluer les activités de contrebande de tabac et améliorer la conformité. 

Le gouvernement fédéral réglemente certains aspects de la vente du tabac, y compris l’exigence que 
des messages en faveur de la santé figurent sur les produits du tabac, l’importation de produits du 
tabac et la supervision de la publicité et du parrainage par l’industrie du tabac. La dernière initiative 
pour protéger les Canadiens est d’obliger les fabricants à indiquer davantage d’ingrédients toxiques 

de la cigarette sur les paquets (voir tableau 1.) 

Tableau 1. Renseignements exigés sur les paquets de cigarettes 

Lutte contre le tabagisme à l’échelle provinciale

Chaque province a autorité sur les produits du tabac et la réglementation les concernant. La 
stratégie de lutte contre le tabagisme Ontario sans fumée (OSF) de l’Ontario est gérée par la Division 
de la prévention des maladies chroniques du ministère de la Promotion de la santé. La loi OSF 
de lutte anti-tabac réglemente l’usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail, ainsi 
que les conditions de vente des produits du tabac, interdit la vente de tabac à des personnes de 
moins de 19 ans, protège les enfants de la fumée secondaireG lorsqu’ils sont dans des programmes 
de garderie, limite l’usage du tabac dans les installations de soins de santé et dans leurs alentours 

* En fournissant une limite inférieure et une limite supérieure des niveaux d’émission de ces produits chimiques 
toxiques, nous voulons indiquer les différences entre les façons de fumer des gens et fournir une meilleure idée de 

la portée des produits chimiques toxiques auxquels les gens s’exposent en fumant. La meilleure façon de réduire 
les risques potentiels pour la santé associés avec ces produits chimiques toxiques est d’arrête de fumer! 

(Santé Canada, 2009b)

Ingrédient
 Précédent Actuel*

Goudron 8 mg 8 à 29 mg

Nicotine 1 mg 1 à 2,6 mg

Monoxyde de carbone 9 mg 9 à 27 mg

Formaldéhyde n/a 0,035 à 0,13 mg

Acide cyanhydrique  n/a 0,073 à 0,25 mg

Benzène n/a 0,034 à 0,08 mg

 Niveaux d’émission pour une cigarette vendue au Canada
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et interdit l’utilisation de publicités dans les lieux de vente tels que les étalages muraux à grande 
visibilité (ministère de la Promotion de la santé, 2006).

En 2009, la province de l’Ontario a voté une loi interdisant de fumer dans un véhicule lorsque des enfants 
de moins de 16 ans sont présents. L’OSF soutient les programmes de sensibilisation et de prévention au 
moyen de programmes de santé publique (c.-à-d. des programmes dans les écoles secondaires), d’une 
surveillance de l’accès de mineurs aux produits du tabac et des programmes de cessation comme : 

 • Téléassistance pour fumeursG; 
 •  Le programme Leave The Pack BehindG, un programme pour tous les campus de la province 

et qui vise les étudiants de niveau postsecondaire; 
 • Le concours Driven to Quit ChallengeG un concours provincial de cessation; 
 •  L’étude Stop Smoking Treatment for Ontario Patients [STOP], une recherche portant sur 

l’efficacité des thérapies de remplacement de la nicotineG offertes gratuitement aux fumeurs; 
 •  Le cours Training Enhancement in Applied Cessation Counselling and Health [TEACH]G, un 

cours de formation certifié pour les professionnels des soins de la santé.

Au niveau local, dans les limites de la loi sur les municipalités, les municipalités peuvent adopter 

des arrêtés municipaux pour réglementer d’autres aspects de l’utilisation du tabacG, tels que fumer 

dans des installations de loisirs en plein air. Le tableau 2 décrit les arrêtés municipaux relativement 

au tabac qui sont actuellement en vigueur à Woodstock (Ontario).

 Tableau 2 : Arrêtés municipaux relativement au tabac de Woodstock en Ontario 

 L’arrêté municipal relatif au tabac de 2008 à Woodstock en Ontario interdit ce qui suit : 

  •  Fumer ou tenir une cigarette allumée (ou tout autre produit du tabac) à moins de 30 mètres 

du matériel des terrains de jeux dans les parcs municipaux.

  •  Fumer ou tenir une cigarette allumée (ou tout autre produit du tabac) à moins de 15 mètres 

d’un terrain récréatif si ce terrain est utilisé;

  • Fumer à moins de neuf mètres de l’entrée d’un bâtiment municipal;  

  • Fumer dans n’importe quel café-terrasse du centre-ville;  

  • Fumer à moins de quatre mètres d’un arrêt d’autobus ou d’un abribus;  

  • Fumer dans les limites d’un évènement communautaire désigné tel que Cowapalooza.

(Municipalité de Woodstock, 2008)

La règle habituelle en ce qui concerne l’interaction de lois fédérales et de lois provinciales est que la 

mesure la plus restrictive l’emporte. Par exemple, la loi fédérale permet à une personne de plus de 

18 ans d’acheter des cigarettes, mais la loi provinciale de l’Ontario exige d’avoir 19 ans et de montrer 

des documents d’identité adéquats pour acheter des cigarettes. Par conséquent la loi provinciale de 

l’Ontario l’emporte sur la loi fédérale.
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Politiques des établissements sur la consommation de produits du tabac

En plus des lois fédérales, les établissements ont parfois des politiques internes concernant 

le tabac, comme de limiter les endroits où les gens ont le droit de fumer sur la propriété. Ces 

politiques d’établissements sont dans certains cas plus restrictives que les règlements des 

gouvernements, comme dans le cas des hôpitaux qui sont complètement sans fumée et des 

universités qui ont des résidences sans fumée. Il est parfois difficile de convaincre les autorités 

de rendre les politiques sur l’usage du tabac plus restrictives parce qu’elles ont l’impression que 

de telles politiques sont dirigées contre les fumeurs. En fait, beaucoup de fumeurs mentionnent 

que les politiques interdisant de fumer les aident à cesser de fumer ou à limiter le nombre de 

cigarettes qu’ils fument pendant leurs heures de travail, ce qui les aide à fumer moins. Les milieux 

sans fumée aident à encourager les fumeurs à cesser et facilitent souvent la cessation en évitant 

les déclencheurs qui font fumer. Les professionnels des soins de santé devraient donc présenter la 

question des milieux sans fumée de cette façon lorsqu’ils demandent des politiques plus sévères 

sur l’usage du tabac. 

La défense des intérêts

Les infirmières ont souvent l’occasion de participer à l’élaboration de politiques sur le tabagisme 

en participant à des comités sur les politiques, en se portant volontaire pour écrire des articles 

pour des bulletins internes et en rappelant aux clients et aux visiteurs des établissements de soins 

de santé les règlements sur le tabac. Pour de plus amples renseignements sur la politique de santé 

publique concernant les questions reliées au tabac, l’AIIAO a élaboré la mesure de lutte contre le 

tabagisme : Trousse d’action pour les inf. aut. (AIIAO, 2006). Cette ressource gratuite est offerte sur 

le site www.TobaccoFreeRNAO.ca.

Les politiques sur le tabagisme et les fumeurs

L’effet visé par les restrictions visant l’usage du tabac est de réduire la consommation de 

cigarettes et idéalement de pousser les gens à arrêter de fumer. La plupart des fumeurs ne sont 

cependant pas prêts à cesser immédiatement et ils se sentent parfois marginalisés lorsqu’on 

leur demande d’aller fumer loin de l’entrée ou à l’extérieur d’une propriété. De même, les gens 

venant de pays ayant des politiques moins restrictives sur le tabagisme, ne comprennent pas 

toujours les restrictions des politiques sur le tabagisme ou les acceptent difficilement. Dans ces 

situations il est important de se montrer sensible à leurs besoins et de leur conseiller poliment 

un endroit où ils peuvent fumer. Une orientation polie aidera ces gens d’une manière non 

menaçante.
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Surveillance de l’usage du tabac au Canada

Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada 

Santé Canada réalise une Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada (ESUTC) 

semestrielle à l’échelle du pays. Voici des données de l’enquête réalisée pour toute l’année 2008 

(Santé Canada, 2008) : 

 •  18 pour cent des Canadiens (légèrement plus de cinq millions de personnes) de 15 ans et plus 

sont actuellement des fumeurs.

 •  20 pour cent des hommes et 17 pour cent des femmes de 15 ans et plus fument.

 •  15 pour cent des adolescents entre 15 et 19 ans (320 000 adolescents) ont déclaré fumer 

(dont 9 pour cent quotidiennement).

 •  On trouve le taux le plus élevé de fumeurs dans le groupe d’âge des 20 à 24 ans avec 27 pour 

cent de fumeurs (612 000 jeunes adultes).

 • Quantité moyenne de cigarettes fumées par jour : 15,5.

 • 60 pour cent de tous les fumeurs ont déclaré fumer un produit décrit comme léger ou doux.

 •  9 pour cent des enfants de moins de 12 ans (354 888 enfants) sont considérés comme étant 

régulièrement exposés à la fumée secondaire à la maison.

Maladies et mortalité liées au tabagisme

Effets de l’usage du tabac sur la santé

Le rapport du directeur du United States Department of Health and Human Services (2004) affirme qu’il 

y a des preuves suffisantes pour conclure qu’il existe un lien causal entre le tabagisme et l’incidence du 

cancer, y compris le cancer de la vessie, du col de l’utérus, de l’œsophage, des reins, des poumons, de 

la bouche, du pancréas et de l’estomac, ainsi que la leucémie. Le rapport confirme également le lien 

causal pour des maladies cardiovasculaires comme l’anévrisme de l’aorte abdominale, l’athérosclérose 

infraclinique, l’AVC et les coronaropathies. Le rapport confirme aussi le lien de cause à effet pour les 

maladies du système respiratoire comme les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC)
G, les pneumonies accompagnant les MPOC, une croissance altérée des poumons dans l’enfance et 

l’adolescence, une réduction de la fonction pulmonaire chez le fœtus, un faible poids à la naissance 

et l’incidence de SMSN chez les mères fumant avant et après la naissance. Il y avait aussi des preuves 

permettant de conclure à des liens de cause à effet pour les cataractes, les résultats indésirables après 

une chirurgie découlant de complications de la cicatrisation et de complications respiratoires, les 

fractures des hanches, une faible densité osseuse et les ulcères gastroduodénaux.

Le rapport conclut (United States Department of Health and Human Services, 2004) : 

 1.  Fumer nuit à pratiquement tous les organes du corps humain, occasionne de nombreuses 

maladies et amoindrit la santé générale des fumeurs.

 2.  Cesser de fumer apporte des avantages immédiats et à long terme, dont une réduction des 

risques de maladies causées par le tabagisme et une amélioration de la santé générale.

 3.  Fumer des cigarettes avec un contenu inférieur en goudron et en nicotine n’apporte pas 

d’avantages évidents pour la santé.
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D’autres données sur le tabagisme et la morbidité :

 • L’usage du tabac est la principale cause évitable de décès (OMS, 2008).

 •  En Ontario, 13 000 décès sont causés chaque année par des maladies reliées au tabac 

(ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario, 2006).

 •  Il y a plus de 1,7 million de fumeurs en Ontario (ministère de la Promotion de la santé de 

l’Ontario, 2006).

 •  Chaque année 45 000 Canadiens meurent du tabagisme (100 bébés par année) (ministère de la 

Promotion de la santé de l’Ontario, 2006).

 •  Un décès sur cinq est attribuable au tabagisme, cinq fois le nombre des décès causés par 

les accidents de véhicule motorisé, les suicides, les meurtres et le VIH mis ensemble (Santé 

Canada, 2008; ministère de la Promotion de la santé de l’Ontario, 2006).

 •  Le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer chez les hommes et chez les 

femmes; 20 pour cent des fumeurs développent un cancer du poumon (Société canadienne du 

cancer / Institut national du cancer du Canada, 2009).

 • Un fumeur sur deux décède d’une maladie reliée au tabagisme (OMS, 2008).

 • Dix-neuf pour cent de tous les clients hospitalisés sont des fumeurs (Reid, Pipe, Quinlan et al, 2007). 

Déterminants sociaux de la santé et de l’usage du tabac 

Les inégalités en matière de santé sont influencées par différents déterminants sociaux de la santé, tels 
que le statut économique, l’éducation, le logement, l’emploi ou la monoparentalité. Les personnes 
aux prises avec ces facteurs sont plus portées à utiliser des drogues toxicomanogènes, comme le tabac, 
pour tenter de faire face à la situation (Santé Canada, 2003). L’usage de tabacG entraîne aussi bien des 
maladies aiguës que chroniques, ce qui contribue encore à l’inégalité en matière de santé chez les 
groupes sociaux défavorisés. La prévalence de l’usage du tabac est une question de santé publique et 
peut être réduite par des programmes fondés sur des données probantes et des politiques publiques.

L’usage du tabac et les maladies qui en résultent, comme le cancer du poumon, sont étroitement 
liés aux déterminants sociaux de la santé (Mao, Hu, Ugnat, Semenciw et le groupe de recherche 
épidémiologique du registre canadien du cancer, 2001). La privation sociale, qu’elle soit mesurée par 
de mauvais logements, un faible revenu, la monoparentalité, le chômage ou l’itinérance, est associée 
avec des taux élevés de tabagisme et de faibles taux de cessation (OMS, 2003). De nombreuses études 
et enquêtes ont démontré clairement qu’il y a des taux de tabagisme plus élevés parmi les groupes 
socio-économiques défavorisés (Sorenen, Barbeau, Hunt et Emmons, 2004). 

De nombreuses maladies sont causées par l’utilisation de produits du tabac, ce qui fait en sorte que 
des gens ont recours au système des soins de santé et interagissent avec les infirmières. Lorsque la 
santé est évaluée au cours d’une telle rencontre, il est important que les infirmières reconnaissent 
les nombreux facteurs qui contribuent à l’état de santé de la personne et s’il y a des indications des 
déterminants sociaux de la santé, c.-à-d. un faible revenu, une mauvaise nutrition, une éducation 
minimale, la monoparentalité, etc. Dans de tels cas, l’usage du tabac agit comme facteur composé.
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Lorsque du tabac est utilisé par une femme enceinte, la santé du fœtus est mise en danger. Les 
bébés nés à des mères qui fument pendant la grossesse courent le risque d’avoir un faible poids à la 
naissance, entre autres complications (Ananth et Platt, 2004). Dans ce cas l’usage du tabac n’est pas 
seulement un facteur contribuant à la santé, mais un déterminant de la santé pour le bébé. 

Principe directeur no 7 des LDPE : Les infirmières interviennent auprès des clients à de nombreux points d’accès aux soins. 
Cela leur donne plusieurs occasions de repérer les fumeurs et de mettre en place des interventions de cessation du tabagisme. 

Principe directeur no 4 : Les fumeurs méritent qu’on les traite de manière respectueuse, digne et sensible lorsqu’ils participent 
à une intervention de cessation du tabagisme.

 
Dépendance à la nicotineG

Définition de la dépendance

La Société médicale canadienne sur l’addiction (1999) a adopté la définition suivante de la dépendance :

  « Maladie primaire chronique caractérisée par un contrôle réduit de la consommation d’une 
substance psychoactive et /ou des comportements. Cliniquement, les symptômes se présentent 
sur les plans biologique, psychologique, sociologique et spirituel. Des caractéristiques 
communes sont : changement d’humeur, soulagement d’émotions négatives, source de plaisir, 
préoccupation à l’égard de la consommation de drogues ou de comportements ritualisés, et 
consommation continue de drogues ou adoption de comportements malgré les effets nuisibles 

sur les plans physique, psychologique ou social. » 

Dépendance à la nicotine

Dépendance au tabac

La plupart des gens qui utilisent du tabac quotidiennement répondent aux critères de la 
dépendanceG. À mesure que les niveaux de nicotine dans le sang baissent, le fumeur a besoin 
de plus de nicotine, sans quoi des symptômes de sevrage apparaissent. Les symptômes de 
sevrage comprennent l’irritabilité, l’anxiété, l’agitation, les maux de tête, la nausée, la toux, les 
étourdissements, l’insomnie, la dépression et la difficulté à se concentrer. La dépendance à la 
cigarette englobe également le besoin psychologique de fumer des cigarettes régulièrement; un fort 
manque peut être ressenti pendant des périodes d’abstinence.

À mesure que les fumeurs deviennent des fumeurs quotidiens établis, ils construisent souvent leurs 
réseaux sociaux, au travail et dans leur vie personnelle, autour du tabac. Il est également courant 
que les fumeurs rationalisent le fait de continuer à fumer malgré tous les effets secondaires négatifs. 
Ils ont besoin d’avoir des cigarettes à la portée de la main et développent des habitudes de fumer 
régulièrement, souvent en rapport avec des activités quotidiennes régulières comme conduire, 
parler au téléphone, après les repas et en buvant du café ou de l’alcool.
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 Caractéristiques générales de la dépendance à la nicotineG 
 •  Les personnes qui fument plus de 20 cigarettes par jour et qui fument leur première cigarette 

moins de 30 minutes après leur réveil, ont une forte dépendance à la nicotine.

 •  La dépendance à la nicotine se développe assez rapidement – souvent en moins de six mois 
d’utilisation régulière.

 •  Le syndrome de sevrage apparaît lorsque les niveaux de nicotine dans le sang chutent abruptement.

 •  La sévérité de la dépendance dépend plus de la difficulté que la personne éprouve à cesser de 
fumer et à vivre une vie sans nicotine que de la quantité des cigarettes qu’elle fume et de son 
modèle de tabagisme.

 •  Tout comme d’autres troubles chroniques, la dépendance peut être évolutive, récurrente ou fatale.

(Fiore, Jaen, Baker et al., 2008)

Comment les fumeurs commencent-ils à fumer?

La plupart des fumeurs ont commencé à fumer avant l’âge de 18 ans. À 15 ans, 71 pour cent des 
fumeuses âgées de 20 à 24 ans avaient essayé de fumer des cigarettes comparativement à 61 pour 
cent des garçons (Wetter, Kenford, Welsch, Smith, Fouladi, Fiore et al., 2004). Cette initiation aux 
produits du tabac s’est produite à un âge où ils étaient facilement influençables par leurs pairs et 
par les images présentées dans les publicités de l’industrie du tabac. Même si les programmes de 
prévention de la santé publique ciblant les adolescents des écoles secondaires se sont montrés 
bénéfiques, des recherches récentes indiquent qu’un nombre significatif d’étudiants du collégial 
sont devenus des fumeurs occasionnels ou quotidiens (Cairney et Lawrance, 2002).

Pourquoi les gens continuent-ils à fumer?

Si les renseignements sur les dangers du tabagisme sont faciles à obtenir, pourquoi les gens 

continuent-ils à fumer? La réponse la plus simple est qu’ils sont dépendants de la nicotine.

De nombreux fumeurs perçoivent certains aspects de la nicotine comme étant utiles, soit pour 

soulager le stress, soit pour les aider à se détendre. Les contextes sociaux sont également importants 

puisque de nombreux fumeurs ne socialisent qu’avec d’autres fumeurs. La vie familiale, les activités 

sociales et les facteurs environnementaux peuvent tous favoriser le maintien du tabagisme. De 

nombreux fumeurs mentionnent le stress comme une raison de continuer à fumer. Certaines études 

ont constaté que certaines femmes de moins de 30 ans fument des cigarettes lorsqu’elles essaient de 

perdre du poids et que d’autres femmes considèrent le gain de poids comme un obstacle majeur à la 

cessation du tabagisme ou comme une cause de la rechute. (Wee, Rigotti, Davis et Phillips, 2001). 

Les questions de santé mentale, comme le stress et la dépression, sont souvent citées par les fumeurs 

comme étant leur raison de continuer à fumer ou de retarder le moment d’arrêter. Certaines personnes 

ont recours à l’automédication avec la nicotine (des cigarettes) parce qu’il s’agit d’une drogue 

psychoactive et que cela soulage donc certains de leurs symptômes. (Zawertailo et Selby, 2007). 
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Évaluation de la dépendance à la nicotine

Il y a des niveaux variables de dépendance à la nicotine. Il est facile de constater de telles variations 

entre les différents groupes d’âge; par ex. entre les étudiants de l’université et du collège qui 

fument, beaucoup peuvent être classés comme des fumeurs occasionnels ou légers (c.-à-d. qui 

fument moins de 10 cigarettes par jour). Les comportements de ces étudiants avec le tabac sont 

en effet assez différents de ceux des fumeurs quotidiens ou réguliers qui fument une moyenne de 

12,9 cigarettes par jour (Santé Canada, 2008). 

De plus, les intentions d’arrêt et les comportements de fumeurs occasionnels et légers sont souvent 

assez différents de ceux de fumeurs quotidiens et réguliers. En général, les personnes avec des 

antécédents plus brefs en fait de tabagisme et celles qui ne fument que quelques cigarettes par jour 

trouvent plus facile d’arrêter que les fumeurs quotidiens réguliers (Santé Canada, 2008).

Le test de Fagerstrom de dépendance à la nicotine (Heatherton, Kozlowski, Frecker et Fagerstrom, 

1991) est un outil d’évaluation utilisé pendant les interventions intensives pour déterminer la 

dépendance à la nicotineG et prescrire une pharmacothérapie appropriée. Il est utilisé de la façon 

la plus appropriée en évaluant des fumeurs réguliers – c.-à-d. quotidiens.

 Questions du test de Fagerstrom de dépendance à la nicotine : 

  • Combien de temps après votre réveil fumez-vous votre première cigarette?

  • Trouvez-vous difficile de ne pas fumer dans les endroits où vous n’en avez pas le droit?

  • À laquelle de vos cigarettes renonceriez-vous le plus difficilement?

  • Combien de cigarettes fumez-vous chaque jour?

  • Fumez-vous plus dans les premières heures suivant votre réveil que pendant le reste de la journée?

  •  Continuez-vous à fumer même si vous êtes tellement malade que vous passez la plus grande 

partie de la journée au lit ou si vous avez une grippe ou une toux sévère?

(Heatherton et al., 1991). 

Une fois le degré de dépendanceG déterminé, la planification de la cessation peut commencer. 

L’outil d’évaluation de Fagerstrom aide à déterminer la posologie de départ pour la thérapie de 

remplacement de la nicotineG.

Références de la ligne directrice : Test de Fagerstrom de dépendance à la nicotine, p. 74
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L’ambivalence des fumeurs

Raisons pour lesquelles les fumeurs ne veulent pas arrêter

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les fumeurs ne veulent pas arrêter de fumer. 

Certaines des plus fréquentes comprennent : 

 •  Les membres de la famille et les amis fument : Si les fumeurs sont entourés de membres de leur 

famille et d’amis qui fument, ils vont probablement continuer à fumer parce que c’est la norme. 

De fait, vivre avec un fumeur est la principale cause de rechute lors d’une tentative d’arrêt. 

 •  Les symptômes de sevrage : Si le fumeur a déjà tenté d’arrêter, il connaît les symptômes de 

sevrage et va parfois tenter de les éviter. Il est tout simplement plus facile de continuer à fumer. 

 •  De précédentes tentatives d’arrêter de fumer : Le fumeur a des antécédents de tentatives ratées 

et ne veut pas revivre l’échec. 

 •  La relation avec la cigarette : Le fumeur peut tellement compter sur ses cigarettes que d’arrêter 

serait comme de perdre un ami.

 •  L’incapacité de faire face au stress : Si le fumeur utilise la cigarette comme une façon de faire 

face au stress, il ne voudra pas s’arrêter avant d’avoir trouvé une autre façon efficace de faire 

face au stress.

Raisons pour lesquelles les fumeurs cessent de fumer

Il y a des données claires montrant qu’il y a maintenant plus d’anciens fumeurs qu’auparavant. 

Selon Santé Canada, 2009a, le nombre d’anciens fumeurs a augmenté de 6,1 millions en 1999 

(25 % du total des personnes ayant déjà fumé) à 7,8 millions de personnes en 2008 (28 % du total 

des personnes ayant déjà fumé). 

Les raisons habituelles pour lesquelles les fumeurs cessent de fumer comprennent :

 • Les encouragements de leur famille et de leurs amis. 

 •  L’amélioration de la santé (volonté parfois déclenchée par la maladie ou le décès d’un ami ou 

d’un membre de la famille).

 • L’économie d’argent (c.-à-d. les cigarettes coûtent cher).

 • Une grossesse.

 • Des traitements médicaux qui exigent l’abstinence.

 •  Les politiques de milieux sans fumée (c.-à-d. les règlements interdisant de fumer dans les lieux 

de travail et les endroits de rencontres sociales qui rendent plus difficile de fumer).

 • Le désir d’être un modèle pour ses enfants ou petits-enfants.
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Parler à des fumeurs

Chaque infirmière n’a pas à être un conseiller en cessation du tabagisme. La principale intervention 
que les infirmières doivent connaître est de faire savoir aux clients que le tabagisme est une partie 
importante de leur état de santé et de les amener à faire les premiers pas vers la cessation. Il est 
important de se souvenir que les fumeurs en savent plus sur leur habitude de fumer que n’importe qui 
d’autre. Ils maîtrisent leur tabagisme et devraient donc aussi maîtriser leurs tentatives de cessation. 
Le rôle des personnes qui peuvent les soutenir dans leurs efforts est de présenter le sujet d’une manière 
qui met à l’aise, sans juger mais en montrant de l’empathie et en écoutant. En parlant de la cessation 
du tabagisme aux fumeurs, les infirmières devraient aborder le sujet avec une question, utiliser une 
pratique réfléchie avec des réponses et offrir de l’aide lorsque le fumeur est prêt à arrêter. Les gens qui 
fument veulent prendre leurs propres décisions sur la façon d’arrêter de fumer. Ils voudront cependant 
chercher des conseils et une orientation lors du choix d’une méthode de cessation ainsi qu’un soutien 
pour maintenir leur motivation. En présence de comorbidités, comme la consommation d’alcool, des 
problèmes médicaux ou des troubles de santé mentale, le fait de travailler avec un professionnel des 
soins de santé est essentiel à la réussite de la cessation du tabagisme. 

Parler à des fumeurs – Le rôle des étudiantes en soins infirmiers

Les étudiantes en soins infirmiers sont en mesure d’apprendre à mettre en œuvre une intervention de 
cessation du tabagisme, à encourager les fumeurs à arrêter et à aiguiller ceux qui veulent arrêter vers un 
counseling de cessation. Les étudiantes en soins infirmiers sont également en mesure d’agir à titre de 
conseillers pairs pour leurs camarades étudiants. Il est essentiel que les étudiantes en soins infirmiers 
apprennent à traiter avec respect, dignité et sensibilité les personnes qui participent à une intervention 
de cessation du tabagisme (AIIAO, 2007). Les étudiantes en soins infirmiers peuvent apprendre à aborder 
des fumeurs qui ne veulent pas arrêter avec des questions ouvertes comme « Qu’est-ce que fumer 
vous apporte? » Après avoir appris ce que la personne trouve positif dans le fait de fumer, elles peuvent 
demander : « Y a-t-il quelque chose que vous n’aimez pas dans le fait de fumer? » Tout de suite après elles 
peuvent offrir des livrets d’auto-assistanceG aux fumeurs qui ne veulent pas arrêter de fumer. Pour une 
rencontre avec un fumeur qui veut arrêter, mais qui est encore ambivalent, l’étudiante en soins infirmiers 
peut demander : « Qu’est-ce qui vous empêche d’arrêter immédiatement? » Après des discussions et des 
encouragements, l’étudiante en soins infirmiers peut offrir son aide quand la personne est prête à arrêter 
et lui donner un livret d’auto-assistance pour les fumeurs voulant arrêter de fumer.

Préparation des étudiantes en soins infirmiers pour parler aux fumeurs

Voici une liste d’activités suggérées pour aider les étudiantes en soins infirmiers à acquérir les 
connaissances de base nécessaires pour faciliter l’intégration de la ligne directrice sur la cessation 
du tabagisme de l’AIIAO dans leur pratique :
•  Rassembler des connaissances contextuelles sur la dépendance à la nicotineG.
•  Lire la LDPE La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers 

(AIIAO, 2007).
•  Se renseigner sur les interventions minimales en cessation du tabagisme. 
•  S’exercer à parler du tabagisme aux fumeurs, aussi bien dans un milieu clinique que sur le campus.
•  Comprendre la politique sur le tabac de l’université, du collège ou du milieu clinique de son placement.
•   Apprendre comment présenter les interventions en tabagismeG et les politiques sur le tabac 

comme étant une aide pour les personnes qui veulent cesser de fumer.

Références de la ligne directrice : Intervention minimale en cessation du tabagisme : p. 22

2
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Interventions sur l’usage du tabac par les infirmières

Références de la ligne directrice : Interventions sur l’usage du tabac par les infirmières : pp 22–27, 70–71.

La ligne directrice sur la pratique exemplaire de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration 

dans la pratique quotidienne des soins infirmiers (AIIAO, 2007) recommande que le protocole 

d’intervention en tabagisme suivant soit mis en œuvre dans la pratique infirmière quotidienne, 

en supposant qu’on ne dispose que d’un laps de temps minimal :

Intervention minimale en tabagisme – protocole 4A (d’une durée d’une à trois minutes) 

 QUESTIONNEZ chaque client sur son utilisation de tabac : « Avez-vous consommé du tabac, 

sous quelque forme que ce soit, au cours des six derniers mois? » Documentez le statut 

d’utilisateur du tabac du client (c.-à-d. non-fumeur, fumeur, ancien fumeur).

  CONSEILLEZ chaque utilisateur de tabac sur l’importance d’arrêter : « Je m’inquiète 

de l’effet du tabagisme sur votre santé. Avez-vous pensé à arrêter de fumer? » 

 AIDEZ le fumeur à arrêter en lui fournissant le matériel et les orientations appropriés 

d’auto-assistance. 

 ARRANGEZ un rendez-vous de suivi ou d’orientation pour discuter de la cessation du 

tabagisme.

(AIIAO, 2007)

L’intervention intensive de cessation du tabagisme peut être mise en œuvre lorsqu’on dispose d’une 

période plus longue :  

 

Intervention intensive en tabagisme – protocole 5A (d’une durée de plus de 10 minutes) 

  QUESTIONNEZ chaque client sur son utilisation de tabac et documentez le statut d’utilisateur 

de tabac du client (c.-à-d. non-fumeur, fumeur, ancien fumeur).

 CONSEILLEZ chaque utilisateur de tabac sur l’importance d’arrêter.

 ÉVALUEZ le niveau de dépendance à la nicotine et le degré de motivation de la personne 

à arrêter. Examinez les antécédents en matière de tentatives d’arrêt du client.

  AIDEZ le fumeur avec le choix de la date, la méthode et le plan général de cessation. Cela peut 

signifier de fournir du matériel d’auto-assistance, des renseignements sur la Téléassistance 

pour les fumeurs et possiblement des ordonnances pour des produits pharmaceutiques 

d’aide à la cessation du tabagisme.

 ARRANGEZ une visite de suivi pour la journée de l’arrêt et pour plus tard 

(Reid et al., 2007).

4,9
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Conséquences de la fumée secondaire pour les soins infirmiers

Même si les hôpitaux sont libres de fumée, lors de leur congé beaucoup de clients retournent 

chez eux dans un milieu où ils sont exposés à la fumée secondaire. C’est un risque pour tout le 

monde, particulièrement pour les enfants, les femmes enceintes et les gens atteints d’une maladie 

respiratoire ou cardiovasculaire. Pour cette raison, lors d’une évaluation de la santé il convient de 

demander aux clients s’ils sont exposés à de la fumée secondaire chez eux ou au travail.

La sensibilisation aux conséquences pour la santé de l’exposition à la fumée secondaire est un 

élément essentiel des interventions de cessation du tabagismeG. Il convient de conseiller aux gens 

qui fument d’éviter de fumer dans leur voiture ou leur maison afin de ne pas exposer les membres 

de leur famille et leurs amis à la fumée secondaire. Il est maintenant illégal dans la province de 

l’Ontario de fumer dans une voiture si un enfant de moins de 16 ans est présent. 

Aider les clients à établir des règles d’air pur dans leur maison et leur lieu de travail devrait aussi 

faire partie de la planification du congé de l’hôpital. Les infirmières peuvent aussi jouer le rôle de 

défenseurs forts pour aider les clients à établir un milieu de vie sans fumée. Elles peuvent maintenant 

aussi utiliser des ressources sur Internet pour obtenir des renseignements et des stratégies.

Lien sur Internet : Renseignements pour une vie sans fumée : http://www.smokefreehousingon.ca/sfho/tenants-exposure.html 

Options de traitement de la dépendance à la nicotine

Recommandations pour le traitement de la dépendance à la nicotine

En aidant les clients à cesser de fumer, une combinaison de counseling et de pharmacothérapie est 

plus efficace qu’une seule de ces options (Fiore et al., 2008). Le counseling et la pharmacothérapie 

devraient être offerts aux clients qui essaient d’arrêter de fumer. Le principe général est que plus 

l’intervention est intense, plus les résultats d’abstinence sont probants (Cairney et Lawrance, 2002). 

Les clients essayant d’arrêter de fumer devraient toujours être encouragés à utiliser des médicaments 

efficaces à moins que ceux-ci ne soient contre-indiqués pour des groupes spécifiques (par ex. femmes 

enceintes, utilisateurs de tabac sans fuméeG, fumeurs légers ou adolescents) (Fiore, et al.).

Options pharmacologiques

Les deux catégories d’options pharmaceutiques qui existent pour la cessation du tabagisme sont la 

thérapie de remplacement de la nicotineG (TRN) et la thérapie sans nicotine.

Il faut noter que toute personne qui prend des médicaments sur ordonnance ou des médicaments 

en vente libre devrait consulter son médecin lorsqu’elle prévoit arrêter de fumer. La nicotine 

améliore le métabolisme de certains médicaments; par conséquent il peut s’avérer nécessaire 

d’ajuster les doses des médicaments pendant le processus de cessation. Étant donné que plusieurs 

options de traitement de la dépendance à la nicotine sont offertes comme médicaments en 

vente libre, les infirmières se doivent d’être vigilantes au fait que les clients ont parfois recours 

à l’automédication avec des TRN tout en prenant des médicaments sur ordonnance. Avant de 

présenter des options de TRN à un client, l’infirmière qui le guide dans la planification de la 

cessation du tabagisme doit donc déterminer s’il prend d’autres médicaments.
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Thérapie de remplacement de la nicotineG

En tant que médicament en vente libre, la TRN est offerte sous différentes formes et sous des 

marques pharmaceutiques génériques. Les TRN les mieux connues sont le timbre et la gomme à la 

nicotine. D’autres options comprennent des inhalateurs et des pastilles à la nicotine. Toutes les TRN 

fonctionnent sur le principe de fournir suffisamment de nicotine pour réduire les symptômes de 

sevrage. Au contraire de l’apport de nicotine au cerveau en moins de sept secondes avec la cigarette, 

tous les produits de TRN ont besoin de une à quatre heures pour atteindre un niveau maximal dans 

le sang. La nicotine de la gomme et de l’inhalateur est absorbée dans le sang plus rapidement que 

celle du timbre. Les TRN ne provoquent pas d’augmentation soudaine des niveaux de nicotine 

dans le sang, ce qui évite que les produits provoquent une dépendance. Le dosage est basé sur les 

habitudes du fumeur et est réduit lentement sur une période de 12 semaines.

Thérapies sans nicotine 

Les options sans nicotine pour la cessation du tabagisme comprennent le Bupropion SR (Zyban) 

et le Varenicline Tartrate (Champix). La clonidine et nortriptyline sont également utilisées 

occasionnellement. Ces médicaments sont offerts sur ordonnance seulement et il est essentiel de 

fournir ses antécédents médicaux avant de se les faire prescrire. 

Références de la ligne directrice : Thérapies sans nicotine, pp 24–27, 76–78.

Efficacité de la thérapie

La stratégie de cessation du tabagisme qui a le plus de chances de réussir est une combinaison de 

pharmacothérapie et de counseling. Fiore et ses collègues ont remarqué que la prestation d’une 

intervention minimale en cessation du tabagisme double les taux d’arrêt chez les clients et que l’utilisation 

d’une aide pharmaceutique avec la brève intervention fait quadrupler ces taux (Fiore, et al., 2008).

L’élément de counseling est une intervention intensive qui dure au moins 10 minutes. Ce 

counseling est généralement réalisé par une infirmière dans divers milieux des soins de santé. 

La stratégie recommandée est l’entretien de motivationG, un processus se fondant sur des 

techniques directives de counseling axées sur le client et des étapes de la théorie du changement. 

Le counseling est également offert dans chaque province et territoire grâce à la Téléassistance pour 

fumeursG. Certains hôpitaux de l’Ontario et d’autres provinces ont élaboré des programmes de suivi 

automatisés par téléphone pour les fumeurs qui désirent participer à de telles initiatives après leur 

congé. Dans ce cas des infirmières communiquent avec ceux qui indiquent qu’ils ont rechuté.

Références de la ligne directrice : Entretien de motivation, pp 66–69.

Des mythes sur le traitement de la dépendance à la nicotineG 

L’Ontario Medical Association (2008) a publié un document abordant bon nombre de mythes 

ayant trait à l’utilisation d’options pharmaceutiques pour la cessation du tabagisme, y compris 

l’utilisation de TRN avec des clients de moins de 18 ans, des patients cardiaques et pendant la 

grossesse. Voir l’outil d’enseignement I pour un aperçu des recommandations contenues dans 

ce document. 
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Thérapies non conventionnelles

En plus des TRN et des thérapies sans nicotine, il existe plusieurs thérapies non conventionnelles 

pour aider les clients qui désirent arrêter de fumer, dont l’hypnose, l’acupuncture, les remèdes à 

base de plantes médicinales et les traitements au laser. Même s’il n’y a pas de données cliniques 

probantes pour vérifier que ces thérapies améliorent les taux de cessation, certains clients 

affirment qu’elles les ont aidés (Fiore et al., 2008). Lors de l’orientation des clients, les thérapies 

non conventionnelles peuvent être mentionnées en plus des options fondées sur des données 

probantes décrites ci-dessus. 

Auto-assistance

La plupart des fumeurs veulent arrêter par eux-mêmes. Leur fournir le matériel d’auto-assistanceG 

approprié pour initier une tentative de cessation est donc essentiel. Le matériel devrait se fonder 

sur le modèle de changement des comportements relativement à la santé et il sera, idéalement, fait 

sur mesureG pour une population spécifique (c.-à-d. les femmes enceintes, les jeunes adultesG, les 

clients avec des troubles cardiaques ou de santé mentale). Les ressources les plus généralement 

utilisées sont les guides de cessation du tabagisme Une étape à la fois publiés par la Société 

canadienne du cancer et le site Web, ainsi que la ligne de soutien gratuit de la Téléassistance pour 

fumeursG. Si les infirmières ne disposent pas de suffisamment de temps pour parler avec les clients 

de la cessation du tabagisme, ou si les clients ne veulent pas en discuter, il est toujours possible 

d’offrir aux clients une carte de la Téléassistance pour fumeurs pour qu’ils aient entre les mains les 

renseignements appropriés leur permettant de communiquer avec une bonne ressource lorsqu’ils 

seront prêts à arrêter. Ces cartes professionnelles d’une taille standard peuvent être transportées 

dans un porte-monnaie ou une poche. 

Téléassistance pour fumeurs offre divers services dont : 

a) Téléassistance pour fumeurs par téléphone  
(1-877-513-5333)

Téléassistance pour fumeurs de la Société canadienne 

du cancer est un service téléphonique gratuit et 

confidentiel offert à tous pour un accès facile à un 

spécialiste formé de la cessation du tabagisme. Les 

conseillers sont en mesure d’aider les fumeurs à 

élaborer un plan structuré de cessation, de répondre 

à des questions sur la cessation et d’aiguiller les 

fumeurs vers des services dans leur collectivité. 
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b)  Téléassistance pour fumeurs en ligne  
(http://ccs.centretabacstop.net/)

Téléassistance pour fumeurs en ligne est un site 

Web interactif qui offre des conseils, des outils et 

du soutien pour aider les gens à arrêter de fumer. 

Les outils comprennent : 

 •  Test de dépendance – un test rapide pour 

déterminer le niveau de dépendance à la nicotine. 

 •  Échelle de progression – un outil à télécharger 

qui indique combien d’argent une personne 

a épargné en cessant de fumer et qui calcule 

également le temps de vie que cette personne a 

gagné par la même occasion. 

 • Journal de mes envies.

 • Guides d’auto-assistance à télécharger.

 •  Une messagerie instantanée pour parler avec les 

autres personnes inscrites qui arrêtent de fumer.

 •  Des courriels d’inspiration avec des conseils pour 

résister à la fumée.

c) Téléassistance pour fumeurs par texto

Téléassistance pour fumeurs par texto est un service 

interactif par téléphone mobile qui offre un soutien 

aux fumeurs pouvant durer jusqu’à 13 semaines, 

selon la date d’arrêt. Les fumeurs reçoivent des 

messages de soutien et peuvent texter des mots clés 

pour demander de l’aide pour : 

 • Se préparer à arrêter.

 •  Faire face aux envies, aux symptômes de sevrage  

et au stress.

 • Trouver des conseils et des aides pour arrêter.

 • Rester motivé.
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La cessation peut-elle vraiment aider un fumeur qui a fumé toute sa vie?

Avantages de la cessation du tabagisme

Il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer et profiter de tous les avantages qui accompagnent 

la cessation du tabagisme. Bien sûr, plus une personne arrête tôt et moins elle aura de risques de 

développer un cancer ou d’autres maladies. Il n’y a néanmoins aucune limite de temps pour le mo-

ment où une personne décide d’arrêter : peu importe l’âge de la personne qui fume, elle retirera des 

avantages bien réels de la cessation du tabagisme. Certains des avantages immédiats et  

à long terme sont indiqué dans le tableau 3.

Tableau 3 : Avantages immédiats et à long terme de la cessation du tabagisme* (AIIAO, 2007)

Temps

Dans les 20 minutes après la 
dernière cigarette

Dans les 8 heures

 
Dans les 24 heures

Dans les 48 heures

Dans les 2 semaines

Dans l’année

Après 10 à 15 ans

Avantages pour la santé

•  La pression artérielle, le rythme cardiaque et la température corporelle 
baissent pour atteindre les limites normales.

•  Les niveaux de monoxyde de carbone dans le sang diminuent et les 
niveaux d’oxygène augmentent.

• Le risque de crise cardiaque diminue.

• Le goût et l’odeur des aliments sont meilleurs.

•  La toux, la congestion, la fatigue et le souffle court sont réduits.

• Le risque de maladie cardiaque est diminué de 50 pour cent

•  Le risque de mourir de façon prématurée approche celui d’une personne 
qui n’a jamais fumé.

* Adapté de : The National Institute on Drug Abuse Research Report Series. Fiore et al. (2000). Toronto (Ontario). Université de Toronto.

Valeurs et attitudes

Soins basés sur les données probantes pour les fumeurs 

Lorsqu’ils font appel aux services de santé, il faut offrir aux fumeurs les meilleurs soins basés sur les 

données probantes. Cela comprend de leur poser des questions sur leur statut de fumeur, de se soucier 

de leur santé, de leur conseiller d’arrêter et de leur offrir de l’aide pour le faire. Lorsque ces protocoles 

ne sont pas en place, les clients qui fument ne reçoivent pas les soins adéquats. Certaines des raisons 

pour lesquelles une interaction minimale sur l’usage du tabacG ne se fait pas dans le contexte des 

soins infirmiers sont : les attitudes considérant le tabagisme comme une habitude plutôt que de le 

voir comme une dépendanceG; la crainte de la résistance du client; le manque de formation dans les 

protocoles 4A; les attitudes fondées sur des renseignements inexacts; ou le fait que le professionnel 

de la santé fume aussi et n’intervient qu’à contrecœur. Il a d’ailleurs été démontré que les infirmières 

travaillant dans un milieu qui ne soutient pas la mise en œuvre des interventions sur l’utilisation du 

tabac, sont moins portées à mettre en œuvre les protocoles 4A (Schultz, Bottorff et Johnson, 2006). 

Principe directeur no 2 des LDPE : Le fait d’offrir de l’aide pour cesser de fumer sera bénéfique à chaque fumeur.

Principe directeur no 3 des LDPE : Le client a le droit d’accepter ou de refuser une intervention de cessation du tabagisme.
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Principe directeur no 7 des LDPE : Les infirmières interviennent auprès des clients à de nombreux points d’accès aux soins. Cela 
leur donne plusieurs occasions de repérer les fumeurs et de mettre en place des interventions de cessation du tabagisme. 

La dépendance à la nicotineG est une maladie chronique

Les personnes qui utilisent les produits du tabac quotidiennement sont dépendantes à la nicotine. Pour la 
plupart des fumeurs réguliers, arrêter de fumer est difficile et peut nécessiter bien des tentatives avant de 
réussir finalement. Les infirmières doivent comprendre que la dépendance à la nicotineG est une maladie 
chronique et qu’elles jouent un rôle important en offrant de l’aide pour cesser de fumer. Les fournisseurs 
de soins de santé qui considèrent le tabagisme comme une simple mauvaise habitude, ou qui pensent 
que le tabagisme est un acte volontaire, ne comprennent pas la nécessité de traiter cet état. Cette attitude 
risque en plus de causer de la frustration aussi bien chez le fumeur que chez le professionnel des soins 
de santé. De nombreux traitements de la dépendance à la nicotineG existent et il y a de nombreuses 
approches efficaces qui soutiennent des tentatives de cessation couronnées de succès. La formation 
continue des infirmières, aussi bien dans les lieux de travail que dans les programmes de sciences 
infirmières, aidera à changer les attitudes non constructives face à la dépendance à la nicotine. 

Principe directeur no 1 des LDPE : La consommation régulière de produits du tabac est un état d’accoutumance qui 
nécessite un soutien et des interventions répétées.

Ressources communautaires locales pour la cessation du tabagisme
Il est essentiel que les infirmières connaissent les ressources en cessation du tabagisme qui sont 
offertes dans la collectivité. La plupart des collectivités offrent un soutien à la cessation par le service 
local de santé publique. Ce soutien va de la fourniture de documentation sur la cessation à une ligne 
locale d’aide pour fumeurs ou des séances de cessation du tabagisme avec traitement individuel par 
un médecin ou une infirmière offrant du counseling. Peu importe les services directs offerts par le 
service de santé publique, les infirmières sont en mesure de s’adresser à ce service pour avoir des 
renseignements sur les ressources existantes dans la collectivité et recevoir des ressources à utiliser 
avec les clients. Le tableau 4 donne un aperçu des ressources pour fumeurs imprimées et en ligne.

Tableau 4 : Ressources imprimées et en ligne offertes aux fumeurs 

Type

Ressources 
imprimées

Population cible

Adultes

Adultes 
(en Ontario)

 
Étudiants du post- 
secondaire (en Ontario)

Femmes enceintes  
(en Ontario)

Ressource ou programme

Société canadienne du cancer. 
•  Livrets Une étape à la fois, dont : 

Pour les personnes qui ne veulent pas 
cesser de fumer; Pour les personnes 
qui veulent cesser de fumer; Aider 
une personne à cesser de fumer.

L’Association pulmonaire de l’Ontario : 
• Making Quit Happen

 
Leave The Pack BehindG : 
• Smoke|Quit

Pregnets

Commande / renseignements 
pour accéder

http://ccs.centretabacstop.net/
custom/selfhelp.aspx 

 

http://www.on.lung.ca/Our-
Programs/Smoking-and-Tobacco/
Quitting-Smoking.php

http://www.leavethepackbehind.org

 
http://www.pregnets.org

8
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Type

Ressources 
imprimées

 
 
 
 
Ressources 
en ligne

Population cible

Femmes enceintes 
 
 
 
Mères : Âgées entre 14 
et 24 ans (en Ontario)

 
Femmes

 
Adultes 

 
 
Adultes 

 
 
Jeunes adultes 
(en Ontario)

Adolescents

Ressource ou programme

Society for Public Health Education : 
A Pregnant Woman’s Guide to Quit 
Smoking (R.Windsor & D.Smith)

Centre de formation et de  
consultation :  
• Kick Butt for Two

Association canadienne de  
santé publique : 
•  Stop Smoking, A Smoking 

Cessation Resource for those who 
Work with Women

Société canadienne du cancer :
• Téléassistance pour fumeurs 

en ligne

Santé Canada: 
• Sur la voie de la réussite

 
Leave The Pack Behind: 
• e-Smoke|Quit

Vie100fumer

Commande / renseignements 
pour accéder

http://sophe.org/sophe/pdf/
sophepregbro.pdf

 
http://www.ptcc-cfc.on.ca/
french/Site-Home/default.aspx 

http://acsp.cpha.ca/stopsmoking/
english/ index_e.html

 
 
http://ccs.centretabacstop.net/ 
 

 
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-
vs/tobac-tabac/quit-cesser/
index_e.htm 

http://www.leavethepackbehind.
org

http://www.quit4life.com

Séances sur la dépendance à la nicotine

Des séances sur la dépendance à la nicotine ont été établies dans un certain nombre de collectivités 

dans tout l’Ontario. Le Centre de toxicomanie et de santé mentale s’occupe de séances pour la 

dépendance à la nicotine dans le centre-ville de Toronto. Ces séances fournissent aux clients qui ont 

également eu un diagnostic en santé mentale un soutien exceptionnel à la cessation. Dans toutes 

ces séances sur la dépendance à la nicotine, les fumeurs participent à des interventions intensives 

et reçoivent des aides pharmacologiques pour cesser de fumer. L’équipe chargée de ces séances 

est composée de professionnels des soins de la santé qui sont formés et détiennent un certificat en 

counseling en cessation du tabagisme. 

Formation en counseling sur la cessation du tabagisme pour les infirmières

Un certain nombre d’occasions de formation sont offertes aux infirmières souhaitant acquérir 

des habiletés en matière de thérapie contre la dépendance à la nicotine. En plus des programmes 

indiqués dans le tableau 5, les services locaux de santé publique offrent souvent des ateliers sur 

la cessation du tabagisme; communiquez avec votre service local de santé publique pour vous 

renseigner sur la tenue de tels ateliers dans votre région. 
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Le modèle Ottawa : Une approche systématique des traitements de la dépendance 
à la nicotine pour les fumeurs hospitalisés

Le modèle Ottawa est une intervention dans l’ensemble du système pour les clients hospitalisés. 

Le modèle a été conçu et mis en œuvre à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et il a été 

adopté par un certain nombre d’hôpitaux en Ontario et dans d’autres provinces et territoires. Les 

fumeurs ont plus de risques d’être hospitalisés que les non-fumeurs. Jusqu’à tout dernièrement, 

ce fait n’était pas reconnu comme une bonne occasion d’aider les fumeurs à arrêter de fumer. 

Plusieurs facteurs ont contribué à la reconnaissance plus grande de cette occasion :

 •  Des changements importants dans les politiques publiques qui exigent que les lieux publics, 

y compris les hôpitaux, soient libres de fumée. 

 •  L’existence d’options de traitements fondées sur les données probantes qui aident les fumeurs 

à réussir dans leurs tentatives de cessation, c.-à-d. que les fournisseurs de soins de santé peu-

vent maintenant aider leurs clients plus efficacement. 

 •  Le transfert des connaissances sur les conséquences sur la santé a été généralisé  

et le désir des fumeurs d’arrêter de fumer s’est accru.

Description de l’intervention avec le modèle Ottawa

Le modèle Ottawa se fonde sur la mise en œuvre des 5A : demander, conseiller, aider, évaluer et 

organiser le suivi.

Tableau 5 : Programmes offerts aux infirmières pour acquérir des habiletés en thérapie contre la 
dépendance à la nicotine

Type de programme

Cours de formation 
en ligne 

Cours de formation 
en ligne 

Ateliers en personne 

 
Ateliers en personne

Organisme

Association des infirmières 
et infirmiers autorisés de 
l’Ontario (AIIAO)

Unité de recherche sur le 
tabac de l’Ontario (OTRU)G

Centre de toxicomanie et 
de santé mentale : Training 
Enhancement in Applied 
Cessation Counselling and 
Health (TEACH)

Centre de formation et de 
consultation (CFC)

Coût

Gratuit 
 

Gratuit 

100 $ pour les 
personnes travaillant en 
Ontario, 900 $ pour les 
personnes travaillant à 
l’extérieur de l’Ontario

 
Gratuit

Site Web

http://www.TobaccoFreeRNAO.ca
 

http://tobaccocourse.otru.org/

http://teachproject.ca/

 
 
 
 
http://www.ptcc-cfc.on.ca/
french/Site-Home/default.aspx

6,9
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Lors de l’admission

1.  Demander : Lors de leur admission à l’hôpital, on questionne les patients sur leur usage du 

tabac au cours des six derniers mois. « Avez-vous consommé du tabac, sous quelque forme 

que ce soit, au cours des six derniers mois? » 

Le statut de fumeur du patient et ses tentatives de cessation sont documentés.

2.  Conseiller : On conseille clairement aux fumeurs de cesser de fumer, sans ambigüité et sans 

porter de jugement. « Arrêter de fumer est le geste le plus important que vous pouvez poser 

pour améliorer votre santé. Je vous conseille vivement d’arrêter de fumer. Nous pouvons vous 

aider pendant que vous êtes à l’hôpital. »

3.  Évaluer : On évalue le degré de motivation du fumeur à l’égard de la cessation. « Êtes-vous 

intéressé à arrêter de fumer pendant votre séjour à l’hôpital? Au cours des 30 prochains jours? 

Au cours des six prochains mois? » 

4.    Aider : Le patient bénéficie d’un bref counseling et on l’aide avec des options de pharmacothérapie

selon son désir d’arrêter pendant son séjour à l’hôpital. 

Pendant l’hospitalisation

 •  Le soutien à la cessation pour ceux qui veulent arrêter pendant leur séjour à l’hôpital consiste 

en counseling portant sur la gestion des symptômes de sevrage et sur la planification du 

maintien de la cessation après la sortie de l’hôpital. La pharmacothérapie est offerte pendant 

le séjour à l’hôpital et prescrite pour les 10 à 12 semaines suivant la sortie de l’hôpital. Du 

matériel d’auto-assistanceG est fourni aux fumeurs désirant arrêter.

 •  Pour ceux qui ne désirent pas arrêter de fumer, le counseling porte sur les pour et les contre 

du tabagisme – « Que voyez-vous comme avantages et inconvénients à fumer? »  

La pharmacothérapie est offerte pendant le séjour à l’hôpital pour aider les patients à se sentir 

confortables dans le milieu sans fumée. Du matériel d’auto-assistance personnaliséG pour 

les fumeurs qui ne désirent pas arrêter est fourni avec des renseignements sur les services de 

cessation de la collectivité.

Lors de la sortie de l’hôpital

5.  Organiser le suivi : On offre un suivi à tous les fumeurs lorsqu’ils sortent de l’hôpital. 

Le suivi des hôpitaux utilisant le modèle Ottawa est une banque de données et un système 

interactif de téléphonie à réponse vocaleG. Le système de réponse vocale fait régulièrement et 

automatiquement les appels aux clients pour se renseigner sur leur tabagisme. Les résultats 

des réponses des clients peuvent être examinés par une infirmière qui téléphonera au client 

si celui-ci semble avoir besoin de plus de soutien.

(Reid et al., 2007)
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Les hôpitaux souhaitant adopter le modèle Ottawa devraient mettre en œuvre les 10 pratiques 

exemplaires pour les traitements contre le tabagisme chez les fumeurs hospitalisés (Reid et al., 2007) :

1. Documentez le statut de fumeur de tous les clients admis à l’hôpital.

2. Désignez du personnel pour assumer la responsabilité de fournir un traitement contre la 

dépendance au tabac.

3.  Incluez le traitement de la dépendance au tabac dans les cheminements cliniques, les plans de 

soins standard ou les systèmes de fichiers utilisés pour la gestion de la qualité.

4. Assurez-vous que la pharmacothérapie pour la cessation du tabagisme est facile à obtenir sur le 

formulaire de l’hôpital.

5.  Mettez des processus en place pour assurer le suivi des consommateurs de tabac pendant plus 

de 30 jours après leur sortie de l’hôpital et pour leur fournir des conseils au besoin.

6.  Assurez-vous que la formation pour les traitements de la dépendance au tabac est donnée aux 

professionnels des soins de santé.

7. Tenez du matériel d’auto-assistance prêt pour les clients.

8.  Établissez des liens d’orientation vers les programmes communautaires de cessation et vers la 

Téléassistance pour les fumeursG.

9.  Mettez des processus en place pour évaluer la prestation de traitements contre la dépendance au 

tabac par les professionnels des soins de santé.

10.  Mettez des processus en place pour transmettre des commentaires aux professionnels des soins 

de santé relativement à leur rendement sur la prestation de traitements contre la dépendance 

au tabac.

Résultats de l’évaluation

Dans un sondage de 973 clients traités avec le modèle Ottawa dans 11 hôpitaux de la région 

Champlain en Ontario, 46 pour cent des consommateurs de tabac ont déclaré être intéressés à 

arrêter de fumer dans les 30 jours suivants, y compris pendant leur séjour à l’hôpital. Seulement 

3/10 ont répondu ne pas être intéressés à arrêter. 

Un rapport d’évaluation de 2009 par Reid et al. a renforcé le succès du modèle Ottawa et décrit 

les taux de cessation du tabagisme des clients de neuf hôpitaux pendant un an. Les auteurs ont 

découvert que la mise en œuvre du modèle Ottawa a entraîné des taux de cessation du tabagisme 

significativement plus élevés, de 18,3 % à 29,4 % (Reid et al., 2007). Les résultats de ce rapport 

donnent à penser que les clients qui réussissent à ne pas fumer après leur sortie de l’hôpital 

profiteront d’une meilleure santé globale et de moins de réadmissions potentielles à l’hôpital. 
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Section trois : Plans d’apprentissage

Enseigner la problématique du tabac dans les cours de soins infirmiers

Les plans d’apprentissageG compris dans cette section peuvent être mis en œuvre dans divers cours 

des programmes d’IA, d’IAA et d’IP. L’adaptation de ces plans d’apprentissage en programmes de 

cours constitue la première étape de la pleine intégration de la ligne directrice sur les pratiques 

exemplaires La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers 

(AIIAO, 2007).

Le tableau 6 décrit quelques plans d’apprentissageG reposant sur des thèmes de soins infirmiers 

plutôt vastes qui pourraient être enseignés dans le cadre des programmes de soins infirmiers. Les 

programmes de plusieurs cours de soins infirmiers ont été examinés et répartis en divers modules. 

Des plans d’apprentissage fondés sur ces modules ont alors été élaborés afin d’être intégrés dans 

les cours. 

N.B. Les plans d’apprentissage numéro un, deux, trois, quatre et cinq doivent être enseignés 

avant que les étudiantes en soins infirmiers commencent le reste des plans d’apprentissage et 

interviennent auprès de clients et de patients qui fument.

Liste de vérification de la planification : Sujets fondamentaux et supplémentaires 
à enseigner à propos des interventions sur l’utilisation du tabac

La liste de vérification de la planification donne les thèmes qui devraient être abordés afin de 

s’assurer que les étudiantes en soins infirmiers ont les connaissances nécessaires pour mettre en 

œuvre les interventions sur le tabacG dans leur pratique. Les sujets fondamentaux couvrent la base 

essentielle, tandis que les sujets supplémentaires donnent l’occasion d’aborder des questions 

relatives au tabac dans le cadre de divers cours du programme de soins infirmiers. Le contexte pour 

l’enseignement est donné dans la section deux du présent guide. On le trouve également dans la 

ligne directrice sur les pratiques exemplaires de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans 

la pratique quotidienne des soins infirmiers (AIIAO, 2007).
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Tableau 6 : Intégrer la prévention et la cessation du tabagisme, ainsi que la protection contre le 
tabagisme dans les plans d’apprentissage

Modules

Pratique fondée 
sur les données 
probantes*

 
 
 
Évaluation de la santé 
et pathophysiologie*

 
 
 
Hospitalisation*

 
 
 
Promotion de la 
santé et santé 
communautaire*

 
 
Politiques de lutte 
contre le tabagisme

 
 
Placements cliniques 

Exemple de cours**

• L’évaluation de la santé
• Le rôle des infirmières
• La pratique professionnelle
• Les cours de recherche 

 
 
 

• La pathophysiologie
• L’évaluation de la santé
• Les problèmes de santé
• L’épidémiologie – problèmes de 

santé graves

• L’expérience de la maladie et de 
l’hospitalisation

•  L’expérience de la famille aux prises 
avec un problème de santé chronique

• La promotion de la santé
• Les soins infirmiers dans le domaine 

de la santé communautaire
• Les soins infirmiers à la famille
• Les soins infirmiers transculturels 

• L’éthique en soins infirmiers
• Le leadership et la direction
•  Les points de vue 

socio-politico-économiques

•  Tout placement clinique peut comprendre 
un volet sur la cessation du tabagisme 

Plans d’apprentissage

Plan d’apprentissage numéro un : 
•  Introduction à la prévention et à la cessation 

du tabagisme, ainsi qu’à la protection contre 
le tabagisme

Plan d’apprentissage numéro deux :
•  Le rôle des infirmières avec les clients ou les 

patients qui font usage du tabac 

Plan d’apprentissage numéro trois :
• Conséquences du tabagisme sur la santé

 
 
 
Plan d’apprentissage numéro quatre :
•  Hospitalisation : Rôle des infirmières avec les 

patients hospitalisés qui fument 

Plan d’apprentissage numéro cinq :
•  Stratégies de promotion de la santé axées sur la 

population pour réduire le tabagisme

 
 
Plan d’apprentissage numéro six :
•  Politiques sur la fumée dans les lieux publics et 

les lieux de travail 

Plan d’apprentissage numéro sept :
•  Pratique clinique et promotion de la santé : 

Utilisation d’une programmation avec les pairs 
réalisée sur les campus afin de sensibiliser les 
étudiants qui consomment du tabac

Plan d’apprentissage numéro huit :
•  Pratique clinique et promotion de la santé : 

Campagnes d’éducation préventive sur le 
tabagisme dans les collectivités

Plan d’apprentissage numéro neuf :
•  Pratique clinique dans les établissements 

de soins primaires : Interventions visant le 
tabagisme dans les hôpitaux

* Modules principaux
** Les exemples de cours donnés sont des suggestions. Selon l’École de soins infirmiers, les plans d’apprentissage peuvent être intégrés dans 
plusieurs autres cours : on peut les enseigner comme unité ou comme thème continu tout au long du programme de soins infirmiers.
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Liste de vérification de la planification : Sujets fondamentaux

Pourquoi le tabagisme est-il un enjeu important en santé?

 ❑  Statistiques internationales, nationales et provinciales

 ❑  Qu’est-ce que le tabac?

 ❑  Les maladies causées par le tabagisme

 ❑  Les répercussions du tabagisme sur la santé et le rétablissement après une maladie et (ou) 
une intervention chirurgicale

 ❑  L’exposition à la fumée secondaire et les conséquences sur la santé

 

Pourquoi est-il important que les infirmières participent à la lutte contre la prévalence  
du tabagisme?

 ❑  Le rôle des infirmières : la ligne directrice sur les pratiques exemplaires de l’AIIAO 
La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers

 ❑  Les interventions individuelles entre le client et l’infirmière : interventions brèves et intensives

 ❑  Les interventions individuelles entre le client et l’infirmière : les protocoles demander-
conseiller-aider-organiser le suivi 

  Interventions, approches et stratégies de cessation du tabagisme fondées sur les données probantes :

 ❑  L’évaluation du degré de préparation et de l’engagement à l’égard de la cessation

 ❑  Les infirmières qui fument

 ❑  La dépendance à la nicotine et le traitement

 ❑  La communication avec les fumeurs

 ❑  Les valeurs et les attitudes

 ❑  L’ambivalence des fumeurs

 ❑  Les raisons de cesser

 ❑  Les symptômes et la gestion du sevrage de la nicotine

 ❑  L’évaluation

 ❑  Les options de traitement

 ❑  La pharmacothérapie

 ❑  Les répercussions de la cessation du tabagisme sur les médicaments

 ❑  L’entretien de motivation

 ❑  Les programmes de cessation du tabagisme provinciaux et locaux

 ❑  Les stratégies visant à prévenir les rechutes

 ❑   Les occasions de formation supplémentaires en matière de cessation du tabagisme pour 
les infirmières

 ❑  Le modèle d’Ottawa : les systèmes de soins primaires pour les interventions relatives au tabagisme

 ❑  Les stratégies en matière de santé de la population

 ❑  La promotion de la santé

 ❑  Le tabagisme et la santé communautaire

 ❑  Les politiques sur la fumée (nationales, provinciales et locales)

 ❑  Le leadership en soins infirmiers relativement aux questions liées au tabac
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Liste de vérification de la planification : Sujets supplémentaires

 ❑   Questions éthiques relatives au tabagisme : réglementation des produits du tabac,

approche inéquitable dans le traitement du tabagisme

 ❑   L’industrie du tabac : histoire de l’industrie, amélioration des produits, marketing du tabac

dans le tiers-monde

 ❑  Processus d’élaboration de politique pour les environnements favorisant une vie sans fumée

 ❑  Programmation avec les pairs : efficacité de l’enseignement entre les pairs dans la 

programmation pour les jeunes

 ❑   Stratégies de campagnes de communication pour la prévention du tabagisme : messages 

positifs et messages axés sur la peur, utilisation efficace des voies de communication

 ❑   Populations présentant des risques accrus de tabagisme : comprend la spécificité du 

tabagisme et la prévalence au sein de divers groupes. Ce volet comprend : 

  • les raisons de fumer;

  • l’adaptation de la médication;

  • l’adaptation du traitement; 

  • les programmes et ressources spécialisés de cessation du tabagisme. 

Lorsqu’il s’agit de traiter des questions relatives au tabac dans le contexte de certains cours de 

soins infirmiers, plusieurs points relatifs à des populations particulières méritent d’être abordés. 

Voici quelques exemples des populations en question :

  • les Autochtones;

  • les enfants; 

  • les adolescents;

  • les jeunes adultes;

  • les clients et les patients dépendant d’autres substances de manière concomitante;

  • les clients et les patients atteints d’une maladie chronique;

  • les personnes gaies, bisexuelles, lesbiennes ou transsexuelles;

  • les populations à faible revenu; 

  • les clients et les patients en santé mentale; 

  • les personnes âgées aux soins de longue durée; 

  • les femmes et les femmes enceintes.
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Module : Pratique fondée sur les données probantes

Plan d’apprentissage numéro un : Introduction à la prévention et à la cessation du 
tabagisme, ainsi qu’à la protection contre le tabagisme

Exemples de cours :
 • L’évaluation de la santé 
 • Le rôle des infirmières 
 • La pratique professionnelle 
 • Les cours de recherche

Thèmes à aborder :
 • La prévention et la cessation du tabagisme, ainsi que la protection contre le tabagisme

Objectif d’apprentissage :
 •  Les étudiantes apprendront les répercussions du tabagismeG et de la dépendance à la nicotineG 

sur la santé

Thèmes abordés par les étudiantes :
 1. Le tabagisme et ses répercussions sur la santé
 2. La prévention du tabagisme et la protection contre le tabagisme
 3. Le rôle important que jouent les infirmières dans la cessation du tabagisme
 4. L’enseignement aux clients, aux patients et aux membres de leur famille pour éviter  

l’exposition à la fumée secondaireG

 5. La théorie des étapes du changement (voir les p. 63 et 64 de la LDPE)
 6. La dépendance à la nicotine et les options de traitement

Ressources pédagogiques :
 • La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)
 • Les sections un et deux du présent guide
 • Le questionnaire du défi de l’écran de fumée (outil pédagogique A)
 • Les livrets Smoke | Quit offerts en classe pendant les séances de formation (offerts par le programme 

Leave The Pack BehindG et, possiblement, les services de santé aux étudiants de votre campus)
 • Les salles de cours dotées d’un ordinateur et d’un projecteur pour les présentations de 

diapositives et l’espace pour du travail en petits groupes
 • Les diapositives PowerPoint (accessibles sur le site www.TobaccoFreeRNAO.ca).

Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la séance d’enseignement :
 • Remplir le questionnaire du défi de l’écran de fumée (outil pédagogique A)

Contenu à relire et à présenter pendant les séances d’enseignement :
 •  La raison pour laquelle les infirmières doivent bien connaître le tabagisme et ses 

répercussions sur la santé
 •  Les statistiques sur le tabagisme, la morbidité et la mortalité 
 •  Les produits du tabac : que trouve-t-on dans la cigarette? 
 •  La prévention du tabagisme : le tabagisme chez les jeunes et les adolescents 
 •  La protection contre le tabagisme : la fumée secondaire 
 •  La cessation du tabagisme : les fumeurs et la cessation du tabagisme 
 •  La dépendance à la nicotine  
 •  Les options de traitement pour la dépendance à la nicotine 
 •  L’évaluation du degré de préparation à la cessation 
 •  Les avantages de la cessation

Méthodes d’évaluation :
 •  La contribution en petits groupes 
 •  Les questions d’examen
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Module : Pratique fondée sur les données probantes

Plan d’apprentissage numéro deux : Le rôle des infirmières avec les clients ou les 
patients qui consomment du tabac 

Exemples de cours :

 • L’évaluation de la santé 

 • Le rôle des infirmières 

 • La pratique professionnelle 

 • Les cours de recherche

Thèmes à aborder :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins 

infirmiers : Recommandations relatives à la pratique

 • Les interventions auprès de clients et de patients qui fument

Objectif d’apprentissage :

 •  Les étudiantes perfectionneront leurs compétences et leur compréhension à l’égard du rôle 

des infirmières et des interventions relatives au tabagismeG

Thèmes abordés par les étudiantes :

 1.  La ligne directrice sur les pratiques exemplaires de l’AIIAO La cessation du tabagisme : 

intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers : Recommandations relatives à 

la pratique

 2. Le rôle des infirmières à l’égard des clients et des patients qui fument

 3. Le protocole demander-conseiller-aider-organiser le suivi

 4. La communication avec les fumeurs

 5.  L’évaluation du degré de préparation des clients et des patients à l’idée de réduire leur 

consommation de tabac, voire de cesser de fumer

 6. Les programmes communautaires de cessation du tabagisme

Ressources pédagogiques :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)

 • Les sections un et deux du présent guide 

 • Le test Fagerstrom de dépendance à la nicotine (voir la p. 74 de la LDPE) 

 • Les études de cas d’interactions entre les infirmières et les clients (outil pédagogique B) 

 • Le plan de soin personnel du client ou patient (outil pédagogique C) 

 • Les ressources en ligne pour le tabagisme (outil pédagogique H)  

 • Les livrets Smoke | Quit (offerts par le programme Leave The Pack BehindG et, possiblement,

  les services de santé aux étudiants de votre campus) 
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 •  Les livrets Une étape à la fois de la Société canadienne du cancer : Pour les personnes qui 

veulent cesser de fumer

  Pour les personnes qui ne veulent pas cesser de fumer

 •  Les salles de cours dotées d’un ordinateur et d’un projecteur pour les présentations de 

diapositives et l’espace pour du travail en petits groupes

 •  Les tableaux-papier et les marqueurs pour les activités en petits groupes sur les plans de soins 

du client ou du patient

 • Les diapositives PowerPoint (accessibles sur le site www.TobaccoFreeRNAO.ca).

Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la séance d’enseignement :

 •  Lire la LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (p. 22 à 30) – accessible sur le site www.TobaccoFreeRNAO.ca; télécharger les 

recommandations et les apporter en classe

 •  Terminer le cours d’apprentissage en ligne sur la cessation du tabagisme de l’AIIAO (www.

TobaccoFreeRNAO.ca) 

Contenu à relire et à présenter pendant les séances d’enseignement : 

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins 

infirmiers : Recommandations relatives à la pratique

 •  Le rôle des infirmières et des étudiantes en soins infirmiers auprès des clients et des patients 

qui font usage du tabac

 •  Les protocoles demander-conseiller-aider-organiser le suivi (voir la section deux du présent guide)

 • Les interventions minimales en tabagisme (d’une à trois minutes)  

 • Les interventions intensives (plus de 10 minutes) 

 • La théorie des étapes du changement 

 • L’entretien de motivationG pour les changements comportementaux en matière de santé

 • L’aiguillage vers la collectivité pour le soutien à la cessation

Travaux à effectuer après la séance d’enseignement :

 •  Utiliser le Plan de soin personnel du client ou patient (outil pédagogique C), mener une 

entrevue avec un fumeur et raconter l’expérience à la classe ou au groupe

Méthodes d’évaluation :

 • Les rapports sur le plan de soins infirmiers avec les interventions relatives au tabagisme 

 • Les questions d’examen
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Module : Évaluation de la santé et pathophysiologie

Plan d’apprentissage numéro trois : Conséquences du tabagisme sur la santé

Exemples de cours :

 • La pathophysiologie 

 • L’évaluation de la santé 

 • Les problèmes de santé 

 • L’épidémiologie – problèmes de santé graves

Prérequis : 

 • Les plans d’apprentissage un et deux 

 •  Comprendre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires et la pratique fondée sur les 

données probantes

Thèmes à aborder :

 • Les maladies courantes liées au tabagisme 

 • L’évaluation de la santé 

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (p. 19, 56 à 60)

Objectif d’apprentissage :

 •  Les étudiantes comprendront les répercussions du tabagismeG sur la santé en profondeur et 

sauront comment employer ces renseignements dans divers aspects des soins infirmiers

Thèmes abordés par les étudiantes :

 1. Les évaluations de la santé englobant l’usage de tabac et la fumée secondaireG

 2. Les cancers liés au tabac (cancer du poumon, de l’estomac, du larynx, etc.)

 3.  Les maladies cardiovasculaires causées par le tabagisme (les coronaropathies, les accidents 

vasculaires cérébraux, les maladies vasculaires périphériques, etc.)

 4.  Les pneumopathies causées par le tabagisme (la maladie pulmonaire obstructive chronique, 

ou MPOC, la bronchite chronique, l’asthme, etc.)

 5.  Les répercussions du tabagisme sur les femmes enceintes, le développement du fœtus, les 

nouveau-nés et la lactation

 6.  Les répercussions du tabagisme sur la santé et le rétablissement après une maladie ou une 

intervention chirurgicale

 7. Les problèmes de santé causés par l’exposition à la fumée secondaire
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Ressources pédagogiques :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)

 • La section deux du présent guide 
 • Les manuels de pathophysiologie  
 • Les ressources en ligne pour le tabagisme (outil pédagogique H)  
 • Le plan de soin personnel du client ou patient (outil pédagogique C) 
 • Les livrets Smoke | Quit (offerts par le programme Leave The Pack BehindG et, possiblement,
  les services de santé aux étudiants de votre campus)
 •  Les livrets Une étape à la fois de la Société canadienne du cancer : Pour les personnes qui 

veulent cesser de fumer
  Pour les personnes qui ne veulent pas cesser de fumer
 •  Les salles de cours dotées d’un ordinateur et d’un projecteur pour les présentations de 

diapositives et l’espace pour du travail en petits groupes
 • Les diapositives PowerPoint (accessibles sur le site www.TobaccoFreeRNAO.ca).

Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la séance d’enseignement :

 1.  Lire la LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers (p. 19, 56 à 60)

Contenu à relire et à présenter pendant les séances d’enseignement :

 • L’étiologie et la progression des cancers liés au tabagisme 
 • Les répercussions du tabagisme sur le système cardiovasculaire 
 • L’étiologie et la progression des pneumopathies liées au tabagisme 
 •  Les répercussions du tabagisme sur les femmes enceintes, la lactation, le développement du 

fœtus et les nouveau-nés
 •  Les répercussions du tabagisme sur le rétablissement des clients et des patients après une 

maladie ou une intervention chirurgicale
 •  Les répercussions de l’exposition à la fumée secondaireG sur la santé (cancer du poumon, crise 

cardiaque, etc.)
 •  Les stratégies pour comprendre le tabagisme dans l’évaluation de la santé (quoi demander, 

comment consigner le nécessaire, les plans de soins infirmiers intégrant des stratégies 
adéquates de cessation, etc.) 

Travaux à réaliser après la séance d’enseignement :

 • Mener des recherches et écrire un rapport sur : 
   - une maladie ou un problème de santé causé par le tabagisme 
   - les répercussions du tabagisme sur les soins des mères et des enfants 
 •  Rédiger un plan de soins infirmiers pour un client ou un patient qui fume et qui est atteint 

d’un cancer, d’une maladie cardiovasculaire ou d’une pneumopathie 

Méthodes d’évaluation :

 • Les rapports de recherche 
 • Les plans de soins infirmiers 

 • Les questions d’examen
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Module : Hospitalisation

Plan d’apprentissage numéro quatre : Hospitalisation : Rôle des infirmières avec les 
patients qui fument

Exemples de cours : 

 • L’expérience de la maladie et de l’hospitalisation 
 • L’expérience de la famille aux prises avec un problème de santé chronique

Prérequis :

 • Les plans d’apprentissage un, deux et trois 
 •  Comprendre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires et la pratique fondée sur les 

données probantes

Thèmes à aborder :

 •  L’hospitalisation et les soins aux malades chroniques; les lignes directrices sur les pratiques 
exemplaires en soins infirmiers

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers

 • Le modèle d’Ottawa pour les soins des fumeurs hospitalisés

Objectif d’apprentissage :

 •  Les étudiantes obtiendront les connaissances et les compétences nécessaires pour travailler dans 
des hôpitaux qui emploient le modèle d’Ottawa ou des systèmes semblables pour prévenir le 
tabagisme et traiter la dépendance à la nicotine

Thèmes abordés par les étudiantes :

 1. Le rôle des infirmières dans les soins des clients et patients qui fument
 2. Les patients qui fument, qui sont atteints de maladie chronique et qui sont hospitalisés
 3.  Le modèle d’Ottawa pour déterminer et traiter les personnes qui font usage du tabac et qui 

sont admises à l’hôpital
 4.  La prévalence du tabagisme chez les clients et les patients de santé mentale, et la gestion des 

médicaments
 5.  L’utilisation de périodes propices à l’apprentissage pour motiver les clients et les patients qui 

fument à cesser
 6. Les entretiens de motivationG 
 7. La cessation et les questions relatives à la fumée secondaire
 8. La liaison avec les services communautaires de cessation du tabagisme
 9. Les répercussions pour les infirmières qui fument 

Ressources pédagogiques :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)

 • La section deux du présent guide 
 • Le questionnaire du défi de l’écran de fumée (outil pédagogique A) 
 • Les ressources en ligne pour le tabagisme (outil pédagogique H) 
 •  Les salles de cours dotées d’un ordinateur et d’un projecteur pour les présentations de 

diapositives et l’espace pour du travail en petits groupes
 • Les diapositives PowerPoint (accessibles sur le site www.TobaccoFreeRNAO.ca).
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Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la séance d’enseignement :

 1.  Relire la LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne 
des soins infirmiers (p. 22 à 30, 32 à 33, 66 à 81)

 2. Revoir les notes du cours de pathophysiologie sur les maladies liées au tabagisme
 3.  Lire la publication suivante : Reid, R. D., Pipe, A. L., Quinlan, B., Slovinec, M., Kocourek, J., 

Riley, D. L. et al. (2007) Tobacco dependence treatment for hospitalized smokers:  
“The Ottawa Model”. Smoking Cessation Rounds, 1(3). Consulté le 30 octobre 2008 sur le site 
http://www.smokingcessationrounds.ca/crus/screng0507.pdf

Contenu à relire et à présenter pendant les séances d’enseignement :

 •  L’expérience de fumeurs malades ou hospitalisés (motivation des clients et patients, périodes  
propices à l’apprentissage, etc.)

 • Les soins palliatifs et les clients et patients qui fument 
 • Les clients et patients en santé mentale et le tabagisme 
 • Les médicaments et le tabagisme 
 •  La présentation du modèle d’Ottawa pour repérer et traiter les personnes qui font usage du 

tabac qui sont admises à l’hôpital
 •  Les politiques sur la fumée des hôpitaux et des établissements de soins de longue durée et la manière 

dont elles favorisent (ou non) la création d’un milieu sans fumée et la cessation du tabagisme

 • Les interventions en matière de tabagismeG liées à la planification du congé
 •  Les défis auxquels les infirmières qui fument dGOOGOoivent faire face quand elles doivent 

conseiller des clients ou des patients qui fument
 • Les techniques d’entretien de motivation employées pour aider les fumeurs
 •  Les répercussions de l’exposition à la fumée secondaireG sur la capacité à cesser de fumer (par 

ex. les familles qui fument en présence d’un client ou d’un patient qui essaie de cesser)

Travaux à réaliser après la séance d’enseignement :

Cette section repose sur un programme de soins infirmiers de quatre ans. Il doit être modifié en 
fonction du contexte.

 • Première et deuxième années :
  -  Lire la publication suivante : Reid, R. D., Pipe, A. L., Quinlan, B. et Oda, J. (2007). Interactive 

voice response telephony to promote cessation in clients/patients with heart disease: A pilot 
study. Patient Education and Counseling, 66(3), 319-326. Rédiger un document de discussion. 

 • Troisième et quatrième années : 
  -  Mener une entrevue avec un client ou un patient qui fume à l’aide du Plan de soin personnel 

du client ou patient (outil pédagogique C). Élaborer une étude de cas reposant sur le degré de 
préparation face au changement comportemental lié à la cessation du tabagisme et à la motivation 
du client ou du patient, et définir l’intervention de soins infirmiers appropriée. 

  -  Rédiger un rapport sur l’évaluation de recherche du modèle d’Ottawa de l’Institut de cardiologie 

de l’Université d’Ottawa pour les patients hospitalisés ou sur une autre recherche liée à l’approche 

d’un autre système pour la lutte contre le tabagisme. 

Méthodes d’évaluation :

 • Les documents de discussion 

 • Les études de cas 

 • Les rapports écrits 

 • Les questions d’examen
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Module : Promotion de la santé et santé communautaire

Plan d’apprentissage numéro cinq : Stratégies de promotion de la santé axées sur la 
population pour réduire le tabagisme

Exemples de cours : 

 • La promotion de la santé 
 • Les soins infirmiers dans le domaine de la santé communautaire 
 • Les soins infirmiers par la famille 
 • Les soins infirmiers transculturels

Prérequis : 

 • Les plans d’apprentissage un, deux et trois 
 •  Comprendre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires et la pratique fondée sur les 

données probantes

Thèmes à aborder :

 • Les stratégies axées sur la population pour réduire le tabagismeG

 •  Les campagnes de communication pour l’éducation du public au sujet des répercussions du 
tabagisme sur la santé

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers

Objectif d’apprentissage :

 •  Les étudiantes comprendront la programmation de la promotion de la santé axée sur la 
population en employant la prévention du tabagisme comme étude de cas

Thèmes abordés par les étudiantes :

 1. L’adaptationG des interventions de cessation du tabagisme à des populations particulières
 2. Comment concevoir, planifier, mettre en œuvre et évaluer une campagne de promotion de la santé 
 3.  L’utilisation de modèles logiques de programme pour les campagnes de promotion de la santé 

visant la prévention du tabagisme

Ressources pédagogiques :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)

 • La section deux du présent guide 
 • La feuille de travail de modèle logique du programme (outil pédagogique J) 
 • Les ressources en ligne pour le tabagisme (outil pédagogique H) 
 • Leave The Pack BehindG (www.leavethepackbehind.org) 
 • Le Centre de formation et de consultation (www.ptcc-cfc.on.ca)
 •  La programmation pour les jeunes : Initiatives de santé publique (exemple : Exposé – une initiative 

de santé publique d’Ottawa à l’intention des jeunes www.smokefreeottawa.com/expose/)
 •  Le défi Mettre un frein à la cigaretteG, un concours de cessation du tabagisme 

(www.DrivenToQuit.ca/french) 
 •  Les conférenciers invités d’un organisme local de santé communautaire 
 •  Les salles de cours dotées d’un ordinateur et d’un projecteur pour les présentations de 

diapositives et l’espace pour du travail en petits groupes
 •  Les tableaux-papier et les marqueurs pour les activités en petits groupes sur la planification de 

campagnes pour des populations particulières
 • Les diapositives PowerPoint (accessibles sur le site www.TobaccoFreeRNAO.ca).
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Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la séance d’enseignement :

 1.  Terminer les volets du cours en ligne sur le site Web de l’Unité de recherche sur le tabac de 
l’Ontario (http://tobaccocourse.otru.org) et apporter les certificats en classe

Contenu à relire et à présenter pendant les séances d’enseignement :

 • Les déterminants de la santé liés au tabagisme
 • La réglementation et les mesures de santé publique nationales et provinciales 
 •  La stratégie Ontario sans fumée (prévention : programmes pour les enfants et les jeunes, 

accès restreint au tabac; protection : réglementation, milieux de travail sans fumée; cessation : 
programmes de cessation, enseignement aux professionnels de la santé)

 •  La mise en œuvre et l’évaluation d’une campagne de communication pour la sensibilisation au 
tabagisme, notamment :

  a)  une évaluation des besoins communautaires en matière de campagnes et projets de 
sensibilisation au tabagisme

  b) le choix de la collectivité, du sujet et des modes de communication
  c) l’évaluation des ressources pour mener la campagne à bien
  d) l’adaptationG des campagnes aux populations cibles
  e) le développement communautaire afin de mobiliser les ressources pour la campagne
  f ) la mise en œuvre de la campagne
  g) l’évaluation de la campagne
  h) la création d’un modèle logique de programme pour la campagne (outil pédagogique J)

Travaux à réaliser après la séance d’enseignement :

 •  Créer un modèle logique de programme pour une campagne communautaire adaptée à une 
population particulière

 •  Rédiger une proposition visant l’adaptation d’une campagne communautaire à une 
population cible particulière

 •  Rédiger un rapport analysant une campagne de communication (leçons apprises, 
recommandations, etc.)

 •  Rédiger une étude de cas communautaire avec un plan, une mise en œuvre et une évaluation 

visant la sensibilisation au tabagisme pour une population particulière

 • Rédiger un document sur : 

  - l’évaluation des campagnes de promotion de la santé 

  - les questions de leadership au cours du travail avec des groupes communautaires

Méthodes d’évaluation :

 • Les modèles logiques de programme 

 • Les propositions 

 • Les rapports écrits 

 • Les documents 

 • Les questions d’examen
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Module : Politiques de lutte contre le tabagisme

Plan d’apprentissage numéro six : Politiques sur la fumée dans les lieux publics  
et les lieux de travail

Exemples de cours : 

 • L’éthique en soins infirmiers 

 • Le leadership et la direction 

 • Les points de vue socio-politico-économiques

Prérequis : 

 • Les plans d’apprentissage un, deux et trois 

 •  Comprendre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires et la pratique fondée sur les 

données probantes

 •  Connaître les déterminants de la santé et les stratégies de promotion de la santé axées sur la 

population

Thèmes à aborder :

 • La création et la promotion de politiques antitabac  

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (p. 32 et 33)

Objectif d’apprentissage :

 •  Les étudiantes connaîtront le soutien que peut apporter le milieu aux changements 

comportementaux ayant trait à la santé et la manière dont les infirmières peuvent militer en 

faveur de politiques relatives au tabac

Thèmes abordés par les étudiantes :

 1.  La recommandation de la ligne directrice 11.0 au sujet des infirmières qui font la promotion 

des espaces sans fumée afin de protéger les gens contre la fumée secondaire.

 2. Ce qu’on peut accomplir avec des politiques publiques 

 3. La réglementation internationale et nationale en matière de tabac 

 4. Les politiques sur la fumée régissant les établissements de soins de santé d’Ontario 

 5. Le rôle de l’infirmière dans la promotion de l’amélioration des politiques et de la conformité
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Ressources pédagogiques :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)

 • La section deux du présent guide  

 •  Les soins individuels et soins à l’échelle du système pour le malade hospitalisé (outil 

pédagogique D)

 • Le document MPOWER (www.who.int/tobacco/mpower/fr/) 

 • Les articles de recherche sur les politiques sur la fumée et la cessation du tabagisme 

 • Les conférenciers invités d’un organisme local de santé communautaire  

 •  Les salles de cours dotées d’un ordinateur et d’un projecteur pour les présentations de 

diapositives et l’espace pour du travail en petits groupes

 • Les diapositives PowerPoint (accessibles sur le site www.TobaccoFreeRNAO.ca).

Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la ou les séances d’enseignement :

 1.  Terminer les volets du cours en ligne sur le site Web de l’Unité de recherche sur le tabac de 

l’OntarioG (http://tobaccocourse.otru.org) et apporter les certificats en classe

Contenu à relire et à présenter pendant les séances d’enseignement :

 • La Convention cadre pour la lutte antitabac et le rapport MPOWER de l’OMS

 • La réglementation et les mesures de santé publique nationales et provinciales 

 •  La stratégie Ontario sans fumée (prévention : programmes pour les enfants et les jeunes, 

accès restreint au tabac; protection : réglementation, milieux de travail sans fumée; cessation : 

programmes de cessation, enseignement aux professionnels de la santé)

 •  Les tactiques de l’industrie du tabac – science économique, stratégies de marketing pour la 

vente du tabac

 • Le modèle d’Ottawa et l’importance des politiques des hôpitaux sur l’usage du tabac

 • Les droits des fumeurs à avoir accès aux normes de soins les plus élevées

 • Comment les politiques sur l’usage du tabac aident les fumeurs qui cessent 

 •  Ce que les infirmières peuvent faire pour contribuer à un milieu favorisant une vie sans fumée 

et facilitant la cessation

Travaux à réaliser après la séance d’enseignement :

 •   Effectuer des recherches et rédiger un rapport sur un enjeu relatif à une politique sur l’usage 

du tabac (obstacles, conformité, etc.)

 •   Rédiger un commentaire sur les points forts et les points faibles de la politique sur l’usage du 

tabac de votre université ou de votre collège

Méthodes d’évaluation :

 • Les rapports écrits 

 • Le commentaire écrit 

 • Les questions d’examen



Guide de formation à l'intention des facultés des sciences infirmières : Risques sur la santé associés à l'usage du tabac 

70         

Module : Placements cliniques
Plan d’apprentissage numéro sept : Pratique clinique et promotion de la santé : 
Utilisation d’une programmation avec les pairs réalisée sur les campus afin de 
sensibiliser les étudiants qui consomment du tabac

Prérequis :

 •  Comprendre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires et la pratique fondée sur les 
données probantes

 • Connaître l’évaluation de programme, les protocoles de recherche et l’analyse des résultats
 •  Avoir terminé le cours en ligne de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario 

(http://tobaccocourse.otru.org/ ) 
 • Les plans d’apprentissage un, deux, trois et cinq

Thèmes à aborder :

 • Les services de cessation du tabagisme sur les campus et la sensibilisation entre les pairs 
 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (p. 22 à 30)

Échéancier : 

Un ou deux semestres 

Objectifs d’apprentissage :

 •  Les étudiantes connaîtront les modèles logiques de programme pour les campagnes de 
promotion de la santé

 •  Les étudiantes apprendront comment adapterG une campagne de promotion de la santé à une 
population particulière

Thèmes abordés par les étudiantes :

 1.  La mise en œuvre de campagnes de sensibilisation au tabagisme au sein de la 
microcommunauté des campus

 2.  Le leadership dans un contexte de travail auprès d’un programme de longue haleine de 
promotion de la santé communautaire

 3.  Les interventions relatives au tabagismeG et le counseling pour la cessation du tabagisme dans 
le contexte des services de santé aux étudiants

 4.  La planification, la mise en œuvre et l’évaluation des campagnes de sensibilisation entre les 
pairs sur un campus visant à faire connaître aux étudiants les services de cessation offerts par 
les services médicaux du campus

Ressources pédagogiques :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)

 •  L’aide de la faculté pour nouer des liens et signer des ententes avec les professionnels de la santé de 
campus des alentours et au sein de la clinique de votre campus en vue de placements cliniques

 •  Le guide du coordonnateur de programme sur le campus et le guide clinique d’intervention 
brève en matière de tabagisme sur le campus Leave The Pack BehindG (offerts par les services 
médicaux du campus ou au bureau du programme Leave The Pack Behind de l’Université 
Brock [Courriel : ltpboffice@brocku.ca])

 •  Les entrevues impromptues de Leave The Pack Behind 
 •  Les guides de campagne de communication du Centre de formation et de consultation 

(http://www.ptcc-cfc.on.ca/french/Resources/Resource-Search/Resource/?rid=12219)
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Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la ou les séances d’enseignement :

 1.  Terminer les volets du cours en ligne sur le site Web de l’Unité de recherche sur le tabac de 
l’OntarioG (http://tobaccocourse.otru.org) et apporter les certificats à l’enseignant clinique

 2.  Lire le programme Leave The Pack Behind (www.leavethepackbehind.org)
 3.  Communiquer avec les étudiants, les formateurs en matière de santé et les infirmières du 

campus supervisant le programme avec les pairs
 4.  Discuter des possibilités de placement communautaire avec l’enseignant clinique ou le 

professeur (au campus de l’étudiante ou à un autre des environs)

Possibilités d’expérience clinique : 

 1.  Communiquer avec le programme Leave The Pack Behind pour discuter du placement 
potentiel au sein du programme sur votre campus ou à un autre des environs

 2. Trouver un placement au sein d’un service de santé sur un campus 
 3.  Apprendre comment le personnel clinique utilise le protocole « demander, conseiller, aider et 

organiser le suivi » au sein du service et examiner les services de cessation avec le personnel
 4.  Recruter une équipe d’étudiants avec l’aide d’un professionnel de la promotion de la santé du 

campus ou devenir membre d’une équipe existante
 5.  Travailler avec une petite équipe d’étudiants et utiliser le guide du coordonnateur de 

programme sur le campus Leave The Pack Behind pour élaborer une campagne de 
sensibilisation visant à informer les étudiants des services de cessation du tabagisme offerts 
sur le campus, tout en les incitant à utiliser ces services

 6.  Utiliser les documents Leave The Pack Behind et créer du matériel de campagne 
supplémentaire (circulaires, bannières, affiches, publicités, etc.)

 7.  Essayer le nouveau matériel avec les étudiants (fumeurs et non-fumeurs) pour connaître son utilité
 8.  Assurer la liaison avec des organisations de campus afin d’obtenir un soutien publicitaire accru
 9. Planifier l’évaluation d’activités particulières et de l’ensemble de la campagne
 10.  Apprendre comment les systèmes de recommandation fonctionnent (quand le personnel des services 

de santé aiguillent les étudiants vers l’équipe Leave The Pack Behind pour des tests de monoxyde de 
carbone, le soutien social offert pendant la cessation, etc.)

 11.  Évaluer l’ensemble de la campagne et du service de cessation à la fin du semestre ou de 
l’année à l’aide des outils d’évaluation de programme Leave The Pack Behind (par ex. 
entrevues impromptues)

Travaux à réaliser après la séance d’enseignement :

 • Analyser les résultats de l’évaluation officielle de la campagne de sensibilisation 
 • Fournir des commentaires au professionnel de la santé supervisant la programmation avec les pairs 
 • Rédiger une évaluation de l’expérience clinique 
 • Rédiger un document avec analyse de l’entrevue de départ avant et après les résultats de test 
 •  Rédiger une étude de cas communautaire avec un plan, une mise en œuvre et une évaluation 

visant la sensibilisation au tabagisme pour une population particulière
 • Rédiger un document sur : 
  - l’évaluation des campagnes de promotion de la santé 
  - les questions de leadership au cours du travail avec des groupes communautaires 
  - la prestation entre les pairs de campagnes de promotion de la santé

Méthodes d’évaluation :

 • L’évaluation écrite de l’expérience clinique 
 • Les documents 
 • Les questions d’examen
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Module : Placements cliniques

Plan d’apprentissage numéro huit : Pratique clinique et promotion de la santé : 
Campagnes d’éducation préventive sur le tabagisme dans les collectivités

Prérequis :

 •  Comprendre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires et la pratique fondée sur les 

données probantes

 •  Avoir terminé le cours en ligne de l’Unité de recherche sur le tabac de l’OntarioG (http://

tobaccocourse.otru.org) 

 • Les plans d’apprentissage un, deux, trois et cinq

 • Connaître l’évaluation de programme, les protocoles de recherche et l’analyse des résultats

Thèmes à aborder :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (p. 22 à 30)

 • Les campagnes de communication pour encourager les adultes à cesser de fumer 

 •  La collaboration avec les organismes de santé communautaires et les organismes de santé 

publique

Échéancier :

Un ou deux semestres

Objectifs d’apprentissage :

 •  Les étudiantes connaîtront les campagnes de marketing social afin de favoriser les 

changements comportementaux en matière de santé dans la collectivité

Thèmes abordés par les étudiantes :

 1.  La mise en œuvre de campagnes de sensibilisation au tabac dans la collectivité à l’aide de 

voies de communication efficaces

 2.  La planification, la mise en œuvre et l’évaluation d’une campagne de sensibilisation 

qui communique efficacement avec une population cible et favorise les changements 

comportementaux ayant trait à l’usage du tabacG

 3.  La manière de localiser les services de cessation du tabagisme de la collectivité et d’en faire 

la promotion

 4. Le travail avec une équipe pour la mise en œuvre d’une campagne de promotion de la santé
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Ressources pédagogiques :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 

soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)

 •  Les guides de campagne de communication du Centre de formation et de consultation 

(http://www.ptcc-cfc.on.ca/french/Resources/Resource-Search/Resource/?rid=12219) 

Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la séance d’enseignement :

 1.  Terminer les volets du cours en ligne sur le site Web de l’Unité de recherche sur le tabac de 

l’OntarioG (http://tobaccocourse.otru.org) et apporter les certificats à l’enseignant clinique

 2.  Discuter des possibilités de placement communautaire avec l’enseignant clinique ou le 

professeur (par ex. avec un organisme de santé publique ou un organisme communautaire)

Possibilités d’expérience clinique :

 1. Rencontrer le personnel de l’organisme et participer à la planification d’une campagne

 2. Rencontrer les intervenants communautaires

 3. Apprendre à connaître tous les services de cessation du tabagisme dans la collectivité

 4.   Une fois que l’équipe a décidé comment elle va procéder à la promotion de la campagne, 

apporter une aide au volet de marketing social d’élaboration de messages et d’images

 5.  Tester le nouveau matériel avec des fumeurs et des non-fumeurs pour connaître son utilité

 6. Planifier l’évaluation des activités et de l’ensemble de la campagne

 7. Apporter une aide à l’exécution de la campagne

 8. Participer à l’évaluation de l’ensemble de la campagne 

 9.  Participer à l’analyse des données recueillies et formuler des recommandations pour les 

prochaines campagnes

Travaux à réaliser après la séance d’enseignement :

 • Analyser les résultats de l’évaluation officielle de la campagne de sensibilisation 

 •  Fournir des commentaires au professionnel de la santé supervisant la programmation auprès 

des pairs

 • Rédiger une évaluation de l’expérience clinique 

 • Rédiger un document d’analyse de la campagne selon les résultats de l’évaluation 

 •  Rédiger une étude de cas communautaire avec un modèle logique de programme pour 

une campagne de sensibilisation communautaire sur le tabagisme visant une population 

particulière

 • Rédiger un document sur : 

  - l’évaluation des campagnes de promotion de la santé 

  - les questions de leadership au cours du travail avec des groupes communautaires

Méthodes d’évaluation :

 • L’évaluation écrite de l’expérience clinique 

 • Les documents 

 • Les questions d’examen
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Module : Placements cliniques

Plan d’apprentissage numéro neuf : Pratique clinique dans les établissements de 
soins primaires : Interventions de cessation du tabagisme dans les hôpitaux

Ce plan d’apprentissage peut être mis en œuvre auprès de patients hospitalisés qui fument; les 
interventions peuvent être mises en œuvre avec des patients dont la santé a été mise en péril par 
le tabagisme (patients ayant des problèmes cardiaques, patients ayant subi un accident vasculaire 
cérébral, patients en oncologie, etc.)

Prérequis : 

 •  Comprendre les lignes directrices sur les pratiques exemplaires et la pratique fondée sur les 
données probantes

 •  Terminer le cours d’apprentissage en ligne sur la cessation du tabagisme de l’AIIAO  
(www.TobaccoFreeRNAO.ca)

 • Les plans d’apprentissage un, deux, trois et cinq

Thèmes à aborder :

 •  Le travail avec des patients aux diagnostics variés qui envisagent la cessation du tabagisme, qui 
tentent de cesser ou qui ont besoin d’aide relativement au sevrage de la nicotine à l’hôpital

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers (p. 22 à 30)

Échéancier :

Un ou deux semestres

Objectifs d’apprentissage :

 •  Les étudiantes connaîtront les politiques sur l’usage du tabac dans les établissements de soins 
de santé

 •  Les étudiantes connaîtront les interventions de cessation du tabagisme menées auprès de 
patients hospitalisés

 •  Les étudiantes apprendront au sujet des possibilités de recommandation visant à aiguiller les 
patients vers les services de cessation du tabagisme au sein de la collectivité lorsqu’ils prennent 
leur congé de l’hôpital

Thèmes abordés par les étudiantes :

 1.  La réglementation provinciale en matière de tabagismeG relativement aux établissements de 
soins de santé

 2.  La politique sur l’usage du tabac propre à chaque établissement de soins de santé à l’intention 
du personnel, des patients et des visiteurs

 3.  La manière de procéder à des interventions brèves de cessation du tabagisme auprès de 
patients hospitalisés

 4.  La manière d’utiliser un formulaire d’évaluation pour évaluer le degré de préparation d’un patient 
à l’idée de cesser de faire usage du tabac et pour conseiller les patients qui tentent de cesser

 5. La manière de localiser les services de cessation du tabagisme de la collectivité
 6.  La manière d’aiguiller les patients vers les services communautaires de cessation du tabagisme 
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Ressources :

 •  La LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des 
soins infirmiers (version imprimée ou en ligne)

 •  Les livrets Une étape à la fois de la Société canadienne du cancer pour les personnes qui 
veulent cesser de fumer

 • Le traitement de la dépendance à la nicotine (outil pédagogique E)

Activités que les apprenants doivent entreprendre avant la séance d’enseignement :

 1.  Discuter des possibilités de placement communautaire avec l’enseignant clinique ou le 
professeur (par ex. dans des établissements locaux de soins primaires)

Possibilités d’expérience clinique :

 1. Visiter le site Web de la téléassistance pour fumeurs (teleassistancepourfumeurs.ca) 
 2.  Lire le plan de soin personnel du client ou patient : évaluation du tabagisme et du degré 

de préparation à l’idée de cesser (outil pédagogique C) et en faire des photocopies pour 
l’élaboration de plans de soins des patients

 3.  Discuter avec l’enseignant clinique pour apprendre à repérer les patients qui pourraient 
profiter de cette assistance

 4.  À l’aide du plan de soin personnel du client ou patient (outil pédagogique C), élaborer un plan 
de soins infirmiers pour la cessation du tabagisme pour chaque patient au cours de son séjour 
à l’hôpital (ressources à fournir, stratégies de counseling, participation du personnel médical, 
préférences de cessation du patient, etc.)

 5.  Apprendre à connaître les services de cessation du tabagisme dans la collectivité en 
communiquant avec le service de santé publique local et les services de cessation du 
tabagisme dans l’hôpital

Travaux à réaliser après la séance d’enseignement :

 •  Formuler des commentaires à l’intention de l’enseignant clinique et (ou) du professionnel de 
la santé supervisant le placement de l’étudiant

 •  Utiliser le protocole demander-conseiller-aider-organiser le suivi et les outils appropriés; 
travailler avec un client ou un patient qui fume actuellement et rédiger un texte de réflexion

 •  Créer une brochure ou une affiche pour l’unité sur le protocole demander-conseiller-aider-
organiser le suivi relativement à la pathologie sur laquelle l’unité met l’accent; créer et 

recueillir un formulaire d’évaluation ou de commentaires pour le personnel et les pairs

 •  Faire une présentation pour les pairs après la conférence sur les pratiques exemplaires de 

cessation du tabagisme et le protocole demander-conseiller-aider-organiser le suivi; créer 

et recueillir un formulaire d’évaluation ou de commentaires pour les pairs et l’enseignant 

clinique

Méthodes d’évaluation :

 • Les textes d’opinion (évalués par l’enseignant clinique) 

 • Les formulaires d’évaluation ou de commentaires
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Section quatre : Outils pédagogiques 

Outil pédagogique A : Le questionnaire du défi de l’écran de fumée

Le défi de l’écran de fumée

Vérifiez vos connaissances avec 20 questions sur le tabagisme! Choisissez la meilleure réponse pour 

chaque question.

1)  Combien faut-il de temps en moyenne pour que la nicotine passe des poumons au cerveau après 

qu’on ait inhalé la fumée de cigarette?

  a) 2 secondes

  b) 10 secondes

  c) 1 minute

  d) 2 minutes

  e) Ça dépend de la marque de cigarettes.

2)  Quel pourcentage de la population canadienne fume des cigarettes de façon régulière? 

(selon l’Enquête de surveillance de l’usage du tabac au Canada de 2008, Santé Canada)

  a) 5,3 pour cent

  b) 18 pour cent

  c) 53 pour cent

  d) 72,8 pour cent

  e) Aucune de ces réponses

3) Un symptôme de la dépendance à la nicotine est :

  a) Fumer chaque jour.

  b) Fumer 30 minutes après s’être réveillé le matin.

  c) Fumer 15 cigarettes ou plus par jour.

  d) Toujours fumer en consommant de l’alcool.

  e) Toutes ces réponses

4) Les cigarettes légères et douces :

  a) Ne sont pas aussi nocives pour la santé que les cigarettes ordinaires.

  b) Contiennent moins de goudron que les cigarettes ordinaires.

  c) Contiennent moins de nicotine que les cigarettes ordinaires.

  d) Ne réduisent pas la capacité de faire de l’exercice.

  e) Aucune de ces réponses

5) La nicotine :

  a) Aide à se détendre.

  b) Est un stimulant.

  c) Est un coupe-faim.

  d) Aide à se concentrer.

  e) Toutes ces réponses
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6)  Des 4 000 produits chimiques contenus dans une cigarette, combien sont des cancérigènes 

reconnus?

  a) 0

  b) 1 000

  c) 10

  d) 700

  e) 50

7) De l’ammoniac est ajouté au tabac afin de :

  a) Améliorer son arôme.

  b) S’assurer d’éliminer les bactéries.

  c) Accélérer la dépendance.

  d) Se conformer aux règlements gouvernementaux.

  e) Aucune des affirmations précédentes n’est vraie.

8) La nicotine a les effets suivants :

  a) Causer le cancer du poumon.

  b) Augmenter la pression artérielle.

  c) Entretenir la dépendance du fumeur.

  d) Activer les récepteurs de nicotine dans le cerveau.

  e) (b), (c) et (d) sont vrais.

9) La fumée latérale (la fume qui s’échappe d’une cigarette qui se consume) est : 

  a) Plus toxique que la fumée inhalée.

  b) Moins toxique que la fumée inhalée.

  c) Carcinogène.

  d) Désagréable mais pas dangereuse.

  e) (a) et (c) sont vrais.

10)  La fumée de tabac ambiante (également connue comme « fumée secondaire ») a des 

effets négatifs :

  a) Seulement sur les gens atteints d’asthme.

  b) Sur toute personne qui y est exposée.

  c) Seulement sur les gens vivant avec un fumeur.

  d) Seulement sur des bébés. 

  e) Sur des non-fumeurs.

11)  Remplissez le blanc : « En Ontario, il est interdit de fumer dans les bâtiments utilisés à des fins 

médicales et à moins de ___ mètres de toute entrée d’une installation médicale. »

  a) 5 

  b) 20

  c) 9

  d) 50

  e) Il n’y a pas de loi.
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12) Le monoxyde de carbone :

  a) Est une substance rejetée par le tuyau d’échappement d’une voiture.

  b) Est un sous-produit du tabac.

  c) Réduit les niveaux d’oxygène dans le sang chez un fumeur.

  d) Provoque l’élargissement graduel du cœur du fumeur.

  e) Toutes ces réponses

13) Remplissez le blanc « Un arbre est perdu pour chaque ___ cigarettes qui sont fabriquées. »

  a) 100

  b) 200

  c) 300

  d) 1 000

  e) 5 000

14)  Les gens demandant des politiques de lutte contre le tabagisme plus strictes dans les campus 

veulent :

  a) Mettre les fumeurs en colère.

  b) Empêcher les gens de fumer un peu partout.

  c) Aider les fumeurs à arrêter de fumer.

  d) Faire travailler plus fort le personnel de la sécurité.

  e) Aucune de ces réponses

15)  À quelle fréquence quelqu’un dans le monde meurt-il d’une maladie liée au tabagisme?

  a) Toutes les 10 secondes 

  b) Toutes les 30 secondes 

  c) Toutes les 60 secondes 

  d) Toutes les 2 minutes 

  e) Toutes les 3 minutes

16)  Les effets pour la santé de fumer du tabac ou fumer de la marijuana :

  a) Seul le tabac contient des agents cancérigènes.

  b) Le tabac est plus toxique.

  c) La marijuana est plus toxique. 

  d) La fumée de marijuana ne pose pas de risque pour la santé. 

  e) Fumer du tabac ou de la marijuana a les mêmes effets sur la santé.

17) Fumer avec un narguilé (pipe à eau) est :

  a) Aussi nocif que de fumer des cigarettes.

  b) Pas aussi nocif que de fumer des cigarettes.

  c) Plus nocif que de fumer des cigarettes.

  d) Pas nocif du tout.

  e) (b) et (d) sont corrects.
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18)  Les traitements de cessation du tabagisme fondés sur les données probantes comprennent ce 

qui suit :

  a) Les thérapies de remplacement de la nicotine.

  b) L’hypnose.

  c) L’acupuncture.

  d) Le Zyban.

  e) Le counseling en cessation.

  f ) (a), (d) et (e) sont corrects.

19)  Les infirmières devraient encourager les femmes enceintes qui fument à :

  a) Restreindre leur consommation de cigarettes à moins de 10 cigarettes par jour.

  b) Ne pas arrêter de fumer pendant la grossesse.

  c) À arrêter de fumer d’un coup.

  d) À ne pas parler de leur tabagisme à qui que ce soit.

20)  Les étudiantes en soins infirmiers peuvent être efficaces en parlant de cessation du tabagisme 

avec des clients.

  a) Vrai

  b) Faux

  c) Je ne sais pas.

Adapté du : Smoke Screen Challenge de Leave The Pack Behind 

Réponses au questionnaire du défi de l’écran de fumée :

 1. b) 2. b) 3. e) 4. e) 5. e)

 6. e) 7. c) 8. e) 9. e) 10. b)

 11. c) 12. e) 13. c) 14. c) 15. a)

 16. e) 17. c) 18. f ) 19. c) 20. a)

Notation pour le questionnaire du défi de l’écran de fumée :

 Nombre de réponses correctes : Ce que votre note signifie :

 20 Vous avez pris une bonne longueur d’avance.

 16 à 19 Vous êtes en bonne position avant le sprint final.

 10 à 15 Il n’y a rien de honteux à être un novice.

 Moins de 10 Allez à LeaveThePackBehind.org et comblez vos lacunes.
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Outil pédagogique B : Études de cas pour les interactions entre les infirmières 
et les clients

Les problèmes du tabac peuvent facilement être intégrés dans différents sujets éducatifs. Ce qui suit 

présentent des exemples d’études de cas pouvant être utilisés dans différents cours. Ces études sont 

alignées sur un certain nombre de recommandations tirées de la LDPE de l’AIIAO La cessation du 

tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers. (AIIAO, 2007).

Étude de cas A : Infirmières qui fument

Recommandation de la ligne directrice no 1.0 : « À l’aide du protocole « demander, conseiller, aider et organiser le suivi », les 

infirmières mettent en place une intervention minimale de cessation du tabagisme pour l’ensemble des clients. » (AIIAO, 2007)

Scénario : John est un infirmier-hygiéniste qui travaille dans le programme de prévention des 

maladies chroniques de l’unité de santé. Il a actuellement la responsabilité de la mise en œuvre 

de la ligne directrice sur les pratiques exemplaires consacrée à la cessation du tabagisme de 

l’AIIAO pour tout le personnel infirmier. Pendant les étapes initiales de planification du projet, 

John s’est heurté à une certaine résistance de la part de certains membres du personnel qui 

fument actuellement. Ces membres du personnel lui ont dit avoir l’impression de passer pour 

des hypocrites s’ils conseillent des clients en cessation du tabagisme. John élabore un plan de 

communication pour répondre aux inquiétudes du personnel. 

 
Questions : 

1) Quels points principaux, John devrait-il inclure dans sa communication au personnel? 

2) Quel(s) mode(s) de présentation John devrait-il utiliser pour communiquer avec le personnel? 

3)  Décrivez une conversation possible entre John et un membre du personnel qui fume sur l’importance 
de conseiller les clients sur la cessation du tabagisme, ou faites un jeu de rôle sur ce sujet. 

4) Comment John peut-il encourager les membres du personnel à arrêter de fumer? 

5) Quel matériel John peut-il donner aux membres du personnel pour les aider à arrêter de fumer? 
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Étude de cas B : États chroniques et éthique

Recommandation de la ligne directrice no 2.0 : « Les infirmières lancent une intervention approfondie de cessation du 

tabagisme (d’une durée supérieure à 10 minutes) lorsque leurs connaissances et le temps dont elles disposent leur 

permettent de s’engager dans une consultation plus poussée. » (AIIAO, 2007)

Scénario : Sarah est âgée de 45 ans, mais a l’air beaucoup plus vieille. Elle a un revenu limité et un 

soutien social minimal. Sarah fume 2,5 paquets de cigarettes par jour. Elle est venue à la clinique 

sans rendez-vous de la collectivité pour des symptômes accrus de bronchite et de dyspnée. Elle a 

reçu un diagnostic de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).

Mary, l’infirmière de la clinique, est la principale infirmière de Sarah et a travaillé avec elle 

constamment pendant tous ses soins. En tant qu’infirmière, Mary prend très au sérieux les 

stratégies de promotion et de prévention en soins de santé. À chaque visite elle parle à Sarah de 

l’importance d’arrêter de fumer pour améliorer son état de santé. Sarah n’a eu aucune réaction 

et continue de fumer. Lorsqu’on lui parle du problème, Sarah dit : « Vous ne comprenez pas. Je 

vis seule. Je n’ai ni famille, ni amis, ni argent et je ne pourrai plus jamais travailler. Je sais que je 

détruis ma santé, mais c’est la seule chose dans la vie qui m’apporte du plaisir. » 

1) Sarah est à quelle étape du changement?

2) Quels sont les principes éthiques en jeu?

3) Quelles sont les valeurs contradictoires de Mary?

4)  Est-ce que les praticiens de la clinique devraient refuser de voir Sarah et consacrer leur temps 

aux personnes qui sont prêtes à accepter la responsabilité de leur santé?

5)  Comment la clinique devrait-elle offrir ses services à Sarah alors qu’elle refuse de suivre 

le plan de soins?

6) Est-ce un problème éthique ou un problème juridique?

7)  Comment une infirmière peut-elle utiliser la norme d’exercice sur la relation thérapeutique entre 

le client et le personnel infirmier (http://www.cno.org/Global/docs/prac/51033_nurseclient.pdf) 

et la ligne directrice sur les pratiques exemplaires La cessation du tabagisme : 

intégration dans la pratique quotidienne des soins infirmiers comme guides dans cette situation? 
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Étude de cas C : Cardiologie

Recommandation de la ligne directrice no 3.0 : « Les infirmières savent que les consommateurs de produits du tabac 

peuvent faire plusieurs rechutes avant d’en arriver à l’abstinence et elles doivent impliquer plusieurs fois le client dans la 

démarche de cessation du tabagisme » (AIIAO, 2007)

Scénario : Monsieur Kim vient d’être admis au service de cardiologie à partir de la salle 

d’urgence. Il a eu plusieurs arythmies cardiaques graves et est admis pour une évaluation 

cardiaque. En tant qu’infirmière du service de cardiologie, vous vous souvenez de lui quand il a 

eu une crise cardiaque l’année dernière. Il était si effrayé par l’expérience qu’il a arrêté de fumer 

et disait qu’il ne fumerait plus jamais. 

Au cours des procédures d’admission, vous lui demandez s’il a consommé du tabac depuis sa 

crise cardiaque et il admet qu’il a recommencé à fumer. 

1) À quelle étape du changement est M. Kim?

2) Comment réagissez-vous à cette information?

3) Quel est votre rôle avec ce patient en ce qui a trait à la cessation du tabagisme?

4) Comment l’hôpital soutient-il la cessation du tabagisme?

5) Quelles ressources pouvez-vous lui offrir à ce moment-ci?

6) Quel suivi organiserez-vous pour lui lorsqu’il sortira de l’hôpital?
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Étude de cas D : Santé mentale 

Recommandation de la ligne directrice no 4.0 : « Les infirmières doivent être au fait des ressources en matière de cessation 

du tabagisme qui existent au sein de la communauté pour les besoins de l’orientation et du suivi. » (AIIAO, 2007) 

Scénario : Francine est une femme de 37 ans avec d’importants antécédents de maladie mentale. 

Elle a récemment reçu un diagnostic de trouble schizo-affectif. Après être sortie d’un long séjour 

dans un établissement psychiatrique, Francine vient à son centre de santé communautaire pour 

rencontrer une infirmière et obtenir des conseils sur la nutrition et la gestion du poids. Elle a 

commencé à suivre un cours de Yoga et rencontre régulièrement un travailleur social dans son 

centre local de santé mentale. Francine fume actuellement deux paquets par jour et ne pense pas 

à arrêter de fumer. Elle fume depuis le début de son adolescence. Elle a essayé d’arrêter plusieurs 

fois, mais a toujours eu de très forts symptômes de sevrage et de manque. Francine croit qu’elle 

pourra continuer de fumer sans effets néfastes sur sa santé et sans complications relativement à 

sa maladie mentale si elle adopte des habitudes saines dans d’autres domaines de sa vie.

Questions : 

1) Comment évalueriez-vous l’étape du changement de Francine? 

2) Comment encourageriez-vous Francine dans son désir d’améliorer sa santé? 

3) Décrivez une conversation que vous pourriez avoir avec Francine sur les dangers du tabagisme.

4) Comment discuteriez-vous du tabagisme de Francine relativement à sa maladie mentale? 

5) Quelles ressources communautaires offririez-vous à Francine? 

6) Quelles aides pour la cessation du tabagisme conseilleriez-vous à Francine? 
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Étude de cas E : Soins de longue durée

Recommandation de la ligne directrice no 5.0 : « Les infirmières mettent en place une intervention de cessation du 

tabagisme en portant une attention particulière au sexe, ainsi qu’aux questions relatives à l’ethnicité et à l’âge; elles 

conçoivent des stratégies adaptées aux divers besoins de la clientèle. » (AIIAO, 2007)

Scénario : Malcolm est un résident d’un établissement de soins de longue durée âgé de 62 ans. 

Le personnel soignant a récemment fait savoir à Malcolm que ses reins ont été gravement endommagés 

par une pression artérielle élevée. Avec les encouragements de l’équipe interprofessionnelle, Malcolm 

a cessé de fumer il y a deux jours et il ne sait pas s’il saura supporter les symptômes de sevrage. Comme 

vous êtes son infirmière, Malcolm vous a expliqué qu’il aimait fumer et que la sensation d’une cigarette 

entre ses doigts lui manque déjà ainsi que les marches qu’il prenait sur la propriété tout en fumant. 

Sans ses cigarettes, Malcolm s’ennuie et a l’impression que sa liberté d’agir a diminué. 

Questions : 

1) À quelle étape du changement Malcolm se trouve-t-il?

2) Comment pouvez-vous encourager Malcolm pour qu’il réussisse sa tentative de cessation? 

3) Quelles aides de cessation du tabagisme pourraient aider Malcolm?

4) Quelles suggestions pourriez-vous faire à Malcolm relativement à ses activités quotidiennes? 

5) Quelles ressources pourriez-vous lui fournir? 
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Étude de cas F : Obstétrique

Recommandation de la ligne directrice no 6.0 : « Les infirmières mettent en place, dans la mesure du possible, une 

intervention approfondie auprès des femmes enceintes et de celles qui ont accouché. » (AIIAO, 2007)

Scénario : Une jeune mère célibataire est admise à l’hôpital au troisième trimestre de sa 

grossesse à cause d’un placenta praevia. Elle est mise au repos au lit et sous surveillance. Comme 

vous êtes son infirmière du quart du soir, elle vous demande si elle pourra sortir fumer lorsque 

sa mère viendra lui rendre visite. Vous devez dire non puisque le docteur a donné l’ordre qu’elle 

reste au lit sauf pour aller à la salle de bain. 

1) Comment abordez-vous la question du tabagisme pendant la grossesse?

2)  Décrivez une conversation possible sur le tabagisme au cours de la grossesse en faisant bien 

attention à encourager la collaboration et une discussion ouverte sans donner un sentiment de 

culpabilité à la mère.

3)   Si elle considère la thérapie pendant qu’elle est à l’hôpital, comment pouvez-vous l’organiser 

pour elle? 

4)   Quelles ressources pouvez-vous lui fournir?

5)   Comment pouvez-vous faire participer ses parents au processus?

Ressource : Programme Pregnets pour la cessation du tabagisme. Offert sur http://pregnets.ca 
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Étude de cas G : Pédiatrie

Recommandation de la ligne directrice no 7.0 : « Les infirmières encouragent les fumeurs et les non-fumeurs à faire de 

leur résidence un environnement sans fumée, afin de les protéger eux-mêmes, de même que leurs enfants et leur famille, 

contre l’exposition à la fumée de tabac ambiante. » (AIIAO, 2007)

Scénario : Un garçon de 5 ans est admis avec une bronchite asthmatique récurrente. En tant 

qu’infirmière assignée à cet enfant, vous parlez avec sa mère. Elle est très anxieuse en ce qui concerne 

l’état de son fils et vous lui expliquez le traitement qu’il reçoit. En parlant avec elle, vous sentez 

nettement l’odeur de la fumée de cigarette. 

Questions : 

1) Comment abordez-vous le sujet du tabagisme à la maison?

2)  Décrivez une conversation possible avec des parents qui fument au sujet de l’importance de 

protéger les enfants de l’exposition à la fumée de cigarette à la maison, ou faites-en un jeu de rôle. 

3) Comment évalueriez-vous le degré de préparation de ce parent pour arrêter de fumer?

4) Comment aideriez-vous ce parent si elle pensait à arrêter?

5) Quel matériel donneriez-vous aux parents qui fument?

Ressource : Santé Canada. (2006). Faites de votre maison et de votre voiture des environnements sans fumée : Un guide pour 

protéger votre famille contre la fumée secondaire. Ottawa, (Ontario). Santé Canada. Disponible sur http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/

pubs/tobac-tabac/second-guide/index-fra.php 
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Outil pédagogique C : Pratique clinique – plan de soin personnel du client ou patient 
Évaluation de l’utilisation de tabac et du degré de préparation à arrêter

Sujet
Antécédents de 
tabagisme

Antécédents de 
cessation

 

Étape du changement 
Évaluation

 
 
 
 
Comorbidité 
Évaluation

Questions principales
1. À quel âge avez-vous fumé votre première cigarette? 
2. Quand êtes-vous devenu un fumeur régulier ou quotidien? 
3. Certains membres de votre famille fument-ils?
4. Fumez-vous au travail? 
5. Combien de cigarettes fumez-vous par jour?
1. Avez-vous déjà essayé d’arrêter de fumer?
 a.  Si oui combien de fois? À quand remonte votre 

dernière tentative qui a duré au moins 24 heures? 
Quelles étaient vos raisons pour arrêter? 

 b.  Combien de temps a duré votre tentative de 
cessation la plus longue?

 c.  Votre médecin était-il impliqué dans une de vos 
tentatives de cessation?

 d. Quels symptômes de sevrage avez-vous eus?
 e. Pourquoi avez-vous recommencé à fumer? 

2.  Avez-vous utilisé une méthode de cessation? (thérapies 
de remplacement de la nicotine, médicaments, autre)

3.  Avez-vous quelqu’un pour vous soutenir pendant votre 
cessation? (par ex. des amis, des membres de votre 
famille, des collègues de travail)

1.  Déterminez à quelle étape est rendue la personne pour 
ce qui est d’arrêter maintenant (par. ex. « Avez-vous 
pensé à arrêter? »).

 
2.  Évaluez la volonté d’arrêter sur une échelle de 1 à 10.  

(par ex. « Sur une échelle de 1 à 10 où en est votre 
volonté d’arrêter de fumer? »).

3.  Évaluez le niveau de confiance de la personne à l’égard de 
ses chances de succès, sur une échelle de 1 à 10 (par ex. 
« Sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous confiant 
en votre capacité d’arrêter de fumer pour de bon? »).

1. Problèmes de santé actuels

Réponses

❑ Oui ❑ Non
❑ Oui ❑ Non

❑ Oui ❑ Non
Commentaires : 

 
 
 
❑ Oui ❑ Non
Commentaires :

❑ Mal de tête
❑ Toux 
❑ Manque de concentration
❑ Nausée
❑ Envies
❑ Anxiété
❑ Dépression
❑ Autre :
❑ Oui ❑ Non
Commentaires :
❑ Oui ❑ Non
Commentaires :

❑ Préréflexion 
❑ Réflexion 
❑ Préparation 
❑ Action 
❑ Entretien 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Réponses
❑ Santé cardiovasculaire
❑ Santé pulmonaire
❑ Cancers
❑ Diabète
❑ Grossesse
❑ Autre : 

❑ Peuples autochtones
❑ Enfants
❑ Adolescents
❑  Jeunes adultes 

(entre 19 et 24 ans)
❑  Clients atteints d’une maladie 

chronique
❑  Clients avec des dépendances 

concomitantes à d’autres 
substances

❑  Populations homosexuelles, 
lesbiennes, bisexuelles 
ou transsexuelles

❑  Populations à faible statut 
socio-économique

❑ Santé mentale 
❑  Adultes plus âgés en

établissements de soins 
de longue durée

❑  Femmes et femmes enceintes

•  TRN (timbre, gomme, inhalateur, 
pastille)

• Zyban
• Varenicline
• Autre :
Soutiens sociaux

Implication du personnel médical 
ou infirmier
• médecin
• Téléassistance pour fumeurs
•  clinique de cessation du 

tabagisme
•  programmes communautaires 

de cessation

Sujet
Comorbidité 
Évaluation

 
 
 
 
Considérations  
particulières

Plan de cessation

Remarques  
générales

Questions principales
2. Questions de santé globales

3. Santé mentale ou problèmes d’abus de substances
1.  Cette personne fait-elle partie de l’une des catégories 

particulières de population? 

1.  Y a-t-il actuellement des facteurs de stress à cause 
desquels la cessation devrait être remise à plus tard?

2. Quelles sont les raisons pour arrêter maintenant?
3. Fixation d’une date de cessation.
4. Choix d’une méthode.

5. Choix des soutiens.

6. Orientations.

 
Décision du patient :
Orientation pour soutien : 
Plan de cessation :
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Outil pédagogique D : Pratique clinique – Soins individuels et soins à l’échelle du 
système pour le malade hospitalisé

Une approche systématique des traitements de la dépendance au tabac pour les 
fumeurs hospitalisés : Le modèle Ottawa

Le modèle Ottawa est une intervention dans l’ensemble du système pour les patients hospitalisés. 
Il a été conçu et mis en œuvre à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et adopté par un 
certain nombre d’hôpitaux canadiens. Il a été prouvé que les fumeurs ont plus de risques d’être 
hospitalisés que les non-fumeurs; jusqu’à récemment cette occasion éducative de les aider à arrêter 
de fumer était restée inaperçue. Plusieurs facteurs contribuent de nos jours à cette reconnaissance :

 •  Des changements importants dans les politiques publiques qui exigent maintenant que les lieux 
publics (y compris les hôpitaux) soient sans fumée.

 •  Plus d’options de traitement basées sur des données probantes existent pour aider les fumeurs 
à réussir dans leurs tentatives de cessation.

 •  La plupart des Canadiens se rendent compte des conséquences sur la santé du tabagisme et 
beaucoup de fumeurs désirent arrêter. 

Éléments du modèle Ottawa

Lors de l’admission : Mise en œuvre des 5A – demander, conseiller, évaluer, aider, organiser le suivi.

 1.  Lors de leur admission à l’hôpital, on questionne les patients sur leur usage du tabac au cours 
des six derniers mois (« Avez-vous consommé des produits du tabac, sous quelque forme que 
ce soit, au cours des six derniers mois? »). Le statut de fumeur et les tentatives de cessation du 
patient sont documentés.

 2.  On conseille clairement aux fumeurs, d’une manière non moralisatrice mais sans équivoque, 
de cesser de fumer (« Arrêter de fumer est le geste le plus important que vous pouvez poser 
pour prévenir [insérer le problème de santé] et je vous conseille fortement d’arrêter de fumer. 
Nous pouvons vous y aider pendant que vous êtes à l’hôpital. »).

 3.  On évalue le degré d’intérêt du fumeur à l’égard de la cessation du tabagisme. (« Êtes-vous 
intéressé à arrêter au cours des six prochains mois? Au cours des six prochains mois, mais pas au 
cours des 30 prochains jours? Au cours des 30 prochains jours? Ou pendant ce séjour à l’hôpital? »)

 4.  On aide le patient avec un bref counseling et de la pharmacothérapie, selon son intérêt à 
l’égard de la cessation pendant son séjour à l’hôpital. 

Pendant l’hospitalisation

Le soutien à la cessation pour ceux et celles qui désirent arrêter consiste en counseling portant sur 
la gestion des symptômes de sevrage et sur la planification de la façon de rester sans fumée après 
la sortie de l’hôpital. La pharmacothérapie est offerte pendant le séjour à l’hôpital et prescrite pour 
les 10 à 12 semaines suivant la sortie de l’hôpital. Du matériel d’auto-assistanceG est fourni aux 
fumeurs désirant arrêter.

Pour ceux qui ne désirent pas arrêter de fumer, le counseling porte sur les pour et les contre du 
tabagisme (« Que voyez-vous comme avantages et inconvénients à fumer? »). La pharmacothérapie est 
offerte pendant le séjour à l’hôpital pour aider les patients à se sentir à l’aise dans cet environnement 
sans fumée. Du matériel d’auto-assistance personnaliséG pour les fumeurs qui ne sont pas intéressés à 
arrêter est fourni avec des renseignements sur les services communautaires de cessation. 
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Lors de la sortie de l’hôpital

On offre un soutien de suivi à tous les fumeurs lorsqu’ils quittent l’hôpital. Le suivi pour les 
hôpitaux utilisant ce modèle consiste, lorsque le patient est d’accord, en son inscription par le 
personnel chargé d’organiser le suivi dans une banque de données et un système interactif de 
téléphonie à réponse vocaleG. Le système de réponse vocale fait régulièrement et automatiquement 
les appels aux clients pour se renseigner sur leur tabagisme. Les résultats des réponses des clients 
peuvent être examinés par une infirmière et on communique avec la personne si elle semble avoir 
besoin de plus de soutien.

Les hôpitaux qui ont adopté ce modèle ont accepté auparavant les 10 pratiques exemplaires 
suivantes en ce qui concerne le traitement du tabagisme pour les fumeurs hospitalisés :

 1. Documenter le statut de fumeur de tous les clients admis à l’hôpital.
 2.  Désigner du personnel pour assumer la responsabilité de fournir un traitement contre la 

dépendance au tabac.
 3.  Inclure le traitement de la dépendance au tabac dans les cheminements cliniques, les plans 

de soins standard ou les systèmes de fichiers utilisés pour la gestion de la qualité.
 4.  S’assurer que la pharmacothérapie pour la cessation du tabagisme est facile à obtenir sur le 

formulaire de l’hôpital.
 5.  Mettre des processus en place pour suivre les consommateurs de tabac pendant plus de 

30 jours après leur sortie de l’hôpital et pour leur fournir des conseils au besoin.
 6.  S’assurer que la formation pour les traitements de la dépendance au tabac est donnée aux 

professionnels des soins de santé.
 7. S’assurer que le matériel d’auto-assistance pour les patients est facile d’accès.
 8.  Établir des liens d’orientation vers les programmes communautaires de cessation et vers la 

Téléassistance pour les fumeursG.
 9.  Mettre des processus en place pour évaluer la prestation de traitements contre la dépendance 

au tabac par les professionnels des soins de santé.
 10.  Mettre des processus en place pour transmettre des commentaires aux professionnels des 

soins de santé relativement à leur rendement dans la prestation de traitements contre la 
dépendance au tabac.

Résultats de l’évaluation

Presque la moitié (46 pour cent) de tous les utilisateurs de tabac se sont déclarés intéressés à arrêter 
de fumer au cours des 30 prochains jours, y compris pendant leur séjour à l’hôpital. Seulement 3/10 
ont répondu ne pas être intéressés à arrêter. 

Les résultats du suivi des cessations font présentement l’objet d’une étude, mais l’expérience 

relative au modèle Ottawa a été très positive jusqu’ici. Beaucoup de patients ont réussi à rester sans 

fumée après leur sortie de l’hôpital, ce qui occasionnera moins de réadmissions et permettra à ces 

patients d’avoir une meilleure santé. 

Ressource : Reid, R. D., Pipe, A. L., Quinlan, B., Slovinec, M., Kocourek, J., Riley, D. L. et al. (2007) Tobacco dependence treatment 

for hospitalized smokers: “The Ottawa Model”. Smoking Cessation Rounds, 1(3). Consulté le 30 octobre 2008 sur http://www.

smokingcessationrounds.ca/crus/screng0507.pdf 
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Outil pédagogique E : Traitement de la dépendance à la nicotine

Faire face aux symptômes de sevrage

La plupart des fumeurs trouvent que les premiers jours et les premières semaines après avoir 

arrêté, période pendant laquelle les symptômes de sevrage atteignent leur plus grande intensité, 

sont les plus difficiles. Il faut leur rappeler que cet inconfort est temporaire; en effet, les 

symptômes de sevrage sont un signe que le corps récupère des effets du tabagisme. Ci-après, des 

recommandations pour faire face aux symptômes de sevrage.

Symptôme de sevrage

Anxiété, irritabilité

 

 

 

Dépression

 

 

Mal de tête

 

 

Changement d’appétit

 

 

Constipation, flatulences

 

 

Insomnie

 

 

Difficulté à se concentrer

 

Toux, gorge ou bouche sèche, 

écoulement nasal

Étourdissement

Stratégie pour faire face

• Allez prendre une marche.  

• Prenez de profondes respirations.  

• Prenez un bain chaud.  

• Méditez.

• Utilisez une autopersuasion positive.  

• Parlez à un ami. 

• Consultez votre médecin si la dépression est intense.

• Utilisez des analgésiques doux (AAS, acétaminophène, ibuprofène).  

• Buvez beaucoup d’eau. 

• Détendez-vous et reposez-vous.

• Ayez un régime alimentaire bien équilibré.  

•  Choisissez des collations saines faibles en matières grasses (par ex. des fruits 

et des légumes).

• Buvez beaucoup de liquides.  

• Mangez beaucoup de fruits et de légumes. 

• Mangez des céréales avec une teneur élevée en fibres.

•  Évitez les boissons contenant de la caféine, particulièrement avant d’aller vous 

coucher (par ex. café, thé, cola). 

• Essayez de faire des exercices de détente avant d’aller dormir.

• Divisez les grands projets en tâches plus petites.  

• Faites régulièrement des pauses.

• Buvez beaucoup de liquides.

 

•  Assoyez-vous ou couchez-vous et reposez-vous jusqu’à ce que la sensation 

disparaisse.

Adapté de : Department of Family & Community Medicine, University of Toronto. (2000). Smoking cessation guidelines: How to treat 

your patient’s tobacco addiction. Toronto (Ontario). Pegasus Healthcare International.
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Faire face aux envies 

Après avoir arrêté de fumer, et même une fois que les symptômes de sevrage sont passés, les 

fumeurs ont parfois envie de nicotine et sont tentés de fumer une cigarette. Il est important de 

prévoir des stratégies pour faire face aux déclencheurs et aux situations comportant un risque élevé 

de fumer.

Déclencheur

D’autres personnes qui fument.

 

 

Alcool. 

Café. 

La première chose le matin. 

Après les repas.

 

 

 

Fortes envies de fumer. 

 

Le stress.

Stratégie pour faire face

• À court terme, évitez les situations sociales où d’autres personnes vont fumer.  

•  Assoyez-vous dans la section non-fumeur des restaurants et autres lieux publics.

• Demandez à vos amis qui fument de ne pas vous offrir de cigarettes.

•  Essayez d’éviter l’alcool complètement, tout au moins à court terme. L’alcool fait 

souvent en sorte qu’il devient extrêmement difficile de résister à l’envie de fumer.

•  Évitez les boissons contenant de la caféine (par ex. café, thé, cola). Prenez 

plutôt de l’eau ou des jus de fruit.

•  Changez votre routine : Prenez une douche, allez marcher, faites quelque chose 

de nouveau tout de suite après votre réveil.

• Quittez la table immédiatement.  

• Lavez la vaisselle. 

• Brossez vos dents. 

• Téléphonez à un ami.

•  L’envie de fumer disparaît souvent après quelques minutes, alors trouvez une 

distraction comme manger une collation saine, boire de l’eau ou regarder la 

télévision.

•  Déterminez quelles sont les sources de stress, puis éliminez-les ou changez votre 

réaction face à ces sources de stress.

•  Utilisez des techniques de détente comme des respirations profondes, la 

méditation ou le yoga. 

• Faites plus d’exercices.

Adapté de : Department of Family & Community Medicine, University of Toronto. (2000). Smoking cessation guidelines: How to treat 

your patient’s tobacco addiction. Toronto (Ontario). Pegasus Healthcare International.
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Outil pédagogique F : Pratique clinique – Promotion de la santé

Campagne dans la collectivité pour la prévention du tabagisme : 
Questionnaire d’auto-évaluation sur les connaissances et les capacités avant et après

Un des objectifs du cours est de faire participer les étudiants et les bénévoles d’une manière qui 

contribue au perfectionnement de leurs connaissances et de leurs capacités. Pour évaluer si nous 

avons atteint cet objectif, on demande aux étudiants de répondre à ce questionnaire avant de com-

mencer et après qu’ils aient terminé un projet communautaire de prévention du tabagisme, peu 

importe leur rôle dans ce projet. Les notes avant et après du groupe seront évaluées. 

Questionnaire d’auto-évaluation sur les connaissances et les capacités avant et après

Il s’agit d’un questionnaire anonyme. N’écrivez pas votre nom sur le questionnaire. 

 Seules les notes MOYENNES calculées pour TOUS les étudiants seront incluses dans des rapports. 

 AUCUNE NOTE INDIVIDUELLE ne sera indiquée.

Questions :

Encerclez le chiffre de l’énoncé qui vous décrit le mieux. 

 Complètement Ni d’accord Fortement  

Je pense très bien connaître : en désaccord ni en désaccord d’accord

Les étapes de la théorie du changement 1 2 3 4 5 6

Les attitudes des fumeurs face à la cessation 1 2 3 4 5 6

Les besoins des fumeurs 1 2 3 4 5 6

La dépendance à la nicotine 1 2 3 4 5 6

À quel point il est difficile pour quelqu’un  

d’arrêter  de fumer 1 2 3 4 5 6

Comment planifier des programmes de santé 1 2 3 4 5 6

Comment mettre en œuvre des programmes de santé 1 2 3 4 5 6

Comment concevoir des campagnes de communication 1 2 3 4 5 6

Les stratégies efficaces de recrutement pour  

des programmes de santé 1 2 3 4 5 6
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J’ai de très bonnes habiletés Complètement Ni d’accord Fortement

dans les domaines suivants : en désaccord ni en désaccord d’accord 

Être un membre d’une équipe 1 2 3 4 5 6

La gestion du temps 1 2 3 4 5 6

L’éducation de pair à pair 1 2 3 4 5 6

Parler en public 1 2 3 4 5 6

La conception de campagnes de communication 1 2 3 4 5 6

Traiter avec le personnel des médias 1 2 3 4 5 6

La planification de programmes de santé 1 2 3 4 5 6

Traiter avec les administrateurs 1 2 3 4 5 6

La conception et la mise en œuvre de protocoles  

d’évaluation 1 2 3 4 5 6

La réalisation de tests de monoxyde de carbone 1 2 3 4 5 6

Le travail de proximité interactif 1 2 3 4 5 6

Le recrutement de participants à des programmes  

de santé 1 2 3 4 5 6

Encerclez la meilleure réponse :

1.  Lorsque vous dotez un kiosque de personnel, la meilleure façon de répondre aux questions des 

fumeurs est de :

 a.  les renseigner sur l’endroit où ils peuvent obtenir de l’aide avec leurs préoccupations 

particulières;

 b. offrir des conseils concrets sur la façon d’arrêter de fumer.

2.  Les tests de monoxyde de carbone devraient être effectués dans les kiosques afin de :

 a. convaincre les fumeurs que le tabagisme est mauvais et qu’ils devraient arrêter de fumer;

 b. établir un dialogue sur le tabagisme avec des fumeurs.

3. La meilleure façon d’informer les gens sur un programme de cessation du tabagisme est par :

 a. des contacts interpersonnels comme des annonces et des présentoirs en classe;

 b. des publicités dans les médias de masse comme la radio et les journaux et des affiches.

4. Un fumeur a plus de chances d’arrêter de fumer si :

 a. il a beaucoup de volonté et veut arrêter;

 b. il utilise des aides pharmacologiques comme le Zyban, les timbres ou la gomme à la nicotine.
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5. Quel pourcentage de fumeurs désire arrêter de fumer?

 a. entre 10 et 20 pour cent

 b. entre 70 et 80 pour cent

6. L’objectif principal d’une initiative de cessation du tabagisme est de :

 a. encourager les fumeurs à arrêter de fumer;

 b. informer les fumeurs, qu’ils désirent arrêter de fumer ou non.

7. L’objectif principal d’un kiosque est de :

 a. fournir un endroit pour une communication face à face avec la population cible;

 b. encourager les fumeurs à arrêter de fumer.

8.  On utilise le test du monoxyde de carbone avec les fumeurs dans un kiosque pour 

démontrer que :

 a. il y a du monoxyde de carbone dans le corps des fumeurs à cause de leur tabagisme;

 b.  les fumeurs s’empoisonnent tranquillement en épuisant le monoxyde de carbone dans 

leur corps.

9. Dites si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

 a)  Les étapes de la théorie du changement sont au nombre de 7.

 b)  La nicotine cause le cancer. 

 c)  Les cigarettes légères ou douces sont moins nocives que les cigarettes 

ordinaires.

 d)  La fumée secondaire contient des agents cancérigènes et des toxines.

 e)  Un fumeur qui songe à arrêter de fumer au cours des six prochains 

mois, mais qui se sent toujours incertain est à l’étape de préréflexion 

du changement.

 f )   La plupart des étudiants universitaires qui fument souhaitent arrêter.

 g)  La plupart des fumeurs sont dans une phase de préparation, c.-à-d. ils 

se préparent à arrêter de fumer au cours des six prochains mois.

 h)  Le pourcentage des adolescents qui fument est plus élevé que le 

pourcentage de jeunes adultes qui fument.

 i)   Environ 25 pour cent des gens qui essaient d’arrêter de fumer sans 

aide d’aucune sorte y arrivent.

 j)   Les fumeurs qui utilisent une thérapie de remplacement de la 

nicotine ont plus de chances d’arrêter de fumer que les fumeurs qui 

arrêtent sans aide d’aucune sorte.

Vrai Faux

Vrai Faux

Vrai Faux

 

Vrai Faux

Vrai Faux 

 

Vrai Faux

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux 

Vrai Faux



Section quatre : Outils pédagogiques

  TobaccoFreeRNAO.ca         97

Réponses :

1.  Lorsque vous dotez un kiosque de personnel, la meilleure façon de répondre aux questions des 

fumeurs est de : 

 a.  les renseigner sur l’endroit où ils peuvent obtenir de l’aide avec leurs préoccupations 

particulières;

2. Les tests de monoxyde de carbone devraient être effectués dans les kiosques afin de : 

 b. établir un dialogue sur le tabagisme avec des fumeurs.

3. La meilleure façon d’informer les gens sur un programme de cessation du tabagisme est par : 

 a.  des communications interpersonnelles comme des annonces, des comptes rendus de groupes 

et des présentoirs.

4. Un fumeur a plus de chances d’arrêter de fumer si : 

 b. il utilise des aides pharmacologiques comme le Zyban, les timbres ou la gomme à la nicotine.

5. Quel pourcentage de fumeurs désire arrêter de fumer? 

 b. entre 70 et 80 pour cent

6. L’objectif principal d’une initiative de cessation du tabagisme est de : 

 b. informer les fumeurs, qu’ils désirent arrêter de fumer ou non.

7. L’objectif principal d’un kiosque est de : 

 a. fournir un endroit pour une communication face à face avec la population cible;

8. On utilise le test du monoxyde de carbone avec les fumeurs dans un kiosque pour démontrer que : 

 a. il y a du monoxyde de carbone dans le corps des fumeurs à cause de leur tabagisme;

9. a) Les étapes de la théorie du changement sont au nombre de 7.

b) La nicotine cause le cancer. 

c)  Les cigarettes légères ou douces sont moins nocives que les cigarettes ordinaires.

d) La fumée secondaire contient des agents cancérigènes et des toxines.

e)  Un fumeur qui songe à arrêter de fumer au cours des six prochains mois, mais 

qui se sent toujours incertain est à l’étape de préréflexion du changement.

f) La plupart des étudiants universitaires qui fument souhaitent arrêter.

g)  La plupart des fumeurs sont dans une phase de préparation, c.-à-d. ils se 

préparent à arrêter de fumer au cours des six prochains mois.

h)  Le pourcentage des adolescents qui fument est plus élevé que le pourcentage 

de jeunes adultes qui fument.

i)  Environ 25 pour cent des gens qui essaient d’arrêter de fumer sans aide 

d’aucune sorte y arrivent.

j)  Les fumeurs qui utilisent une thérapie de remplacement de la nicotine ont plus de 

chances d’arrêter de fumer que les fumeurs qui arrêtent sans aide d’aucune sorte.

Adapté de : Self-Assessment Questionnaire 2009 de Leave The Pack Behind

Faux

Faux

Faux

Vrai

Faux 

Vrai

Faux 

Faux 

 Faux 

Vrai



Guide de formation à l'intention des facultés des sciences infirmières : Risques sur la santé associés à l'usage du tabac 

98         

Outil pédagogique G : Exemples d’aperçus de cours en promotion de la santé dans 
la pratique clinique 

Expérience de soins infirmiers cliniques en promotion de la santé ou en santé 
communautaire 

Exemple 1 : Promotion de la santé axée sur la population – communauté universitaire

Recommandation no 5.0 des LDPE : « Les infirmières mettent en place une intervention de cessation du tabagisme en 

portant une attention particulière au sexe, ainsi qu’aux questions relatives à l’ethnicité et à l’âge; elles conçoivent des 

stratégies adaptées aux divers besoins de la clientèle. » (AIIAO, 2007)

Des placements communautaires pour les étudiantes de troisième année peuvent être organisés 

pour placer les étudiantes auprès d’une initiative sur le campus de Leave The Pack BehindG (LTPB) à 

raison de deux jours par semaine sur une rotation de six semaines. Un précepteur et un superviseur 

de la faculté sont nécessaires.

Expérience éducative :

 •  S’instruire et travailler avec une équipe d’étudiants afin de susciter l’intérêt des pairs avec des 

campagnes éducatives portant sur les questions d’usage du tabac et d’autres sujets de style de 

vie ayant trait au tabagisme.

 •  Expérience hebdomadaire dans des kiosques, interaction avec les étudiants en tant que 

personne-ressource sur la cessation du tabagisme et la nocivité de l’usage du tabacG.

 •  Administrer les tests de monoxyde de carbone (CO) : Utiliser le lecteur de CO et apprendre à 

interpréter les résultats et à les communiquer correctement à l’étudiant participant.

 •  Comprendre l’importance de l’évaluation du programme et participer régulièrement à la 

collecte de données intégrées.

 •  Participer à des sondages sur le campus sur la culture du tabac ou entreprendre une évaluation 

du programme pour évaluer la portée du programme.

Apprentissage indépendant :

 •  Examiner le projet de LTPB pour la programmation sur le campus et examiner les documents 

essentiels qui soutiennent la programmation de la promotion de la santé fondée sur des 

données probantes de LTPB.

 •  Étudier le site Web de LTPB (http://leavethepackbehind.ca/), y compris la section des 

professionnels des soins de la santé et les sections importantes de renseignements sur le 

tabagisme, ainsi que les sites individuels du campus.

 • Étudier les étapes de la théorie du changement relativement à la dépendance à la nicotine.

 •  Terminer le cours de formation en ligne sur la cessation du tabagisme de l’AIIAO (www.

TobaccoFreeRNAO.ca). 

 •  Étudier la LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne 

des soins infirmiers.

Soutien de la faculté :

 • Concevoir un plan d’apprentissageG avec les étudiantes.

 • Établir une liaison avec le professionnel en soins de la santé du campus qui supervise LTPB.

 • Rencontrer régulièrement l’étudiante.
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 •  Étudier les stratégies des étapes du changement et de l’entretien de motivationG avec les 

étudiantes afin de les aider à avoir des interactions avec des pairs qui consomment du tabac.

 • Si possible, organiser une journée d’observation dans une clinique de cessation du tabagisme.

 •  Évaluer et explorer avec les étudiantes comment elles intégreront des interventions minimales 

et intensives dans leur pratique des soins infirmiers.

 •  Le questionnaire avant et après de l’outil pédagogique F peut être adapté pour déterminer 

l’acquisition des connaissances fondées sur leurs expériences.

Exemple 2 : Promotion de la santé axée sur la population – communauté générale

Recommandation no 11.0 des LDPE : « Les infirmières cherchent des occasions de participer activement à la promotion 

d’espaces sans fumée et à la protection contre la fumée de tabac ambiante. » (AIIAO, 2007)

Des placements communautaires pour les étudiantes de troisième année peuvent être organisés 

pour placer les étudiantes auprès d’une équipe locale de lutte contre le tabagisme G ou une équipe 

de style de vie sain de l’organisme de la santé publique, pendant deux jours par semaine sur une 

rotation de six semaines. Un précepteur et un superviseur de la faculté sont nécessaires. Des 

expériences de synthèse pour les quatrième année peuvent également être offertes par l’organisme 

local de santé publique. 

Expérience éducative :

 •  Formation pour présenter des programmes de prévention ou de cessation du tabagisme dans 

les écoles.

 • Promotion des règlements municipaux restreignant le tabagisme.

 • Faire des présentations communautaires ou installer des présentoirs lors d’évènement locaux.

 •  Se familiariser avec toutes les ressources communautaires existantes pour la cessation du tabagisme.

Apprentissage indépendant :

 •  Étudier les étapes de la théorie du changement relativement à la dépendance à la nicotine.

 •  Terminer avec succès le cours en ligne de promotion de la santé de l’Unité de recherche sur 

le tabacG. 

 •  Étudier la LDPE de l’AIIAO La cessation du tabagisme : intégration dans la pratique quotidienne 

des soins infirmiers.

 •  Étudier la stratégie Ontario sans fumée et la législation (Loi sur le tabac de l’Ontario) régissant 

le tabac et la fumée secondaireG.

Soutien de la faculté :

 • Concevoir un plan d’apprentissageG avec les étudiantes.

 • Établir des liens avec l’organisme de santé publique.

 • Rencontrer régulièrement les étudiantes pour discuter des progrès.

 • Étudier les concepts de la promotion de la santé fondée sur la population.

 •  Le questionnaire avant et après de l’outil pédagogique F peut être adapté pour déterminer 

l’acquisition des connaissances par l’expérience.

 •  Évaluer, ce qui peut inclure la tenue d’un journal sur l’expérience ou d’écrire un article sur une 

stratégie de promotion de la santé fondée sur la population.



Guide de formation à l'intention des facultés des sciences infirmières : Risques sur la santé associés à l'usage du tabac 

100         

Outil pédagogique H : Ressources en ligne pour le tabagisme

Centre de toxicomanie et de santé mentale, 

Renseignements sur les drogues et la 

dépendance, Le tabac : 

http://www.camh.net/ About_Addiction_

Mental_Health/ Drug_and_Addiction_

Information/ tobacco_dyk.html 

Cochrane Library, La dépendance au tabac : 

http://www.cochrane.org/ reviews/en/

topics/94_reviews.html 

 

Santé Canada, Préoccupations liées à la santé, 

Tabagisme :  

http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/

index-fra.php

Le Minto Prevention and Rehabilitation 

Centre, l’Institut de cardiologie de l’Université 

d’Ottawa et The Centre for Addiction and 

Mental Health de l’Université de Toronto, 

Smoking Cessation Rounds:  

http://smokingcessationrounds.ca

Ministère de la Promotion de la santé de 

l’Ontario, Ontario sans fumée : 

http://www.mhp.gov.on.ca/fr/smoke-free/

default.asp

Cours en ligne de l’Unité de recherche sur le 

tabac de l’Ontario, Tobacco and Public Health: 

From Theory to Practice: 

http://tobaccocourse.otru.org

Les programmes de cessation du tabagisme et 

les cours de formation en ligne de l’Association 

des infirmières et infirmiers autorisés de 

l’Ontario : http://www.TobaccoFreeRNAO.ca

 

 

Smoke-free Housing Ontario, Tenants 

Exposure to Second-hand Smoke: 

http://www.smokefreehousingon.ca/sfho/

tenants-exposure.html 

Society for Research on Nicotine and Tobacco: 

http://www.srnt.org

 

 

US Centres for Disease Control and Prevention, 

Smoking and Tobacco Use: 

http://www.cdc.gov/tobacco

 

 

 

Convention cadre pour la lutte antitabac 

 de l’Organisation mondiale de la santé :  

http://www.who.int/fctc/fr/index.html

 

Initiative pour un monde sans tabac  

de l’Organisation mondiale de la santé : 

http://www.who.int/tobacco/fr/index.html
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Outil pédagogique I : Recommandations de médicaments pour la cessation du 
tabagisme par l’Ontario Medical Association (2008)

7.  Il convient d’encourager les fumeurs à 
individualiser leur dosage de TRN afin de 
répondre à leurs besoins en nicotine.

 
 
 
8.  Les hôpitaux devraient inclure des 

médicaments pour la cessation du 
tabagisme dans leurs formulaires de 
médicaments et ils devraient offrir un 
programme de cessation fondé sur le 
modèle Ottawa à tous les fumeurs admis 
dans leur établissement. Des commandes 
devraient être disponibles pour soulager 
le sevrage et améliorer les chances de 
cessation. 

9.  Le médecin traitant devrait offrir 
systématiquement des médicaments 
pour la cessation aux patients hospitalisés 
qui fument, y compris aux patients de 
l’unité psychiatrique.

 
 
 
10.  Lorsque les fumeurs sont en mesure de 

prévoir leur séjour à l’hôpital, il convient 
de leur offrir de l’aide, y compris des 
médicaments de cessation, pour qu’ils 
acquièrent la capacité de vivre sans 
tabac. Cela devrait idéalement être fait six 
semaines avant leur admission à l’hôpital.

11.  Il convient d’encourager les fumeurs 
à utiliser la TRN aussi longtemps que 
nécessaire pour maintenir ou prolonger leur 
abstinence du tabac. Il convient d’offrir des 
évaluations périodiques aux patients pour 
évaluer l’utilisation continue de nicotine.

12.  Les médecins devraient penser à 
prolonger la thérapie avec la varenicline 
pour au moins 24 semaines pour les 
patients si ceux-ci ne fument pas 
12 semaines après avoir commencé 
à prendre le médicament.

1.  Des médicaments de cessation du 
tabagisme devraient être proposés 
aux patients atteints de maladies 
cardiovasculaires qui n’ont pas réussi à 
arrêter de fumer avec des méthodes qui 
ne sont pas pharmacologiques.

2.  Comme c’est le cas avec d’autres 
médicaments, le dosage de la thérapie 
de remplacement de la nicotine (TRN) 
devrait être modifié pour répondre aux 
besoins du fumeur. Il est également 
nécessaire d’avoir recours à des 
combinaisons de produits. 
 
 

3.  Des médicaments de cessation du 
tabagisme devraient être proposés aux 
femmes enceintes qui n’ont pas réussi à 
arrêter de fumer avec des méthodes qui 
ne sont pas pharmacologiques. Comme 
c’est le cas avec d’autres médicaments, 
le dosage de la TRN devrait correspondre 
aux besoins du fumeur.

4.  Les partenaires qui fument ne devraient 
pas fumer près de femmes enceintes; 
il convient de les encourager à arrêter de 
fumer et ils devraient penser à prendre 
des médicaments pour arrêter de fumer. 
 

5.  Les médicaments pour la cessation 
devraient être offerts aux fumeurs de 
moins de 18 ans qui souhaitent arrêter 
de fumer. 
 

6.  Les fumeurs devraient être encouragés 
à considérer l’utilisation des différents 
produits de TRN, en combinaison ou non 
avec du bupropion au besoin, afin de 
maîtriser leurs symptômes de sevrage.
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Remerciements : Ontario Medical Association, 525 University Ave, Suite 200, Toronto (Ontario) M5G 2K7. Tél. : 416-599-2580, 

Sans frais : 1-800-268-7215, Site Web : www.oma.org

13.  Les fumeurs qui ne peuvent pas 

s’imaginer sans leurs cigarettes devraient 

essayer d’utiliser une TRN pour prendre 

une « journée de congé de la cigarette ». 

Avec le temps, ces fumeurs devraient 

essayer de prolonger graduellement la 

durée de ces périodes sans cigarettes.

14.  Les fumeurs fortement dépendants qui 

sont incapables, ou qui n’ont pas envie, 

d’arrêter complètement, devraient 

utiliser la TRN pour les aider à réduire 

considérablement leur consommation 

de cigarettes. Avec le temps, ces fumeurs 

devraient idéalement remplacer de plus 

en plus de cigarettes par la TRN.

15.  La récente approbation de la gomme à la 

nicotine par Santé Canada dans le but de 

réduire la consommation chez ceux qui 

continuent à fumer devrait être étendue à 

toutes les formes de TRN. 

 

 

16.  Les fabricants de produits de TRN 

devraient offrir ces produits à tous les 

points de vente au détail où des produits 

du tabac sont vendus et les détaillants 

devraient les mettre en évidence.

17.  Le gouvernement fédéral devrait enlever 

la TPS sur les produits de TRN. 

 

 

 

 

18.  L’industrie pharmaceutique devrait 

travailler à ce que la quantité dans les 

emballages de TRN s’approche de celle 

des produits du tabac et s’assurer que les 

coûts des thérapies de remplacement de 

la nicotine n’excèdent pas les coûts des 

produits du tabac. 

19.  Les médicaments pour la cessation 

devraient être couverts aussi bien par 

les plans d’assurance privée que par 

les plans d’assurance publique sans 

pénaliser les fumeurs les plus dépendants 

qui auront parfois besoin d’un traitement 

à long terme pour réussir à arrêter de 

fumer.

20.  Des programmes gratuits de TRN 

devraient être offerts annuellement pour 

aider un grand nombre de fumeurs à 

réussir leur tentative de cessation du 

tabagisme.
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A. Veuillez fournir les renseignements suivants :

 Nom de l’organisme :         

 

 Nom du projet ou du programme :        

 Brève description du projet

Outil pédagogique J : Feuille de travail de modèle logique du programme 

É T A P E   1  –  C L A R I F I E Z   V O T R E   P R O G R A M M E 

Une fois que vous avez un modèle logique de votre programme, il est beaucoup plus facile de 

concevoir une évaluation. Voici un exemple de modèle logique d’un programme.

But

Population(s)  
concernée(s) 

Objectifs de résultats 
 à long terme 

Objectifs de résultats 
 à court terme 

Réalisations 
 

Activités
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 But

 Population concernée

 Objectifs de résultats à long terme Indicateurs

 Objectifs de résultats à court terme Indicateurs

 Réalisations Indicateurs

 Activités Indicateurs

Réimprimé avec l’autorisation de la Dalla Lana School of Public Health, The Health Communication Unit, de l’Université de Toronto. 

Visitez http://www.thcu.ca/infoandresources/resource_display.cfm?resourceID=1265 pour des feuilles de travail supplémentaires, 

y compris :

 • Étape 2 : Déterminer les intervenants; 

 • Étape 3 : Évaluer les ressources; 

 • Étape 4 : Concevoir l’évaluation; 

 • Étape 5 : Déterminer les méthodes appropriées de mesure et de procédure; 

 • Étape 6 : Élaborer le plan de travail, le budget et l’échéancier pour l’évaluation. 
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Section cinq : Glossaire

Adaptation : Un terme utilisé en parlant d’interventions en tabagisme qui sont particulièrement 

bien adaptées aux besoins culturels ou aux besoins d’une population (par ex. les femmes enceintes, 

les adolescents, les autochtones).

Auto-assistance : Une stratégie d’intervention qui permet à une personne d’utiliser des méthodes 

non pharmacologiques pour arrêter de fumer. Celles-ci peuvent comprendre : des livrets d’auto-

assistance, des programmes de cessation sur Internet, des lignes téléphoniques d’aide pour 

fumeurs, des livres, des vidéos ou des logiciels.

Auto-efficacité : La croyance ou la confiance de quelqu’un en sa capacité d’atteindre un but précis. 

Client ou patient : Afin de tenir compte des préférences de divers groupes de professionnels de la 

santé en matière de choix terminologiques, les termes « client » et « patient » sont utilisés de façon 

interchangeable.

Cochrane Library : * Un service de Cochrane collaboration, un organisme international 

à but non lucratif et indépendant qui publie régulièrement des études basées sur des données 

probantes sur les interventions en soins de la santé. Disponible sur www.cochrane.org 

Comorbidité : * Coexistence de l’usage du tabac avec d’autres maladies ou problèmes de santé, y 

compris les maladies mentales.

Cotinine : Un métabolite de la nicotine avec une demi-vie significativement plus courte. Elle peut 

être mesurée avec des échantillons de salive ou d’urine comme indicateur de l’abstinence de la 

consommation de tabac.

Dépendance : * Utilisation compulsive d’une substance avec perte de maîtrise, développement 

d’une tolérance, utilisation continue malgré des conséquences négatives et des symptômes de 

sevrage précis lorsqu’on cesse de prendre la substance.

Dépendance à la nicotine : La dépendance à la drogue qu’est la nicotine qu’on trouve dans 

divers produits du tabac tels que les cigarettes, les cigares, les cigarillos et le tabac à mâcher. La 

dépendance à la nicotine est une maladie chronique.

Entretien de motivation : * Une méthode de counseling dirigé axée sur le client, utilisée pour 

accroître la motivation et faciliter le changement.

Formatrice en soins infirmiers : Dans le présent document, le terme « formatrice en soins 

infirmiers » renvoie à tous les formateurs cliniques et universitaires de la faculté des  

sciences infirmières.
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Fumée secondaire : La fumée émise par le bout d’une cigarette, par une pipe ou un cigare et la 

fumée expirée par un fumeur. Également appelée fumée passive ou fumée de tabac ambiante.  

(Société canadienne du cancer, 2007a). 

Infirmière(s) : Dans le présent document, ce terme englobe les infirmiers et infirmières autorisés, 

les infirmières et infirmiers praticiens et les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés. 

Interventions en tabagisme : Méthodes de counseling allant d’un bref dépistage de l’usage du 

tabac chez des patients individuels au moyen de la mise en œuvre de protocoles normalisés (moins 

de 10 minutes) à une aide continue plus longue en cessation du tabagisme pour certains patients 

(plus de 10 minutes).

Jeunes adultes : Dans le présent document le terme « jeunes adultes » désigne les personnes âgées 

de 19 à 24 ans.

Leave The Pack Behind : Un programme global de lutte contre le tabagisme pour les jeunes adultes 

allant dans les collèges et les universités de l’Ontario et qui est financé par la stratégie Ontario sans 

fumée. Vous trouverez plus de renseignements sur http://leavethepackbehind.ca/ 

Le défi Mettre un frein à la cigarette : Un concours annuel de cessation du tabagisme présenté 

par la Société canadienne du cancer. Vous trouverez plus de renseignements sur http://www.

driventoquit.ca/french/home/ 

Lutte contre le tabagisme : La gestion globale des questions relatives au tabac afin que 

l’environnement encourage un style de vie sans fumée grâce à la prévention et la facilitation de la 

cessation du tabagisme ainsi qu’aux mesures de protection pertinentes.

Maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) : Un état progressif et irréversible qui se 

caractérise par une capacité d’inspiration et d’expiration diminuée des poumons. La personne se 

plaint de dyspnée lors d’un effort physique, d’une difficulté à inspirer ou expirer profondément et 

parfois d’une toux chronique. L’état peut être causé par une bronchite chronique, un emphysème 

pulmonaire, de l’asthme ou une bronchiolite chronique et est aggravé par le tabagisme et la pollution 

de l’air.

Plan d’apprentissage : Un aperçu de ce qui sera enseigné dans une série de conférences.

Réduction de l’usage du tabac : La réduction globale du nombre de personnes utilisant des 

produits du tabac; ou la réduction de la quantité de tabac consommée par une personne. 

Solutions de rechange à la cigarette : Produits du tabac nocifs parfois utilisés comme solutions de 

rechange à la cigarette (par ex. tabac à mâcher, snus, narguilés, cigares, cigarillos, bidis). 
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Syndrome de mort subite du nourrisson (SMSN) : Le décès soudain d’un bébé de moins d’un an qui 

demeure inexpliqué après une enquête approfondie comprenant une autopsie complète, l’examen de 

la scène du décès et l’étude des antécédents médicaux. (Willinger, James et Catz, 1991).

Tabac sans fumée : * Toute forme de tabac sans combustion dont le tabac à mâcher, le snus et le 

tabac à priser. Ces produits sont tout aussi toxicomanogènes que les cigarettes et il a été prouvé 

qu’ils causent différents cancers affectant les gencives, les joues, les lèvres, la bouche, la langue, la 

gorge ou le pancréas.

Téléassistance pour fumeurs : Un service d’appel pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. 

Des gens de n’importe où en Ontario peuvent appeler et recevoir des conseils et des appels de 

soutien proactifs. Ce service est financé par la stratégie Ontario sans fumée. Vous trouverez plus de 

renseignements sur http://ccs.centretabacstop.net/ 

Téléphonie : Système interactif d’appel à réponse vocale qui est relié à une banque de données. 

Les réponses sont examinées par une infirmière, ce qui permet d’assurer le suivi du patient en 

conséquence.

Thérapie de remplacement de la nicotine : Médicaments contenant de la nicotine qu’on utilise 

pour aider les fumeurs à arrêter de fumer en réduisant graduellement les doses de nicotine. 

On maîtrise ainsi les symptômes de sevrage. Les quatre produits suivants pour la thérapie de 

remplacement de la nicotine sont approuvés par Santé Canada : timbre à la nicotine, gomme à la 

nicotine, inhalateur à la nicotine et pastilles à la nicotine.

Training Enhancement in Applied Cessation Counselling and Health (TEACH) : Un cours accrédité 

de formation en cessation du tabagisme pour les professionnels de la santé, offert par le Centre de 

toxicomanie et de santé mentale. Vous trouverez plus de renseignements sur http://teachproject.ca/ 

Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario : Un réseau de recherche localisé en Ontario 

et faisant partie de la stratégie Ontario sans fumée. Vous trouverez plus de renseignements sur 

http://www.otru.org/ 

Usage du tabac : Fumer ou mâcher des produits du tabac.

*  Indique des définitions du document Treating Tobacco Use and Dependence : 2008 Update, disponible sur http://www.

surgeongeneral.gov/tobacco/default.htm 
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