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Revue de presse 

1. BEH (Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire) 

 Le tabagisme en France : comportements, mortalité attribuable et évaluation de dispositifs 
d’aide au sevrage 
N°30-31, 6 octobre 2016 
Cet article traite notamment des résultats d’études suivants : Stoptober, une campagne d’aide à l’arrêt 
du tabac en Angleterre ; les premiers résultats du Baromètre cancer 2015 sur la consommation de 
tabac et l’utilisation d’e-cigarette en France ; la comparaison régionale du tabagisme et de l’usage de 
cigarette électronique en France en 2014 ; la consommation de tabac au cours des années lycée ; le 
tabagisme au domicile en France en 2014 et son évolution depuis 2005 ; les décès attribuables au 
tabagisme en France ; l’efficacité des consultations de tabacologie en France entre 2011 et 2013 ; 
l’efficacité à six mois de l’aide au sevrage de la ligne téléphonique Tabac Info Service (39 89). 
Accéder au document 

 

 Tabac et e-cigarette en France : niveaux d’usage d’après les premiers résultats du Baromètre 
santé 2016 
N°12, 30 mai 2017 
Dans le cadre du Programme national de réduction du tabagisme 2014-2019, des mesures importantes 
ont été mises en place fin 2016 : augmentation du remboursement des substituts nicotiniques, 
campagne « Moi(s) sans tabac » et paquet neutre. L’enquête Baromètre santé 2016 permet de faire 
un état des lieux juste avant la mise en place de ces mesures. Les résultats incitent à poursuivre de 
façon affirmée la lutte contre le tabagisme, en veillant notamment à ce que les personnes vivant dans 
les conditions les plus défavorisées bénéficient de plus d’attention et d’aides spécifiques pour arrêter 
de fumer.  
Accéder au document 

2. Le courrier des addictions 

 La e-cigarette : vapoter pour se sevrer ?   
N°17, janvier-février-mars 2015, pp. 6-9 
Accéder au document 

 

 L'intérêt du sevrage combiné alcool-tabac 
N°17, janvier-février-mars 2015, pp. 20-21 
La consommation excessive d'alcool concerne 20 % de la population adulte française et l'alcoolo-
dépendance 50 %. Cet article aborde la question de la prise en charge des patients en matière de 
sevrages multiples. Cet article est disponible à l’antenne 87.  

3. Lettre OFDT Actu 

 Tableau de Bord Tabac 
Juin 2017 
Ce tableau de bord mensuel des indicateurs relatifs au tabac et au tabagisme en France a pour objectif 
de rassembler des chiffres récents, de nature et d’origine diverses, de les présenter de manière 
synthétique. 
Accéder au document 
  

http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2016/30-31/pdf/2016_30-31.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2017/12/pdf/2017_12_1.pdf
http://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/22647.pdf
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt170618.pdf
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Ouvrages et guides 
 

 Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en premier recours 
HAS (Haute Autorité de Santé), novembre 2014 
Cette page donne accès aux recommandations de bonne pratique pour améliorer la qualité de la prise 
en charge des patients fumeurs. Deux questions principales sont traitées : le dépistage individuel de 
l’usage du tabac en pratique médicale ; la prise en charge de l’arrêt de l’usage du tabac, du sevrage au 
maintien de l’abstinence au long cours. Vous trouverez aussi la « boîte à outils de la recommandation » 
à destination du patient mais aussi du professionnel. 
Accéder au document 

 

 Arrêter de fumer ? 
G Lagrue, Ed. Odile Jacob, 1998 
Après avoir situé le phénomène du tabagisme dans son contexte historique et économique, et précisé 
ses méfaits sur la santé, le professeur Lagrue passe en revue les effets physiologiques de la fumée et 
les facteurs comportementaux qui favorisent le tabagisme. Par la description des méthodes 
disponibles d'aide au sevrage, de prise en charge des troubles physiologiques induits par l'arrêt, ainsi 
que du suivi qui peut limiter les risques de rechute, il apporte aux personnes concernées les éléments 
de motivation à arrêter. 
 

 Comment aider mes patients à changer leurs comportements liés à la santé ? Introduction à la 
pratique de l'entretien motivationnel  
C Fortini, J-B Daeppen, Département unitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC), 2010,  livret avec 2 DVD 
L’entretien motivationnel est une approche qui permet de guider le patient vers un changement de 
façon efficace. Cette approche collaborative, centrée sur la personne, a pour but d’explorer, de susciter 
et de renforcer la motivation au changement des patients. Ce manuel, accompagné de 2 DVD, propose 
des clés de formation à l’entretien motivationnel. Des rappels théoriques (et de nombreux exemples 
pratiques fournis par des simulations filmées) aident à repérer le réflexe correcteur dont les 
professionnels sont parfois imprégnés, à cerner les mécanismes de résistance des patients, à 
perfectionner les outils de communication et surtout, à renforcer un discours de changement lié à la 
santé (prise de médicaments, alimentation, tabac, alcool, activité physique, par exemple). 
 

 Comment motiver le patient à changer ? 
A Golay, G Lagger, Ed. Maloine, 2010 
Une éducation thérapeutique du patient dite « humaniste » s'est progressivement développée, en 
parallèle de la médecine réparatrice. Le patient y prend une place plus importante, et son approche 
tient compte des symptômes généraux et locaux qu'il développe. En favorisant les échanges et la 
communication entre les partenaires, le patient devient « co-thérapeute », tandis que le soignant 
s'appuie alors sur les besoins, les ressources et la culture du patient. Sans pour autant (re)nier sa 
culture médicale ou de soins, le soignant peut ainsi mettre en place un « travail » avec le patient à 
plusieurs dimensions : cognitive, émotionnelle ou intentionnelle, infracognitive, métacognitive et 
perceptive. 
 

 L’entretien motivationnel : aider la personne à engager le changement 
W-R Miller, InterEditions, 2006 
Cet ouvrage traite de la méthode de communication centrée sur la personne dont l’intérêt est 
démontré dans des situations où l’ambivalence et la motivation sont au cœur du processus du 
changement. La pratique de l’entretien motivationnel présente un grand intérêt pour les intervenants 
du secteur sanitaire, social et judiciaire, en matière d’accompagnement. 
 

http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-labstinence-en-premier-recours
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 Le plaisir d’arrêter de fumer 
B Dautzenberg, First éditions, 2017 
Le but de la démarche est de faire prendre du plaisir à arrêter de fumer. Une approche psychologique 
et comportementale est proposée aux fumeurs pour les aider à comprendre pourquoi ils fument et à 
décortiquer les mécanismes de la dépendance.  
 

 Les addictions : mieux les connaître, réagir, et s'en libérer  
H François, Ed. Danglès, 2010 
L'auteur propose des questionnaires d'autoévaluation, renseigne sur les méthodes de prévention les plus 
efficaces, les meilleurs traitements symptomatiques de substitution aussi bien que psychothérapeutiques.  
 

 Petit guide d'information sur le sevrage tabagique : à l'usage des mutuelles et des réalisations 
sanitaires et sociales  
Mutualité Française, 2002 
Ce guide vise à donner des informations claires sur les modalités d'aide au sevrage tabagique. L'intérêt 
de la démarche d'arrêt est expliqué sur la base de quelques repères épidémiologiques. Les méthodes 
du sevrage, les lieux et sources d'information ainsi que les actions collectives sont présentées.  
 

 Petit manuel de défume : se reconstruire sans tabac 
R Molimard, Ed. De Borée, 2011 
Ce manuel a pour but d'aider le fumeur à trouver sa stratégie personnelle de « défume », et à lui 
donner des outils pour y arriver. 
 

 Tabagisme, de la clinique au traitement 
B Dautzenberg, Éd. Med'com, 2010 
Ce guide pratique apporte des réponses directes aux questions que les médecins et les professionnels 
de santé se posent sur l’aide à l’arrêt du tabac. 
 

 Tabagisme : prise en charge chez les étudiants  
Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale), 2003 
Cette expertise collective propose une argumentation scientifique et médicale pour définir une 
politique d'aide au sevrage, adaptée notamment à la population étudiante. 
Accéder au document 

Supports d’animation 
  25 techniques d’animation pour promouvoir la santé 

A Douiller, Ed. Le Coudrier, 2012 
Après une première partie rappelant les concepts et les valeurs en promotion de la santé, cet ouvrage 
présente les principes de base d’une démarche de projet et une sélection de 25 techniques 
d’animation. 
 

  Attraction - le manga 
Santé publique France-Inpes, kit composé d’un DVD et d’un livret d’accompagnement 
Cet outil a pour objectif de dissuader les adolescents et préadolescents de commencer à fumer. 
L’histoire se déroule à Tokyo en 2040 : dans un club mystérieux, trois adolescents vont être confrontés 
à l'univers séduisant du tabac. Pour ne pas succomber, ils devront déjouer les pièges tendus par un 
personnage mystérieux et charismatique, prendre des initiatives et faire leurs propres choix. 
Accéder au document 

http://www.ipubli.inserm.fr/handle/10608/52
http://www.attraction-lemanga.fr/site/index.php
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 Imagémoi animaux  
EduSanté, photo-expression, 54 photographies 
Les animaux peuvent évoquer différentes qualités, postures, caractères, émotions (l'instinct animal) 
qui nous permettent d'exprimer notre ressenti du moment ou vis-à-vis d'une situation. Ce symbolisme 
peut nous amener à travailler sur les problématiques identitaires ou d'expression des émotions. 
 

 J’arrête de fumer 
Santé publique France, 2016 
Ce DVD contient 4 vidéos animées conçues pour être accessibles à tous. Elles expliquent de façon 
pédagogique pourquoi arrêter de fumer, comment y arriver, les aides disponibles. Elles prennent en 
compte les différentes étapes du processus qui mène à l'arrêt du tabac et donnent des conseils concrets. 
Accéder au document 

 

 « Jeunes et tabac » : un kit pratique pour contribuer à enrayer le tabagisme des jeunes 
Fédération Addiction, Respadd, septembre 2016 
Cet outil est composé d'un manuel d’aide à la pratique pour les professionnels des CJC et de premier 
recours, d'une brochure pour les jeunes pour leur permettre de questionner leur consommation de 
tabac et d'une affiche afin de susciter l’intérêt et de favoriser l’échange. Il se propose d’apporter des 
connaissances utiles et de déconstruire les principales représentations pouvant faire obstacle à la prise 
en compte du tabagisme des jeunes.  
Accéder au document 

 

 Guide de l'animateur de groupes  
C Maccio, Ed. Chronique sociale, 2002 
Ce guide fournit des repères indispensables pour tout animateur débutant ou occasionnel amené à 
gérer un groupe lors d'activités éducatives, sportives, culturelles ou professionnelles. 
 

 La cigarette, faut qu'on en parle. Fumer, c'est quoi ? Je vis en société. Les risques du fumeur. 
L'argent des cigarettes : 75 témoignages et portraits 
Scéren - CRDP Franche Comté, 2008 
Ce DVD rassemble 75 témoignages de fumeurs, d’anciens fumeurs et de non-fumeurs de tous âges 
ainsi que des experts du monde de la santé. Il permet d'animer des actions de prévention en milieu 
scolaire auprès de jeunes de 8 à 15 ans. 
 

 Le langage des émotions 
FCPFL, 2012 
60 cartes à jouer pour partir à la découverte du panel de nos émotions. En fonction de la maturité de 
votre public, vous choisirez de travailler avec les cartes/émotions qui vous semblent pertinentes. Avec 
les plus jeunes, il est conseillé de commencer avec les émotions qu’ils connaissent pour élargir le choix, 
petit à petit. 
 

 Tabac demain j'arrête  
Pasteur média, 2002 
Ce CD-Rom s'adresse aux fumeurs qui veulent arrêter. Il permet de : s'informer et arrêter en proposant 
un parcours individualisé et interactif, de trouver des conseils face à la meilleure attitude à adopter 
dans les situations difficiles de la vie quotidienne ; de comprendre, de faire des tests pour un suivi sur 
mesure ; de trouver de l'aide. 
 
 
 

http://inpes.santepubliquefrance.fr/accessible/tabac/index.asp
https://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/
https://gestion8.bibli.fr/irepslimousin/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1947
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 Tababox : Boîte à outils de prévention du tabagisme des jeunes  
CRAES-CRIPS Rhône-Alpes, CD-Rom, 2006 
Tababox est un outil de prévention du tabagisme auprès des jeunes de 14 à 25 ans, destiné aux 
professionnels de l’éducation ou du secteur médico-social en contact avec les jeunes. Il se compose de 
fiches pratiques : des fiches méthodologiques pour vous aider à construire des actions de prévention ; 
des fiches d’information sur les produits ; plus de 20 fiches d’animation différentes. 
 

 Techniques d'animation en Éducation pour la Santé : Fiches synthétiques proposées par le 
Comité Régional d'Éducation pour la Santé Languedoc-Roussillon  
Comité Régional d'Éducation pour la Santé (CRES) Languedoc-Roussillon, 2009, 46 p. 
Après une première partie introductive sur les techniques d'animation en éducation pour la santé, ce 
document propose ensuite des fiches pratiques organisées par objectifs : favoriser l’esprit de groupe, 
avoir confiance en soi, s'exprimer, analyser, produire, argumenter, synthétiser, établir un consensus, 
se positionner. 
Accéder au document 

Sites Internet 
Ireps Nouvelle-Aquitaine, Territoire Poitou-Charentes Accéder au document ici 
Plateforme de veille dédiée à l’addiction, mise en ligne sur Pearltrees. Abonnez-vous et recevrez une 
notification par mail chaque fois qu’une référence est ajoutée. 
 
OFDT : Observatoire Français des Drogues et Toxicomanie Accéder au site ici 
Organisme public chargé du recueil, de l'analyse et de la synthèse des données relatives aux drogues 
illicites, à l'alcool, au tabac et aux jeux de hasard et d'argent en France. 
 
Focus sur la page : Synthèse thématique : tabac et cigarette électronique  
Accéder au document ici 
 
Tabac Info Service 
Accéder au site 

Site d’aide à l’arrêt du tabac 
 
Santé publique France 
Page dédiée à la thématique Tabac :  
Accéder au document 

En suivant ce lien, vous avez accès aux différentes informations en lien avec la composition du produit ; 
la législation ; les chiffres clés de la consommation en France ; aux différents campagnes de 
communication tel que les web série de l’INPES ; la cigarette électronique ; des outils comme le dossier 
de tabacologie, les documents de diffusion,… 

http://education-sante-patient.edu.umontpellier.fr/files/2011/05/Techniques-danimation.pdf
http://www.pearltrees.com/irepspch/addiction/id14351404
http://www.ofdt.fr/
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=166
http://www.tabac-info-service.fr/
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/tabac/index.asp

