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  :  disponible dans nos antennes 

Des ressources de références  

1. Les données statistiques 
 

Responsable de plus de 75 000 décès par an, le tabagisme est encore d’usage courant en 
France. Après une période de relative stabilité entre 2010 et 2016, sa consommation est 
désormais en baisse. 
Source : Santé publique France, 2022. 

 

Tabac : les données. Santé publique France (SpF), mai 2022. 

 Accéder au dossier 
 

Drogues et addictions, chiffres clés. Observatoire Français 
des Drogues et des tendances addictives (OFDT), 2022. 

 Lire le document 
 

Bilan 2021 sur le tabagisme et l’arrêt du tabac. OFDT, avril 2022. 

 Lire le document                      Voir le bilan 2020 
 

Les professionnels de santé de soins primaires en Ile-de-France face à la prise en charge du 
tabagisme de la personne âgée. S Mir, A Cloppet, S Gautier (et al.), SpF, Bulletin 
Epidémiologique Hebdomadaire (BEH), n°12, 31 mai 2022. 

 Lire le document 
 

Attitudes des fumeurs en période de crise sanitaire liée à la Covid-19 : synthèse d'études 

qualitatives et quantitatives. C Jartoux, R Guignard, G Quatremère (et al.), SpF, mai 2022.  

 Lire le document 

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/donnees/#tabs
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/DACC-2022.pdf
https://www.ofdt.fr/index.php?cID=1239
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/tt_20bil.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-31-mai-2022-n-12-journee-mondiale-sans-tabac-31-mai-2022
https://www.santepubliquefrance.fr/view/content/440211/full/1/517922
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ESCAPAD, 20 ans d'observation des usages à l'adolescence. OFDT, mars 2022. 

 Lire le document 
 

Tableaux de bord « Tabac ». OFDT, dernière édition décembre 2021. 

 Accéder au dossier 

 
Usages et conséquences liés aux produits psychoactifs en Nouvelle-Aquitaine. 
OFDT, décembre 2021. 

 Lire le document 
 

Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 3e en 2021. OFDT, 
Tendances, n°148, décembre 2021. 

 Lire le document 
 

Évaluation du parcours coordonné pour l'aide à l'arrêt du tabac en Gironde : étude 
rétrospective des prises en charge sur trois années. J Ménard, thèse Université de Bordeaux : 
Médecine humaine et pathologie, 2021. 

 Lire le document 
 

Consommation de tabac parmi les adultes en 2020. Résultats du Baromètre de Santé 
publique France. SpF, 1er mars 2021. 

 Lire le document 
 

Journée mondiale sans tabac 2021. SpF, BEH, n°8, 26 mai 2021. 

 Lire le document 

 

 
Bulletin de santé publique tabac en Nouvelle-Aquitaine. SpF, février 2021. 

 Lire le document 

 

Tentatives d'arrêt du tabac, aides utilisées et maintien de l'abstinence tabagique : une 
analyse rétrospective des données du Baromètre de Santé publique France 2017. BEH, n°1, 
5 janvier 2021. 

 Lire le document 
 

Tabac et maladies cardiovasculaires. Le point sur la connaissance des Français. Baromètre 
de SpF 2019. BEH, n°1, 5 janvier 2021. 

 Lire le document 

 

2. Politiques, programmes et interventions probantes 
 

Programme national de lutte contre le tabac 2018-2022. Ministère des 
solidarités et de la santé, Ministère de l'action et des comptes publics, 2018. 

 Lire le document 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmg2c3.pdf
https://www.ofdt.fr/statistiques-et-infographie/tableau-de-bord-tabac/
https://www.ofdt.fr/ofdt/fr/FichesTerritoires/FicheTerritorialeNAQ2021.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxss2bc.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03371916/document
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/pdf/2021_8_1.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/magazines-revues/bulletin-epidemiologique-hebdomadaire-26-mai-2021-n-8-journee-mondiale-sans-tabac-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/nouvelle-aquitaine/documents/bulletin-regional/2021/bulletin-de-sante-publique-tabac-en-nouvelle-aquitaine.-fevrier-2021
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/1/2021_1_1.html
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/1/2021_1_2.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702-pnlt_def.pdf
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Note pédagogique : les données probantes en promotion de la santé. C Hamant, 
T Delescluse, C Ferron, Fédération nationale d’éducation et de promotion de la 
santé (FNES), mars 2022. 

 Lire le document 

 
Tabac et inégalités sociales de santé : l'approche de Santé publique France. Diaporama dans 
le cadre du 15e congrès de la Société Francophone de Tabacologie, Reims, 25-26 nov. 2021. SpF, 2021. 

 Lire le document 
 

Arrêt du tabac : une personnalisation nécessaire des programmes de sevrage. K Gallopel-
Morvan, F Alla, A Bonnay-Hamon (et al.), Santé publique, n°4, juillet-août 2021, pp. 505-515. 

 Voir le résumé                 Contactez votre antenne 

 
Trente ans de politiques publiques de réduction du tabagisme (1991-2021). 
OFDT, Tendances, n°145, mai 2021. 

 Lire le document 
 

Consultations de tabacologie pendant le mois sans tabac : profil des fumeurs et sevrage. A 
Rakover, I Allagbe, G Airagnes (et al.), Revue des maladies respiratoires, n°5, mai 2021, pp.443-454. 

 Voir le résumé                 
 

TABACAP : prévention du tabagisme auprès des personnes en situation de handicap par le 

développement de leurs compétences psychosociales. FNES, 2022. 

 Lire le document 

 
Interventions de renoncement au tabac et technologies numériques. Institut national de 

santé publique du Québec, janvier 2022. 

 Lire le document 

 
La pleine conscience pour arrêter de fumer. S Jackson, J Brown, E Norris (et al.), Base de 

données Cochrane des revues systématiques, Health Evidence, 2022 (1).  

 Lire le document 

 
Interventions non pharmacologiques pour la cessation tabagique : une revue systématique 

des pratiques existantes et de leur efficacité. SK Saroj, T Bhardwaj, Health Evidence, 2022. 

 Lire le document 

 

L’utilité des interventions comportementales dans le sevrage tabagique : une méta-analyse 
en réseau par composantes. H Boudrez, T Poelman, Minerva, vol. 21, n°2, 2022, pp. 26-30. 

 Lire le document 

 

https://www.fnes.fr/wp-content/uploads/2022/06/ac-220623-Note_pedagogique_DP.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/communication-congres/tabac-et-inegalites-sociales-de-sante-l-approche-de-sante-publique-france
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2021-4-page-505.htm
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eftxmd2b5.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S076184252100228X
https://www.fnes.fr/actualites-generales/tabacap-prevention-du-tabagisme-aupres-des-personnes-en-situation-de-handicap-par-le-developpement-de-leurs-competences-psychosociales
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2830-renoncement-tabac-technologies-numeriques.pdf
https://www.healthevidence.org/view-article.aspx?a=mindfulness-smoking-cessation-42868
https://www.healthevidence.org/view-article.aspx?a=pharmacological-interventions-tobacco-cessation-systematic-review-existing-42872
http://www.minerva-ebm.be/FR/Article/2247
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Stratégies pour améliorer les taux d'abandon du tabac dans les soins primaires. N Lindson, 

G Pritchard, B Hong (et al.), Base de données Cochrane des revues systématiques, Health 

Evidence, 2021 (1). 

 Lire le document 

 
Tabado, un programme pertinent d'accompagnement des lycéens 
professionnels et apprentis à l'arrêt du tabac développé en milieu scolaire. 
SpF, BEH, n°8, 26 mai 2021. 

 Lire le document 
 

Tabagisme et prise en charge des fumeurs. D. Thomas, EMC – Angéiologie, vol. 25, n°1, 2021, pp. 1-17. 

 Lire le document 

 

Interventions efficaces ou prometteuses de renoncement aux produits de vapotage. Institut 

national de santé publique du Québec, avril 2021. 

 Lire le document 

 
Quelle efficacité réelle des programmes de prévention des addictions chez les jeunes ? Santé 
publique France, mai 2019. 

 Lire le document 
 

Synthèse d’interventions probantes en réduction du tabagisme des jeunes. Chaire de 
Recherche en prévention des cancers INCa/IReSP/EHESP, SIPrev Tabac, août 2017. 

 Lire le document 

Démarche d’arrêt et sevrage tabagique de groupe 
 

1. Guides et outils 
 

Addictions et médecine générale. Un kit pédagogique pour faciliter la prise 

en charge des patients. Collège de la médecine générale, 2022. 

Pour accompagner les médecins généralistes dans le repérage et la prise en charge 
des consommations à risque, le Collège de la médecine générale, avec le soutien de 
la MILDECA, met à disposition un kit addictions constitué de 8 fiches thématiques, 
dont une spécifique tabac, concernant les addictions aux substances psychoactives.  

 Lire le document          

 

Tabac et précarité : intervenir dans les Centres d’Hébergement. Fédération 

Addiction, Fédération des acteurs de la solidarité, novembre 2021. 

 Lire le document          
 

 

 

https://www.healthevidence.org/view-article.aspx?a=strategies-improve-smoking-cessation-rates-primary-care-42693
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2021/8/2021_8_3.html
https://www.elsevier.com/fr-fr/connect/cardiologie/tabagisme-et-prise-en-charge-des-fumeurs
https://www.inspq.qc.ca/publications/2767
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2019/quelle-efficacite-reelle-des-programmes-de-prevention-des-addictions-chez-les-jeunes
https://ireps.oxatis.com/Files/93216/18926805142932.pdf
https://lecmg.fr/addictionsmg/
https://www.federationsolidarite.org/wp-content/uploads/2021/11/Tapreosi_complet_WEB.pdf
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L’entretien motivationnel en première ligne. Santé conjuguée, n°94, mars 2021, pp. 7-9. 

 Lire le document          
 

Outil d’aide au repérage précoce et intervention brève : alcool, cannabis, 
tabac chez l’adulte. Haute Autorité de Santé (HAS), janvier 2021. 

 Lire le document          Lire la synthèse 

 

 

Accompagner l’arrêt du tabac avec succès. Lieu de santé sans tabac, Respadd, 2020. 

 Lire le document          
 

Le vapotage : quelle place dans la réduction des risques et des dommages liés 
à l’usage du tabac ? Fiche repère, Association Addictions France, 2021. 

 Lire le document 
 

Sevrage tabagique : Quels sont les traitements efficaces ? SpF, mai 2019. 

 Accéder au dossier                     

 
Jeunes et tabac : prévenir, réduire les risques et accompagner 
vers l'arrêt. Fédération Addiction, 2016, kit. 

 Accéder au kit                     

 

Dépistage du tabagisme et prévention des maladies liées au tabac. Référentiel. HAS, juin 2016. 

 Lire le document 
 

Les supports de communication de Santé 
publique France (SpF) 2021-2022. Dépliants, 
brochures et vidéos. 

 Voir les supports                     

 La campagne "Bienvenue dans une vie sans tabac"                     

 La plateforme "Employeurs pour la santé"                     

 
J'arrête de fumer. Série Pour comprendre. SpF, vidéo et 
brochure. 

 Accéder à la vidéo                     Toutes les antennes 

 
 
COMETE. Compétences psychosociales en Education du Patient. Outil permettant aux équipes 
soignantes de mieux prendre en compte la dimension psychosociale en éducation du patient. CRES 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, 2015. 

Conçue pour aider les équipes soignantes à développer le mieux-être de leur patient, cette 
mallette contient des activités, fiches méthodologiques et jeux de cartes qui favorisent 
l'appropriation de la maladie, l'identification et la résolution de problèmes, l'image de soi, 
les projets de vie / d'avenir, les émotions, l'entourage, les ressources et la confiance en soi. 

 Accéder au kit                     Contactez votre antenne 

https://sites.uclouvain.be/reso/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1015833
https://www.maisonmedicale.org/L-entretien-motivationnel-en-medecine-generale.html
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1795221/fr/outil-d-aide-au-reperage-precoce-et-intervention-breve-alcool-cannabis-tabac-chez-l-adulte
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/reco403_fiche_outil_2021_alcool_cannabis_tabac_cd_2021_02_11_v0.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Livret-accompagner-larret-BAT2.pdf
https://addictions-france.org/datafolder/uploads/2022/01/FICHE-REPERES-Le-vapotage.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/articles/sevrage-tabagique-quels-sont-les-traitements-efficaces
https://www.drogues.gouv.fr/cipca/jeunes-tabac-prevenir-reduire-risques-accompagner-vers-larret-manuel-daide-pratique
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2016-06/referentiel_tabac.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/outils/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2022/viesanstabac-sante-publique-france-rediffuse-et-renforce-sa-campagne-bienvenue-dans-une-vie-sans-tabac
https://www.employeurspourlasante.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/tabac
http://www.cres-paca.org/a/288/comete-pour-developper-les-competences-psychosociales-en-education-du-patient/
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Arrêt de la consommation de tabac : du dépistage individuel au maintien de l’abstinence en 
premier recours. HAS, novembre 2014. 

 Lire la synthèse 

 

Quelles stratégies pour réduire les inégalités sociales de santé dans le domaine du 
tabagisme ? P Arwidson, La Santé en action, 2014, n°427, pp. 4-5. 

 Lire le document 
 

2. Techniques d’animation de groupe 
 

25 techniques d’animation pour promouvoir la santé. A Douiller (dir.), Ed. Le Coudrier, 2015. 

Après un rappel des fondements de la promotion de la santé, la démarche de projet 
et plusieurs notions indispensables à l'animation sont présentées. 25 techniques 
d'animation de groupe sont ensuite détaillées. Elles ont été sélectionnées pour leur 
intérêt, leur pratique et sont illustrées d'exemples d'utilisation : blason, tour de table 
des idées, jeu des enveloppes, échelle du temps, focus groupe... 

 Toutes les antennes 
 

Découvrir et utiliser des techniques d'animation en éducation pour la santé. Dossier 

documentaire. CoDES du Vaucluse, CoDEPS des Bouches-du-Rhône, mise à jour mars 2022. 

Ce dossier est organisé en 3 parties : la première propose des articles en texte intégral, la seconde 
présente une série de techniques d’animation. La troisième partie fournit une bibliographie sélective 
d’ouvrages, rapports, dossiers et articles pour approfondir le sujet. 

 Lire le document 

 

Techniques d’animation en promotion de la santé. FRAPS Centre-Val de Loire, 2020. 

Le FRAPS propose une sélection de techniques d'animation, éprouvées par des acteurs 
de terrain, illustrées d’exemples concrets et de supports en téléchargement pour 
alimenter vos actions et formations en promotion de la santé. 

 Lire le document 

Des ressources complémentaires 
 

#MoisSansTabac en Nouvelle-Aquitaine. AGIR 33 et al.  Accéder au site                     

Addictutos. Agir 33, 2016.   Accéder au site                     

Addictoclic. AGIR 33 et al.   Accéder au site                     

L.A.S.T. : Lieu d’Accompagnement à la Santé sans Tabac   Accéder au site                     
 

Tabac Info Service. Santé publique France.  Accéder au site                     
 

Lieu de santé sans tabac. Publications et outils. Respadd   Accéder au site                     
 

Intervenir Addiction. Fédération Addiction, SpF, OFDT et al.  Accéder au site                     
 

Addictions France  Accéder au site         Société Francophone de Tabacologie  Accéder au site  

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-01/recommandations_-_arret_de_la_consommation_de_tabac.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/article/quelles-strategies-pour-reduire-les-inegalites-sociales-de-sante-dans-le-domaine-du-tabagisme
https://www.codes84.fr/documentation/dossiers-documentaires-et-bibliographies/les-dossiers-documentaires/decouvrir-et-utiliser-des-techniques-danimation-en-education-pour-la-sante
https://drive.google.com/file/d/1BWHQPUQxRayYoTew8GdX90vaje6Tbwte/view
https://www.moisanstabac-na.com/
https://www.youtube.com/channel/UCEesD3q9PUmcCQR8FNIWvwQ/videos
https://addictoclic.com/
https://www.last-na.fr/
https://www.tabac-info-service.fr/
https://www.respadd.org/hopital-sans-tabac-lieu-de-sante-sans-tabac/publications-et-outils/
https://intervenir-addictions.fr/
https://addictions-france.org/regions/nouvelle-aquitaine/
http://www.societe-francophone-de-tabacologie.org/congres1.html

