En finir

avec la cigarette

Aide pour
arrêter de
fumer
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Qu’en penses-tu?

cocher la bonne réponse

pour le tabagisme
ça facilite les contacts avec les autres
une cigarette = une pause
j’aime bien fumer avec les autres

contre le tabagisme
je garde le contrôle et je suis libre
je suis en meilleure forme et plus performant
je garde mon argent pour autre chose

je me sens tout simplement mieux en fumant

je n’embête pas les autres avec ma fumée

ça me donne de l’assurance

je sens bon et j’ai une meilleure apparence

j’ai moins d’appétit et je mange moins
je trouve cool de fumer en faisant la fête
		

je donne l’exemple aux plus jeunes
mon copain / ma copine
me préfère sans fumée

Bien sûr, il y a aussi des arguments en faveur de la cigarette. Et d’autres clairement contre. Peutêtre que tu te dis: d’un côté j’aime bien me donner une contenance en fumant, mais de l’autre je préfère
sentir bon et avoir une jolie peau. Qu’est-ce qui compte le plus pour toi?
C’est tout à fait normal de se sentir partagé, d’un côté d’avoir envie d’arrêter et de l’autre non. Mais, pour
arrêter, il n’y a pas besoin d’attendre de ne trouver que des défauts à la cigarette.

Tout sous contrôle?
Les jeunes croient souvent qu’il suffit de vouloir arrêter de fumer pour y arriver. Es-tu vraiment libre de fumer
seulement si tu veux et quand tu veux, ou ressens-tu déjà une dépendance et l’envie de fumer est-elle parfois
plus forte que toi? Réponds par oui ou par non aux questions suivantes et à la fin compte le nombre de oui:

		

non

• as-tu déjà fait une tentative pour arrêter de fumer sans y arriver?
• si tu fumes encore, est-ce parce que ça te semble trop difficile d’arrêter?

oui
total
oui

• as-tu déjà eu l’impression de dépendre de la cigarette?
• ressens-tu parfois une très forte envie de fumer?
• as-tu déjà eu le sentiment qu’il te faut une cigarette d’urgence?
• est-ce parfois difficile pour toi de rester sans fumer (p.ex. dans les lieux où c’est interdit)?

Si tu as déjà fait une pause sans tabac ou une tentative pour arrêter …
•
•
•
•

as-tu eu l’impression d’avoir plus de mal à te concentrer?
étais-tu plus irritable parce que tu ne pouvais pas fumer?
ressentais-tu une forte envie, un véritable besoin de fumer?
te sentais-tu plus nerveux/nerveuse, plus tendu(e) ou plus agité(e)?

oui

Tes réponses à ce test indiquent ton degré de dépendance. Une seule réponse positive suffit pour signaler une
dépendance, car cela implique que tu ne gères plus complètement la situation. Plus tu attends pour arrêter, plus ce sera
difficile. La plupart des jeunes sous-estiment leur dépendance à la cigarette. Mais même si tu as répondu plusieurs fois oui
au test, garde la tête haute – car tu as franchi une première étape vers une reprise du contrôle sur ta propre vie!
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Ecris ton journal!

Pour y arriver, mieux vaut savoir exactement à quoi on en est. La feuille de contrôle te permet de décrire le moment, la situation et ton humeur. Certaines cigarettes sont plus importantes que d’autres. Dans ce cas, dans
la dernière colonne («envie»), tu peux faire une croix sous «très forte». Tu peux découper la feuille de contrôle et l’enrouler
autour de ton paquet de cigarettes. L’idéal est de la remplir de la manière la plus détaillée possible pour chacune des 20
cigarettes du paquet, quel que soit le nombre de jours que tu mets pour les fumer.

(cocher 1, 2 ou 3)

1: très forte
2: moyenne
3: faible

fatigue

détente

joie

frustration

déprime

ennui

tension

autre
(décrire la situation)

énervement

pendant une
sortie/fête

avec des
copains

en faisant
tes devoirs

avec de
l’alcool

avant / après
manger

sentiment

envie

Enroule cette feuille de
contrôle autour de ton
paquet de cigarette et
fais-la tenir avec un élastique solide. Chaque fois
que tu prends une cigarette dans le paquet,
avant de l’allumer (1) tu
notes l’heure, (2) l’activité qui t’occupe, (3) ton
sentiment du moment et
(4) le besoin que tu ressens de cette cigarette:
1 signifie: très fort;
2 moyen; 3 faible.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

heure

cigarette no

situation

Déclencheurs typiques et alternatives?
Etais-tu conscient(e) que ton besoin de cigarette pouvait
être plus ou moins fort? En notant les détails pour chaque cigarette, des idées te sont-elles venues pour planifier ton
arrêt? Par exemple, as-tu remarqué que certaines situations
te poussent à fumer? Et que ton humeur joue aussi un rôle?

Parfois, fumer change ton humeur; après avoir fumé, tu te
sens différent(e). Par exemple, tu peux être énervé(e) et tu
as l’impression de l’être moins ou plus du tout après avoir
fumé. Si c’est le cas, tu dois alors chercher des solutions
pour arriver à chasser autrement ton énervement, par
exemple:
faire des appuis faciaux,
plier les genoux,
serrer les poings,
marcher,
respirer cinq fois lentement en expirant profondément.
Si tu fumes par ennui et que ce sentiment disparaît en fumant,
tu dois alors chercher des distractions, comme d’écouter de
la musique, de feuilleter une revue, de jouer à l’ordinateur,
d’envoyer un sms, d’appeler un copain ou une copine.
Si tu as l’habitude de fumer après le repas, à la place tu peux
boire un grand verre d’eau, aller te brosser les dents ou te
rincer la bouche, mâcher un chewing-gum.
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D’autres idées?

Mais il faut aussi apprendre à réfléchir autrement, à changer d’habitudes dans la tête aussi, à se libérer de la
pression du tabac en s’entraînant à la pensée positive. Voici
quelques exemples de pensées utiles qui modifient l’état
d’esprit intérieur:
ma frustration (mon ennui, ma colère) va vite passer!

marcher d’un bon pas en te concentrant: ça fait passer les
envies très fortes

mon envie de fumer va vite disparaître si je pense à
autre chose!

ranger sa chambre: ça t’oblige à te concentrer sur autre
chose

quoi qu’il arrive, je ne prendrai pas de cigarette!

faire du stretching: ça te fait bouger
te masser: ça te fait du bien
utiliser l’eau: te gargariser, te laver le visage, te doucher,
te baigner, aller nager
dormir: qui dort ne fume pas!
faire des exercices avec les doigts
t’octroyer un petit plaisir: couper un fruit en
petits morceaux, manger un petit morceau de chocolat…

j’ai pris la bonne décision en arrêtant de fumer, c’est ce
qu’il fallait faire!
c’est moi qui gère et qui décide et j’ai envie d’être libre
et de me sentir bien!
je renonce à la première bouffée de la prochaine cigarette.

Ces différentes affirmations
personnelles sont une manière
de prendre volontairement de
la distance avec l’envie de fumer.

Mon plan
pour en sortir!

Une équipe de
foot a trois unités: défense, milieu
de terrain et attaque. Un
bon repas se compose d’une
entrée, d’un plat principal et d’un
dessert. Pour arriver à arrêter de
fumer, tu dois identifier les trois
situations qui déclenchent chez toi la
plus forte envie de fumer. Fumes-tu surtout
quand tu es tendu(e), quand tu t’ennuies ou quand
les autres fument? Si tu n’es pas sûr(e) de ce qui te pousse
à fumer, tu peux feuilleter cette brochure d’abord.
Dresse la liste des trois
de ton envie de fumer:
1)
2)
3)
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Que peux-tu faire à la place? Enumère ici tes
pour sortir de ces situations:

solutions

1)
2)
3)
Pourquoi veux-tu changer? Ecris ici les bonnes raisons
qui te poussent vers une vie sans fumée. «Je veux arrêter
parce que»:

déclencheurs principaux
1)
2)
3)

Voilà! Ton plan de désaccoutumance est prêt!

Arrêter sans rechute – mais comment?
Il faut savoir que même après avoir arrêté de fumer, tu
peux ressentir l’envie d’une cigarette. En principe, ces
envies ne durent pas longtemps, et elles finissent par
complètement disparaître. On les surmonte mieux en s’y
préparant (p.ex. à l’idée qu’un copain fumeur puisse nous
proposer une cigarette) et en anticipant la situation (p.ex.
en préférant la compagnie des copains non-fumeurs).
Un soutien utile! Réfléchis aux personnes qui peuvent t’aider à mener ton projet à bien, et comment elles pourraient t’aider. Par exemple, un autre fumeur ou une autre
fumeuse peut arrêter de fumer en même temps que toi.
Pour éviter de trop penser à la cigarette, passe plus de
temps avec les gens de ton entourage (famille, amis, etc.)
qui ne fument pas.

Pas d’excuse! Décide une fois pour toutes de ne pas craquer même si ça ne se passe pas comme tu voudrais. Car
une seule bouffée peut suffire à réduire tous tes efforts
à néant. Autant l’éviter! Pense à demander de l’aide aux
non-fumeurs!
Et tes copains fumeurs? Annonce la couleur à l’avance en
leur disant qu’à partir de tel jour, tu vas arrêter de fumer
et demande-leur franchement de te soutenir en évitant de
fumer devant toi, ou mieux encore en arrêtant avec toi!
Non merci pas de cigarette! A tout moment, tu peux être
confronté(e) à une situation difficile, comme de devoir
refuser une cigarette. Ton attitude, ta posture peuvent
t’aider à dire non. Il faut commencer par te tenir bien droit
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et par regarder la personne qui te sollicite droit dans les
yeux. L’idéal est d’avoir des réponses toutes prêtes pour
pouvoir réagir au quart de tour en cas de tentation:

✔

«Non merci, j’ai arrêté, je n’ai surtout pas envie de
recommencer!»

✔
✔
✔

«Non merci, je me sens mieux sans fumer.»

✔

«Parlons plutôt d’autre chose! Tu sais ce que
devient un tel ou une telle?»

«Oublie! Tu en as plus besoin que moi!»
«Oh non, je suis trop content(e) que tout ça soit derrière moi!»

Tu auras le dessus sur ton cerveau! C’est normal que les
cellules nerveuses de ton cerveau accoutumées à la nicotine réclament leur dose! Mais si tu t’en tiens à ton
objectif, elles vont perdre peu à peu l’habitude de recevoir
cette stimulation et finir par te laisser en paix. Bientôt tu
te rendras compte que tu peux passer une journée complète sans avoir même pensé à fumer.
Baisser ta consommation? Tu peux soit décider
d’un jour à partir duquel tu ne fumeras plus du
tout soit t’approcher petit à petit de cet objectif en réduisant ta consommation jusqu’à zéro.
La plupart des fumeurs trouvent plus facile
d’arrêter complètement du jour au lendemain.
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Sans fumée. Jette tout ce qui te rappelle la fumée dans
ton environnement pour, le jour J, te faciliter la désaccoutumance! Chez toi, c’est désormais zone sans fumée.
Occupe-toi les mains, la bouche et la tête! Les possibilités
ne manquent pas: écris des SMS, presse une balle antistress, mâche du chewing-gum sans sucre ou des feuilles

de menthe, grignote des fruits et des légumes crus coupés en morceaux, bois beaucoup d’eau et de temps en
temps un verre de lait, occupe ton esprit à d’autres activités (sudoku, jeu vidéo, lecture, etc.).

Petits plaisirs grâce à tes économies. N’oublie pas de
calculer tout l’argent que tu économises, par semaine
et par mois, et offre-toi une récompense!

Attention à la tentation!
Copines et copains fumeurs

Récompense ou consolation?

Au début, ils vont peut-être tiquer avant de se demander
s’ils ne feraient pas mieux d’arrêter aussi. Demande-leur
de respecter ta décision et de t’aider. Et n’oublie pas que
tu n’es pas seul(e): trois jeunes sur quatre ne fument pas!
Ouvre-toi à des copains qui ne fument pas – que font-ils
d’autre?

La cigarette peut servir de compensation comme de récompense. Réfléchis à ce qui peut remplacer la cigarette
dans ces cas-là. Parfois, il suffit juste d’attendre un petit
moment. Tu peux aussi choisir une musique accordée à ta
sensation.

Soirées
De la bonne musique, des bons copains, une bonne ambiance, peut-être une boisson spéciale… réfléchis à comment aborder cette situation sans cigarette. Reste avec
ceux qui ne fument pas, mâche du chewing-gum, danse
beaucoup et annonce à tout le monde que tu ne fumes plus.

Alcool, caféine
L’alcool et les boissons à base de caféine éveillent et renforcent l’envie de cigarette, pas l’eau minérale ni les jus de
fruits!
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Idées et avis dangereux
Même si tu as arrêté de fumer, tu peux avoir des pensées qui t’incitent à recommencer. Ou des
copines ou copains fumeurs prêts à t’expliquer pourquoi, eux, ils préfèrent continuer à fumer.
Qu’as-tu à leur répondre?

Idées et avis dangereux

Mes réponses
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«Mon grand-père fumait comme un

C’est très rare qu’un fumeur arrive à 90 ans. Beaucoup meurent à 60 ans ou avant. Et je n’ai pas envie de
prendre ce risque.

«J’arrêterai de fumer si je ressens

C’est très difficile. Quand on ressent des symptômes,
on se dit que ça ne change plus rien de continuer, et
bientôt c’est trop tard.

«Je peux arrêter quand je veux.»

L’écrivain américain Mark Twain l’a bien dit: «cesser de
fumer est la chose la plus aisée qui soit. Je sais ce que
c’est: je l’ai fait cinquante fois».

«De toute manière, je fume

Les «cigarettes légères» sont tout aussi toxiques que
les «normales», voire pire parce qu’on tire davantage
dessus pour obtenir sa dose. D’ailleurs, l’appellation
«light» est déjà interdite dans plusieurs pays.

«Personne n’est parfait.»

Ça c’est sûr, alors quitte à ne pas être parfait, je préfère
m’octroyer un plaisir qui me «coûte» moins cher, que ce
soit sur le plan de l’argent ou de la santé!

pompier et il est venu à 90 ans.»

des symptômes négatifs.»

des cigarettes légères.»
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«J’ai arrêté de fumer il y a quelques jours
et je me sens moins bien qu’avant.»

«Si j’ai toujours envie de fumer,
c’est que ce n’était pas
le bon moment.»

«Je peux
bien en fumer
encore une.»

C’est normal, ce sont les symptômes de désaccoutumance: au
début, ton corps doit se libérer de tous les poisons qu’il a l’habitude de recevoir. Dès la deuxième semaine, ces symptômes
disparaissent presque complètement.
L’envie, très forte parfois, ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Mais elle s’atténue jusqu’à disparaître complètement.
Alors, si, le moment était bien choisi et je m’en tiens à ma résolution!
Cette cigarette ne sera pas meilleure qu’une autre. Et qu’est-ce
qu’une cigarette? C’est juste la première de toutes celles qui
vont suivre. Alors autant t’en passer puisque tu veux arrêter de
fumer.

Tout le monde peut y arriver – toi aussi
On ne peut y arriver que si on essaie!
Chacun a ses points forts, utilise les tiens pour réussir!
Tu as tout à y gagner!
C’est plus facile si tu y crois.

Et n’oublie pas que tu as beaucoup de mérite!
Il faut apprendre à te faire plaisir autrement qu’avec le tabac et à récompenser
tes efforts. Si tu arrives à traverser des situations critiques sans rechuter, tu peux
t’offrir quelque chose de spécial. N’oublie pas qu’en arrêtant de fumer, tu économises de l’argent. Alors de quoi as-tu envie? Avec qui aimerais-tu fêter ta réussite?

Autre soutien
Ligne stop-tabac 0848 000 181

Coach en ligne

Lundi-vendredi 11h – 19h (8 cts/min. sur le fixe)
Les conseillères et conseillers de la ligne stop-tabac répondent à toutes tes questions sur l’arrêt du tabagisme. Ils savent comme c’est difficile et peuvent t’aider et te conseiller
des méthodes qui ont fait leurs preuves. Tu peux aussi te
faire accompagner pendant la durée de ton sevrage en recevant régulièrement des appels d’un(e) spécialiste de la
ligne stop-tabac.
La ligne stop-tabac donne des informations et des conseils
approfondis dans huit langues: français, allemand, italien,
albanais, portugais, serbe-croate-bosniaque, espagnol et
turc.

Les programmes en ligne peuvent aussi t’aider. Par exemple,
sur le site www.stop-tabac.ch, sous sommaire, tu trouveras une rubrique intitulée «coach».
Le coach utilise un programme automatique. Tu remplis un
questionnaire en ligne et sur la base de tes réponses, tu
reçois:
• un compte rendu individuel
• un mode d’emploi détaillé sur le chemin vers une vie
sans fumée
• une page personnelle interactive avec conseils, graphiques et illustrations («ma page»)
• un accompagnement personnalisé, par courriel, durant
plusieurs mois.
Les courriels tiennent compte des caractéristiques de chacun (date d’arrêt du tabac, degré de dépendance, etc.).
Ce coach en ligne a été conçu par l’Institut de médecine
sociale et préventive de l’université de Genève.
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