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Ouvrir le dialogue
Toutes les occasions doivent être saisies pour 
ouvrir, avec le patient fumeur, le sujet du tabac. 
Une affiche, un leaflet, un badge mentionnant 
votre implication dans l’arrêt du tabac peuvent 
inciter vos patients à vous interroger sur le 
sevrage tabagique ou simplement vous parler de 
leur statut tabagique. Pour certains, il peut s’agir 
d’une première étape vers le changement, un 
événement qui leur fait envisager l’arrêt du tabac.
 
La question du statut tabagique peut également 
être évoquée spontanément ou lors de 
délivrances de prescriptions pour des pathologies 
en rapport avec le tabac : prescription pour 
pathologies cardiovasculaires (hypertensives, 
ischémiques), pathologies respiratoires 
(bronchopneumopathie chronique obstructive 
[BPCO], asthme), pathologies oto-rhino-
laryngologiques, diabète, hypercholestérolémie, 

ulcère gastroduodénal, troubles de l’érection, 
pathologies gingivales…  (1).
D’autres situations telles que la délivrance 
d’une contraception hormonale ou d’un test de 
grossesse doivent amener la question du tabac.

Dans tous les cas, il s’agit d’évoquer le sujet 
sans porter de jugement sur les choix et le 
comportement du patient, et de montrer que 
vous pouvez répondre à son questionnement ou 
accompagner son processus de sevrage.

Faire progresser d’étape en étape vers la réussite
Le modèle trans-théorique développé par 
Prochaska et DiClemente est une théorie de 
changement comportemental. Il suppose que 
les fumeurs passent par une série d’étapes de 
motivation avant de s’occuper d’arrêter de fumer (2) :
-  La pré-intention : le sujet fumeur ne pense 

aucunement à s’arrêter de fumer.
- L’intention : il pense à arrêter de fumer.

-  La préparation / la prise de décision : il planifie 
l’arrêt du tabac.

-  L’action : il est activement engagé dans le 
changement.

- Le maintien / la liberté : le fumeur a arrêté de 
fumer et reste vigilant.
Les programmes qui aident les gens à arrêter 
de fumer devraient être adaptés à l’étape où les 
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Au niveau international, dans les pays où le 
pharmacien est impliqué dans le sevrage 
tabagique, celui-ci est généralement perçu par 
les fumeurs comme un interlocuteur compétent, 
pertinent, disponible et facilement accessible 
sans rendez-vous (1).
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patients se trouvent, pour les faire 
progresser d’étape en étape vers 
la réussite (3).
 
Faire preuve d’écoute bienveillante et 
d’empathie, faire exprimer les craintes 
à l’arrêt, construire avec le patient 
les objectifs et les stratégies à suivre, 
encourager le patient, envisager les 
situations à risque de rechute pour 
mieux les évincer… font partie des 
actions qui jalonnent ce parcours.
 
Pour Prochaska, 3 à 5 passages 
dans ce cycle sont nécessaires en 
moyenne pour devenir un ex-fumeur. 
La reprise doit être vécue comme 
une expérience (donnant au sujet 
plus de chance de réussite lors de 
sa prochaine tentative d’arrêt) et non 
comme un échec (4).


