
Difficultés d’en parler

Pour les femmes, futures mères qui fument

 Socialement, le tabagisme d’une femme enceinte est fortement condamné. Une
femme enceinte qui fume subit ainsi une pression de son entourage et des 
professionnels des soins.

 Elles éprouvent des difficultés à aborder le thème en raison de:
 La culpabilité ressentie
 La peur d’être stigmatisée
 La crainte d’être perçue comme une mauvaise mère
 La peur de devoir renoncer aux effets attendus de leur consommation 

(contrôle des émotions, régulateur de poids)

Pour les professionnel-le-s

Les freins à aborder le fait de fumer peuvent concerner :

 Le manque de ressource, la surcharge
 La peur de briser une relation de confiance
 L’idée que le stress associé au renoncement au tabac nuirait au fœtus ou à la 

capacité de la mère de prendre soin de l’enfant après la naissance
 La méconnaissance du réseau spécialisé de prise en charge
 Le manque d'outils d’intervention

Exemples d’intervention

Femmes en âge de procréer
 Voici un exemple d’introduction à un entretien :
« Aujourd’hui, j’aimerais vous poser une série de questions au sujet de votre mode de 
vie. Je pose ces questions à toutes mes patientes parce qu’elles m’aident à mieux 
comprendre plusieurs aspects de votre vie quotidienne (pour ce qui est du régime 
alimentaire, de l’exercice et d’autres aspects liés au mode de vie). Ces questions 
m’aideront à mieux vous connaître, ce qui m’aidera à vous fournir de meilleurs soins. » 
(JOGG, 2015)
 Si la femme ne fume pas, n’a pas de consommation à risque et présente un style de 

vie favorable à la santé, le renforcer positivement. 
 Voir aussi le conseil pour arrêter de fumer Modèle des «     5 A’s     » pour les étapes 

suivantes.

Femmes enceintes

1 ASK : Identifier les femmes qui fument (selon le modèle des « 5 A’s »)
 Exemple d’introduction à un entretien

« Je pose ces questions à toutes mes patientes puisqu’elles sont importantes 
pour leur santé et celle de leurs enfants. »

 Essayez de poser vos questions au passé afin d’éviter les blocages qui 
pourraient survenir chez la personne interrogée par crainte d’être stigmatisée: 
« A combien de reprises, au cours d’une semaine courante, avez-vous fumé 
des cigarettes standard ou des produits du tabac ou bien utilisé des cigarettes
électroniques ? »
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https://www.freivontabak.ch/images/pdf/algorithmen/algorithme2015_1.pdf


 Évitez les questions telles que les suivantes :
« Fumez-vous souvent ? » ; « À combien de reprises fumez-vous ? » ; 
« Fumez-vous beaucoup ? »

  Pour favoriser un signalement plus précis, vous pouvez suggérer des niveaux
plutôt élevés de consommation :
« Avez-vous fumé par jour 15 ou 20 cigarettes ? Ou moins ? Ou plus ? »

 Il est important d’éviter les questions auxquelles la patiente peut répondre 
« Oui » ou « Non ». 

 Il est préférable de poser des questions ouvertes pour favoriser le dialogue, 
telles que : « Que savez-vous des effets du tabac pendant la grossesse? »

(Basé sur des techniques d’entrevue visant à éveiller efficacement l’intérêt de la 
patiente, JOGG 2015)
 Si la femme ne fume pas, la renforcer positivement. 

 Distribuer de la documentation, des brochures.

Exemples de questions pour les étapes suivantes

2 ASSESS : Evaluer la motivation à arrêter de fumer et favoriser la prise de décision : 
« Qu’en pensez-vous ? Qu’avez-vous l’intention de faire ? »

3 ADVISE : donner un avis médical « C’est important pour votre grossesse et pour 
votre bébé d’arrêter de fumer maintenant. »

4 ASSIST : « C’est vrai que c’est difficile, mais nous pouvons vous aider. »
5 ARRANGE : Proposer à votre patiente de lui donner un nouveau rendez-vous ou de 

l’aider à fixer un rendez-vous auprès d’une structure spécialisée. 
(Basé surTabagisme prénatal, FARES asbl, Bruxelles, 2010) 
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https://www.fares.be/static/upload/1/2/recommandationstabagismeprenatal.pdf
https://suchtindex.infodrog.ch/

