Marre de la cigarette?
Guide pour arrêter de fumer

Centre d'Information pour la PREvention du Tabagisme
Avenue de Provence 12 • 1007 Lausanne • Tél. 021 / 623.37.42 • Fax : 021 623 37 38
cipret-vaud@fvls.vd.ch • www.cipretvaud.ch

Table des matières

1. Vivre sans fumer

3

2. En cessant de fumer, vous verrez et sentirez la différence

3

3. Vous pouvez perdre l'habitude de fumer

5

4. Vous pouvez briser votre dépendance à la nicotine

6

5. Surmontez les obstacles et demeurez concentré sur votre réussite /
gérez le stress

6

6. Etes-vous prêt à vous engager dans la prochaine étape?

8

7. Fixez une date

8

8. Demandez de l'aide

8

9. Choisissez la méthode pour cesser de fumer qui vous convient

9

10. Préparez-vous à cesser de fumer : élaborez votre plan d'action

10

11. Passez en revue vos connaissances et préparez-vous en
conséquence

12

12. Le jour où vous cessez de fumer – un nouveau départ!

12

13. Faire face au sevrage

13

14. Affichez une attitude positive et soyez persévérant

13

15. Apprendre à vivre sans fumée – combattre les tentations

14

16. Si vous avez une défaillance, reprenez la situation en main

14

17. Pourquoi certaines personnes prennent-elles du poids après avoir
cessé de fumer?
18. Vous serez heureux d'avoir cessé de fumer!

15
17

Sur une idée de Santé Canada

2

1. VIVRE SANS FUMER : POUR MIEUX SE CONNAITRE ET MIEUX CHOISIR
Des mesures pour s’en sortir!
Le présent guide vous aidera à vous préparer et à agir pour réussir à cesser de fumer.
Prenez le temps de réfléchir aux questions en jeu et suivez les étapes une à une, à
votre propre rythme. De cette façon, vous serez en mesure d’établir votre objectif et
l’atteindre avec succès.
Quelques réflexions...
•
•
•

Environ 70% de la population Suisse de 15 ans et plus ne fument pas.
Plus de 60% des fumeurs désirent arrêter
La plupart des ex-fumeurs regrettent de ne pas avoir cessé de fumer beaucoup
plus tôt, certains avouant même que le renoncement à la cigarette s’est révélé
beaucoup moins difficile qu’ils ne le redoutaient.

Pensez à d’autres décisions difficiles que vous avez dû prendre par le passé et à quel
point vous étiez heureux d’avoir pris la bonne décision. Vous vous sentirez plus fort,
en meilleure santé et plus confiant.

2. EN CESSANT DE FUMER, VOUS VERREZ ET SENTIREZ LA DIFFERENCE
Beaucoup de raisons vous poussent à fumer.
Le tabagisme peut relever d’une habitude ou d’une dépendance, ou des deux. Peutêtre aimez-vous l’image que vous projetez ou la façon dont vous vous sentez avec
une cigarette. Le tabagisme vous aide probablement à vous détendre, à vous donner
de l’énergie, à vous accorder un peu de temps à vous-même ou à composer avec le
stress. La cigarette est peut-être une habitude que vous partagez avec des gens de
votre entourage. Il pourrait même vous arriver de l'utiliser comme coupe-faim.

Vous avez de meilleures raisons de cesser de fumer !
En réalité, la cigarette apporte beaucoup plus d’éléments
négatifs que positifs dans votre vie. Outre les désagréments
quotidiens à court terme (souffle, haleine, peau, dents, etc),
chaque fois que vous allumez une cigarette, elle s’attaque
sérieusement à votre santé. La cigarette peut vous mener
vers des cancers mortels, des maladies pulmonaires
chroniques et des maladies cardiaques ainsi qu’une mort
précoce et douloureuse. Ces faits sont prouvés.
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Ce n’est pas seulement une question de santé.
Dès que vous aurez cessé de fumer, vous éprouverez une véritable et plus grande
maîtrise de vous-même. Vous vous sentirez mieux, votre souffle sera accru et vous
présenterez une meilleure apparence. Vous n’aurez plus à quitter votre foyer ou votre
lieu de travail à la seule fin de fumer. Vos relations avec les non-fumeurs s’en
trouveront améliorées tout comme votre goût et votre odorat. Vous offrirez un meilleur
exemple à vos enfants. Vous n’aurez plus à vous inquiéter des autres personnes qui
sont exposées à la fumée passive de votre cigarette. Et en plus de tout ça, vous
économiserez plus de 2'000.- par an!
C’est la meilleure chose que vous pouvez faire pour améliorer votre santé et votre
qualité de vie.
En fait, il suffit de 24 heures pour que votre corps commence le processus de guérison :

•
•
•
•
•
•
•
•

En 8 heures, l'oxygénation du sang revient à la normale. Les risques
d'infarctus du myocarde commencent à diminuer
En 24 heures, le monoxyde de carbone est éliminé du corps
En 48 heures, la nicotine n'est plus détectable dans le sang
Après 1 semaine, les sens du goût et de l'odorat s'améliorent
Entre 3 et 9 mois, la respiration s'améliore (moins de toux, davantage
de souffle). La fonction pulmonaire est augmentée de 5-10%
Après 1 année, le risque de maladie du cœur (infarctus, etc.) est réduit
de moitié par rapport aux fumeurs
Après 10 ans, le risque de cancer du poumon est réduit de moitié
par rapport aux fumeurs
Après 5 à 10 ans, le risque de maladie du cœur rejoint celui des personnes
qui n'ont jamais fumé

PRENEZ TOUT DE SUITE QUELQUES INSTANTS POUR REFLECHIR A L'OBJECTIF QUE VOUS SOUHAITEZ
ATTEINDRE EN CESSANT DE FUMER, COMMENT VOUS AIMERIEZ AMELIORER VOTRE SANTE,
VOTRE APPARENCE, VOS RELATIONS SOCIALES ET VOS FINANCES

4

3. VOUS POUVEZ PERDRE L'HABITUDE DE FUMER
Quand vous fumez une cigarette, vous le faites probablement de façon inconsciente.
Comme la plupart des fumeurs, vous vous allumez peut-être une cigarette
machinalement, en réaction à des activités ou à des émotions précises, quand vous
êtes en compagnie d’autres fumeurs ou que vous suivez votre routine quotidienne.
Déterminez quels sont les "éléments déclencheurs" qui vous poussent à fumer.
•
•
•
•
•

Café? Boissons alcoolisées?
Détente après une journée de travail?
Téléphone, voiture?
Stress, colère?
…

 Utilisez le formulaire de suivi inclus dans le présent guide (fin de brochure) et notez
ce que vous faites ou ressentez chaque fois que vous prenez une cigarette.
Brisez le lien entre la cigarette et vos habitudes.
Prévoyez vos éléments déclencheurs. Efforcez-vous de retarder le moment où vous
vous allumez une cigarette en tenant vos mains et votre bouche occupées. Buvez un
verre d’eau froide, brossez-vous les dents ou cassez la croûte avec une collation à
faible teneur calorique. Étirez-vous, respirez profondément pour rester concentré et
détendu, marchez ou parlez avec un ami non-fumeur.

Pensez aux circonstances où vous vous allumez une cigarette. Puis, à chaque fois
que celles-ci se produisent, que vous ressentez ces émotions ou que vous vous
retrouvez dans la situation en question, demandez-vous: "Ai-je vraiment besoin de
fumer? Est-ce que je le veux vraiment? Puis-je attendre ou tout simplement faire
quelque chose d’autre?"
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4. VOUS POUVEZ BRISER VOTRE DEPENDANCE A LA NICOTINE
Vous avez appris à votre cerveau à dépendre de la nicotine.
La nicotine est l'agent chimique qui crée la dépendance et qui permet de se sentir
stimulé, alerte ou calme. Avec le temps, votre cerveau s’habitue à cette substance et
en vient à croire que cette stimulation supplémentaire est normale. Aussi, quand la
nicotine disparaît de votre organisme après que vous ayez cessé de fumer, votre
cerveau est en état de manque.
Vous pouvez enseigner à votre cerveau à ne plus dépendre de la nicotine.
Les premiers jours suivant votre arrêt, vous pouvez éprouver des envies fortes de fumer,
devenir irritable ou "déprimé" pendant un certain temps, mais ces épisodes
d’inconfort ne durent jamais longtemps. Plus vous développez des stratégies pour
résister activement, le moins d’envies de fumer vous éprouverez. En peu de temps,
votre cerveau remplacera naturellement le "regain d’énergie" artificielle que vous
procurait la nicotine.

Les envies irrésistibles de fumer durent
rarement plus de quelques minutes. Voyez
au-delà et passez au travers de ces
symptômes. 3 ou 4 jours après avoir cessé
de fumer, les symptômes de sevrage sont
déjà moins intenses ; ils persistent rarement
au-delà de 15 jours.

5. SURMONTEZ LES OBSTACLES ET DEMEUREZ CONCENTRE SUR VOTRE REUSSITE
Il est normal d’éprouver des doutes.
Cesser de fumer est un changement majeur dans votre existence. Vous vous inquiétez
peut-être de la difficulté que présente cette démarche, du bon temps que la
cigarette vous permettait de vous accorder, vous craignez de prendre du poids, ou
même de voir s’évanouir une partie de votre personnalité. Il est normal de nourrir des
inquiétudes. Mais rappelez-vous ce qui suit….
•

Cesser de fumer n’est pas qu'un immense défi : c’est une série de petits défis
que vous pouvez relever, un à un — y compris les envies de fumer. Une pensée
claire vous aidera à surmonter tous les obstacles.
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•
•

Fumer ne vous aide pas vraiment à vous détendre : c’est une habitude que
vous avez prise lors de vos pauses.
Un tiers des personnes qui cessent de fumer ne prennent pas du tout de poids ;
les autres ont, en moyenne, un gain de poids d’environ 3 à 4 kilos : une
alimentation saine et une vie active vous aideront à limiter ce risque.

Gérez le stress
La cigarette stresse le fumeur.
•

•

•

Avec le temps, l’organisme requiert de plus en plus de
nicotine pour jouir d’un court regain d’énergie ou d’un
calme temporaire. La nicotine augmente la fréquence
cardiaque et la pression artérielle, ce qui cause encore plus
de stress à l'organisme.
Le fait de s’inquiéter des effets néfaste de la cigarette sa
santé ou celle des autres est aussi très stressant pour la
plupart des gens.
Pour nombre de gens, la seule perspective d'avoir à lutter
contre les symptômes du sevrage et d'avoir à changer sa
routine peut être stressante.

Des façons positives de surmonter le stress.
Quand vous cessez de fumer, préparez-vous et apprenez comment lutter contre les
symptômes du sevrage. Vous serez beaucoup plus confiant et moins stressé :
•

•
•
•

Réservez-vous chaque jour un peu de temps pour vous détendre
 écoutez de la musique douce, lisez un bon livre, prenez un bain, faites du
yoga, ou tout ce qui vous détend.
Accordez-vous régulièrement des récompenses pour célébrer vos réussites
Ayez une alimentation saine et prenez le temps de manger de bons repas à
intervalles réguliers.
Devenez plus actif physiquement : cela permet d'évacuer les tensions et
favorise un meilleur sommeil. Nul besoin d'entreprendre un marathon ;
privilégiez la marche soutenue, montez les escaliers à pieds, etc.

Transformez votre arrêt du tabac comme un DEFI que vous voulez relever, et non
comme une obligation ; vous en ferez alors un objectif plus accessible.
Pensez aux ressources et compétences que vous possédez, elles vous aideront à
atteindre votre but.
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Détente à la carte
Vous trouverez ci-dessous 3 exercices simples de détente. Vous pouvez les pratiquer
n’importe où et n’importe quand. Essayez et constatez leurs effets bénéfiques.

+

CONTRACTIONS

Inspirez profondément, bloquez l'air et contractez fortement tout
le corps depuis la tête (yeux, dents, mâchoire) jusqu'au bout des
orteils. Relâchez. Répétez 3 fois

POMPAGE DES EPAULES

Inspirez profondément, bloquez l'air, puis montez et descendez les
épaules comme si vous pompiez, jusqu'à ce que vous ayez besoin
d'expirer. Relâchez.

RESPIRATION

inspirez lentement par le nez en gonflant légèrement le ventre et
en vous remplissant d'air jusque dans la gorge. Bloquez un bref
instant et expirez le plus lentement possible par le nez, en laissant
le ventre se rétracter. Répétez plusieurs fois

6. ETES-VOUS PRET À VOUS ENGAGER DANS LA PROCHAINE ETAPE?
Si vous n'êtes pas prêt…
Une période de réflexion plus longue avant de pouvoir
prendre une décision vous est peut-être nécessaire.
Dans quelques semaines, passez le présent guide en revue.
Dans l’intervalle, visitez le site www.stop-tabac.ch
Ce site vous propose un outil interactif qui vous permettra
d’établir un profil personnalisé de votre tabagisme et de la
façon dont vous pourriez renoncer à la cigarette.
7. FIXEZ UNE DATE!
Si vous êtes prêt à cesser de fumer, engagez-vous à le faire!
Rappelez-vous que la journée idéale pour cesser de fumer est peu probable. Si vous
passez à travers une période stressante, rappelez-vous que la cigarette accroît, en
réalité, les effets du stress en augmentant le pouls et la respiration. Sur une longue
période, cesser de fumer réduira votre stress.
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Fixez une date à moins de trois semaines d’aujourd’hui. Écrivez-la clairement sur tous
vos calendriers, une bonne façon de confirmer votre engagement. Remémorez-vous
les raisons pour lesquelles vous voulez cesser de fumer et à tous les avantages que
vous en tirerez.

Les gens qui avisent leur entourage (famille, amis, collègues) de leurs projets ont plus
de chance d'atteindre leurs objectifs, car il sera moins facile de changer d'avis en
cours de route. Ainsi, vous vous donnez une raison supplémentaire de demeurer
concentré sur votre objectif. Demandez-leur de vous soutenir si vous avez besoin de
leur aide et de vous écouter lorsque vous avez besoin d'en parler.

8. DEMANDEZ DE L’AIDE
Vous pouvez envisager de recourir à des thérapies de substitution à la nicotine ou à
d’autres médicaments.
Les substituts à la nicotine peuvent vous aider à résister aux envies de fumer, à
atténuer les symptômes de sevrage et à prévenir la prise de poids. Parlez-en
auparavant à votre médecin traitant.
•

•

Les patchs maintiennent sans interruption un
certain niveau de nicotine (en quantités
progressivement décroissantes) dans votre
organisme pour une période allant jusqu’à 3 mois.
La gomme à mâcher, les pastilles sublinguales et
l'inhalateur sont utilisés au besoin pour contrôler
vos envies ponctuelles de fumer.

 Ces 2 types différents de produits sont souvent
proposés conjointement et se vendent en
pharmacie sans ordonnance médicale, à
l'exception de l'inhalateur.

•

Il existe également sur ordonnance médicale le
Zyban, un antidépresseur sous forme de
comprimé, qui aide les gens à lutter contre les
symptômes de sevrage.
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9. CHOISISSEZ LA METHODE POUR CESSER DE FUMER QUI VOUS CONVIENT.
Certaines personnes cessent de fumer par un sevrage net.
C'est la méthode la plus efficace. Dans ce cas, prenez le temps de comprendre les
raisons pour lesquelles vous fumez. Vous devez aussi vous préparer mentalement à
rompre vos habitudes de fumer et à composer avec le sevrage, puis à arrêter net de
fumer.
Certains préfèrent réduire graduellement la quantité de cigarettes qu’ils fument.
Dans ce cas, réduisez lentement la quantité de cigarettes, habituellement fumées, à
mesure que vous vous rapprochez de la date où vous cesserez tout à fait de fumer.
Cela vous permettra d’avoir une idée de ce que ce sera de cesser de fumer
définitivement.
Les cigarettes les plus faciles à couper sont celles dont vous n’avez pas besoin. Avant
chaque cigarette, demandez-vous : "Ai-je vraiment besoin de cette cigarette?"
Attendez quelques minutes avant de satisfaire votre envie de fumer. Ne fumez plus
chaque cigarette au complet. Essayez de retarder votre première cigarette de la
journée de deux heures au moins.
10. PREPAREZ-VOUS A CESSER DE FUMER
Pensez de façon plus positive!
Plutôt que de dire: "Je ne ferai pas ceci...", pensez plutôt à une proposition affirmative
du genre: "Je ferai cela". Par exemple, si normalement vous fumez après un repas,
vous pourriez dire : "Après le repas, j’irai me promener et je respirerai profondément."
Accordez-vous des récompenses.
Déposez l’argent que vous auriez dépensé en cigarettes dans une tirelire ou dans un
bocal et offrez-vous un beau cadeau

FUMER UN PAQUET PAR JOUR A
5.80.-, CELA REPRESENTE :

•

180.- / MOIS

•

2'120.- / ANNEE

•

21'200.- POUR 10 ANS
DE QUOI S'OFFRIR….

?
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Petit récapitulatif pour élaborer votre plan d’action :
1. Écrivez ici la ou les raisons pour lesquelles vous cessez de fumer
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Faites la liste de vos inquiétudes au sujet du renoncement à fumer et écrivez à côté
ce que vous ferez pour surmonter ce défi
………….........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Préparez-vous au sevrage. Quelles stratégies allez-vous utiliser pour gérer le
manque?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4. Reconnaissez les compétences et les connaissances que vous avez déjà : quelle
stratégie antérieure vous avait semblé la plus utile?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
5. Identifiez votre appui social : sur qui pouvez-vous vous reposer en cas de besoin?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
6. Identifiez vos habitudes de fumer et les éléments «déclencheurs»
Avant de cesser de fumer, utilisez la feuille de route (cf. plus loin) pour enregistrer vos
habitudes tabagiques
7. Déterminez comment changer les choses qui vous rappellent de fumer.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
8. Fixez la date où vous cesserez de fumer.
Je m'engage à cesser de fumer le ……………………………………………………………….
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11. PASSEZ EN REVUE VOS CONNAISSANCES ET PREPAREZ-VOUS EN CONSEQUENCE!
Prenez le temps de revoir tout ce que vous avez appris.
La journée précédant la date où vous cesserez de fumer…
Le jour J approchant, il est possible que vous vous sentiez nerveux. Vous éprouverez
peut-être le sentiment que vous êtes sur le point d’abandonner quelque chose
d’important dans votre vie. Pour vous aider à chasser cette impression, rappelez-vous
que vous avez tous les atouts nécessaires pour réussir. Jetez tous vos cendriers et
cigarettes, avisez votre entourage que demain sera une journée spéciale pour vous.
Demandez-leur d’être compréhensifs si vous êtes tendu ou irritable. Faites-leur savoir
que vous êtes sensible à leur soutien.
12. LE JOUR OU VOUS CESSEZ DE FUMER — UN NOUVEAU DEPART!
Félicitations!
C’est aujourd’hui votre 1e journée d’une vie meilleure,
plus saine et sans fumée. Fêtez cette réalisation. Soyez fier de vous.
Vous avez fait le bon choix. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier
de tous les avantages de ne pas fumer.
Reposez-vous.
L’abandon de la cigarette peut vous sembler
stressant au cours des prochains jours. Rendez-vous
la vie facile. Accordez-vous du temps. Essayez
d’éviter les situations stressantes et fuyez les endroits
où vous pourriez voir ou sentir la cigarette, au moins.

Faites le nécessaire pour venir à bout des envies de fumer.
Rappelez-vous : distrayez-vous, buvez de l’eau et respirez profondément. Gardez à
l’esprit que chaque envie de fumer finira par passer et que vous en sortirez satisfait et
fier de vous. En quelques jours, ces envies se feront plus courtes et il sera plus facile de
les affronter.

Durant les jours à venir… Continuez à considérer ce changement dans votre vie de
façon positive. Rappelez-vous que vous pouvez réussir, que la guérison peut prendre
du temps et que vous vous porterez mieux et vous vous sentirez plus fort chaque jour.
Et dites-vous que vous ne fumez plus…
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13. FAIRE FACE AU SEVRAGE
La cigarette a conditionné votre corps à dépendre de la nicotine.
Quand vous aurez cessé de fumer, vous éprouverez probablement
certains symptômes de sevrage comme :
•
•
•
•
•

agitation, irritabilité, frustration, inconfort,
légère dépression
difficulté à se concentrer
toux, insomnie
constipation

Acceptez le fait que ces symptômes se produisent.
Pour bon nombre de fumeurs, le sevrage est à son paroxysme dans les 1ers jours de
l'arrêt. Ces symptômes persistent rarement au-delà de 10 jours. Représentez-vous
chaque envie ou symptôme comme un pont qu’il vous faut traverser pour mériter
votre récompense sur l’autre rive.
Pour continuer à vivre sans fumée.
La clé pour réussir est d’adopter de nouveaux comportements plutôt que d’essayer
uniquement de ne pas fumer. Trouvez des façons pour vous sentir comblé sans la
cigarette. Distrayez-vous avec d'autres pensées et activités
14. AFFICHEZ UNE ATTITUDE POSITIVE ET SOYEZ PERSEVERANT
Vous pouvez et allez réussir !
Chaque nouvelle journée sans cigarette sera plus facile à vivre, vous renforcera dans
votre démarche et méritera d’être fêtée. Aussi, chaque jour durant le mois suivant :
•
•
•
•
•

Rappelez-vous que vous êtes ex-fumeur. Vous ne fumez plus. Faites de cet
énoncé la première et la dernière chose à laquelle vous penserez chaque jour.
Revoyez les raisons pour lesquelles vous cessez de fumer dès que le doute
revient dans votre esprit.
Faites de courtes promenades. Concentrez-vous sur le plaisir de respirer de l’air
frais, sans fumée. Cela vous aide à soigner votre santé et vos poumons.
Soyez fier de vous !
Récompensez-vous. Chaque jour, faites-vous plaisir en vous offrant du bon
temps, une activité ou quelque chose qui vous fait plaisir.

•
Pour une aide supplémentaire : parlez-en à votre médecin traitant, visitez les sites de
prévention, inscrivez-vous sur www.letitbe.ch pour recevoir pendant un temps des sms
d'encouragement. Vous pouvez aussi utiliser la ligne de conseils par téléphone (-.6/min)
au 0848 88 77 88 ou vous diriger vers la consultation de la Polyclinique Médicale
Universitaire à Lausanne (021 314 66 66)
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15. APPRENDRE A VIVRE SANS FUMEE — COMBATTRE LES TENTATIONS
Évitez les situations invitantes.
Les premières semaines, fuyez les situations qui vous mettent en présence d’alcool, de
gens ou de circonstances qui vous inciteront à fumer. La clé, c’est d’apprendre à
reconnaître les situations ayant le potentiel d’être tentantes et d'élaborer deux ou trois
stratégies dont vous pouvez vous servir si une telle situation se produit. Agissez ainsi
jusqu’à ce que vivre sans fumée vous soit plus naturel que de griller une cigarette.
Changez-vous les idées rapidement.
Si vous êtes tenté de fumer, livrez-vous à une activité
exigeant de la concentration, commencez un projet ou
cuisinez. Pour chasser l’ennui ou l’irritabilité, essayez de
mâcher de la gomme sans sucre, d’écouter de la musique
reposante, de prendre une douche ou un bain, de respirer
profondément ou de faire des exercices de relaxation.

Préparez votre trousse d'urgence
•

•

Ayez toujours sur vous une bouteille d'eau, des chewing-gums sans sucre ou des
substituts nicotiniques à courte durée d'action (gommes à mâcher, pastilles
sublinguales, inhalateur). Achetez-vous une balle anti-stress à malaxer quand
l'envie de fumer se fait sentir.
Ne vous laissez pas tenter… ne serait-ce qu'avec UNE cigarette! Une seule
bouffée est suffisante pour que votre cerveau, reconnaisse la nicotine et
reprenne les commandes.

16. SI VOUS AVEZ UNE DEFAILLANCE, REPRENEZ LA SITUATION EN MAIN.
Modifiez la situation.
•
•
•

Cessez immédiatement de fumer.
Quittez la pièce ou sortez de la situation.
Si vous avez acheté des cigarettes, débarrassez-vous-en.

Parlez-vous positivement.
•
•

Pensez au chemin déjà parcouru, plutôt qu’à la distance à parcourir.
Encouragez-vous à persévérer en vous rappelant votre motivation.

Rappelez-vous… Si vous avez une défaillance, ne vous inquiétez pas. Cela ne signifie
pas que vous devez abandonner. Elle fait aussi partie du processus d'arrêt. Soyez
persévérant. Essayez de découvrir ce qui a provoqué la récidive et planifiez d’éviter
que cela ne se reproduise.
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Saviez-vous que…
•

Pour augmenter vos chances de cesser de fumer pour de bon, soyez attentif à
vos monologues intérieurs. Si le ton est négatif, dites-vous silencieusement : "Ça
suffit!" Puis, enchaînez avec des pensées positives telles que :

"Je me sentirai mieux dans quelques minutes"
"Je suis bien préparé et je peux bien réagir à toute situation"
"Ce symptôme de sevrage est une manifestation de la guérison de mon corps"

17. POURQUOI CERTAINES PERSONNES PRENNENT-ELLES DU POIDS APRES AVOIR CESSE
DE FUMER?
Les gens prennent du poids pour plusieurs raisons.
Vous pouvez être tenté de manger davantage parce que
votre nourriture sent et goûte meilleur après avoir cessé de
fumer. Vous pouvez manger pour garder vos mains et votre
bouche occupées. Vous pouvez aussi prendre du poids
parce que la nicotine n’augmente plus artificiellement
votre métabolisme. Quelquefois les gens prennent du poids
parce qu’ils ont plus faim après avoir cessé de fumer et
qu'ils ont besoin de compenser. Finalement, vous pouvez
prendre du poids parce que, inconsciemment, vous croyez
que vous avez une raison légitime de le faire.

Que pouvez-vous faire pour réduire vos chances de prendre du poids ?
•

•

•

Essayez de maintenir une alimentation saine et
équilibrée ; choisissez des collations à faible
teneur énergétique et buvez beaucoup d'eau.
Faites plus d’exercice ou d’activité physique
(les personnes plus actives physiquement
avant de cesser de fumer sont aussi beaucoup
moins susceptibles de prendre du poids.
L’utilisation des substituts peut aussi ralentir
votre prise de poids.

5 portions variées de fruits et
légumes par jour!
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PYRAMIDE ALIMENTAIRE
(Recommandations alimentaires pour adultes, alliant plaisir et santé)

Le plaisir avec parcimonie

Quotidiennement avec
modération

Quotidiennement en
suffisance

A chaque
repas principal

5 par jour
de couleurs
variées

Abondamment
tout au long
de la journée

2005 ; Société Suisse de Nutrition SSN
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18. VOUS ETES HEUREUX D'AVOIR CESSE DE FUMER!

•

Vous vous sentez davantage maître de vos décisions, de vos actes et de votre
santé.

•

Vous y gagnez un sentiment de fierté et de satisfaction personnelle qui
améliore votre confiance.

•

Vous êtes en mesure de pratiquer fièrement des sports et d’autres activités
physiques qui exigent beaucoup plus de force et d’endurance.

•

Vous n’avez plus à tant vous inquiéter de votre santé.

•

Vous n’avez plus à vous inquiéter de savoir si le mucus ou l’irritation de votre
gorge sont les signes d’une sérieuse maladie causée par la cigarette.

•

Vous paraissez et vous vous sentez plus jeune. La cigarette cause des rides et
une apparence de vieillissement prématuré. En cessant de fumer, vous vous
aidez à paraître en meilleure santé.

•

Vous n’avez plus à vous sentir coupable ou mal à l’aise parce que vous fumez.

•

Vous vous joignez à la majorité qui apprécie le plaisir de vivre sans fumée.

•

Et surtout… VOUS VOUS LIBEREZ D'UNE DEPENDANCE !
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JOURNAL DU FUMEUR

Instructions :
1) Photocopiez cette feuille.
2) Découpez-la et portez-la sur vous.
3) Consignez par écrit chaque cigarette fumée au cours des prochains jours.
4) Photocopiez les questions ci-après et répondez-y.

Cig n0

Heure

Lieu

Avec qui

Humeur
(B/ M / ?)

Besoin
(1 à 5)

1

25
B : Si vous vous sentiez bien ou de bonne humeur avant de fumer
M : Si vous vous sentiez triste, en colère ou de mauvaise humeur avant de fumer
? : Si vous ne savez pas quelle était votre émotion avant de fumer
1 = Si cette cigarette n’était pas nécessaire
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5 = Si vous aviez désespérément besoin de cette cigarette

Après avoir rempli votre journal du fumeur, répondez aux questions ci-après.
Elles vous aideront à comprendre ce que vous devez savoir
pour élaborer votre programme de renoncement à la cigarette.

Questions sur la cigarette

Réponses

Combien de cigarettes fumez-vous par
jour?
A quel moment fumez-vous
habituellement votre 1e cigarette de la
journée?
Durant quelle période de la journée
fumez-vous le plus de cigarettes?
Normalement, à quel endroit fumez-vous?
En compagnie de quelles personnes
fumez-vous?
Quelle est votre humeur au moment ou
vous fumez?
Quand vous fumez, à quoi pensez-vous?
Quand vous fumez, que faites-vous, que
se passe-t-il?
Habituellement, quelle est l'intensité de
votre envie de fumer?
Éprouvez-vous des envies plus intenses à
certains moments de la journée?
Y a-t-il des moments où vous fumez des
cigarettes pour lesquelles vous n’éprouvez
aucune envie? S’agit-il seulement d’une
habitude?
Y a-t-il une constante dans les moments,
les raisons ou les personnes qui vous
mettent en présence de la cigarette?
Quand vous fumez une cigarette,
comment vous sentez-vous?
Après avoir fumé une cigarette, comment
vous sentez-vous?
Autres observations :
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J'évite stress et café
Je m'étire
Je prends un bain

Nerveux? Difficulté à dormir?

Fatigué?

Je fais une sieste
Je fais de l'exercice
Je suis un horaire

Je bois de l'eau
Je mange des fruits
Je mange du son
Je marche

Constipé?

Distrait?

Je prends l'air
Je me repose plus
Je change d'activité

Toujours envie de manger?

Maux de tête? Etourdi? Démangeaisons?

Gorge sèche? Toux?

Je mâchouille…
Je me fais plaisir
Je marche
Je mange régulièrement
Je mastique bien
J'occupe mes mains

Je fais de l'exercice
Je me masse
Je prends l'air

Je bois de l'eau froide
Je suce des bonbons
aux herbes
Je respire bien
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