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Les outils sont tous disponibles en prêt. Merci de vous rapprocher des centres de 
Promotion Santé Normandie pour connaître les modalités d’emprunt.

Ce catalogue s’enrichit régulièrement, n’hésitez donc pas à nous contacter.

Vous pouvez consulter la base des outils à l’adresse suivante :
http://www.bib-bop.org/

Promotion Santé Normandie mène une veille documentaire sur les 
addictions que vous pouvez consulter à l’adresse suivante :

https://www.promotion-sante-normandie.org/veille-addiction

L’Atrium
115 boulevard de l’Europe

76100 Rouen
02 32 18 07 60

 doc.rouen@promotion-sante-normandie.org

Espace Robert Schuman
3 place de l’Europe

14200 Hérouville Saint-Clair
02 31 43 45 87

doc.herouville@promotion-sante-normandie.org 

https://www.bib-bop.org/
https://www.promotion-sante-normandie.org/veille-addiction
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École du souffle : pour 
développer la prévention du 
tabagisme. Un exemple en 
Champagne-Ardenne

R - HSC

Comité régional d’éducation pour la santé - 
Comités départementaux d’éducation pour la santé  
Champagne-Ardenne, CRES-CoDES Champagne-
Ardenne, 2007

Telle une boîte à outils, ce CD-Rom doit permettre, 
à ceux qui souhaitent monter un projet, de trouver 
des informations nécessaires, des exemples 
concrets à la mise en œuvre d’actions de 
prévention, des témoignages, des lieux ressources 
à solliciter, des supports créés, mais aussi prendre 
connaissance des difficultés rencontrées et les 
solutions qui ont pu être trouvées.
Macintosh Power PC, 300 Mhz. 128 Mo RAM, OS X ou 
supérieur. PC Pentium 300 Mhz, 128 Mo RAM. Windows 
NT/95/98/2000/ME/XP

CD-ROM

Droguestory : un parcours 
interactif dans l’univers des 
drogues 

R - HSC

Conseil régional des jeunes Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Association Méditerranéenne de Prévention et de 
Traitement des Addictions (AMPTA), Conseil régional des 
jeunes Provence-Alpes-Côte d’Azur, AMPTA, 2010.

Ce CD-Rom de prévention des addictions est 
destiné aux jeunes de 16 à 25 ans. Il leur permet 
de s’interroger sur leurs comportements, de 
les informer sur les drogues et les risques liés à 
leurs consommations, d’identifier des adultes 
ou des structures de proximité auxquels ils 
peuvent s’adresser. Il favorise le dialogue entre 
les adultes et les jeunes. Ce CD-Rom contient des 
définitions, des fiches sur les différents produits, 
des quiz, 11 clips vidéo de prévention, et des tests 
d’autoévaluation. 
1 CD-Rom, 1 livret d’accompagnement       

Le tabac. 
Tout ce qu’il faut savoir

R - HSC

Mutuelle Nationale des 
Hospitaliers et des professionnels 
de la santé et du social (MNH), 
2008

Ce CD-Rom recence tous les risques liés à la 
consommation de tabac, notamment pour la 
femme enceinte, pour les enfants en lien avec le 
tabagisme passif et pour le personnel hospitalier. 
Il sert à accompagner toutes les personnes qui 
souhaitent s’engager dans une démarche d’arrêt.
CD Rom Pc 98, Mac OSX, carte son, Adobe Acrobat Reader

Médiathèque française pour 
le contrôle du tabac 

R

Institut National du Cancer 
(INCA), DNF, 2009

Ce CD propose une large banque de données 
regroupant la documentation sur la prévention 
du tabagisme développée par les acteurs 
institutionnels ou associatifs de toute la France, 
DOM-ROM-TOM inclus. Cet outil permet, lorsque 
les droits d’auteurs l’autorisent, de télécharger les 
études, dépliants, affiches, les supports audio et 
vidéo. Il fournit un aperçu de la fiche technique 
du support et permet d’accéder aux informations 
concernant leurs auteurs.

Tababox. Boîte à outils de 
prévention du tabagisme des 
jeunes 

R - HSC

MORLET C., PELOSSE L., PETIT C. (et al.), Réseau 
d’éducation pour la santé de Rhône-Alpes, 2006

Ce CD-Rom s’adresse aux professionnels de 
l’éducation ou du secteur médico-social qui 
souhaitent réaliser des programmes de prévention 
du tabagisme auprès des jeunes de 14 à 25 ans, 
ou qui désirent animer des séances de prévention 
du tabagisme plus ponctuelles. Les débutants 
ou expérimentés en techniques d’animation 
y trouveront des activités adaptées à leurs 
pratiques.
CD-Rom comprenant des fiches méthodologiques, 
des fiches d’informations et d’animation, 1 livret 
d’accompagnement, Windows 98 minimum, Acrobat 
reader nécessaire
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CD-ROM

Prévention tabac  

R

LOUVET K., Chrysis, 2000

Ce cédérom contient de nombreuses informations 
sur le tabac et offre des outils et des conseils pour 
aider les personnes désirant arrêter de fumer. 
Destiné aussi bien aux fumeurs qu’aux non-
fumeurs, son objectif est d’informer, d’expliquer 
les mécanismes du tabagisme ainsi que les 
comportements des fumeurs et de fournir une aide 
adaptée à ceux qui désirent s’arrêter. Le cédérom 
« Prévention Tabac « propose un parcours guidé à 
travers ses différents chapîtres : voyager à travers 
l’Histoire, découvrir l’industrie et l’économie du 
tabac, décrypter les mécanismes du tabagisme, 
mesurer les risques du tabagisme, choisir des 
solutions adaptées à chacun, s’informer sur les 
initiatives en matière de prévention.
1 CD- Rom monoposte (configuration minimum : Pentium 
200 Mhz - 64 Mo - Windows 98), 1 guide de l’utilisateur

Tabac demain j’arrête ! 
Décider, décrocher... et ne 
pas reprendre 

R 

LAGRUE Gilbert, Pasteur Média, 
2002

Ce cédérom se compose de deux parties. La 
première partie, intitulée «Tout savoir sur le 
tabac», expose les mécanismes d’action du tabac, 
les raisons qui peuvent aider à arrêter de fumer, 
les moyens possibles pour arrêter, les moyens pour 
ne pas reprendre et les relations fumeurs/non-
fumeurs. La seconde partie, «Mon plan d’arrêt» 
qui, à travers des questionnaires, conseils, vidéos 
et scénarios interactifs, va accompagner pas à pas 
et de manière personnalisée le fumeur dans son 
arrêt.
1 CD-Rom, 1 guide d’utilisation 6 p.,  1 carnet d’arrêt
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Attraction - le manga. 
Outil d’intervention et de 
prévention du tabagisme 
auprès des jeunes 

R - HSC

FOURES Julie-Mattéa, DANDE Antonia, INPES, 2013

Cet outil d’intervention et de prévention du 
tabagisme auprès des jeunes de 11 à 18 ans est 
composé d’un DVD permettant de visionner 
un manga et d’un livret d’accompagnement. Il 
peut être utilisé par les acteurs de l’éducation, 
de la prévention ou encore de l’animation 
socioculturelle, dans le cadre de sessions de 
prévention du tabagisme auprès d’adolescents. 
Après visionnage du manga, l’intervenant peut 
engager une discussion avec les jeunes à partir 
des thèmes du film. Le livret propose des données 
sur le tabac (définitions, contexte, chiffres, 
etc.), des recommandations techniques et 
conseils, des pistes de débat, des pistes d’actions 
pour poursuivre et creuser le sujet. Enfin, des 
ressources pour en savoir plus, les coordonnées 
de structures de prise en charge ainsi que des 
questionnaires pour évaluer la session figurent à la 
fin du livret.
1 DVD, 1 livret d’accompagnement

TÉLÉCHARGER L’OUTIL

DVD

J’arrête de fumer. Série Pour 
comprendre. 

R - HSC

Santé publique France, 2016  

Ce DVD contient 4 vidéos animées simples à 
comprendre, conçues pour être accessibles 
à tous. Chaque vidéo aborde un sujet précis 
et explique de façon pédagogique pourquoi 
arrêter de fumer ? comment y arriver ? et les 
aides disponibles. Elles prennent en compte les 
différentes étapes du processus qui mènent à 
l’arrêt du tabac et donnent des conseils concrets. 
Les 4 vidéos sont proposées en 4 versions 
différentes : une version classique, une version 
avec sous-titres, une version avec sous-titres 
et LSF (langue des signes française) ainsi qu’une 
version avec audiodescription. Ces vidéos offrent 
aux professionnels un appui dans leur démarche 
de prévention du tabagisme. Ils pourront les 
utiliser pour s’informer ou informer quelqu’un lors 
d’une rencontre individuelle ou une animation en 
groupe, pour lancer une discussion ou répondre à 
une question.

1 DVD, durée 10 min.26 sec

EN SAVOIR PLUS   

La cigarette. Faut qu’on en parle ! 
 R

TOUVET Jean, NIVOIX Georges, EMERY Jill (et al.), CRDP 
de Franche-Comté, 2008-09

Ce DVD rassemble 75 témoignages concis et 
authentiques de fumeurs, d’anciens fumeurs et 
de non-fumeurs de tous âges ainsi que d’experts 
du monde de la santé. Ils abordent toutes les 
dimensions de la cigarette : les mécanismes de 
la dépendance, les représentations mentales, 
l’influence de l’environnement social et affectif, 
les risques pour la santé, mais aussi les plaisirs 
qu’elle procure à ses utilisateurs. Le livret 
accompagnant le DVD propose des analyses et des 
pistes d’exploitation lors d’actions de prévention 
collective auprès de jeunes.
DVD 105 mn., livret d’accompagnement 72 p.

Résister à l’industrie du 
tabac 

R - HSC

COLLOT Nadia, Caméra santé, 
2007

Au travers de dix modules courts, ce DVD aborde 
les agissements et la manipulation de l’industrie 
du tabac en insistant sur le phénomène de 
dépendance, les techniques de marketing, 
notamment à l’égard des jeunes, le lobbying etc. Un 
fascicule pédagogique permettant d’accompagner 
le visionnage des modules, est disponible en 
téléchargement.
DVD Windows 98, 1 guide de l’utilisateur

https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/outils-d-intervention/attraction-le-manga-outil-d-intervention-et-de-prevention-du-tabagisme-aupres-des-jeunes
https://www.santepubliquefrance.fr/l-info-accessible-a-tous/tabac
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Le tabac 

R

COURANT Frédéric, C’est pas 
sorcier, 2011

Ce DVD de la collection «C’est 
pas sorcier» traite du tabac. 

Il explique comment on le cultive, pourquoi les 
cigarettes créent une forte dépendance et quels 
sont les méfaits du tabac sur notre organisme ?
1 DVD, durée 26 mn.   

DVD

Les années enfumées 

R

INPES, 2006

Cette campagne diffusée en novembre 2006, 
propose trois spots TV  mettant en scène des 
fumeurs et des non-fumeurs dans le contexte 
des années 70 où l’on connaissait, peu ou pas, les 
risques liés à la consommation de tabac et encore 
moins, les conséquences du tabagisme passif 
pour les non-fumeurs. On peut y voir un homme 
fumant dans le même bureau que son collègue 
non-fumeur, un groupe d’amis fumant dans un 
restaurant exposant ainsi un serveur à leur fumée 
de cigarettes, des parents fumant en voiture avec 
leurs enfants. Pour chaque spot est décliné le 
slogan : C’était hier, aujourd’hui vous connaissez 
les risques du tabagisme passif.
DVD 45 sec. + 3x20 sec.

VOIR LA VIDÉO

Affiches dé-dramatisantes : 
prévention anti-tabac. Un 
outil pour parler du tabac en 
collège et au lycée 

R 

Ligue contre le cancer du Val 
d’Oise, 2007

Cette exposition sur le tabac permet de valoriser 
les non-fumeurs, d’aider les jeunes à rester 
non-fumeurs en les faisant réfléchir sur les 
contradictions des fumeurs et amener les fumeurs 
à réfléchir sur leur comportement tabagique. 
Chaque affiche se compose d’un dessin et d’une 
phrase simple pour aborder une conséquence du 
tabagisme. Le livret d’accompagnement propose 
des pistes pour interpréter chaque affirmation 
(niveau collège/lycée).
9 affiches, 1 livret d’accompagnement

Nos poumons, source 
d’inspiration

R

COURANT Frédéric, C’est pas 
sorcier, 2011.

Ce DVD, de la collection «C’est 
pas sorcier», se penche sur les mécanismes du 
système respiratoire, les poumons et les bronches. 
Que trouve-t-on d’indispensable dans l’air que 
l’on respire ? Diaphragme, cœur, épiglotte, plèvre 
ou bronches… quel rôle jouent tous ces rouages 
du système respiratoire ? Comment la fumée de 
cigarette détruit-elle nos alvéoles pulmonaires ? 
Quels sont les parades possibles contre l’asthme ?
1 DVD, durée 26 mn.   

EXPOSITION

Clopin-Clopant 

 R - HSC 

GISME, Cled’12, Gisme, PUG, 2005

Album-exposition alliant 
informations et humour, 
comprenant 4 parties : état 
des lieux du tabagisme, 
«bienfaits de la cigarette», 
pratiques des compagnies 
tabagières et petits pas 
vers un monde sans tabac. 
Document validé par la Mildt.

Album illustré en noir et blanc, 57 p.

https://www.dailymotion.com/video/x68ewf
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Infos / Intox. Série tabac 

R

Association pour l’écoute et 
l’accueil des toxicomanes 
(APLEAT), 2005

L’objectif de ce jeu est de 
sensibiliser, de faire tomber 
les fausses croyances et de 
permettre un échange entre 
les participants autour du 

tabac. Il s’agit pour les participants de replacer 
chaque affirmation dans la bonne partie (infos ou 
intox). Les plaquettes se fixent sur le plateau par 
un système de velcro.
1 support de jeu en 2 parties mesurant 1,20 m par 1 m, 14 
plaquettes dont 7 infos et 7 intox

JEU

Le vrai-faux paquet  

R - HSC

GISME, Cled’12, Gisme, 2005

Paquet contenant des 
fiches « quiz », pour en 
savoir plus sur les pratiques 
manipulatrices des industries 
du tabac.
16 fiches plastifiées  

Tabac Stop : Osez dire non au 
tabac 

R 

Collège Fabre-d’Églantine (La 
Rochelle), ADOSEN, 2006

Ce jeu a été réalisé par 
les élèves de 5e du collège 

Fabre-d’Églantine à La Rochelle. Les équipes 
de joueurs devront faire preuve d’imagination 
et de connaissances pour reconstituer le puzzle 
d’un poumon. Ce jeu associe des questions de 
connaissances à des jeux de rôles et des dessins. 
L’imagination de chacun est stimulée pour être 
mise à contribution dans l’aide au sevrage et la 
prévention contre les méfaits du tabagisme. 
Connaître les risques, apprendre à les refuser, 
aider les autres à s’en écarter, autant de thèmes 
abordés de manière ludique grâce à ce jeu.
1 plateau de jeu, 5 pions de couleurs différents, 60 
cartes bleues, 60 cartes vertes, 36 cartes jaunes, 24 
cartes oranges, 1 dé, 1 chronomètre, 10 grilles de 6 cases 
(poumons gris) et 60 pièces puzzles (poumons roses)

L’enfumage

R 

Fédération des Associations 
Générales Étudiantes (FAGE), 
DESCLOS Pascal, Valorémis, 2014 

Ce jeu, sur la prévention du tabagisme, invite 
les participants à se mettre dans la peau de 
groupes de pression (l’industrie, le corps médical, 
les ex-fumeurs, etc.). Par le biais d’agences 
de communication mises en concurrence, les 
participants doivent élaborer un slogan de 
prévention et de lutte contre le tabagisme à 
destination des 16-25 ans en tenant compte des 
exigences et intérêts de leur commanditaire. 
Cet outil vise ainsi à favoriser l’émergence de 
représentations croisées et le transfert de 
connaissances, tout en favorisant l’échange entre 
les participants (jusqu’à 24 personnes).           
6 fiches «acteurs-types», cartes questions, 6 fiches 
plastifiées, 6 feutres, 2 guides d’animation, 1 casquette 
«maître du jeu», des billets de 10 000 €, 1 tapis de jeu de 
sol.  

Parcours sans T 

R 

SAMBON Charlotte, VAN SANTEN 
Anne-Catherine, CLARINO 
Mickael (et al.), FARES, 2013

Ce jeu belge s’adresse au 
grand public, y compris 

aux personnes dites «fragilisées» pouvant 
connaître des difficultés de lecture ou de 
compréhension. Il invite  à une réflexion sur 
différents aspects du tabagisme et suscite un 
échange de connaissances, de représentations 
et d’expériences à propos du tabac. Il permet 
également de sensibiliser et informer sur la 
consommation de tabac, sur les aides possibles 
et valoriser les comportements positifs des 
participants, qu’ils soient ou non, en lien avec le 
tabac.
1 plateau de jeu, 93 cartes à thèmes, 6 pions, 2 dés 
(1 à chiffres et 1 à faces colorées), un manuel pour 
l’intervenant, une évaluation post-animation
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Tire ta clope

R - HSC

CRIPS Ile-de-France, 2014

Ce jeu de mise en situation, à partir de 13 
ans, vise à favoriser la discussion autour 
de la consommation de tabac. Il permet 
d’aborder les contextes de consommation, 
les niveaux d’usage et réduction des 
risques, les motivations à consommer, les 
effets recherchés, les effets obtenus. Le 
participant doit reconstituer son paquet 
avec les cigarettes qu’il fume en une journée. 
Il doit ensuite trier ses cigarettes entre celles 
qu’il fume par plaisir et celles qu’il fume par 
besoin. Ce jeu peut également convenir à un 
public plus large. Il s’utilise de préférence en 
entretien individuel.
12 cigarettes, 1 feuille A4 de consigne du jeu, 1 règle 
du jeu, 2 paquets de cigarettes

JEU

Tabakitaba 

R - HSC

Association Imp-Actes, DE 
CARLOS Philippe, SHANKLAND 
Rébecca, Des mots & des mains, 
2010-10

Destiné à un public de plus de 10 ans, l’outil a 
pour objectif de sensibiliser les joueurs aux 
questions que pose le tabac : la production, la 
consommation, les différents acteurs impliqués 
et les enjeux économiques et politiques sous-
jacents. Ce jeu peut être utilisé de façon simplifiée 
lors des interventions de prévention et d’éducation 
pour la santé. Le Tabakitaba a été validé par la 
commission nationale de validation des outils de 
prévention de la MILDT en mai 2009.
1 plateau de jeu, 8 pions, 8 fiches «carnet de santé», 48 
jetons «maladies», 80 jetons «cigarettes», 30 hexagones 
«champs de tabac», 30 hexagones «champs de 
céréales», 8 cases mobiles «oxygène», 4 cases mobiles 
«tu fumes ?», 200 cartes «tu fumes ?», 150 cartes «fiches 
prévention», 20 cartes « évènements », 1 dé 12 faces et 1 
livret «règles du jeu/sources/bibliographie

EN SAVOIR PLUS

http://www.tabakitaba.com/presentation/description.html
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Entre mes doigts 

R 

DINAUT Alexandre, ECLAT-GRAA 
Nord-Pas-de-Calais, La Mule, 
2012

Ce kit de prévention du tabagisme comprend 
un court-métrage qui montre avec humour et 
cynisme la manipulation de l’industrie du tabac et 
un guide d’intervention. L’objectif est de montrer 
à tous, fumeurs, non-fumeurs, jeunes et moins 
jeunes, que le tabac est la plus grosse arnaque du 
siècle. Il s’agit d’amorcer le dialogue avec le public 
afin de les faire réfléchir sur leur consommation ou 
non, leur liberté et comment l’industrie s’incruste 
dans nos vies.
1 DVD 10 mn., 1 reportage, 1 guide d’intervention, 1 affiche 
du film, 3 affiches de promotion du film

EN SAVOIR PLUS

MALLETTE PÉDAGOGIQUE

Jeunes et tabac : prévenir, 
réduire les risques et 
accompagner vers l’arrêt 

R - HSC

BENKHOUCHA Cynthia, 
Fédération addiction, 2016

Cet outil sur la prévention et l’arrêt du tabac 
chez les jeunes est composé d’un manuel d’aide 
à la pratique pour les professionnels des CJC 
et de premier recours, d’une brochure pour 
les jeunes « Et le tabac, t’en es où ? » pour leur 
permettre de questionner leur consommation 
de tabac et d’une affiche afin de susciter l’intérêt 
et de favoriser l’échange. Ce kit se base sur des 
interventions scientifiquement validées et des 
pratiques de terrain, il se propose d’apporter 
des connaissances utiles et de déconstruire 
les principales représentations pouvant faire 
obstacle à la prise en compte du tabagisme des 
jeunes. Tout en proposant un accompagnement 
vers l’arrêt, il permet par ailleurs, une application 
de la réduction des risques appliquée au tabac : 
réduction de la consommation de tabac comme 
objectif intermédiaire, transition vers la vape, 
consommation de cannabis sans tabac…
1 manuel 98 p., 1 brochure, 1 affiche A3     

EN SAVOIR PLUS

L’air malin 

R 

GRAVATTE Carole, BELLO Olivier, 
IREPS Lorraine, ARS Lorraine, 
2012

Cet outil permet de mener 
un travail éducatif adapté 

avec des enfants à partir de 8 ans et des adultes 
sur l’importance de la qualité l’air intérieur, en 
adoptant une démarche globale et positive de 
la santé des personnes. Il permet d’acquérir des 
connaissances sur la qualité de l’air intérieur, de 
s’interroger sur les comportements ou produits 
susceptibles de détériorer l’air intérieur, de repérer 
les différentes sources de pollution à l’intérieur de 
l’habitation et d’identifier les gestes de prévention 
pour l’améliorer.
1 CD-Rom (livret de connaissances 38 p., fiches d’activités 
pédagogiques), un jeu de plateau avec 2 dés et 6 pions, 3 
jeux de cartes (60 cartes «Bons gestes/mauvais gestes», 
60 cartes «Questions/Réponses» et 54 cartes «Défis», 1 
guide d’utilisation/règle du jeu.

Prendre l’air. Programme 
éducatif pour les personnes 
souffrant d’insuffisance 
respiratoire chronique (IRC) 

R

Passerelles éducatives, Antadir 
assistance, 2007

Ce kit vise à apporter des réponses dans 
l’approche de l’insuffisance respiratoire chronique, 
à savoir, les patients atteints de BPCO, au stade 
de l’insuffisance respiratoire, sous oxygène ou 
ventilation mécanique nocturne.
1 Chevalet, 1 carnet du patient, 1 Cd-rom, 24 
photographies «scènes de la vie», 27 cartes «parcours de 
vie», 17 cartes «cartes postales», 
10 cartes «représentations sociales», 13 cartes 
« situations de vie», 1 puzzle de 17 pièces, 1 outil «gain 
thérapeutique », 6 petites cartes «activités de la vie 
journalière : l’exemple du laçage », 10 jetons de jeu

http://www.entremesdoigts.com/
https://www.federationaddiction.fr/jeunes-et-tabac-un-kit-pratique-pour-contribuer-a-enrayer-le-tabagisme-des-jeunes/
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Prenez votre élan. 
Réentrainement à l’effort 

R 

Passerelles éducatives, Antadir 
assistance, 2007

Ce kit a pour objectif de donner au malade 
respiratoire chronique, via le soignant, les moyens 
de mettre en place et de poursuivre une activité 
physique régulière incluse dans son mode de vie 
quotidien.
1 chevalet, 1 carnet du patient, 1 Cd-Rom, 19 
photographies «scènes de la vie», 8 cartes «cas 
cliniques», 7 cartes «situations de vie», 10 cartes «cartes 
sports et activités physiques», 19 cartes «Mieux-être», 1 
puzzle de 17 pièces.

MALLETTE PÉDAGOGIQUE

Pictos consos 

R

Jeunes, alcool & société, ASBL 
Univers santé, s.d. 

Ce document a été conçu 
afin d’initier la réflexion 
et le dialogue autour des 
consommations de produits 

(vêtements, jeux vidéo, tabac, alcool, etc.) pour 
mieux les comprendre et augmenter la capacité 
à faire des choix responsables en lançant un 
débat. L’outil permet d’analyser ses propres 
consommations mais aussi celles des autres ou 
d’utiliser un personnage fictif pour préserver 
l’anonymat. Il est utilisable dans différentes 
situations de groupe : en maison de jeunes, 
en mouvement de jeunesse, en club sportif, 
en famille, à l’école, etc. Il peut également être 
utilisé en individuel, dans un cadre médical ou 
thérapeutique par exemple. 
3 planches cartonnées de pictogrammes pré-découpés 
représentant différents personnages, produits, 
contextes ainsi que des pictogrammes invitant chacun à 
définir la manière dont le participant vit la consommation 
symbolisée, 1 planche reprenant la légende de ces 
pictogrammes, 1 guide de l’animateur

Tabac : ouvrons le dialogue 

R - HSC

Institut National de Prévention 
et d’Éducation pour la Santé 
(INPES), INPES, 2006

Cet outil a pour objectif de faciliter le dialogue 
entre médecin et patient fumeur. Il permet d’aider 
le patient à faire le bilan de sa consommation de 
tabac et à arrêter s’il le souhaite. Il comprend un 
«guide pratique» pour le médecin, une affichette 
et 1 exemplaire de chacun des livrets destinés au 
patient : «Pour faire le point» et «Pour arrêter de 
fumer».
1 guide médecin, 1 affiche A3, 2 livrets patient

CONSULTER LE DOCUMENT

Le tabac et ma santé 
Santé BD.org, Association 
CoActis Santé, Paris

Issue de la série d’outils « 
Santé BD », cette bande 
dessinée à destination des 
patients.es en situation de 

précarité ou de handicap permet de comprendre 
ce qu’est le tabac avec des images et des mots 
simples afin d’expliquer comment prendre soin de 
sa santé ? comment arrêter de fumer ? Et l’impact 
du sevrage tabagique.

CONSULTER LA BD PATIENT FEMME

PERSONNALISER LE DOCUMENT

Kit Mois sans tabac 
Une fois la décision 
d’arrêter de fumer prise, les 
volontaires peuvent se faire 
aider. Pour les soutenir dans 
leur action, le gouvernement, 

l’Assurance Maladie et Santé publique France, 
ont décidé d’organiser une opération nationale 
nommée « Le Moi(s) sans tabac ».
Elle vise à organiser de nombreux évènements 
dans toute la France et à distribuer gratuitement 
des kits d’aide à l’arrêt du tabagisme.
Un programme 40 jours proposant un défi par jour et des 
conseils, une roue « Je calcule mes économies »,une 
surprise pour se changer les idées.

EN SAVOIR PLUS

http://www.prevenclic.fr/_docs/Fichier/2015/5-150408105329.pdf
https://santebd.org/les-fiches-santebd/cancer/ma-sante-et-le-tabac
https://santebd.org/les-fiches-santebd/cancer/ma-sante-et-le-tabac
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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Avant le nuage  

R 

KA Olivier, THOMAS Yan, Grasser-
Jeunesse, 2002, roman 93 p.

Cette histoire aborde le 
thème du tabagisme : la 
relation entre les fumeurs 
et leur entourage, les 
répercussions sur leur vie 

de tous les jours (travail, couple, enfants…) et le 
moment où se pose la question de l’arrêt parce 
qu’il y a trop d’aspects négatifs. Le personnage 
central décide de faire un retour à l’époque de sa 
première cigarette et de prendre un autre chemin 
que celui du tabac. Il propose ainsi des éléments 
de réflexion sur les raisons de la consommation de 
tabac et des pistes pour ne pas commencer.

OUVRAGE

Clope attitude 

R 

Ptiluc, Joan, Harty, Vents d’Ouest, 
1999. 105 p., ill. en coul.

Cet ouvrage présente toutes les étapes de la vie 
d’un fumeur, la cigarette occasionnelle puis le 
paquet quotidien, la première tentative de sevrage, 
la quatrième rechute, les gommes à mastiquer, les 
patchs à coller et, enfin, la libération.

Petit cahier d’exercices 
pour en finir enfin avec la 
cigarette 

R 

ABDESSEMED Charaf, 
AUGAGNEUR Jean, Jouvence, 
2009, 63 p., ill. 

Cet ouvrage, de la collection «Petits cahiers 
Jouvence», est destiné à accompagner les 
fumeurs qui souhaitent renoncer à la cigarette. 
Il leur délivre des conseils et leur permet de faire 
le point sur leur dépendance au tabac. Il propose 
également des exercices pour déterminer les 
motivations et les réticences face à l’arrêt de la 
cigarette.

Pourquoi la cigarette vous 
tente ?  

R

OSMAN Monique, De La Martinière 
Jeunesse, 2003, 107 p.

Ce livre s’adresse à tous 
les jeunes fumeurs ou non 
fumeurs. Il leur permet de se 
poser les bonnes questions 
: pourquoi est-ce que je 

fume ? Qu’est-ce qui m’en donne envie ? Pourquoi je 
continue ? Pourquoi est-ce bien d’arrêter ?

Le tabagisme 

R

SANDERS Pete, MYERS Steve, 
Gamma, 1997. 32 p., ill. en coul.

Cet ouvrage aborde le 
sujet du tabac chez les 
jeunes. Il propose des 
bandes dessinées mettant 

en scène des enfants confrontés au tabac. 
Elles sont complétées de textes qui expliquent 
comment se développe une situation, puis 
indiquent une marche à suivre au lecteur qui se 
trouverait confronté à ce produit. Des adresses 
d’associations pouvant fournir des informations 
supplémentaires sont disponibles à la fin du livre.

Arrêt de la consommation 
de tabac. Du dépistage 
individuel au maintien de 
l’abstinence en premier 
recours
Haute Autorité de Santé, 2014-
11-17

Ces recommandations de bonne pratique à 
destination des professionnels de santé, font 
le point sur les méthodes de sevrage tabagique 
efficaces ainsi que sur la cigarette électronique. 
Elles se présentent sous la forme d’un guide et 
d’outils pratiques (de dépistage, d’évaluation 
initiale, d’aide à l’arrêt, de prévention de la rechute) 
pour aider les professionnels de santé à suivre et 
accompagner leurs patients fumeurs.

CONSULTER LE DOCUMENT

CONSULTER LA BOÎTE À OUTILS

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-01/recommandations_-_arret_de_la_consommation_de_tabac.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1718021/fr/arret-de-la-consommation-de-tabac-du-depistage-individuel-au-maintien-de-labstinence-en-premier-recours
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Tabagisme et santé mentale. 
Ce qu’il faut savoir, ce qu’il 
faut faire.

HSC 

Respadd, 2020, 46 p.

Conçu dans le cadre du projet «Lieux de 
Santé sans Tabac», ce guide s’adresse aux 
professionnels accompagnant des personnes 
atteintes de troubles psychiatriques, public, dont 
la prévalence est plus élevée qu’en population 
générale. Son objectif est de favoriser la diffusion 
de bonnes pratiques en tabacologie. Il fait 
état du lien entre tabagisme et santé mentale, 
détaille les interactions médicamenteuses et 
pharmacocinétiques, aide au repérage et à la 
prise en charge du fumeur. Enfin, il présente une 
évaluation ainsi que les indicateurs d’efficacité.

CONSULTER LE DOCUMENT

OUVRAGE

Premiers gestes en 
tabacologie. Livret d’aide 
à la pratique pour les 
professionnels de santé 

R

Réseau des Établissements de 
Santé pour la Prévention des 
Addictions (Respadd), BONNET 
Nicolas, BEAUVILLIER Émilie (et 
al.) , 2018, 46 p. 

Ce livret a pour objectif de donner, à tous les 
professionnels, la possibilité de contribuer à la 
promotion de la santé en favorisant la sortie du 
tabagisme pour tous. Pratique et didactique, il vise 
à démocratiser la prise en charge du tabagisme 
et rendre son repérage systématique par tous les 
professionnels de santé. 
L’objectif est de permettre à ces derniers, 
d’informer et d’aider rapidement les patients 
fumeurs et de leur donner les moyens d’agir en 
première intention. Le livret contient également 
l’affiche « Repérer la consommation de tabac et 
adapter son intervention », créée pour mettre 
à disposition des professionnels de santé, 
différents outils permettant une prise en charge 
systématique pour tous les fumeurs. 

CONSULTER LE DOCUMENT

Traiter l’addiction au 
tabac avec les Thérapies 
Comportementales et 
Cognitives

HSC

GUICHENEZ P., 2017-02, 185 p.

Cet ouvrage est à destination des tabacologues 
et professionnels de la santé et du soin 
psychique. Il décrypte les 5 étapes des thérapies 
comportementales et cognitives (TCC) 
nécessaires au sevrage tabagique et aborde 
l’évaluation tabacologique (situation tabagique, 
les stades de Prochaska et DiClemente, la 
motivation, la dépendance physique et psycho-
comportementale, niveau d’anxiosité et dépressif). 
Il présente également d’autres méthodes de 
sevrage tabagique comme l’aide médicamenteuse 
ou la cigarette électronique. Par ailleurs, il 
décrit plusieurs cas cliniques pouvant aider 
à l’organisation d’une prise en charge. Enfin, 
l’ouvrage met à disposition des professionnels, 
plusieurs grilles de test : Fagerstrom, motivation à 
l’arrêt du tabac, HAD, Horm et QCT2 de Gilliard.

Tabagisme : accompagner 
les personnes en situation de 
précarité

Agence Régionale de Santé (ARS) 
Bretagne, 2018, 4 p. 

Depuis 2017, le nombre 
de fumeurs quotidiens 
diminue. Le tabagisme reste 
néanmoins un marqueur 
social : les personnes 

en situation de précarité et d’exclusion sont 
aujourd’hui les plus consommatrices de tabac. 
Pourtant, tout le monde peut réussir à arrêter de 
fumer ! 
C’est également vrai pour les personnes en 
situation de précarité, qui sont, elles aussi, 
nombreuses à souhaiter arrêter de fumer mais qui 
ont besoin d’accompagnement adapté.

CONSULTER LE DOCUMENT

https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide-tabag%E2%80%A6-et-sante-mentale-v-corrigee-juin-20.pdf
https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2018/04/Premiers-gestes-tabac.pdf
https://www.bretagne.ars.sante.fr/system/files/2019-06/site-Mode%20emploi_tabac_precarite%2Blogo.anpaa_.ireps_.pdf
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La cigarette du pauvre. 
Enquête auprès des fumeurs 
en situation précaire.

R 

PERETTI-WATEL Patrick, 2012, 
138 p.

Cet ouvrage explique comment le tabagisme peut 
persister auprès des populations précaires, alors 
même que la lutte contre le tabac s’est intensifiée. 
Des données statistiques et des entretiens 
menés auprès de ces populations permettent 
d’argumenter.

OUVRAGE

Tabac et précarité. Et si nous 
étions tous concernés… 
Un outil destiné aux 
intervenants de première 
ligne.

R

BUONOMO Stéphanie, RASSON Caroline, RENARD Claude 
(et al.). Fonds des affections respiratoires – (FARES asbl), 
Bruxelles, service d’étude et de Prévention du Tabagisme 
(SEPT-asbl), Mons, Observatoire de la santé du Hainaut, 
Havré, 2010-12, 24 p. 

Ce document est destiné aux professionnels 
travaillant avec un public en situation de précarité. 
Il propose des pistes de communication basées 
sur une démarche de promotion de la santé 
et d’entretien motivationnel, des repères et 
illustrations pratiques pour aborder le tabagisme 
dans le cadre d’une démarche collective, par 
exemple.

CONSULTER LE DOCUMENT

Guide pour sortir de la 
fumée. Repères pour 
l’accompagnement vers la 
vape

HSC - R 

Promotion Santé Normandie, 
Hérouville Saint-Clair, 2021-03, 
60 p.

Ce guide est à destination des professionnels 
de santé, du social et médico-social qui 
accompagnent des patients/usagers qui 
souhaitent diminuer ou arrêter leur consommation 
de tabac. Réalisé par des acteurs du soin et de 
la réduction des risques normands, il a pour but 
d’informer, de faciliter les accompagnements liés 
à l’usage de la vapoteuse et de développer la mise 
en place de protocole vape au sein de différentes 
structures.

CONSULTER LE DOCUMENT

Arrêter de fumer. Pour 
comprendre

R - HSC

Santé publique France, Saint-
Maurice, MAJ. 2020-07, ill. en 
coul., 32 p.

Cette brochure d’information simple et illustrée 
fait partie de la collection «Pour comprendre», 
conçue dans une démarche d’accessibilité de 
l’information pour tous. Elle a pour objectif de 
présenter les grands principes de l’arrêt du tabac : 
pourquoi arrêter de fumer ? Comment y parvenir ?

CONSULTER LE DOCUMENT

https://sept.be/onewebmedia/Brochure_Tabac_et_precarite_2010.pdf
https://1701bdd6-b266-4af0-9e3c-ebc6194f0679.filesusr.com/ugd/908e72_d485a5f61afc4522a52c6413b16902cc.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/tabac/documents/brochure/arreter-de-fumer-pour-comprendre
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POUR ALLER PLUS LOIN

Mois sans tabac 
Tabac Info Service, Santé publique France, Saint-Maurice

Ce site internet est à destination de toute 
personne désireuse d’arrêter de fumer. Il met à 
leur disposition un ensemble d’outils d’aide au 
sevrage tabagique.

CONSULTER LE SITE

Tabac. Arrêtez comme vous voulez
Société Francophone de Tabacologie

Ce Mooc est à destination des professionnels de 
santé. Cette formation se déroulant en 7 semaines, 
permet aux participants de prendre en charge les 
fumeurs dans leurs pratiques quotidiennes.

CONTENU DE LA FORMATION

Normandie sans tabac
Promotion santé Normandie, Agence Régionale de Santé 
Normandie.

Site regroupant des ressources pour aider 
les professionnels de santé à accompagner 
leurs patients dans leur sevrage tabagique 
(ordonnanciers, législation, remboursement, guide 
pratique…).

CONSULTER LE SITE

Agir contre le tabagisme. Comment faire ?
Promotion Santé Normandie, 2018 [vidéo], durée 2 min. 
23 s.

CONSULTER LA VIDÉO

EN SAVOIR PLUS

Je consomme du goudron 4 fois par jour
De Facto, Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), 
2017-11, Durée 1 min.

Cette capsule vidéo fait partie d’une campagne de 
sensibilisation sur l’industrie du tabac auprès des 
jeunes québécois. Elle axe son message sur le fait 
que la dépendance à la nicotine rend également les 
consommateurs dépendants aux 7 000 produits 
toxiques contenus dans les produits du tabac. 

CONSULTER LA VIDÉO

C’est décidé, j’arrête de fumer !
CIMITI Paul, COMITI Tony. Les docus, 2020-11-04, [vidéo], 
durée : 53 min.

Suivi du parcours de 6 fumeurs ayant décidé 
d’arrêter la cigarette.

CONSULTER LA VIDÉO

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
https://sft.tree-learning.fr/catalog/offers/1
https://sft.tree-learning.fr/catalog/offers/1
https://www.normandiesanstabac.fr/normandie-sans-tabac
https://www.normandiesanstabac.fr/normandie-sans-tabac
https://www.youtube.com/watch?v=hwUl5Ed6sxU
https://www.promotion-sante-normandie.org/transfert-connaissances
https://www.youtube.com/watch?v=Po0jiqS-gZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Po0jiqS-gZ0
https://www.youtube.com/watch?v=KXcUs3y-Vcs
https://www.normandiesanstabac.fr/normandie-sans-tabac
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