
Je me 
 prépare…
Pour bien commencer,
avant de me lancer !



Arrêter la cigarette :
un grand projet qui se prépare !  
Vous avez décidé d’arrêter de fumer. Bravo, 
félicitations ! Certains/certaines n’auront pas trop 
de di<cultés mais pour d’autres ce sera un combat.   
Et un combat, ça se prépare.



Au bout du chemin ?
Votre liberté.

Ce livret vous permettra :

Ce livret est à vous.
Utilisez-le, complétez-le, surlignez-le, il sera votre coach.



Mes motivations  
pour arrêter de fumer  
POURQUOI FUMER ET POURQUOI ARRÊTER ?

À vos stylos, faites le point avec vous-même.
Cochez les cases qui correspondent à votre motivation.

JE VEUX ARRÊTER DE FUMER POUR :

Comptez les cases cochées. Plus il y en a, plus votre motivation est importante.  
Tout au long de votre préparation à l’arrêt, vous pouvez refaire l’exercice pour voir  
les changements. Votre motivation ira en grandissant. 

 



 Le conseil Moi(s) Sans Tabac 

. .  /  . .  /  . . . .



Ma dépendance  
Votre dépendance peut être physique, 
psychologique ou comportementale (ou les trois !). 
Et soyez franc/franche avec vous-même… Vous 
êtes dépendant-e même si vous fumez 5 cigarettes 
par jour.



Évaluez VOTRE DÉPENDANCE PHYSIQUE AU TABAC : 
Faites le test de Fagerström simplifié et calculez votre score  
en additionnant vos réponses aux deux questions.

                                    NOMBRE DE POINTS                     

                                    NOMBRE DE POINTS                         

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

▶ Score entre 0 et 1

 Vous n’êtes pas dépendant à la nicotine 

▶ Score entre 2 et 3

 Votre dépendance est modérée 

▶ Score entre 4 et 6

 Dépendance forte à très forte 



Cette cigarette 

était-elle une…

cigarette

plaisir ?

cigarette 

besoin ?

cigarette 

automatique ?

La dépendance physique 

La dépendance psychologique 

La dépendance comportementale 

 Idée Mois Sans Tabac : 

notez les cigarettes qui vous 

manquent le plus.

comprendre que beaucoup  

de vos cigarettes sont automatiques.

 Quand et pourquoi avez-vous fumé cette cigarette : 



« Les trois dépendances
doivent être prises en charge pour 

arrêter de fumer. » 



Les différentes 
méthodes pour arrêter
 Je ne suis pas un héros/une héroïne :  
 je me fais aider.  Il n’y a pas de méthode miracle 
pour arrêter de fumer, mais quelques-unes ont fait 
preuve de leur e:cacité.

Prévenez votre 
entourage et trouvez 
un ou une ami-e qui 

pourra vous soutenir 
si vous craquez. 



Les professionnels de santé

Les traitements de substitution nicotinique

La cigarette électronique

Les outils
 Le 3989 : 

 L’appli Tabac info service : 

 tabac-info-service.fr : 

 Carte « Le stress ne passera pas par moi » : 



Depuis janvier 2016,  les médecins,  les infirmiers, 
les chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithérapeutes, 
les sages-femmes peuvent établir une ordonnance de 
substituts nicotiniques. Cette ordonnance vous permettra 
d’être remboursé d’un forfait de 50 euros. Les femmes 
enceintes, les jeunes de 20 à 30 ans, les bénéficiaires de la 
CMU-C et les patients en aIection longue durée atteints 
d’un cancer bénéficient d’un forfait de 150 euros.

 Le saviez-vous ?L i ?


