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1) Mise en situation 
 
Grâce à des fonds additionnels ayant été octroyés au projet pan 

territoriale de lutte contre le tabagisme, le PCS a été en mesure de 

mener deux courts groupes focus auprès des francophones s’identifiant 

comme fumeurs et ex-fumeurs. Ces groupes focus se sont déroulés en 

mai 2007, dans la ville de Whitehorse, au Yukon.  

 

En tout, quatre personnes ont participé aux deux groupes focus 

annoncés par le PCS. L’annonce de la tenue des groupes focus a été 

préalablement faite dans le journal francophone de l’Aurore boréale, 

dans la chronique Bonjour paraissant dans le Yukon News du mercredi 

et via le site web du PCS et un envoi de nouvelles et rappels 

électroniques aux membres de la liste de distribution du PCS.  

 

Il faut dire que la participation des employés.es du Centre de la francophonie a été restreinte, malgré le nombre 

d’employés.es pouvant être identifiés comme fumeurs.euses car un diner-discussion organisé par le PCS sur le projet 

de loi yukonnais visant la création de lieux publics sans fumée pour l’ensemble du territoire (et non seulement la 

capitale, Whitehorse) a monopolisé l’attention des employés.es durant cette période. Aussi, les délais courts et 

coïncidant avec la fin des projets communautaires (rédaction de rapports, fin de contrat, etc) ont rendu l’atteinte de 

cette clientèle plus difficile.  

 

Objectifs des groupes focus  

• Connaître le niveau de visibilité de la campagne francophone contre le tabagisme; 
• Identifier les stratégies gagnantes dans le cadre d’initiative visant la sensibilisation aux méfaits du 

tabagisme; 
• Identifier la pertinence d’une approche en réduction des méfaits pour les futures campagnes contre 

le tabagisme; 
 

2) Confidentialité 

L’animatrice a confirmé que les données issues des groupes focus seraient traitées de façon à préserver al 

confidentialité des participants.es. Étant donné les petits nombres de nos populations, nous avons décidé de ne pas 

divulguer d’information trop détaillées permettant d’identifier les participants.es dans le cadre de ce rapport. Dans cet 

esprit un profil sommaire des participants.es est fourni à titre indicatif seulement. L’approche des groupes focus étant 

un outil permettant d’accéder à des informations qualitatives, qui dans notre cas, nous permettront de mieux orienter 

les futures campagnes de sensibilisation aux méfaits du tabagisme.  

 

Profil des participants.es 

Participation : 3 femmes, 1 homme 

Deux des participants s’identifient comme fumeurs, désirant arrêter 

Deux des participants s’identifient comme ex-fumeurs 
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3) Thèmes traités 

 
Dans le cadre de ces groupes focus, nous avons opté 

pour des questions ouvertes semi-dirigés permettant de 

recueillir de l’information sur les thèmes visés par nos 

objectifs.  Les thèmes traités se sont donc  cristallisés 

autour des questions suivantes : 

 

 

 

1. Que connaissez-vous des campagnes de luttes contre le tabagisme ? 

 

2. A votre avis, sont-elles efficaces ? et pourquoi ? 

 

3. Brève présentation de l’approche motivationnelle. Croyez-vous que l’approche de réduction des méfaits 

serait appropriée pour la sensibilisation aux méfaits du tabagisme ? Pour la cessation ? Pour les adultes 

autant que pour les jeunes ? 

 

4. Considérant que vous désirez réduire ou arrêter de fumer, quel genre de support ou aide aimeriez-vous avoir 

ou ressource que vous pourriez consulter pour soutenir vos efforts ? 

5. Si vous êtes déjà un.e  ex-fumeur.euse, qu’est-ce qui vous a aidé à réduire ou cesser votre consommation 

de tabac ? 

 

6. Un projet pilote a été offert au Yukon pour des groupes de soutien aux personnes désirant cesser de fumer. 

Est-ce que cela aurait été/ serait bénéfique pour vous ?  

 

7. Seriez-vous interessés.es à faire du mentorat pour aider des personnes francophones qui désirent arrêter de 

fumer ? 

 

8. Que pensez-vous des lieux publics sans fumée ? 

 

La durée des groupes focus a été d’une heure chacun et se sont déroulés tous les deux sur l’heure du midi. Un 

repas a été servi aux participants.es en guise de remerciement. Une bouteille d’eau aux couleurs et slogan « L’air 

frais du grand Nord : pour des territoires sans fumée » produite par le projet pan territorial a été remise aux 

participants.es. Des ressources touchant les toxicomanies (et la cigarette) étaient placées à distance, sur la table. 
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4) Notes des sessions de groupes focus 
 

Connaissance des campagnes de lutte contre le tabagisme 
 

Au Yukon   

• L’utilisation de la poupée Smoking Sue (au Yukon et des les deux autres territoires- voir photo du kiosque 
p.2) , jugée « dégeulasse » car comme elle doit fumer pour qu’on voit les dépôts de goudron dans son 
« bocal » contenant le fœtus, le simple fait de voir la cigarette dans sa bouche/tube, ça donne envie de 
fumer. 

 
• La série de photos géantes qui fait tout le côté du bâtiment de la compagnie de téléphone Northwestel 

(campagne du gouvernement du Yukon) avec les panneaux  placés sur les autobus et sur les plates-bandes 
de patinoires. C’est un message positif « depuis que je t’ai quittée (la cigarette), je … » et en plus il n’y a pas 
d’image de cigarette dessus. Les affiches du Yukon sont belles, elles sont très visuelles et c’est bon pour la 
motivation. On a envie d’être comme ça, bien dans sa peau, visages jeunes.  

•  (Note : ce commentaire revient quatre fois).  
 

• La campagne du Yukon est bonne « depuis que je t’ai quittée, je… »  et en plus il y a deux ou trois affiches 
qui ont été faites en français et où on voit des francophones qui ont arrêté de fumer, sauf que parfois ce n’est 
pas évident le jeu de mots, il faut les lire deux-trois fois. Pour els jeunes, le message n’est pas évident. Ça 
ne saute pas aux yeux qu’on parle de la cigarette. (2 fois) 

 
• Sur les ondes de CBC, le seul poste qu’on écoute vraiment (radio et télé) on ne voit rien. C’est dommage car 

dans le nord, c’est ce qu’on écoute souvent. En tous les cas, c’est le poste en français !  
 

• Sur les ondes de CBC-Nord, il n’y a pas de publicités non plus et il devrait y en avoir, surtout depuis que les 
stats sont sorties et qu’on sait maintenant que 85% des populations autochtones fument. 

 
• Sur les ondes radiophoniques, il y a aussi une publicité en anglais qui dit « You think you’re in control » qui 

est pas pire. 
 

• La série d’affiches situées au Mont Sima (ski alpin) est bonne et en plus, il y en a des bilingues. 
 

• Les avertissements sur les paquets de cigarettes (commentaires : c’est bien (1fois)/ ça ne se voit plus après 
un temps (1fois). 

 
• À l’urgence de l’hôpital général de Whitehorse, il y une photo d’une fille avec une cigarette et on voit tous les 

effets sur ses organes, sur sa peau, ses dents, comme une autopsie d’un fumeur. Ca marque ! 
 

• Toujours à l’urgence de l’hôpital général de Whitehorse, il y a aussi une affiche horizontale qui place la 
cigarette et on voit des flèches qui indiquent les composantes de la cigarette et à quoi servent ses produits 
chimiques dans un autre contexte (ex : goudron- paver des routes). C’est imagé et ça frappe l’imagination. 

 
• A la télé, on voit parfois des annonces de la gomme Nicorette avec un petit diable vert-brun qui représente 

l’envie de fumer. C’est pas mal, non plus. 
 
 
Ailleurs 

• À Calgary, il existe une campagne télévisée qui est présentée en ce moment en anglais. C’est sur le poste 
CTV et ce sont des annonces positives, qui me semblent bonnes. Il faut que ça véhicule un message positif 
sinon, on manque le bateau. Il faut montrer ce qu’on gagne en arrêtant plutôt que de nous assommer avec 
des messages « moralisateurs ». 

 
• Il y a le site www.Truth.com qui a des annonces télévisée aussi et sur le site Web. L’approche c’est le genre 

Guerilla, un peu « scary » même, avec le nombre de victimes du tabagisme, ce genre de données. C’est 
bien mais ça joue sur le côté négatif de la cigarette. C’est négatif mais ça marque. 

 
• Il y a aussi le livre très populaire « The easy way to wuit smoking ». Il en existe une version canadienne et 

une version aussi pour les femmes. C’est un livre positif qui démolit les mythes autour de la cigarette, on 
fume en le lisant et on ferme la dernière page et on n’a plus envie de fumer.  Ca serait un bon outil, selon 
moi. Ils ont aussi des conférences intensives de fin de semaines liées au livre. Ca a l’air intéressant. Ils 
garantissent que tu arrêtes de fumer, sinon, tu refais la fin de semaine une autre fois, gratuitement. 
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Perceptions de l’efficacité des campagnes contre le tabagisme 
 

Obstacles : 

• Si le message est négatif (tourné contre le fumeur.euse) on se rebelle contre le message, même 
inconsciemment. 

 
• Le message, s’il vient du gouvernement ou d’un organisme qui est en position d’autorité, ça ne marche pas. 

On ne veut pas se faire dire quoi faire par le gouvernement.  
 

• L’absence de campagne ou de législation y fait beaucoup aussi. Par exemple, la vente de cigarette à l’unité 
ce n’est pas aidant. Dans mon temps ça se faisait. On achetait des cigarettes à l’unité car on était jeunes, 
pas d’argent et c’est comme ça qu’on a commencé à fumer par chez nous. 

 
• En tant que fumeur.euse, on a une peur, celle de ne jamais pouvoir refumer en décidant d’arrêter. Ca a l’air 

fou de dire ça mais quand tu es non-fumeur, tu pourrais fumer une cigarette pour essayer et personne ne va 
dire que tu es fumeur pour autant. Quand tu as déjà fumé, tu n’as plus le choix de fumer une cigarette ou de 
ne pas la fumer. Si tu la fumes, tu redeviens un fumeur.euse.  

 
• Voir une cigarette sur des annonce pour arrêter de fumer, ça me donne envie de fumer. Il ne faut pas que je 

vois une cigarette ! 
 

• Une campagne comme celle de « Truth.com » ce n’est pas bon pour les fumeurs, c’est bon pour les non-
fumeurs, pour les sensibiliser et les décourager de fumer, de prendre une première cigarette. Pour els 
fumeurs, c’est trop tard. 

 
 

Stratégies gagnantes : 

• La campagne au Yukon est positive, elle laisse la liberté de fumer ou de ne pas fumer. Les publicités 
envoient des messages intelligents. Le seul hic, c’est que ça parle aux fumeurs.euses qui veulent arrêter, à 
ceux qui prennent déjà cette décision. Pas à ceux et celles qui ne veulent pas arrêter. 

 
• Pour être efficace, ça prend de la répétition. On sait que ça prend plus qu’un essai pour arrêter donc si on se 

fait dire ça, ça nous aide. Il faut aussi que les massages ou les aides sont toujours là pour quand on est prêt. 
 

 
 
Avec les adultes :  

• Il faut faire attention aux messages qui veulent faire peur. Les adultes, ils ont fait leur choix (depuis plus 
ou moins longtemps) de fumer et ils ne voient pas de problème à ce que le fait de fumer leur fasse du 
mal. Ce qu’ils veulent savoir, c’est comment faire pour arrêter.  

• Il faut favoriser les messages positifs, donner des trucs, ou des choses que l’on peut faire quand on veut 
arrêter de fumer (ex : monter une montagne, faire un sport  XYZ) ; 

 
Avec les jeunes :  

• Il faut passer le message qu’une cigarette, c’est déjà trop ! On sait que c’est un temps où on veut 
essayer des affaires, faire des expériences nouvelles mais il faut viser la sensibilisation, et le fait que ça 
ne vaut pas la peine d’essayer ;  

 
• Le petit « buzz » ils peuvent aller le chercher ailleurs ;  

 
• Le message que la cigarette ce n’est pas bon (nuisible pour la santé), c’est une bonne approche pour 

les jeunes, c’est bon pour les jeunes de milieu scolaire mais pas pour les adultes ou les ados; 
 

• « Smoking Sue » (la poupée qui fume avec son fœtus dans un bocal) est un bon outil pour les jeunes 
car il fait de la sensibilisation ; 

 
• Pour les ados, il faut expliquer l’exploration de la dépendance. Si on m’avait dit qu’on pouvait 

expérimenter la dépendance avec autre chose,  Exemple : du sucre. Si on m’avait dit « essaie de ne pas 
manger de sucre durant deux semaines et tu comprendras c’est quoi la dépendance » je crois que 
j’aurais pensé, que je ne veux pas commencer à fumer. Pour les 12-18 ans, c’est sur la dépendance et 
le cycle de la dépendance qu’il faut orienter le message parce que la peur ça ne fonctionne pas, on a 
impression d’être en invincible à cet âge-là; 
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• Pour les ados, il faut qu’ils voient des exemples de gens qui ont arrêté de fumer, qu’ils les rencontrent et 
des exemples de jeunes de 18-19 ans (2 fois); 

 
• Au Yukon, le pot (la marijunana) est le véhicule qui stimule l’adoption de l’habitude de fumer chez les 

jeunes. Ils veulent fumer du pot mais le « coupe » (mélange) avec le tabac et du coup, finissent par 
fumer du pot occasionnellement mais par prendre l’habitude de fumer la cigarette, elle, sur une base 
régulière. Il faudrait donc lier les campagnes de lutte contre le tabagisme avec l’utilisation du pot, chez 
les jeunes. 

 
 
Avec les jeunes (suite) : 
 

• La peur fonctionne bien, mais avec les jeunes (les petits) mais pas pour les ados et  les adultes ; 
 

 
• Il faut surtout leur apprendre l’estime de soi, aux jeunes et aux ados et développer leur capacité de dire 

non, d’être cool sans fumer. 
 
 

 
Q- Quand faut-il commencer la sensibilisation aux méfaits du 
tabagisme chez les jeunes ? 
 

• Dès le primaire car les années de 8-9ième année sont des 
années de transition. L’âge moyen de la première 
cigarette, je crois est 12 ans donc il faut viser les petits de 
la 3-4ième année, avant la première cigarette  (4 fois ) ; 

 
 
Q- Quelles seraient les clientèles à cibler dans de futures 
campagnes de lutte contre le tabagisme, selon vous ? 

• Les gens qui se trouvent au stade du maintien 
• Offrir du support aux ados et aux adultes 
• Faire de la sensibilisation aux enfants 
• Il faut un message qui dit qu’on capable et que c’est 

possible (pas juste victime d’une dépendance, ou que la 
cigarette c’est la pire chose à quitter). 

 
 
 
 
 
 

Perceptions de l’approche motivationnelle et réduction des méfaits appliquée aux 
campagnes de lutte contre le tabagisme 
 
L’animatrice présente brièvement  le concept de l’approche motivationnelle et de gestion des changements ainsi que 
les stades de l’ambivalence : pré-contemplation, contemplation, décision, action, maintien, rechute. 
 

• Ça a le mérite de ne pas trop juger la personne. 
 
• Des subventions par les employeurs sur le marché du travail encourageants leurs employés.es à arrêter de 

fumer, ça c’est un bon incitatif et ça crée des lieux de travail sans fumée.  
 

• Le défi, c’est la phase du maintien, de ne pas recommencer. 
 

• Il faut définitivement trouver sa motivation personnelle et sans ça, on fait des allers-retour, des rechutes, des 
essais. Avec une motivation personnelle, on y arrive plus aisément. Il faut que ça vienne de la personne et 
non pas de pressions par la société ou les proches.  

 
• Comme dans le livre « Easy ways to wuit smoking », ça enlève l’excuse d’être victime d’une maladie et ça 

donne des étapes sans juger si on les manque et qu’on doive recommencer. 
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Des ressources qui se sont révélées utiles ou 
que les répondants.es aimeraient consulter 
pour les aider à réduire leur consommation 
de tabac 
 
 
 
Ce qui a été utile : 

• Arrêter en même temps que quelqu’un qu’on connaît ; 
• Etre tombée enceinte ; 
• Avoir décidé d’arrêter de fumer en même temps que je 

faisais un « cleanse » (cure de santé par la nutrition) ; 
• Partir en voyage ; 
• Abandonner son cercle d’amis fumeurs.euses ou 

s’arranger pour qu’ils arrêtent en même temps ; 
• Le prix élevé des cigarettes est une bonne motivation pour arrêter ; 
• L’utilisation de la « patch » (timbre) ; 
• Développer une intolérance ou allergie à la fumée de cigarette ; 
• Découvrir que ça ralentit la guérison d’une autre maladie ; 
• Les lieux sans fumée ; 
• Avoir des enfants dans notre environnement ; 
• Prendre la décision d’arrêter de fumer en couple et chaque fois que je voulais fumer une cigarette, on partait 

à vélo ; 
• De réaliser qu’on est bien sans cigarette (même quand on consomme de l’alcool, c’est meilleur sans la 

cigarette) ; 
• Il faut toujours une motivation personnelle ; 
• De maintenir le fait d’être devenus non-fumeurs.euses ; 

 
 
Ce qui serait utile : 
 

• Changer ses habitudes de vie ; 
 

• Si le tabac est illégal, ça serait un bon incitatif pour arrêter ; 
Commentaire d’un autre participant : Si le tabac est illégal, ça ne fera que repousser les fumeurs.euses  
vers le marché noir ; 

 

• Accéder à des cigarettes de tabac pur pour réduire les composantes chimiques que l’on absorbe avec les 
cigarettes actuelles. Comme ça on peut au moins réduire les effets chimiques de la dépendance; 

 
• Plus de lieux sans fumée ; 

 
• Quand on arrête en couple, il faut réaliser qu’on ne le fera peut-être pas au même rythme mais que ça 

demeure plus solide à deux. 
 

• Rappeler au monde (fumeurs.euses qui veulent arrêter de fumer)qu’on ne se pose plus la question une fois 
qu’on a fait le choix de ne pas fumer.  

 
• Trouver sa motivation personnelle ; 

 
• Que le médecin en parle plus et des conséquences sur notre état de santé actuel ; 

 
• Lire le livre « The easy way to quit smoking » (2 fois); 

 
• Prendre conscience qu’on est capable;  

 
• Il ne faut pas que des activités pour parler de la cigarette, il faut des activités « sans fumée », des sports, etc 

sans qu’on mette l’accent sur la cigarette; 
 

• Pas de visibilité des cigarettes. En ne voyant pas les cigarettes, surtout pour les jeunes, on enlève l’idée que 
c’est « normal » de fumer. Les adultes sont peut-être moins sensibles à ça, mais les jeunes, ça leur permet 
peut-être de ne pas être tentés par un premier paquet. 
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Ce qui n’est pas utile : 
 

• La « patch » (le timbre de nicotine) parce que ça contient  toujours de la nicotine. Même chose pour la 
gomme à la nicotine ; 

 
• Quand un du couple essaie d’arrêter de fumer et que l’autre non, l’odeur du tabac de celui qui fume est 

tannante pour celui qui essaie d’arrêter de fumer en plus de favoriser l’accès aux cigarettes ; 
 
 
 

 
 
Devenir mentor ou participer à un groupe de soutien aux personnes qui désirent 
arrêter de fumer 

 
 
Ca m’intéresse : 

• Oui, mais quand j’aurai moi-même réussi à arrêter, que je serai un meilleur exemple. 
 
 
 Ça ne m’intéresse pas : 

• Non, ça ne fait pas assez longtemps que j’ai arrêté et j’aurais peur de recommencer à fumer. 
 
• Moi, les affaires de groupes, non. Et puis c’est comme s’engager dans quelque chose, avec des 

gens qu’on risque de connaître (petite communauté), c’est trop risqué si j’ai des rechutes, ensuite il 
faut faire face au même monde et c’est déjà assez culpabilisant comme ça d’essayer d’arrêter de 
fumer. 

 
• Non, je ne crois pas que ça m’aurait aidé de voir du monde qui sont dans la même affaire que moi 

parce qu’en fait, c’est tellement personnel, il faut trouver sa motivation personnelle. Les trucs de 
groupes pour la cigarette, je doute que ça fonctionne.  

 
 
 
 
 

Le développement des lieux publics sans fumée 
 
 

• C’est bon mais il faut faire attention avec les règlements trop stricts car les fumeurs.euses qui veulent fumer 
ne suivront pas la loi ; 

 
• C’est bon mais il faut faire attention parce que si c’est trop strict, ça va donner de la pression entre les 

fumeurs.euses et les non-fumeurs.euses ; 
 

• J’adore le fait de pouvoir sortir sans sentir la fumée. Avant ce n’était possible. Ca aurait peut-être été plus 
rassembleur par contre, de pouvoir laisser la décision plus démocratique dans les commerces privés ou 
prévoir des fumoirs dans les lieux publics pour la transition. C’est la transition entre fumer et arrêter de 
fumer, c’est  qui est le plus difficile. 

 
• Je trouve ça difficile présentement (parce que j’essaie d’arrêter de fumer) mais je suis sûr que je vais les 

apprécier une fois que j’aurais arrêter. Ca va m’aider à maintenir ma décision de ne pas fumer. 
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5) Conclusion 
 
La tenue des sessions de groupes focus a permis de mieux comprendre la perception de personnes qui s’identifient 
comme fumeuses ou ex-fumeuses des campagnes de sensibilisation et de lutte contre le tabagisme.  
 
On remarque que les répondants, résidants du Yukon, ont tous et toutes mentionné les campagnes de sensibilisation 
contre les méfaits du tabac tant celle menée par le gouvernement du Yukon (avec une petite composante bilingue) 
que celle menée localement à l’intention des francophones du territoire.  
 
On retient aussi que les répondants.es reconnaissent que le message, l’approche doit être adaptée selon l’âge du 
public-cible. Voici en résumé quelques recommandations qui pourront nous aider à mieux orienter les prochaines 
campagnes de lutte contre le tabagisme auprès des francophones : 
 
Les jeunes enfants 

- Objectif : la sensibilisation  
- Dès l’âge de 10-12 ans, soit avant la première cigarette ; 
- Explication des méfaits, publicités faisant appel à la peur ; 
- Miser sur les activités favorisant l’estime de soi et la confiance pour résister à la pression 

par les pairs ; 
- Ateliers de sensibilisation dans les écoles ; 
- Limiter la visibilité des cigarettes. 

 
Les adolescents 

- Objectif : la prévention de la première cigarette, le maintien du statut de non-fumeur  
- Expliquer le cycle de la dépendance, et explorer la dépendance en faisant un exercice de 

se priver d’un aliment pendant un temps donné ; 
- Rencontrer des fumeurs.euses ou ex-fumeurs.euses jeunes de 18-20 ans qui parlaient de 

leur expérience et de leurs difficultés à arrêter de fumer ; 
- Décourager l’expérience de la première cigarette ; 
- Miser sur les activités favorisant l’estime de soi et la confiance pour résister à la pression 

par les pairs ; 
- Miser sur des activités positives (ex : sports) commanditée par le projet « L’air frais du 

grand nord : pour des territoires sans fumée » ou leurs partenaires. ; 
- Ateliers de sensibilisation/ prévention dans les écoles ; 
- Lier aussi la consommation de tabac à celle de la marijuana (les traiter ensemble); 
- Limiter la visibilité des cigarettes. 

 
Les adultes 

- Objectif : le maintien du statut de non-fumeur, l’aide à la cessation 
- Miser sur la réduction des méfaits et expliquer l’investissement de cesser de fumer ou le 

maintien du statut de non-fumeurs sur la santé ; 
- Miser sur la réduction de la fumée secondaire auprès des enfants et des bébés; 
- Offrir des modèles positifs de gens qui ont réussi à cesser de fumer ; 
- Miser sur des activités positives (ex : sports) commanditée par le projet « L’air frais du 

grand nord : pour des territoires sans fumée » ou leurs partenaires ; 
- Miser sur des activités familiales positives (ex : sports) commanditée par le projet « L’air 

frais du grand nord : pour des territoires sans fumée » ou leurs partenaires ; 
- Mise sur la découverte de la motivation personnelle permettant de prendre le choix 

d’arrêter de fumer ; 
- Miser sur des initiatives qui favorisent l’ « empowerment » des gens qui désirent arrêter de 

fumer avec des messages positifs, mais réalistes (ça peut prendre plus qu’un essai) ; 
- Visibilité accrue à la télévision (française et anglaise) ainsi qu’à la radio de messages 

encourageants à cesser la consommation de tabac  
- Développer des lieux sans fumée. 

 
 
Nous notons aussi qu’il a été mentionné qu’aucune publicité télé n’est visible sur les ondes de Radio-Canada télé ni 
CBC-North ou durant l’émission « North Beat » alors que cela aurait été souhaité. On rappelle que la répétition est 
une clé du succès pour favoriser le changement car la continuité permet de rejoindre les gens « là où ils se trouvent » 
dans les stades vers le changement (voir approche motivationnelle- en annexe).  En promotion de la santé, la 
continuité et l’exemple positif sont des stratégies gagnantes pour engager les populations à faire des choix de vie 
sains. C’est dans cette optique que nous espérons poursuivre notre travail auprès des francophones des trois 
territoires du Yukon, des territoires du Nord-ouest et du Nunavut dans le futur et en collaboration avec nos partenaires 
gouvernementaux et communautaires visant une amélioration de la santé et du mieux-être des populations.  
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ANNEXE 
 

Approche motivationnelle (modèle de Prochaska et DiClemente) 
 
L’approche de réduction des méfaits est utilisée pour les toxicomanies en 
général et bien que l’on reconnaisse maintenant que le tabagisme fait partie 
des toxicomanies, on commence seulement depuis peu à voir des applications 
de cette approche pour la consommation de tabac. 
 
Parmi les objectifs de notre projet pan territorial de lutte contre le tabagisme, 

nous avons identifié la collaboration avec les initiatives de lutte contre le tabagisme locales (en anglais) 
souvent menées par les autorités régionales de la santé. Nous avons donc pu participer, avec nos 
partenaires locaux, à l’élaboration du site yukonnais du projet pilote STARR/ BRAVO une stratégie 
nationale de réduction des méfaits de la fumée secondaire chez les enfants de mères en milieu défavorisé 
ou célibataire s’identifiant comme fumeuses.   
 
De plus, il nous semblait intéressant de creuser afin d’en apprendre d’avantage sur cette approche et de 
voir comment les fumeurs.euses ou ex.fumeurs.euses réagissaient face à une telle approche qui vise le 
changement sans pour autant cibler le sentiment de culpabilité ou d’impuissance des fumeurs.euses. 
Nous présentons ici un court texte sur cette approche à fin informative. 
  
 
Le dialogue au rendez-vous : Savez-vous comment aider vos patients à changer de 
comportement ?  

Par Claude Richard, MA, Psychologue, candidat au Ph.D., département de psychologie, Université de Montréal, membre de 
l'équipe de rechreche en soins de première ligne de la Cité de la santé de Laval. et le Dr Marie-Thérèse Lussier, Médecin de 
famille et directrice de l'équipe de recherche en soins de première ligne de la Cité de la santé de Laval; professeur adjoint 
au département de médecine familiale de l'Université de Montréal.  

Objectifs pédagogiques  

• Connaître les stades de changement de comportement.  
• Identifier le stade auquel un patient se situe.  
• Utiliser des stratégies communicationnelles appropriées au stade identifié.  
• Conseiller le patient en fonction du stade auquel il se trouve. 

Vous êtes confronté régulièrement à des situations où il serait souhaitable pour votre patient de changer son 
comportement ou ses habitudes de vie. On peut penser au tabagisme, à l'abus d'alcool ou de nourriture qui 
sont des comportements à atténuer ou à faire disparaître. On peut penser aussi à des comportements qu'il 
serait désirable de voir apparaître, comme faire de l'exercice physique régulièrement. Pour le patient, les 
choses se présentent autrement. En effet, pour lui, tant qu'il n'y a pas de difficultés, le comportement à 
changer est probablement un comportement qui le sert bien, même s'il peut en identifier des inconvénients, 
par exemple le fait de prendre du poids dans le cas d'abus de nourriture.  

Du point de vue du patient, il a raison de faire ce qu'il fait. Voilà à notre 
sens le meilleur point de départ pour amener un changement de 
comportement : accepter que, de son point de vue, votre patient ait 
raison de faire ce qu'il fait ! Mais voilà : vous ne partagez pas son point 
de vue. Vous croyez (d'un point de vue médical) qu'il devrait changer 
de comportement. Vous avez bien sûr des arguments scientifiques 
pour appuyer votre point de vue. Lorsque vous êtes devant quelqu'un 
qui ne voit pas de raisons de changer et qui, de plus, a même de très 
bonnes raisons de ne pas changer, le changement est alors loin d'être 
assuré.  

Ajoutons que lorsque vous aurez sensibilisé le patient à sa difficulté, il n'est pas dit qu'il changera rapidement ni 
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même qu'il changera du tout. Il y a un long chemin entre la prise de conscience d'un problème et sa prise en charge. 
Votre rôle dans un pareil contexte ne se limite pas à fournir de l'information. De plus, pour un même problème, par 
exemple le tabagisme (le tabagisme nous servira d'exemple de comportement à modifier tout au long de cet article ), 
vos patients sont différents les uns des autres. Certains n'ont jamais perçu qu'il y avait une difficulté, certains 
perçoivent une difficulté, mais ne font rien pour la régler, d'autres ont essayé de changer, mais n'ont pas réussi, etc. 
Pour chacun, vous devrez adapter votre discours et vos interventions. En tant que clinicien, vous avez les yeux fixés 
sur un seul changement : « Mon patient a-t-il oui ou non arrêté de fumer ? » C'est le seul changement qui vous 
importe. Cependant, pour le patient, il ne s'agit pas d'un changement unique, mais d'un processus de changement 
dont le point d'aboutissement final est la cessation de fumer. Votre rôle est donc d'appuyer et de guider le patient 
dans ce processus dynamique où le résultat final n'est pas garanti.  

Le médecin voudrait souvent se cantonner à un rôle de pourvoyeur d'information pour le patient. De plus, il croit que 
le patient porte la responsabilité de changer son comportement en fonction des informations reçues. Prenons un 
exemple. Vous allez consulter un garagiste à propos d'un bruit étrange dans votre voiture. Il est entendu qu'une fois 
que celui-ci a identifié le problème et proposé une solution, vous allez l'appliquer (s'il est financièrement raisonnable 
de le faire), car c'est pour cela que vous êtes venu : pour avoir une solution à votre problème. La consultation 
médicale est structurée de manière similaire : quelqu'un a un problème, il consulte celui qui sait. Ce dernier lui donne 
la solution à son problème et le patient l'applique. La dernière partie est implicite : habituellement, on ne discute pas à 
savoir si oui ou non on doit appliquer la solution. Cela va de soi ! Mais, justement, dans les cas de problèmes de 
comportement, le tabagisme, par exemple, la situation ne se présente pas ainsi. Cela se passe plutôt comme suit : le 
médecin identifie un problème que le patient ne considère pas être un problème. Il propose une solution à ce non-
problème pour le patient. Le médecin s'attend à ce que sa solution soit mise en oeuvre et le patient ne se sent pas 
concerné. Voilà une recette parfaite pour engendrer de la frustration chez les médecins.  

Le modèle trans-théorique  

Donc, est-ce que le patient considère qu'il y a un problème ? Oui, non, un peu… Ce qu'il vous faut faire dépend de 
l'opinion du patient à propos de son comportement. Le modèle trans-théorique de Prochaska et DiClemente2 vous 
permet de situer l'opinion du patient en fonction de l'objectif de changement que vous visez. Il vous fournit un guide 
de l'évolution du patient vers le changement et un guide pour vos interventions.  

Ce modèle trans-théorique se veut une théorie du changement et se limite dans ses explications à ce phénomène. Ce 
modèle a aussi la grande qualité d'être simple : il identifie cinq stades dans la marche vers le changement et neuf 
processus pour aider à progresser vers le changement de comportement.  

Les stades  

Les stades peuvent être considérés comme des étapes vers le changement de comportement. Chaque stade 
suppose des interventions différentes et des attentes différentes pour le médecin. Tout le monde n'est pas au même 
stade. Il vous faut donc d'abord identifier le stade où en est rendu votre patient pour connaître les interventions 
appropriées.  

Vous pouvez vous référer au tableau I et à la figure 1 pour identifier le stade où en est rendu votre patient, puis les 
processus actifs impliqués dans le changement de comportement.  

La précontemplation  

À ce stade, le comportement est un problème pour le médecin. Pour le patient, le problème 
n'existe pas encore et il n'existera peut-être jamais. Le but du médecin, à ce stade, est d'amener le 
patient (qui vient consulter pour autre chose) à considérer le fait de fumer, par exemple, comme un 
comportement à modifier. Opération délicate ! Aborder cette question peut être perçu comme une 
critique du comportement du patient et la réaction normale à une critique est d'être irrité, de se 
retrancher et de se justifier (ce qui n'est pas plaisant pour le patient). Pour atténuer les aspects les 
plus difficiles de la critique, on peut tenter de la rendre la plus indirecte possible : on ne fait que 
donner de l'information, on ne conclut pas sur ce que le patient devrait faire et on espère qu'il 
saura lui-même tirer la bonne conclusion des informations qu'on lui fournit. On peut évidemment être plus direct si on 
connaît son patient et s'il existe une bonne relation entre nous. C'est à vous de juger jusqu'où vous pouvez aller, mais 
il faut éviter que le patient ne décroche et vous dise : « Docteur, je ne veux plus parler de mon habitude de fumer ».  

Le patient commence à définir son comportement (de fumer) comme un comportement problématique. Cette 
redéfinition se fait cependant lentement. Il accumule donc à ce stade les informations et les explications. Il pourrait 
aussi se construire une explication sur pourquoi il a développé ce comportement. Par exemple : « J'étais très insécure 
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lorsque j'ai commencé à fumer. Cela me donnait confiance en moi ». Peu à peu, la redéfinition de son comportement 
se raffermit. Le but du médecin est ici de contribuer à cette redéfinition en fournissant de l'information et des 
explications sur l'origine de l'habitude, sur son utilité actuelle et sur ses effets à court et à long termes. Il n'y a plus à 
craindre le décrochage du patient. Il faut surtout l'aider à construire sa motivation pour qu'il passe à l'action et change 
son comportement. Bref, le médecin doit arriver à motiver son patient à procéder aux changements de comportement 
désirés.  

Le patient est décidé à changer son comportement. Cependant, il doit encore répondre à la 
question : « Comment vais-je arriver à changer ? » Il doit donc prévoir les gestes qu'il posera, 
quand il le fera, projeter ses réactions possibles et les réponses à y apporter. C'est une étape 
concrète, tournée vers le présent et l'avenir. Peu importe pourquoi il en est là, il faut maintenant 
trouver comment faire évoluer la situation. Ici, le but du médecin est de fournir des moyens, des 
stratégies, des comportements alternatifs et, en cas de difficultés, de prévoir des solutions. C'est 
aussi d'informer le patient des ressources disponibles dans le milieu et qui pourront lui fournir du 
soutien. Enfin, c'est aussi de l'encourager et de lui donner confiance en sa capacité de changer. Le 
médecin prépare le patient à s'engager dans l'action.  

Le patient tente de modifier son comportement. Il implante les stratégies qu'il a imaginées dans la phase de 
préparation. Dans le cas de l'habitude de fumer, vous pouvez compter six mois avant de considérer qu'il y a eu 
succès, que la personne a effectivement cessé de fumer. Votre but pendant ces six mois est de maintenir la 
motivation du patient, de l'encourager et d'ajouter des moyens supplémentaires pour l'aider si nécessaire.  

Le patient a réussi à modifier son comportement. Par exemple, il a arrêté de fumer depuis plus de six mois. Le 
médecin doit l'aider à maintenir le nouveau comportement et, pour ce faire, il est bon de parfois rappeler au patient 
les raisons qui l'ont amené à changer et les bienfaits qu'il en retire.  

Cette situation n'est pas un stade particulier selon Prochaska et DiClemente, mais la rechute mérite d'être traitée 
spécifiquement, car elle fait partie intégrante de la démarche de changement. Le rôle du médecin est différent lorsqu'il 
y a eu apparence de succès et qu'il y a rechute. Dans ce cas, le médecin doit dédramatiser la situation, rappeler au 
patient qu'il est normal de ne pas réussir du premier coup et qu'il faut essayer à nouveau, qu'il finira ainsi par y arriver. 

Généralement la ligne droite n'est pas le chemin le plus utilisé vers le changement (figure 2). Il y a beaucoup d'allers 
retours, d'essais et de recommencements. On peut voir le système de Prochaska et DiClemente comme un escalier 
que l'on tente de gravir vers un objectif. Cependant, à tout moment, on peut retourner en arrière de une ou plusieurs 
marches. Il n'y a pas de règles précises. Quelqu'un peut passer de l'action à la précontemplation, il peut passer de la 
contemplation à la précontemplation, etc.  

La mouvance entre les quatre premiers stades est normale ; il faut suivre le patient dans ses allers retours. Cela peut 
être irritant pour le médecin, mais ce n'est pas dramatique pour le patient. La situation est différente dans le cas de la 
rechute, où un succès apparent est suivi de la réapparition du comportement. Dans ce cas précis, le patient peut vivre 
le retour du comportement non désiré comme un échec. Si rien n'est fait, cet échec pourrait retarder ou même 
empêcher un nouvel essai par le patient.  

Les processus de changement  

Il existe plusieurs processus de changement qui peuvent être utilisés à divers moments dans la progression de la 
personne vers le changement. Le figure 3 nous indique à quel moment il est souhaitable de les utiliser.  

Prochaska et Di Clemente2 ont identié neuf processus distincts :  

• La concientisation a pour objectif d'augmenter l'information à propos de soi et du comportement 
problématique.  

• La libération sociale renvoie à l'augmentation des alternatives sociales pour les comportements qui ne sont 
pas problématiques.  

• L'éveil émotif permet à la personne de sentir et d'exprimer ses sentiments à propos de son problème et des 
solutions envisagées.  

 

• L'auto-évaluation a pour objectif de permettre à l'individu d'évaluer ses sentiments et ses réflexions à propos 
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de lui-même et du comportement qu'il désire modifier.  
• L'engagement correspond à la décision d'agir et la volonté de réussir et repose sur la croyance qu'a la 

personne en sa capacité à opérer les changements souhaités.  
• Contrebalancer renvoie à la génération de comportements alternatifs aux comportements problématiques.  
• Le contrôle de l'environnement correspond à l'identification et à l'évitement des stimulations associées à 

l'apparition du comportement problématique.  
• La récompense vise le renforcement des comportements souhaités.  
• La relation de soutien vise également le renforcement des comportements souhaités par l'identification des 

personnes qui ont à coeur le changement de comportement et qui pourront offrir leur soutien dans les 
moments difficiles. 

Qu'est-ce que le médecin peut dire ou faire à chacun des stades ?  

Chacun des exemples ci-dessous est organisé selon le schéma suivant : les interventions du 
médecin qui sont appropriées au stade, l'énoncé d'un argument du patient et d'un contre-argument 
du médecin qui fait appel à un des neuf processus de changement.  

Exprimez votre inquiétude par rapport au comportement en lien avec l'état de santé du patient et 
ses facteurs de risque. Informez le patient que vous désirez l'aider à modifier son comportement 
quand il sera prêt à le faire. C'est le moment des suggestions, non des prescriptions.  

Argument du patient 
« Mon grand-père a vécu jusqu'à 86 ans tout en fumant comme une cheminée toute sa vie ! »  

Processus visé par la réponse: Concientisation  

Réponse du médecin 
« Aimez-vous jouer à la loto ? Joueriez-vous votre vie à la loto ? Votre grand-père, qui a vécu jusqu'à 86 ans, a été 
chanceux. Allez-vous être aussi chanceux que lui ? À ce jeu, vous risquez seulement de perdre. Si votre potentiel est 
de vivre jusqu'à 90 ans, si vous êtes chanceux, en fumant, vous mourrez à 90 ans. Mais si vous n'êtes pas chanceux, 
vous raccourcissez votre vie, à quoi, 65, 70 ans, combien ? À la loto, comme vous le savez, il y a beaucoup plus de 
perdants que de gagnants, sinon la loto ne ferait pas d'argent. Une toute petite minorité gagnent et une grande 
majorité perdent. À votre place, je ne serais pas joueur, c'est la seule option pour être toujours gagnant !»  

Discutez des inconvénients associés au comportement du patient et des bienfaits qu'il retirerait de changer ce 
comportement. Encouragez-le et motivez-le à changer son comportement. Donnez- lui du matériel éducatif, suggérez-
lui de prendre un rendez-vous consacré à discuter de sa difficulté. Responsabilisez-le par rapport à sa santé4,5.  

Argument du patient 
« Si j'arrête de fumer, je vais prendre du poids. Ce n'est pas mieux pour ma santé ! »  

Processus visé par la réponse : Concientisation.  

Réponse du médecin 
« Il est plus dommageable de fumer que d'avoir un pourcentage de graisse élevé. De plus, si on commence une 
programme d'exercice physique et si on surveille son alimentation, il est possible de contrôler cet inconvénient4,5. »  

Discutez des inconvénients possibles lors du changement de comportement et des stratégies pour parer à ces 
difficultés. Identifiez des ressources pouvant appuyer le patient. Discutez des inquiétudes soulevées, p. ex.: la peur 
des symptômes de sevrage. Discutez des préparatifs au changement de comportement, par exemple, la date de 
cessation, l'identification des circonstances qui déclenchent l'envie de fumer (p. ex.: le stress), la diminution du 
nombre de cigarettes fumées chaque jour. Il faut transformer la motivation du patient à changer de comportement en 
engagement concret, p. ex. : « Je cesserai de fumer demain ».  

Argument du patient 
« Je n'y arriverai jamais... j'ai déjà essayé plusieurs fois ! »  

Processus visé par la réponse : Concientisation, contrôle de l'environnement.  
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Réponse du médecin 
« La plupart des gens qui cessent y arrivent après quelques tentatives. Il faut continuer d'essayer, c'est la seule 
manière d'un jour y arriver. De plus, il existe maintenant des timbres de nicotine qui sont particulièrement efficaces. 
Ceux-ci doublent vos chances de succès à chaque tentative4,5. »  

Discutez des stratégies utilisées pour résister à l'envie de reprendre l'ancien comportement. Si le patient a encore des 
difficultés, discutez de nouvelles stratégies qui pourraient l'aider. Lui rappeler les bienfaits de son changement de 
comportement.  

Argument du patient 
« J'ai diminué ma consommation, mais je n'arrive pas à me décider à cesser...4,5»  

Processus visé par la réponse : Éveil émotif, engagement.  

Réponse du médecin 
« Bravo ! Si vous êtes arrivé à réduire, c'est déjà un bon début. Cela prouve votre motivation et je suis certain que 
vous êtes proche du but. Il est normal d'être ambivalent et hésitant, car vous savez qu'il y aura un moment difficile à 
passer et vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait certain des avantages que vous en retirerez. Peut-être 
pourrions-nous regarder ensemble ce qui vous empêche de prendre votre décision finale. Je peux peut-être vous 
aider. »  

En conclusion  

Est-ce qu'il y a une place dans l'entrevue pour inciter/favoriser les changements de comportements 
chez vos patients ?  

Oui et non. Les patients qui viennent vous consulter vous accordent habituellement une grande 
crédibilité sur le plan médical. Vous êtes « leur spécialiste » de la santé. Votre avis dans ce 
domaine a donc du poids. Si vous leur mentionnez qu'ils devraient changer de comportement, ils 
en tiendront compte. C'est loin d'être inutile. C'est peut-être ce qui est nécessaire pour que le 
patient passe du stade de la précontemplation à celui de la contemplation4,5.  

Mais il est certain que, si on reprend notre exemple du garagiste, selon le coût des réparations et les conséquences si 
la voiture n'est pas réparée, vous pouvez très bien décider de vivre avec une voiture en parfaite « santé » ou non. Si 
le coût est trop élevé, il est probable que vous allez tolérer des petits bruits, des grincements et autres. Il en est de 
même pour celui qui a un problème associé à son comportement. Il a un effort à fournir pour se débarrasser de son 
habitude ou pour en adopter une nouvelle. Selon l'effort requis et l'effet perçu du comportement à changer sur sa 
santé, il essaiera de trouver un compromis et des solutions alternatives pour satisfaire son besoin et ne plus mettre sa 
santé en danger.  

Généralement, pour ce type de difficultés, vous n'êtes pas le seul à en parler et à proposer des solutions. Il y a des 
publicités à la radio et à la télévision, des groupes d'entraide et des collègues, amis et connaissances en parlent 
aussi.  Êtes-vous prêt à modifier votre façon d'aborder vos patients aux prises avec des habitudes de vie nuisibles à 
leur santé ? En effet, il est clair que l'approche présentée ici et qui a fait ses preuves dans des contextes de 
psychothérapie exigera que vous apportiez des changements significatifs à votre style d'entrevue. À quel stade de 
changement en êtes-vous ? 
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