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INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet régional de
promotion et d’évaluation des consultations d’aide à l’arrêt du
tabagisme en Rhône-Alpes, le CRAES-CRIPS a mis en place
en 2003 une enquête sur les démarches d’aide à l’arrêt du
tabagisme présentes dans la région.
-

-

-

Les objectifs généraux de l’enquête sont les suivants :
recenser les actions et les acteurs existants en matière d’aide à
l’arrêt du tabagisme en Rhône-Alpes
préparer l’accompagnement à l’évaluation de ces actions
Les objectifs spécifiques peuvent se décliner de la façon
suivante :
connaître les différents acteurs de l’aide à l’arrêt du tabagisme
en Rhône-Alpes
observer les pratiques (outils, méthodes) de ces acteurs en la
matière
connaître le public touché par les différentes actions mises en
œuvre
appréhender les valeurs sous-tendues par les diverses
démarches
recenser les démarches d’évaluation déjà engagées
mesurer la qualité des pratiques en interrogeant le travail en
réseau, et l’implication des acteurs dans la formation, la
recherche et la prévention.
Les publics ciblés par l’enquête sont* :
les professionnels des consultations de tabacologie : 62
consultations recensées en Rhône-Alpes
les professionnels des démarches d’aide à l’arrêt du tabagisme
en groupe : 9 actions de ce type recensées dans la région
L’enquête se base sur deux questionnaires presque similaires
(voir annexe 1 et 2) : l’un diffusé en mai 2003 par courrier à
l’ensemble des consultations de tabacologie, l’autre servant de
base à des entretiens par téléphone réalisés en juin 2003
auprès des professionnels des actions d’aide à l’arrêt en
groupe.
Le rapport développé ci-dessous présente dans une première
partie les résultats de l’analyse des questionnaires réalisée à
partir du logiciel Moda Lisa, et dans un second temps l’analyse
des entretiens menés auprès des 8 professionnels concernés.

*

cf carte ci contre
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LES SERVICES PROPOSES EN MATIERE
D’AIDE A L’ARRET DU TABAGISME

RHONE-ALPES
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I. LES CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE EN RHONE-ALPES
Les résultats de l’enquête exposés ici sont présentés à partir de l’analyse des 49
questionnaires recueillis sur les 62 consultations recensées dans la région. Le
questionnaire d’enquête a été construit autour des objectifs déclinés en introduction
générale :
-

connaître les différents acteurs de l’aide à l’arrêt du tabagisme en Rhône-Alpes
observer les pratiques (outils, méthodes) de ces acteurs en la matière
connaître le public touché par les différentes actions mises en œuvre
appréhender les valeurs sous-tendues par les diverses démarches
recenser les démarches d’évaluation déjà engagées
mesurer la qualité des pratiques en interrogeant le travail en réseau, et
l’implication des acteurs dans la formation, la recherche et la prévention.

Les résultats seront présentés de la façon suivante :
- présentation générale des consultations étudiées
- les intervenants de la consultation
- le public reçu en consultation
- les méthodes et outils utilisés
- l’évaluation de la consultation
- le travail en réseau avec les partenaires

A. Présentation générale des consultations étudiées
Plusieurs éléments d’ordre général composent le recensement des consultations de
tabacologie de la région : la date de création de la consultation, le délais de rendezvous, le coût des soins, le statut de la consultation et son financement.

1. La date de création des consultations
Près de la moitié des consultations étudiées (44.9%) ont été créées à partir de 2001.
Il y a donc eu récemment un fort développement de la tabacologie en région RhôneAlpes.
Date de création
Non réponse
Avant 1990
1990-1995
1996-2000
2001
2002
2003
Total

Effectif Pourcentage
6
12,2%
8
16,3%
5
10,2%
8
16,3%
10
20,4%
8
16,3%
4
8,2%
49
100%
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2. Les délais de rendez-vous
Pour la majorité des consultations (53%), les délais de rendez-vous sont seulement
de 1 à 2 semaines. Cependant, 16 consultations semblent saturées avec des délais
d’un mois et plus pour une prise de rendez-vous.
Délais de RV
Non réponse
aucun délais d'attente
une semaine
deux semaines
un mois
plus d'un mois
Total

Effectif Pourcentage
4
8,2%
3
6,1%
13
26,5%
13
26,5%
9
18,4%
7
14,3%
49
100%

3. Le coût des soins
La quasi-totalité des consultations interrogées (93.9%) sont gratuites ou
remboursées par la sécurité sociale, ce qui en facilite l’accès. Trois consultations
sont payantes car elles dépendent de structures de soins privées.
Coût des soins
Gratuit ou remboursé par la sécurité sociale
Payant
Total

Effectif Pourcentage
46
93,9%
3
6,1%
49
100%

4. Les organismes responsables des consultations
Les organismes qui portent ces consultations sont surtout les centres hospitaliers
publics (42.9%), et les centres d’alcoologie (12 CCAA et un centre d’alcoologie
privé).
Type d’organismes responsables
Professions médicales (médecins-pharmaciens)
Organismes de l'assurance-maladie
Centres de soins privés et associatifs
CDHS
Centres d'alcoologie
Centres hospitaliers publics
Total

Effectif Pourcentage
3
6,1%
2
4,1%
4
8,2%
6
12,2%
13
26,5%
21
42,9%
49
100%

Le statut de ces organismes relève pour la plupart de la fonction hospitalière (42.9%)
ou des activités associatives (40.8%). Parmi les associations, on compte 12 centres
d’alcoologie et de tabacologie (CCAA), les 6 consultations du CDHS de Lyon, le
Gisme de St Martin d’Hères, et le Centre de médecine préventive de Bourg-enBresse.
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Statut des organismes responsables
Pharmacie
CPAM
Centre de soins privés
Cabinet privé
Centre d'examen de santé
Association
Hôpital public
Total / interrogés

Effectif Pourcentage
1
2%
1
2%
3
6,1%
2
4,1%
1
2%
20
40,8%
21
42,9%
49
100%

22,0

21

20

16,5

11,0

5,5
3
1
0,0

2

1

Non
pharmacie
réponse

CPAM

centre
privé

1

cabinet
privé

centre association hopitaux
d'examen
publics
de santé

5. Le financement des consultations
Le financement des consultations est pour beaucoup hospitalier (38.8%). Mais il y a
aussi un quart des consultations qui reçoit un financement de l’Assurance - Maladie.
Les autres sources de financement proviennent de conseils généraux, de fonds
propres, de l’Etat, ou d’honoraires.
Financement
Non réponse
Hospitalier
Assurance Maladie
Conseil Général
Fonds propres
DRASS / DDASS
Honoraires
Total
20

Effectif Pourcentage
2
4,1%
19
38,8%
12
24,5%
6
12,2%
4
8,2%
4
8,2%
2
4,1%
49
100%
19

15
12
10
6
5

4

4

2
0

2

Non réponse Hospitalier

Assurance
Maladie

Conseil
Général

Fonds
propres

CRAES-CRIPS - Septembre 2003

7

DRASS /
DDASS

honoraires

ENQUETE SUR LES DEMARCHES D’AIDE A L’ARRET DU TABAGISME EN REGION RHONE-ALPES

B. Les intervenants de la consultation
Il s’agit ici d’identifier la composition des équipes soignantes qui prennent en charge
les patients fumeurs, et leur formation en matière de tabacologie.

1. Nombre total d’intervenants dans les consultations
Une large majorité (71,4%) des consultations concernées compte seulement un ou
deux intervenants. Seules 14 consultations bénéficient d’une équipe pluridisciplinaire
de 3 ou 4 professionnels pour la prise en charge des patients fumeurs : médecins
généralistes
ou
spécialistes,
infirmiers,
psychologues,
travailleurs
sociaux…composent ces équipes.
Nombre d’intervenants
1
2
3
4
Total

Effectif Pourcentage
21
42,8%
14
28,6%
10
20,4%
4
8,2%
49
100%

2. Nombre de professionnels de chaque spécialité intervenant dans
les consultations
Environ la moitié des consultations de tabacologie interrogées (51%) sont prises en
charge par au moins 1 ou 2 médecins généralistes. Les autres sont prises en charge
par des médecins spécialistes, des psychologues ou des infirmiers. Quelques
consultations bénéficient aussi de l’intervention d’autres professionnels : travailleurs
sociaux, secrétaires…
Nombre de médecins généralistes
0
1
2
Total

Effectif Pourcentage
25
51%
18
36,7%
6
12,2%
49
100%

Plus de 40% des consultations étudiées ont au moins un ou deux médecins
spécialistes à disposition : il s’agit pour la plupart de pneumologues.
Nombre de médecins spécialistes
0
1
2
Total

Effectif Pourcentage
28
57,1%
19
38,8%
2
4,1%
49
100%
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Type de spécialité
pneumologue
rhumatologue
cardiologue
addictologue
acupuncteur
non réponse
Total

Effectifs
15
2
1
1
1
3
23

Un peu plus d’un quart des consultations concernées (28.5%) sont prises en charge
par au moins un ou deux psychologues.
Nombre de psychologues
Non réponse
0
1
2
Total

Effectif Pourcentage
1
2%
34
69,4%
13
26,5%
1
2%
49
100%

Enfin, seulement 20 % des consultations disposent des services d’un infirmier.
Nombre d’infirmiers
0
1
2
Total

Effectif Pourcentage
38
77,6%
10
20,4%
1
2%
49
100%

A titre exceptionnel, d’autres types de professionnels sont amenés à intervenir dans
les consultations, notamment des travailleurs sociaux (assistante sociale ou
éducateur spécialisé).
Autres intervenants
Non réponse
assistante sociale
éducateur spécialisé
pharmacien
sage-femme
kiné
secrétaire médicale
chargé de prévention CPAM
Total

Effectif Pourcentage
38
77,6%
5
10,2%
1
2%
1
2%
1
2%
1
2%
1
2%
1
2%
49
100%
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3. La formation des intervenants à la tabacologie
Lorsque l’on regarde le nombre d’intervenants dans la consultation qui possèdent un
DIU de tabacologie, on s’aperçoit que près de la moitié des consultations interrogées
(44.9%) ne disposent d’aucun intervenant formé à la tabacologie : cela représente un
déficit important en terme de formation.
Nombre de DIU
0
1
2
3
Total

Effectif Pourcentage
22
44,9%
23
46,9%
3
6,1%
1
2%
49
100%

24
22

23

18

12

6
3
1
0

Non réponse

0

1

2

3

plus de 3

En revanche, s’ils ne sont pas formés à la tabacologie, un petit nombre
d’intervenants (8 professionnels) possède tout de même une capacité d’addictologie.
Nombre de capacités
Non réponse
1
2
Total

Effectif Pourcentage
43
87,8%
4
8,2%
2
4,1%
49
100%

C. Le public reçu en consultation
L’enquête a aussi pour objectif de déterminer les publics touchés par les
consultations recensées, et d’évaluer le volume des activités développées.

1. Le public ciblé
Une large majorité des consultations interrogées (85.7%) sont ouvertes à un public
divers et varié, en terme d’âge, d’origine sociale, d’état de santé... Lorsque le public
est ciblé (pour 7 des consultations), cela concerne en priorité les malades
hospitalisés (12.2%), les personnels hospitaliers (10.2%), et les femmes enceintes
(10.2%).
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Public ciblé
tout public
malades hospitalisés
personnel hospitalier
femmes enceintes
jeunes adultes
en difficulté avec l'alcool
adolescents
en situation de précarité
Total / interrogés

Effectif Pourcentage
42
85,7%
6
12,2%
5
10,2%
5
10,2%
3
6,1%
2
4,1%
1
2%
1
2%
49

Interrogés: 49 / Répondants: 49 / Réponses: 65

2. Nombre de consultants et de visites en 2001 et en 2002
On constate ici qu’une grande partie des interrogés (57.1%) n’a pas répondu à cette
question concernant le volume d’activités. Deux hypothèses sont possibles pour
expliquer ce taux de non-réponse : les répondants ne souhaitent pas divulguer leurs
chiffres d’activité, ou bien l’évaluation de leur activité n’est pas réalisée.
On constate tout de même, une augmentation des réponses pour l’année 2002 : on
passe d’un taux de non-réponse de plus de 50% en 2001 à environ 30% en 2002.
Face à ces chiffres, on peut supposer que les nouvelles consultations créées à partir
de fin 2001 sont plus outillées pour évaluer leur activité que les précédentes.
Pour ceux qui ont répondu, le nombre de consultants et de visites par an est très
variable selon les lieux de consultation, et selon l’année.
Néanmoins, on constate en 2002 une augmentation globale du volume d’activités
des consultations : cette augmentation correspond au report des non-réponses 2001.

Nombre de consultants 2001
Non réponse
0-50
50-100
100-200
200-500
plus de 500
Total

Effectif Pourcentage
28
57,1%
9
18,4%
4
8,2%
4
8,2%
3
6,1%
1
2%
49
100%

Nombre de consultations 2001
Non réponse
0-100
100-200
200-400
plus de 400
Total

Effectif Pourcentage
29
59,2%
9
18,4%
4
8,2%
5
10,2%
2
4,1%
49
100%
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Nombre de consultants 2002
Non réponse
0-50
50-100
100-200
200-500
Total

Effectif Pourcentage
16
32,7%
13
26,5%
6
12,2%
8
16,3%
6
12,2%
49
100%

Nombre de consultations 2002
Non réponse
0-100
100-200
200-400
plus de 400
Total

Effectif Pourcentage
17
34,7%
10
20,4%
9
18,4%
6
12,2%
7
14,3%
49
100%

D. Les méthodes et outils utilisés
L’exercice de la tabacologie implique l’utilisation d’un certain nombre de méthodes et
d’outils diagnostics et thérapeutiques. Quelques-uns sont validés par la communauté
scientifique au niveau national, d’autres non. Il s’agit ici d’identifier quels sont les
principales méthodes et outils mobilisés par les professionnels de la région, qu’ils
soient validés ou non par les experts nationaux.

1. Le dossier de consultation informatisé de l’INPES/CNAMTS
Près des trois quarts des équipes (71.4%) déclarent utiliser le dossier de tabacologie
créé par l’INPES, la CNAMTS et la DGS. Seul 40 % des équipes l’utilisent de façon
informatisée (14 équipes sur 35). Par ailleurs, quelques équipes disposent du logiciel
informatique Gispac, créé à l’origine pour les consultations d’alcoologie : certains
CCAA l’utilisent aussi pour leur consultation de tabacologie.
Utilisation du dossier de tabacologie
oui
non
Total
37,0

Effectif Pourcentage
35
71,4%
14
28,6%
49
100%
35

27,8

18,5
14
9,3

0,0

Non réponse

oui
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Informatisation du dossier
Non réponse
oui
non
Total

Effectif Pourcentage
14
28,6%
14
28,6%
21
42,9%
49
100%

Utilisation de Gispac
Non réponse
oui
non
Total

Effectif Pourcentage
1
2%
9
18,4%
39
79,6%
49
100%

2. Les outils de diagnostics utilisés
Les outils diagnostics les plus utilisés par les professionnels interrogés sont le test de
Fagerström (87.8%), le test HAD (79.6%), et le CO-testeur (73.5%). Près de la moitié
d’entre eux (46.9%) utilise également les tests de motivation.
Outils diagnostics utilisés
Non réponse
test de fagerström
test HAD
co-testeur
tests de motivation
test DETA
test de Beck
test de Horn
dosage cotinine
questionnaire de consommation
spirométrie
test de liebowitz
Total / interrogés

Effectif Pourcentage
3
0%
43
87,8%
39
79,6%
36
73,5%
23
46,9%
19
38,8%
10
20,4%
2
4,1%
2
4,1%
2
4,1%
1
2%
1
2%
49

Interrogés: 49 / Répondants: 46 / Réponses: 178

45,0

43
39
36

33,8

23

22,5

19

10

11,3
3
0,0

2

2

2

1

1

Non test
test Co-test tests DETA test
test cotinine quest spiro
test
répo... fager HAD
motiv
Beck Horn
métrie Liebow
strom
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3. Les outils thérapeutiques utilisés
Les outils thérapeutiques les plus utilisés sont les substituts nicotiniques (91.8%), les
conseils diététiques (75.5%), les thérapies cognitivo-comportementales (63.3%) et
les psychotropes (57.1%). La psychothérapie, l’acupuncture et la relaxation sont
également usitées, mais dans une moindre mesure*.
Outils thérapeutiques utilisés
substituts nicotiniques
conseil diététique
TCC (Que l’intervenant soit formé ou pas)
psychotropes
psychothérapie
acupuncture
relaxation
auriculothérapie, homéopathie
entretiens individuels
yoga
suivi psycho-social
Total / interrogés

Effectif Pourcentage
45
91,8%
37
75,5%
31
63,3%
28
57,1%
20
40,8%
16
32,7%
12
24,5%
4
8,2%
1
2%
1
2%
1
2%
49

Interrogés: 49 / Répondants: 49 / Réponses: 196
47,0

45
37

35,3
31
28
23,5

20
16
12

11,8

4
1
0,0

Non
rép

subst conseil TCC médic psycho acup
nicot diét
psycho thérap

relax

auric entr
homéo indiv

1

1

yoga

suivi
Psy-soc

4. La durée du suivi
La durée de suivi réalisée par les acteurs interrogés est variable d’une consultation à
l’autre. Le suivi le plus souvent effectué dure de 1 à 3 mois pour 34.7% des
consultations identifiées. Quoi qu’il en soit, une large majorité (81.6%) effectue un
suivi supérieur à un mois. Mais les difficultés de mobilisation des patients, et la
saturation des consultations peuvent expliquer parfois un suivi plus court
dans le temps.
Durée du suivi
Non réponse
inférieur à 1 mois
de 1 à 3 mois
de 3 à 6 mois
plus de 6 mois
Total

Effectif Pourcentage
5
10,2%
4
8,2%
17
34,7%
14
28,6%
9
18,4%
49
100%

*

La quasi-totalité des intervenants utilisent plusieurs outils : 6 d’entre eux utilisent deux outils, 9 utilisent trois outils, et les 33
autres utilisent quatre outils au plus. Seule une consultation propose seulement un type d’outil thérapeutique
CRAES-CRIPS - Septembre 2003
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E. L’évaluation de la consultation
L’enquête vise notamment à observer les pratiques existantes concernant
l’évaluation de l’activité des consultations au niveau régional. Elle donne aussi
l’occasion de recueillir des éléments sur les objectifs que se fixent les professionnels
dans leur action, et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur pratique.

1. L’ utilisation d'outils d'évaluation
Un peu moins de la moitié des consultations (44.9%) possèdent des outils
d’évaluation de leur activité. Pour ceux qui disposent de tels outils, il s’agit
essentiellement de questionnaires de suivi à 3 mois, 6 mois ou un an ou de
statistiques informatiques concernant l’état de santé du patient, sa consommation
tabagique et son suivi. Des tests d’évolution de la consommation tabagique avec le
dosage du CO avant et après l’intervention sont aussi pratiqués par certains.
Quelques consultations ont également fait appel à des étudiants de médecine en
thèse pour évaluer leur activité.
Evaluation
Non réponse
oui
non
Total

Effectif Pourcentage
1
2%
22
44,9%
26
53,1%
49
100%

27,0

26
22

20,3

13,5

6,8

1
0,0

Non réponse

oui

Type d’outils d’évaluation
Non réponse
statistiques informatiques (excel, CDTlog, Gispac)
questionnaire de suivi
dosage CO
évaluation mais pas d'outils précisés
thèse de médecine par intermittence
en cours de réalisation
Total

non

Effectif Pourcentage
25
51%
7
14,3%
9
18,4%
4
8,2%
2
4,1%
4
8,2%
2
4,1%
49

Interrogés: 49 / Répondants: 49 / Réponses: 53

CRAES-CRIPS - Septembre 2003

15

ENQUETE SUR LES DEMARCHES D’AIDE A L’ARRET DU TABAGISME EN REGION RHONE-ALPES

2. Les objectifs que se fixent les professionnels dans leur pratique
De nombreux objectifs ont été évoqués par les professionnels. Nous ne retiendrons
ici que ceux qui ont été cités plus de 3 fois. Ces éléments sont présentés dans leur
ordre d’importance :
- le sevrage, l’arrêt du tabagisme, la suppression de l’état de dépendance
- la mise en place d’un suivi pour éviter les rechutes et maintenir la motivation
- augmenter la motivation à l’arrêt, aider à la maturation de la décision
- accompagner, aider et prendre en charge une demande personnalisée
- écouter, respecter le patient et dialoguer avec lui
- s’assurer de l’absence de pathologies ou d’addictions annexes
- prendre en charge le patient dans sa globalité, et assurer le bien-être dans l’arrêt
- faire prendre conscience de la dépendance, des risques du tabagisme et du rôle
du tabac dans la vie quotidienne
- augmenter la confiance en sa capacité d’arrêt
- prendre en charge les effets secondaires du sevrage (le poids, l’humeur…)
- développer une aide psycho-comportementale
- favoriser la disponibilité, prendre du temps

3. Les difficultés rencontrées par les professionnels dans leur pratique
De nombreuses difficultés ont été évoquées par les professionnels. Nous ne
retiendrons ici que celles qui ont été citées plus de 3 fois. Ces éléments sont
présentés dans leur ordre d’importance :
- saturation des consultations : manque de temps avec les patients, délais de RV
trop longs, manque de relais chez les autres professionnels de santé…
- manque de moyens matériels (informatique, locaux…)
- besoin en formation (relaxation, psychologie, TCC…)
- difficulté de mobilisation des patients et d’aide à la motivation (abandons,
absentéisme…)
- besoin en personnel (infirmier, secrétaire, psychologue…)
- difficulté du travail en réseau : manque de temps, confrontation des cultures
professionnelles…

F. Le travail en réseau avec les partenaires
Dans le développement qui suit, six des non-réponses recueillies correspondent aux
professionnels exerçant dans plusieurs lieux de consultations qui n’ont répondu que
pour une seule de leurs consultations. Le calcul des taux de réponse tient compte de
ces éléments.
Il s’agit ici d’identifier les partenaires des tabacologues de la région, et leurs
modalités de collaboration.

1. Le type de partenariat réalisé
Pour une large majorité des personnes interrogées (69.8%), le travail en réseau est
une activité à laquelle elles participent toujours ou souvent. Seules deux personnes
déclarent ne jamais travailler en réseau avec des partenaires.

CRAES-CRIPS - Septembre 2003

16

ENQUETE SUR LES DEMARCHES D’AIDE A L’ARRET DU TABAGISME EN REGION RHONE-ALPES

Fréquence du travail en réseau
Non réponse
toujours
souvent
parfois
jamais
Total

Effectif Pourcentage
6
8
18,6%
22
51,2%
11
25,6%
2
4,6%
49
100%

23,0

22

17,3

11

11,5
8
5,8

6

2
0,0

Non réponse

toujours

souvent

parfois

jamais

Les partenaires les plus souvent évoqués par les professionnels interrogés sont les
suivants : médecins généralistes et spécialistes, psychologues et psychiatres,
diététiciens et nutritionnistes, professionnels de la prévention, intervenants sociaux,
et autres tabacologues.
Les structures les plus souvent en lien avec les consultations sont issues : du
secteur hospitalier public et privé, du secteur associatif (ADES, Ligue contre le
cancer, CDPA), de la médecine libérale, et de l’Education Nationale.

Le type de collaboration effectuée concerne essentiellement :
- le relais de la prise en charge du patient par un médecin, un psychologue…
- la complémentarité, le travail en lien autours d’un patient
- la mise en place de réseaux formalisés ou de collectifs
- la participation à des actions de prévention
- l’échange de pratiques
- la formation
- l’appui technique, l’expertise

2. L’implication des intervenants dans la formation, la recherche et la
prévention
L’implication des professionnels de la tabacologie dans la formation, la recherche, et
la prévention est mesurée à travers leur participation à la formation continue et
universitaire de professionnels - relais, à l’encadrement de travaux de recherche, et à
l’animation d’actions de prévention du tabagisme. Globalement, l’implication des
professionnels rhône - alpins dans ces différents domaines est assez forte.
En effet, 65% des intervenants participent à l’organisation ou à l’animation de
formation sur le thème de la prise en charge du tabagisme, auprès de professionnels
- relais. Moins d’un tiers d’entre eux ne participe à aucune formation de ce type.
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Formation
Non réponse
oui
non
Total

Effectif Pourcentage
7
2,3%
28
65,1%
14
32,6%
49
100%

29,0

28

21,8

14

14,5

7

7,3

0,0

Non réponse

oui

non

Plus de la moitié des consultations interrogées accueillent des stagiaires dans le
cadre du DIU de tabacologie ou de la capacité d’addictologie. Le nombre de
stagiaires accueillis par an est très variable d’une consultation à l’autre : de un à dix
par an.
Accueil de stagiaires
Non réponse
oui
non
Total

Effectif Pourcentage
7
2,3%
23
53,5%
19
44,2%
49
100%

24

23
19

18

12

7
6

0

Non réponse

oui
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Nombre de stagiaires accueillis/ an
Nombre de stagiaires accueillis
Non réponse
0
1
2
3
plus de 3
Total

Effectif Pourcentage
7
2,3%
18
41,9%
6
13,9%
7
16,3%
6
13,9%
5
11,6%
49
100%

De plus, environ la moitié des intervenants (46.5%) déclarent être impliqués dans
l’enseignement universitaire ou l’accompagnement de travaux de recherche en
rapport avec la tabacologie.
Lien université et recherche
Non réponse
oui
non
Total

Effectif Pourcentage
7
2,3%
20
46,5%
22
51,2%
49
100%

23,0

22
20

17,3

11,5
7
5,8

0,0

Non réponse

oui

non

Enfin, une large majorité des professionnels interrogés (86.1%) déclarent participer à
des actions d’information et de prévention du tabagisme.
Actions de prévention
Non réponse
oui
non
Total

Effectif Pourcentage
7
2,3%
37
86,1%
5
11,6%
49
100%

39,0

37

29,3

19,5

9,8

7
5

0,0

Non réponse

oui
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II. LES ACTIONS D’AIDE A L’ARRET EN GROUPE DANS LA
REGION RHONE-ALPES
Neuf actions d’aide à l’arrêt du tabagisme en groupe ont été recensées en 2003 dans
la région. Elles peuvent être qualifiées selon deux modèles - types :
- des rencontres de groupe régulières par semaine ou par mois tout au long de
l’année (quatre actions de ce type) ;
- des sessions de groupe ponctuelles établies à des dates précises (cinq actions
de ce type).
Le questionnaire d’enquête a été construit autour des mêmes objectifs que ceux
déclinés dans l’enquête sur les consultations individuelles et qui sont les suivants :
- connaître les différents acteurs de l’aide à l’arrêt du tabagisme en Rhône-Alpes
- observer les pratiques (outils, méthodes) de ces acteurs en la matière
- connaître le public touché par les différentes actions mises en œuvre
- appréhender les valeurs sous-tendues par les diverses démarches
- recenser les démarches d’évaluation déjà engagées
- mesurer la qualité des pratiques en interrogeant le travail en réseau, et
l’implication des acteurs dans la formation, la recherche et la prévention.
Les résultats obtenus à partir des entretiens téléphoniques réalisés sont présentés
de la façon suivante :
- les organismes porteurs des actions recensées
- les intervenants dans ces actions
- le type d’actions développées
- le financement des projets
- le public touché
- les outils et les méthodes utilisées
- l’évaluation des actions
- le travail en réseau avec les partenaires

1. Les organismes porteurs des actions
Les rencontres de groupe régulières sont proposées par : trois associations de
prévention santé, et une association de prévention du tabagisme.
Les sessions de groupe ponctuelles sont animées par : quatre associations
d’éducation pour la santé, et un collectif de prévention du tabagisme.

2. Les intervenants dans ces actions
Pour le premier modèle, il y a toujours deux intervenants, essentiellement des
médecins généralistes ou spécialistes, et des infirmiers ; tous ne semblent pas être
formés à la tabacologie :
- 2 médecins généralistes dont 1 tabacologue
- 1 médecin pneumologue et 1 assistante sociale sans DIU
- 1 médecin rhumatologue et 1 infirmier sans DIU
- 1 infirmier et 1 psychologue tabacologue
Pour le second modèle, les intervenants sont généralement plus nombreux, plus
diversifiés ; leur nombre varie entre 2 et 9 intervenants et il existe au moins un
tabacologue parmi eux :
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-

2 médecins généralistes dont 1 tabacologue, et 1 animateur de prévention ou 1
psychologue
2 animateurs de prévention tabacologues
3 généralistes, 3 pneumologues, 1 cardiologue, 1 nutritionniste, 1 animateur de
prévention dont 6 qui possèdent 1 DIU et 5 une capacité d’addictologie
1 pneumologue tabacologue, 1 animateur de prévention tabacologue, 1
diététicienne, 2 animatrices de prévention
1 pneumologue tabacologue et 2 animateurs de prévention

3. Le type d’actions développé
Pour les démarches de groupe, les actions de sensibilisation et de préparation à
l’arrêt du tabagisme sont plus nombreuses que l’accompagnement de l’arrêt du
tabagisme en lui-même.
Type d’actions
sensibilisation / information
action de préparation /
motivation
accompagnement à l’arrêt
Total de répondants

renforcement

de

la

Effectif
7
7
5
9

4. Le financement des projets
Les acteurs concernés ont en général recours à plusieurs sources de financement.
Les subventions proviennent principalement de l’Assurance – Maladie, de l’Etat et du
bénévolat des associations.
Financement
DDASS
CPAM
Conseil général
Bénévolat
MILDT
Participation du public
Participation de l’entreprise
Total de répondants

Effectif
2
4
1
2
1
1
1
9

Total répondants : 9 / total réponses : 14

5. Le public touché
La majorité des actions sont ouvertes à un public varié. Deux actions ciblent des
populations spécifiques : des jeunes de 12-25 ans, et des salariés d’entreprises
privées.
Public ciblé
Tout public
Salariés
Jeunes 12-25 ans
Total

Effectif
7
1
1
9
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Nombre de participants aux différentes démarches proposées :
- La composition des groupes reçus dans le cadre de rencontres régulières varie
de 5 à 15 personnes par semaine ou tous les 15 jours.
- Pour les sessions de groupe qui ont lieu ponctuellement, les groupes varient
entre 10 et 100 personnes par session.

6. Les outils et méthodes utilisées
Les outils de diagnostic les plus souvent utilisés par les acteurs sont, comme pour
les consultations individuelles : le test de Fagerström, le CO-testeur, et les tests de
motivation. Le test HAD semble fréquemment utilisé pour les actions de groupe alors
que ce n’est pas le cas pour les consultations de tabacologie.
Outils diagnostic
Dossier de tabacologie
Co-testeur
Test de Fagerström
Test HAD
Tests de motivation
Aucun
Total de répondants

Effectif
2
8
8
5
5
1
9

Les outils thérapeutiques les plus souvent usités sont, comme pour les consultations
individuelles : les substituts nicotiniques, et les conseils diététiques. La méthode la
plus souvent employée reste évidemment celle des groupes d’écoute et de parole. Il
faut noter que trois actions ne préconisent aucun outil thérapeutique en particulier ;
elles restent ouvertes au choix du patient.
Outils thérapeutiques
Substituts nicotiniques
Acupuncture
Thérapies cognitivo-comportementales
Conseils diététiques
Psychotropes
Groupes d’écoute et de parole
Séances de relaxation
Homéopathie
Aucun en particulier
Total de répondants

Effectif
5
1
2
5
1
6
2
1
3
9

7. L’évaluation des actions
Utilisation d’outils d’évaluation
Oui
Non
Total de répondants

Effectif
7
2
9

La majorité des professionnels interrogés déclarent posséder des outils d’évaluation :
il s’agit surtout de questionnaires de satisfaction. Néanmoins, quelques processus
d’évaluation sont mis en place, par exemple :

CRAES-CRIPS - Septembre 2003

22

ENQUETE SUR LES DEMARCHES D’AIDE A L’ARRET DU TABAGISME EN REGION RHONE-ALPES

-

-

des appels téléphoniques à 6 mois pour un bilan sur l’arrêt des jeunes et
l’implication des personnels scolaires dans la lutte contre le tabagisme avec les
critères suivants : l’évolution du tabagisme des participants, l’évolution du rapport
au tabagisme dans l’établissement scolaire, l’analyse critique des participants et
des partenaires.
des échelles analogiques pour mesurer les changements de motivation
des questionnaires à 1 mois et à 1 an sur l’arrêt du tabagisme et sur la prise de
poids

Pour les sept professionnels qui se sont exprimés sur le sujet, les objectifs de
la pratique de l’aide à l’arrêt du tabac en groupe sont :
Le travail de groupe
- Travailler avec des groupes homogènes au niveau du stade de maturation par
rapport à l’arrêt du tabac
- Faire témoigner des ex-fumeurs pour renforcer la motivation des participants
- S’appuyer sur l’effet de groupe et favoriser l’échange sur les craintes, inquiétudes
et espoir pour une réciprocité des savoirs ; échanger dans le respect
- Favoriser la participation de tous sans obligation / sans engagement
La motivation
- Faire avancer dans le cycle de maturation (Prochaska) et favoriser le
changement des représentations
- Sensibiliser à l’influence de nos comportements sur notre équilibre global, et à la
façon dont on peut maîtriser ses comportements pour être acteur de sa santé
- Augmenter le sentiment de compétences personnelles
- Informer le patient : écraser les idées reçues, et dire la vérité aux fumeurs
L’accompagnement
- Proposer un programme de thérapies cognitivo-comportementales
- Répondre à une sollicitation d’aide à l’arrêt
- Permettre un processus visant l’abstinence en garantissant les conditions du
respect de la personne
- Permettre une suite qui intègre l’échec comme un élément normal du processus
- Donner à chaque fumeur les moyens concrets pour faire face aux situations de
manque (comportemental, psychologique) ; accompagner l’identification des
situations pièges, des bénéfices rendus par le tabac et rechercher des solutions
d’évitement ou de compensation.
Les difficultés perçues par ces mêmes acteurs sont nombreuses et
concernent :
Le travail de groupe
- Difficulté à travailler avec des groupes qui ne sont pas au même stade de
maturation par rapport à l’arrêt du tabac
- Manque de formation en animation, difficulté de la répartition des temps de parole
- Difficulté à trouver des participants
- Gestion des attentes messianiques du public
- Difficulté d’échanger sur le tabac avec certains individus qui n’arrivent pas à
prendre du recul et à mettre en mots leurs comportements
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Les moyens
- Manque de financement et de moyens humains
- Difficulté à construire une évaluation à long terme, avec des critères basés sur les
valeurs de l’éducation pour la santé
- Impossible prise en charge des substituts nicotiniques pour les personnes en
situation de précarité
- Manque d’offre de consultations individuelles pour le relais
Le partenariat
- Difficulté du travail en réseau
- Difficulté à travailler la demande des établissements scolaires plus centrée sur
l’application de la loi Evin que sur l’éducation pour la santé

8. Le travail en réseau avec les partenaires
Pour une large majorité des personnes interrogées, le travail en réseau est une
activité à laquelle il participe toujours ou souvent.
Fréquence du travail en réseau
Toujours
Souvent
Parfois
Jamais
Total de répondants

Effectif
2
6
1
9

Les partenaires les plus souvent évoqués sont les suivants : les tabacologues, les
professionnels de la prévention, les médecins généralistes et les médecins du travail.
D’autres partenaires sont également cités : professionnels paramédicaux,
professionnels de l’enseignement, psychologues, diététiciens…
Les structures les plus souvent en lien avec les acteurs sont issues : du secteur
hospitalier public et privé, de l’Education Nationale, du monde de l’entreprise, du
secteur associatif (ADES, Ligue contre le cancer, CDPA), et de l’Assurance-Maladie.
Le type de collaboration effectuée concerne essentiellement :
- le montage en partenariat de projets d’aide à l’arrêt
- le relais d’informations pour l’action
- le relais sur des consultations individuelles
- l’intervention ponctuelle dans l’action

L’implication des professionnels de la tabacologie dans la formation, la recherche, et
la prévention est mesurée à travers leur participation à la formation continue et
universitaire de professionnels - relais, à l’encadrement de travaux de recherche, et à
l’animation d’actions de prévention du tabagisme. L’implication des professionnels de
l’aide à l’arrêt du tabagisme en groupe est variable selon ces différents domaines : ils
sont moins impliqués dans l’enseignement universitaire et la recherche que dans
l’animation de formation et d’actions de prévention.
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Animation de formation sur la prise en charge
du tabagisme pour des professionnels-relais
Oui
Non
Total de répondants

Effectif

Accueil de stagiaires en formation universitaire
(DIU de tabacologie ou Capacité d’addictologie)
Oui
Non
Total de répondants

Effectif

Implication dans l’enseignement universitaire et
les travaux de recherche
Oui
Non
Total de répondants

Effectif

Participation à des actions de prévention
Oui
Non
Total de répondants

Effectif
9
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CONCLUSION
En 2003, la région Rhône-Alpes compte 62 consultations de tabacologie et 9 actions
d’aide à l’arrêt du tabagisme en groupe.
Concernant les consultations de tabacologie, l’enquête menée par le CRAES-CRIPS
nous permet de pointer quelques éléments importants :
• Il y a eu, en Rhône-Alpes, un fort développement de la tabacologie depuis
l’année 2001. Les consultations existantes aujourd’hui sont généralement portées
par les centres hospitaliers ou les centres d’alcoologie de la région. Peu d’entre
elles ciblent des publics particuliers.
• Ces activités sont souvent animées par un ou deux intervenants, en particulier
des médecins généralistes ou spécialistes. Il faut noter que près de la moitié des
consultations étudiées ne disposent d’aucun professionnel formé à la tabacologie.
Cela étant, les outils utilisés par les professionnels sont en majorité des outils
classiques de tabacologie, validés par les experts nationaux.
• L’activité de ces consultations est difficile à apprécier, dans la mesure où il existe
un manque de visibilité du public reçu, et des difficultés dans la mise en œuvre de
l’évaluation.
• Les acteurs pointent également le manque de moyens financiers, humains et
matériels dans la mise en œuvre de leur pratique. Malgré tout, le travail en
réseau, et le partenariat avec la recherche et l’université sont globalement de
qualité.
A propos des actions d’aide à l’arrêt du tabagisme en groupe, il faut retenir les
aspects suivants :
• 9 actions sont recensées en 2003 en Rhône-Alpes et toutes sont portées par des
associations du secteur de l’éducation pour la santé.
• Les projets développés concernent essentiellement des actions de sensibilisation
/ information et de préparation / motivation à l’arrêt du tabagisme. Il s’agit surtout
de toucher des publics qui sont dans les deux premiers stades du cycle de
Prochaska (fumeurs heureux, et fumeurs indécis).
• Les intervenants sont généralement des médecins généralistes ou spécialistes, et
des animateurs de prévention et peuvent être nombreux (jusqu’à neuf
intervenants). Ils organisent des animations basées sur l’écoute et la parole. Le
groupe d’échange est pour eux un levier central dans le travail sur la motivation et
l’accompagnement vers l’arrêt du tabagisme, même si d’autres outils à caractère
individuel peuvent être aussi proposés.
• Les difficultés pointées par les acteurs interrogés concernent le travail
d’animation de groupe, les moyens financiers et humains, et la mise en œuvre du
partenariat.
Ce premier recensement des démarches d’aide à l’arrêt du tabagisme nous permet
de confirmer la pertinence d’un travail d’accompagnement à la formation des
professionnels et à l’évaluation des activités.
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ANNEXE 1

Enquête sur les consultations de tabacologie
de la région Rhône-Alpes
Pour les professionnels qui animent plusieurs consultations, vous pouvez remplir un
seul questionnaire entièrement pour une des consultations, et ne remplir que la
partie « Présentation générale » pour les autres consultations, si vous jugez que les
outils, méthodes, objectifs…de vos différentes consultations sont les mêmes.
Présentation générale de la consultation
1. Date de création de la consultation :
2. Adresse(s) de consultation :
3. Jours et horaires de consultation :
4. Délais d'attente pour un RV :
5. Consultation : o gratuite

o payante

6. Type de consultation :
o hospitalière :
o publique
o privée
o non hospitalière

:

o cabinet privé
o centre d’examen de santé
o association
o autres : …………

7. Profil et nombre des intervenants de la consultation : inscrire le nombre de personnes intervenantes
pour chaque spécialité
o médecin généraliste
o médecin spécialiste (spécialité à préciser) :
o sage-femme
o infirmier
o psychologue
o autres : …………
8. Nombre d’intervenants possédant un DIU de tabacologie : ……
9. Financement de la consultation :
…………………………………….
…………………………………….
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10. Public :
o tout public
o ciblé : o personnel hospitalier
o malades hospitalisés
o jeunes adultes (plus de 18 ans)
o adolescents (moins de 18 ans)
o personnes en situation de précarité
o femmes enceintes
o personnes en difficulté avec l’alcool
o autres :
11. Nombre de consultants reçus au cours de l'année 2001 : ……
Nombre de consultants reçus au cours de l'année 2002 : ……
12. Nombre de consultations totales en 2001 : ……
Nombre de consultations totales en 2002 : ……
Méthodes et outils utilisés
13. Utilisez-vous le dossier de consultation de tabacologie réalisé par la CNAMTS et le INPES ?
o OUI
o NON
Si oui, est-il informatisé ou en cours d'informatisation ?
o OUI
o NON
Utilisez-vous le logiciel Gispac pour le suivi de vos consultations ?
o OUI
o NON
14. Sur quels outils diagnostic appuyez-vous votre démarche?
o le CO-testeur
o le test de Fagerström
o le test HAD
o le test de Beck
¨ le DETA
o les tests de motivation
o autres : …………
15. Quelles outils thérapeutiques proposez-vous en matière d'aide à l'arrêt du tabac? (plusieurs choix
possibles)o substituts nicotiniques
o acupuncture
o thérapies cognitivo-comportementales
o conseils diététiques
o psychotropes
¨ séances de relaxation
¨ psychothérapie
o autres (auriculothérapie, homéopathie…) : ………
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16. Durée moyenne de suivi des consultants :
o inférieure à 1 mois
o de 1 à 3 mois
o de 3 à 6 mois
o plus de 6 mois
Evaluation de la consultation
17. Avez-vous des outils d’évaluation ?
o oui
o non
Si oui, lesquels?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
18. Quels sont les 3 objectifs principaux que vous vous fixez dans la pratique de l'aide à l'arrêt du
tabac?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
19. Difficultés / Insuffisances / Besoins perçus :
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Travail en réseau et formation
20. Dans le cadre de votre activité, travaillez-vous en lien avec d’autres professionnels hors de votre
structure (médecins généralistes, professionnels de l’éducation, de la prévention, diététiciens,
gynécologues, psychologues…) ?
o toujours
o souvent
o parfois
o jamais
Quels professionnels ?

Quelles structures ?
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Quel
type
de
partenariat
mettez-vous
en
place
avec
ces
professionnels ?……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
21. Organisez-vous ou animez-vous des formations sur la prise en charge du tabagisme pour des
professionnels-relais (infirmières, sages-femmes….) ?
o oui
o non
22. Accueillez-vous des stagiaires en DIU de tabacologie, en capacité d’addictologie ou autres
formations en rapport avec la tabacologie ?
o oui
o non
Si oui, combien de stagiaires accueillez-vous par an ? ……
23. Etes-vous impliqué dans l’enseignement universitaire ou l’accompagnement de travaux de
recherche (thèses, mémoires…) en rapport avec la tabacologie, quelque soit la catégorie d’études
(professions médicales, paramédicales ou éducateur de santé) ?
o oui
o non
24. Participez-vous à des actions d’information et de prévention sur le tabagisme ?
o oui
o non

Merci beaucoup de votre participation.
Vous pouvez nous renvoyer ce questionnaire avant le 15 juillet 2003 aux
cordonnées suivantes :
Gwenaelle Le Ponner
CRAES-CRIPS
9 quai Jean Moulin
69 001 Lyon
tel 04.72.00.55.70
fax 04.72.00.07.53
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ANNEXE 2

Enquête sur les actions d’aide à l’arrêt du tabagisme en groupe
de la région Rhône-Alpes
Présentation générale
1. Date de création de l'action d'aide à l'arrêt :
2. Organisme responsable :
3. Adresse(s) des sessions :
4. Date et durée des sessions :
5. Profil et nombre des intervenants : inscrire le nombre de personnes intervenantes pour chaque
spécialité
o médecin généraliste
o médecin spécialiste, précisez :
o sage-femme
o infirmier
o animateur de prévention
¨ psychologue
¨ diététicien
o autres :
6. Nombre d’intervenants possédant un DIU de tabacologie : ……
7. Types d'action :
o sensibilisation / information sur l'arrêt du tabac
o actions de préparation à l'arrêt du tabac (renforcement de la motivation)
o thérapies de groupe d'aide à l'arrêt du tabac (accompagnement de l'arrêt)
o autres : …………
8. Financement de l'action :
……………………………….
……………………………….
9. Public :
o tout public
o ciblé : o personnel hospitalier
o malades hospitalisés
o jeunes adultes (plus de 18 ans)
o adolescents (moins de 18 ans)
o personnes en situation de précarité
o femmes enceintes
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o personnes en difficulté avec l’alcool
oautres :
10. Nombre de participants reçus au cours de l'année 2001 : ……
Nombre de participants reçus au cours de l'année 2002 : ……
Méthodes et outils utilisés
11. Utilisez-vous le dossier de consultation de tabacologie réalisé par la CNAMTS et l’INPES ?
o OUI
o NON
12. Sur quels outils diagnostic appuyez-vous votre démarche?
o le CO-testeur
o le test de Fagerström
o le test HAD
o le test de Beck
¨ le DETA
¨ les tests de motivation
o autres : …………
13. Quels outils thérapeutiques proposez-vous en matière d'aide à l'arrêt du tabac? (plusieurs choix
possibles)
o substituts nicotiniques
o acupuncture
o thérapies cognitivo-comportementales
o conseils diététiques
o psychotropes
¨ séances de relaxation
¨ groupes d'écoute et de parole
¨ psychothérapie
o autres (auriculothérapie, homéopathie…) : …………
Evaluation
14. Avez-vous des outils d’évaluation ?
¨ oui
¨ non
Si oui, lesquels ?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
15. Selon vous, quels sont les 3 objectifs principaux que doit se fixer la pratique de l'aide à l'arrêt du
tabac en groupe ?
………………………………………
………………………………………
………………………………………
16. Difficultés / Insuffisances / Besoins perçus :
………………………………………
………………………………………
………………………………………
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Travail en réseau et formation
17. Dans le cadre de votre activité, travaillez-vous en lien avec d’autres professionnels hors de votre
structure (médecins généralistes, professionnels de l’éducation, de la prévention, diététiciens,
gynécologues, psychologues…) ?
o toujours
o souvent
o parfois
o jamais
Quelles structures ?

Quels professionnels ?

Quel
type
de
partenariat(s)
mettez-vous
en
place
avec
ces
professionnels ?……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
18. Organisez-vous ou animez-vous des formations sur la prise en charge du tabagisme pour des
professionnels-relais (infirmières, sages-femmes…) ?
o oui
o non
19. Accueillez-vous des stagiaires en DIU de tabacologie, en capacité d’addictologie ou autres
formations en rapport avec la tabacologie ?
o oui
o non
Si oui, combien de stagiaires accueillez-vous par an ? ……
20. Etes-vous impliqué dans l’enseignement universitaire ou l’accompagnement de travaux de
recherche (thèses, mémoires…) en rapport avec la tabacologie, quelque soit la catégorie d’études
(professions médicales, paramédicales ou éducateur de santé) ?
o oui
o non
21. Participez-vous à des actions d’information et de prévention sur le tabagisme ?
o oui
o non

Merci beaucoup de votre participation
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