
« Tout est tellement 
plus faciledepuis que
j’ai cessé de fumer. »

Ce guidevous aidera à arrêter de fumer
pour de bon avec Smokefree



…la lecture de cette publication
constitue la première étape de
votre parcours pour arrêter de
fumer pour de bon. Rejoignez les
rangs des milliers de personnes
qui y sont arrivées en passant par
les quatre étapes suivantes :

Le carnet de bord 4 étapes page
26pourra vous aider à arriver à
destination.

Vous n’avezrien à perdre, à part
une habitude.

Pensez-y 
Préparez-vous 
Arrêtez 
Cessez pour de bon 

1
2
3
4

Voir la page 05pour plus d’info

Voir la page 11pour plus d’info

Voir la page 15pour plus d’info

Voir lapage 25pour plus d’info
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Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree

Bravo!
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Smokefree fournit conseils, support
et encouragement pour aider les
gens à arrêter de fumer pour de bon.
Ces services sont pour la plupart
entièrement gratuits.* Conçus par des
experts et d’anciens fumeurs, les
services locaux « Stop Smoking » (Cessez
de fumer) du NHS vous sont apportés par
des professionnels du NHS (Service de
santé britannique).

*Si vous payez normalement vos médicaments, vous devrez
peut-être payer le prix des médicaments anti-tabac prescrits
par le NHS ou achetés sans ordonnance en pharmacie.



Pensezsérieusement à
vous arrêter 
Préparez-vous à vous arrêter en vous voyant
déjànon-fumeur. Imaginez comme vous vous
sentiriez en pleine forme si vous cessiez de
fumer pour de bonet si vous vous réveilliez
tous les jours frais et dispos, avec plus
d’énergie, plus d’argent et plus de vitalité.
Suivez les étapes ci-dessous pour que ce
rêve devienne réalité.  

Passez aux pages 26 – 31du Carnet de bord 4 étapes où vous trouverez
de l'aide pour votre parcours.

“J’ai arrêté de fumer il y a un
an. C’est la meilleure décision
que j’aie jamais prise. »
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Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree



Cesser de fumer n’est pas facile, surtout quand on a
l’impression qu’il y a encore beaucoup de fumeurs. La
vérité, c’est que seulement 21% de la population
fume,et que tous les jours, un nombre croissant
s’arrête.Bien sûr, c’est votre choix et votre parcours,
mais beaucoup d’autres personnes en
bénéficieront aussi. Comme les membres de votre
famille. Vous pourrez leur consacrer plus de temps et
vivre plus longtemps pour voir vos enfants grandir et
avoir des enfants à leur tour.Le tabagisme vous a
peut-être déjà privé d’un être cher, et vous voulez être
sûr que c’est la dernière fois que cela se produit
dans votre famille. Penser aux autres quand vous
décidez d’arrêterde fumer peut vous donner la force
nécessaire pour atteindre votre but et quand vous y
serez parvenu, tous les autres pourront bénéficier de
votre réussite. 

N’oubliez pas que vous n’êtes
pas seul quand vous arrêtez.
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Pensezpositif

1

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree

Je peuxy
arriver !
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Pensezà votre santé

1
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Arrêter de fumer augmente de manière
spectaculairevos chances de vivre plus
longtemps. Lorsque vous cesserez de
fumer, votre organisme commencera à aller
mieux dans les 20 minutesqui suivent et à
réparer les dommages causés par toutes ces
années de tabagisme.

après

72
heures

2 –12
semaines
plus tard

3 –9
mois
plus tard

après

5
années

après

10
années

Vous respirez
mieux. Vous avez
plus d’énergie.

Votre sang circule
maintenant
mieux dans tout
votre corps.
Il vous est
désormais plus
facilede vous
promener et faire
de l’exercice.

La capacité de
vos poumons
peut avoir
augmenté de 
5 à 10%. Dites
adieuà votre
toux, votre
essoufflement et
votre respiration
sifflante.

Maintenant, 
votre risque de
faire une crise
cardiaque a
diminué de
moitié par
rapport à celui
d’un fumeur.

Le risque de
cancer du
poumon a diminué
de moitié par
rapport à celui
d’un fumeur. 
Vous ne risquez
pas plusd’avoir
une crise
cardiaque que
quelqu’un qui
n’a jamais fumé. 

La tension
artérielle et 
le pouls
redeviennent
normaux.
La circulation
s’améliore–
notamment dans
les mains et dans
les pieds.

Les taux sanguins
de nicotine et 
de monoxyde 
de carbone sont
réduits de
moitié. Les taux
d’oxygène dans 
le sang
redeviennent
normaux.

Le monoxyde de
carbone quitte
l’organisme.
Vos poumons
commencent 
à éliminer le
mucus et les
débris.

Votre organisme
est maintenant
débarrassé 
de la nicotine.
Et vous
remarquerez
comme vos sens
du goût et de
l’odorat se sont
améliorés.

Une amélioration
se produit dès
que vous arrêtez
de fumer.

Diminuez votre risque de
contracter le cancer des
poumons et respirez
plus facilement.

Arrêtez de vous sentir fatigué et
faites plus souvent ce qu’il
vous plaît.

Réduisez la congestion de vos
poumons et débarrassez-vous
de cette horrible toux au réveil.

Réduisez votre risque de crise
cardiaque et prenez de l’exercice
sans vous sentir incommodé.

après

20
minutes

après

8
heures

après

24
heures

après

48
heures



Pour se préparer à cesser de fumer, il faut avoir
l’esprit pratique. Il ne s’agit pas seulement
de faire preuve de volonté. Il faut avoir un
plan, comprendre pourquoi vous fumez,
trouver la solution qui vous convient le mieux
et des personnes qui vous soutiennentet
choisir une date pour arrêter.  

Passez aux pages 32 – 35du Carnet de bord 4 étapes où vous trouverez
de l'aide pour votre parcours.

« Je veux assister à
sonmariage »
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2
Préparez-vous à bénéficier
d’un meilleur avenir

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree



Il est utile de choisir une datepour arrêter
de fumer et d’être prêt le jour dit : 
• Contactez votre service local « Stop Smoking » 
du NHS,des conseillers spécialisés n’attendent
que votre appel pour vous aider,

• Identifiez ce qui déclenche en vous l’envie de fumer
et soyez prêt à réagir,

• Vivez un jour à la foiset soyez fier de votre
démarche,

• Partagez votre expérience avec une autre
personne, pour vous soutenir mutuellement,

• Ayez recours à des médicaments anti-tabac
pour lutter contre les symptômes de manque,

• Evitez les situationsoù vous risquez d’être
tenté de vous remettre à fumer,

• Remarquez combien d’argent vous avez économisé
– prévoyez de vous faire plaisir
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Préparezun bon plan

2

Et n’oubliez pas de vous répéter : 
« Je peux y arriver, je peux y arriver, je peux y arriver, je peux y arriver »

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree



Beaucoup de fumeurs veulent cesser de fumer mais 
ils ne savent pas à qui s’adresser. Une aide
professionnelle peut doubler vos chances 
de réussite. 

Il y a plusieurs façons de s’y prendre pour arrêter :
• utiliser votre service local « Stop Smoking » du NHS,
• suivre le Programme « Smokefree Together »
(Arrêtons de fumer ensemble)

• avoir recours à des médicaments anti-tabac
(comme les traitements de substitution nicotinique
ou d’autres médicaments).

Votre service local « Stop Smoking » 
du NHS s’occupera de vous gratuitement* 

Passez auxpages 26 – 42où vous trouverez de l’aide pour votre parcours.

« Choisir à qui
parler a fait toute 
la différence »
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3
Arrêtezavec le soutien qui
vous convient

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree

*Si vous payez normalement vos médicaments, vous devrez
peut-être payer le prix des médicaments anti-tabac
prescrits par des professionnels du NHS.
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Votre service local« Stop Smoking » du NHS
vous apportera tout le soutien dont vous avez
besoin lorsque vous serez prêt à cesser de fumer.
Vous aurez affaire à des experts chevronnés 
du NHSqui vous aideront à comprendre pourquoi
vous fumez et à faire un plan pour vous aider à
vous arrêter.
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Arrêtezavec votre service
local « Stop Smoking » 
du NHS

3

Le soutien qui vous convient
Vous travaillerez en collaboration avec un
conseiller spécialisé, soit individuellement,
soit en groupe, le choix vous appartient. On
vous encouragera à choisir la date à
laquelle vous voulez cesser de fumer et à
participer à des réunions après celle-ci.
Votre conseiller pourra aussi mesurer
l’importance de votre dépendance et vous
recommander les meilleurs traitements
susceptibles de vous aider, y compris divers
médicaments anti-tabac.

Suivre vos progrès
Un contrôle hebdomadaire de votre taux de
monoxyde de carbone peut vous aider à
suivre vos progrès et à observer comment
votre organisme récupère une fois que
vous avez cessé de fumer.



Adhérez au Programme « Smokefree Together »
et nous vous enverrons tous les dossiers
d’information dont vous avez besoin. Nous vous
fournirons des conseils chaque fois que vous
atteindrez un moment critique dans votre
parcours, et nous vous encouragerons avec
des SMS, des courriels et des appels
téléphoniques. Donc, même si vous ne pouvez pas
assister aux réunions de votre service local « Stop
Smoking » du NHS, vous pouvez profiter de notre
soutien, et tout ça, gratuitement. 
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Arrêtez de fumer
avec le programme 

« Smokefree Together »

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree
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Avec vous
Adhérez au Programme « Smokefree
Together » et vous bénéficierez de l’aide
d’une équipe de spécialistes qui seront avec
vous pour vous aider à cesser de fumer.
Nous vous apporterons directement à
domicile l’assistance dont vous avez besoin.

Tout au long de votre parcours
Avant de nous contacter, il vous suffira de
choisir la date à laquelle vous voulez arrêter
de fumer, et nous vous accompagnerons
tout au long de votre parcours.

Vous pouvez y arriver !
Nous vous contacterons et nous vous
fournirons de l’aide, des conseils et
beaucoup d’encouragements bien avant 
la date fixée pour vous arrêter, juste avant
et après. 

Les meilleures astuces
Et parce que notre aide repose autant sur
les trucs et astuces d’anciens fumeurs que
sur la recherche médicale, vous verrez
qu’elle est facile à suivre tout en restant
professionnelle.

C’est 
aujour

d’hui 

le gran
d jour

 ! Vous

pouve
z y arr

iver !

Appel
ez-mo

i si 

vous a
vez be

soin 

de par
ler !



Les toutes premières semainessans tabac sont
souvent les plus difficiles parce que votre corps
lutte contre la dépendance physique.Ce
mauvais moment va passer, mais les médicaments
anti-tabac pourraient vous aider à franchir ces
premières étapes.Une fois que le besoin physique
de nicotine aura disparu, il vous sera plus facile de
d’aller jusqu’au bout.
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Arrêtezen vous
faisant aider par les

médicaments anti-tabac
3

Un plus grand succès
Les traitements de substitution nicotinique
(NRT) apportent au corps la nicotine qu’il
réclame sans les produits chimiques
toxiques présents dans les cigarettes,
comme le cyanure ou le monoxyde de
carbone. Ils ne sont pas cancérigènes. Il
en existe 6 sortes : les patchs, la gomme à
mâcher, les pastilles, les microcomprimés,
l’inhalateur et l’aérosol (spray nasal). Vous
pouvez vous procurer tous ces traitements
sur ordonnanceou les acheter
directement en pharmacie. Ces
traitements durent généralement 10 à 12
semaines. Ils conviennent à la plupart
des adultes,mais si vous souffrez d’une
maladie cardiaque ou circulatoire, ou
prenez régulièrement des médicaments, il
sera bon d’obtenir l’accord de votre

médecin. En cas de grossesse, il vaudra
mieux aussi demander l’avis de votre
médecin ou de votre sage-femme
avant d’utiliser un NRT.

Ne vous laissez pas décourager
Si un NRT ne marche pas, essayez-en un
autre ou essayez de combiner deux types
différents. Avoir recours à plus d’une
sorte de NRT peut se révéler très
efficacepour ceux qui éprouvent une
forte envie de fumer. Pour obtenir les
meilleurs résultats, n’oubliez pas de lire
les instructionsou de discuter de
l’utilisation des divers produits avec votre
pharmacien ou un conseiller de votre
service local « Stop Smoking » du NHS ou
bien encore avec votre médecin.

Pour cesser de fumer avec les produits NRT,
il faut choisir celui qui convient le mieux à
votre mode de vie.Ces produits ne s’utilisent
pas n’importe comment, alors plus vous vous
informerez sur vos options, plus vous aurez de
chances de réussir.

6.

Produits NRT :
1. Patchs
2. Gomme à mâcher 
3. Pastilles

4.Microcomprimés
5. Aérosol
6. Inhalateur

2.

3.

4.

4.

1.

5.

  ?

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree
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Trouvez la 
méthode qui 
VOUS convient !
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Arrêtezde fumer
avec le produit qui

correspond le mieux à
votre situation

3

23

Vous voulez occuper 
vos mains ? 
Un inhalateur libère une vapeur de
nicotine qui est absorbée par la
bouche et la gorge. Si le fait de porter
la main à la bouche vous manque, un
inhalateur peut vous convenir.

Cherchez-vous des produits 
autres que les NRT ?
Outre les NRT, il existe des produits
disponibles sur ordonnance qui peuvent
vous aider à cesser de fumer en changeant
la façon dont l’organisme réagit en
présence de nicotine. 
Le Champix (Varenicline) et le Zyban
(Hydrochlorure de Bupropion) réduisent
l’intensité de votre envie de fumer. Ils se
présentent sous forme de comprimés et
vous commencez à les prendre une ou deux
semaines avant d’arrêter de fumer. Le
traitement dure généralement entre 8 et 12
semaines. Ces produits sont disponibles
sur ordonnance seulement et vous ne
pouvez pas en prendre si vous êtes
enceinte ou avez moins de 18 ans.

Pour plus d’informations sur les NRT
et les médicaments anti-tabac :
adressez-vous au conseiller de votre
service local « Stop Smoking » du NHS,
ou à votre médecin ou pharmacien.

Vous cherchez à surmonter
immédiatement votre envie de fumer?
Un aérosolpeut être juste ce qu’il vous
faut si vous voulez une dose instantanée 
de nicotine (comme le matin au réveil, ou si
vous trouvez que les produits à libération
prolongée mettent trop longtemps à agir).
L’aérosol dispense une dose rapide et
efficace de nicotine à travers la 
muqueuse nasale.

Vous cherchez un traitement qui dure
toute la journée et dont vous pouvez
contrôler la dose ?
La gomme à mâcher, les microcomprimés et
les pastilles se mettent dans la bouche et vous
pouvez les prendre quand vous voulez
pendant la journée. 
La gomme à mâcherpeut s’utiliser toute la
journée. Prenez 10 à 15 dragées par jour. Pour
un effet maximal, mâchez-les lentement, puis
gardez-les dans un coin de la bouche. Des
doses de 2mg et 4mg peuvent être employées
suivant l’intensité de votre envie de fumer. 
Les microcomprimés contiennent de la
nicotine et se dissolvent sous la langue.
Les pastilles libèrent lentement de la
nicotine et peuvent prendre jusqu’à 30
minutes pour se dissoudre.

Vous avez seulement besoin d’oublier le tabac
et l’envie de fumer tout au long de la journée? 
Les patchs vous aideront toute la journée, vous
ôtant l’envie de fumer. Ils existent en version 16 heures
ou 24 heures, et diffusent en continu de faibles doses
de nicotine à travers la peau. Ils n’agissent pas tout de
suite (après 30 minutes seulement), donc si vous avez
besoin de quelque chose de plus rapide pour vous
empêcher de fumer à nouveau, vous devrez sans
doute vous intéresser aux autres types de NRT à
votre disposition.

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree



Si vous rechutez, ne désespérez pas… Il faut
souvent s’y prendre plusieurs fois avant de
réussir. Il y a beaucoup de méthodes pour cesser
de fumer et pour réussir, il faut trouver celle
qui vous convient personnellement.Les
services locaux “Stop Smoking” du NHS seront
toujours là, ils seront toujours heureux de vous
aider à nouveau et de vous conseiller sur la
manière de lutter contre l’envie de fumer. Et parce
que vous avez déjà essayé, vous pourrez tirer
parti de votre expérienceet emprunter un
chemin différent.  

Passez aux pages 38 – 41où vous trouverez de l’aide pour votre parcours.

« J’ai fait sept tentatives
avant de réussir mais je 
suis vraiment heureuse
d’avoir persévéré. »
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4
Cessez pour de bonen
croyant que c’est possible

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree



Ce Carnet de
Route 4 étapes
appartient à :

Garder la trace de vos
progrèspeut vraiment
contribuer à votre réussite

Votre carnet de route 
4 étapes contient
beaucoup d’exercices
utiles qui vous aideront à
cesser de fumer. 

Vous êtes déjà à l’étape 
No 
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Pour que votre carnet reste net, il vaut mieux utiliserun stylo bille

1

Nom :

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree



Effectuez un calcul rapide. Vous allez peut-être vous apercevoir
que fumer vous coûte plus cher que vous ne pensiez. 

Coût quotidien : £                      par jour
Coût hebdomadaire : £                      par semaine
Multipliez par 52 pour avoir le coût annuel :  £                      par an

Combien dépensez-vous pour fumer ? 

Dans troisans, vous aurez dépensé : £                      
Dans cinqans :                    £                      
Dans dixans :                   £                     

Alors, regardez, si vous n’arrêtez pas de fumer
maintenant :

1.

2.

3.

4.

5.

Quelles sont vos cinqprincipales raisonspour arrêter 
de fumer ?

Comment allez-vous vous faire plaisir avec l’argent que
vous aurez économisé ?

Tout le reste suivra naturellement.

Pensezsérieusement 
à arrêter

1

28

!!!!!!!!!
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•Davantage d’argent pour vous et votre famille
•Un meilleur sens du goût et de l’odorat et une haleine 
plus fraîche

•Moins de stress et d’anxiété
•Une meilleure santé pour le bien de vos enfants
•Des poumons plus sains et un cœur plus solide 

Qu’est-ce que vous avez à gagner ?

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree

En achetant de nouvelles chaussures ? En partant en week-end
ou en prenant des vacances ? En achetant une nouvelle cuisine ?
Un abonnement pour le foot ? 



Fumer est une habitude. Certains moments de la journée
déclenchent peut-être votre envie. Apprendre à identifier ces
moments peut vous aider à vous libérer.

Pourquoi continuez-vous à fumer ? 

Au réveil
En parlant au téléphone
En buvant un verre
En regardant la télévision

A d’autres moments ?

En société
Après un repas
Avec des amis ou en famille
En lisant le journal

Pour avoir l’air dur
Pour être accepté
Par curiosité
Parce que vous en aviez
tout simplement envie

Quand risquez-vous le plus de fumer ? 

Parmi les raisons ci-dessus, lesquelles sont
encore valables aujourd’hui ?

Ces raisons sont-elles encore valables ?

Raisons pour fumer Raisons pour arrêter 

Pourquoi arrêter de fumer ? 

Pensezaux raisons pour
lesquelles vous fumez

1
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Pour avoir l’air plus âgé
Pour avoir l’air cool
Pour copier des amis ou
la famille
Pour vous sentir adulte

Pour une autre raison ?

Pourquoi avez-vous commencé à fumer ?

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree



Voici quelques suggestions pour surmonter les moments difficiles :

•Rester occupé
•Penser à autre chose
•Respirer lentement et profondément plusieurs fois
•Aller se promener ou passer dans une autre pièce
•Boire un verre d’eau ou de jus de fruit
•En parler à un ami
•Relire la liste des raisons pour arrêter (essayez de la garder 
sur vous)

•Essayer d’utiliser des produits NRT ou autres médicaments
anti-tabac

•Vous faire soutenir par le conseiller local « Stop Smoking » 
du NHS

Comment gérer vos envies de fumer

Le jour où vous arrêterez, votre vie
changera pour le mieux. 

Rédigez vos propres suggestions pour affronter les moments
qui déclenchentvotre envie de fumer. 

Préparez-vous pour le
jour où vous allez arrêter 

2
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Pour savoir quand vous fumez et ce qui déclenche votre geste,
remplissez le carnet de bord ci-dessous pendant un jour ou deux.

Le moment 
où j’ai fumé

Ce que je faisais 
à ce moment-là

L’intensité de mon
désir de fumer (1 – 10)

Sachez pourquoi vous fumez 

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree



• Ne restez pas sans rien faire
• Adoptez un emploi du temps différent
• Limitez-vous aux zones non-fumeurs
• Faites le plein d’air frais
• Répétez sans cesse, Je peux y arriver !

Pendant la première semaine 

Faites-vous aider

Le jour où vous arrêterez, votre vie
changera pour le mieux.

Fixez la date à laquelle vous allez commencer
d’arrêter de fumer 

Jour                                  Mois                                      Année 

Qui peut vous aider ? 

Préparez-vouspour le
jour où vous allez arrêter
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• Choisissez une date pour arrêter de fumer qui ne risque pas
d’être stressante

• Evitez d’avoir sur vous des cigarettes, des allumettes ou
briquets 

• Evitez les endroits fréquentés par les fumeurs

Evitez la tentation

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree
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• Appelez votre service local « Stop Smoking » du NHS et vous
recevrez l’aide d’un expert pour cesser de fumer

• Parlez avec des amis ou des membres de votre famille
• Parlez à quelqu’un qui a réussi à arrêter de fumer
• Associez-vous avec quelqu’un qui souhaite aussi cesser de fumer
• Appelez l’assistance téléphonique Smokefree au numéro
0800 169 0 169

• Profitez du soutien en ligne sur www.nhs.uk/smokefree
ou www.facebook.com/nhssmokefree

Rappelez-vous pourquoi vous arrêtez
• il ne s’agit jamais de « rien qu’une cigarette »
• vous voulez maîtriser la situation
• vous serez en bien meilleure santé
• et plus riche ! 

Vous pouvez 
y arriver !Moi aussi, 

j’essaie d’arrêter !

Vous n’êtes 
pas seul.

Nous vous aiderons 
quand vous en aurez 

le plus besoin.



Appelez la ligne d’assistance téléphonique
Smokefree n’importe quand si vous avez
besoin de parler à quelqu’un.

Arrêtezparce que 
vous êtes prêt  
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Quand vous avez rendez-vous avec un conseiller du service «
Stop Smoking » du NHS, vous pouvez vous servir d’un détecteur
de monoxyde de carbone. Cet appareil vous aidera à suivre vos
progrèset vous permettra de voir à quelle vitesse votre
organisme récupère quand vous cessez de fumer.

Inscrivez ici les résultats de vos tests – voyez comme votre
corps se remet rapidement.

Constatez vous-même comme vous allez mieux 

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree
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Date Teneur en monoxyde de carbone

Date Teneur en monoxyde de carbone

   

   

 Call Smokefree on:

0800 169 0 169

  

   

   

  

 

Appelez Smokefree au



Beaucoup de gens recommencent à fumer parce qu’ils ont l’impression
de ne pas pouvoir supporter les symptômes de manque. Les tout
premiers jours sont difficiles, mais ces symptômes indiquent en fait
que votre corps commence à récupérer. 

Faire face aux symptômes de manque

Faire face aux situations difficiles

Comprenez ce qui vous arrive et vous
serez mieux à même d’y faire face.

Si je suis tenté de recommencer à fumer, je :

Arrêtez pour de bon 
en gardant une 
longueur d’avance 

38 39Smokefree  Les premières étapes pour arrêter de fumer Etape No 4 : Arrêtez pour de bon 

Il faut du temps pour s’habituer à ne plus fumer et pour trouver
normales ses nouvelles habitudes. Vous devrez peut-être
découvrir de nouvelles méthodes pour gérer votre stress :

•Soyez honnête, qu’est-ce qui vous perturbe vraiment ?
•Parlez de vos problèmes avec quelqu’un en qui vous avez
confiance

•Faites chaque jour quelque chose rien que pour vous
•Prenez le temps de vous relaxer et dormez bien
•En tant que non-fumeur, vous serez moins stressé et il vous
sera plus facile d’affronter la vie

Jetez un regard page 31 sur la liste des choses qui vous poussaient
à fumer, et n’oubliez pas de les éviter tant que possible.  

Gérer le stress

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree
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Symptômes Ce qui se passe Ce qu’il faut faire

Envie intense 
de fumer

Votre cerveau réclame sa dose 
de nicotine

Souvenez-vous que ça ira mieux dans
quelques semaines. Vous trouverez
des stratégies à adopter page 33.

Toux Vos poumons sont en train de se
débarrasser du goudron

Amélioration assez rapide. Boire des
boissons chaudes.

Faim Votre métabolisme est en train de
changer, les aliments ont meilleur
goût depuis que vous ne fumez plus

Mangez des fruits et des légumes,
mâchez du chewing-gum sans sucre
et buvez beaucoup d’eau

Constipation
ou diarrhée 

Votre organisme est en train de se
remettre et tout va redevenir normal

Buvez beaucoup d’eau, mangez des
fruits et légumes frais, faites de
l’exercice. Si ca ne va pas mieux, 
achetez des produits en pharmacie ou
consultez un professionnel de la santé.

Sommeil difficile La nicotine quitte votre corps Devrait durer 2 à 3 semaines. Buvez moins
de thé et de café.  Allez plus souvent
prendre l’air et faites de l’exercice.

Vertiges Davantage d’oxygène arrive à votre
cerveau et remplace le monoxyde 
de carbone

Devraient disparaître en quelques
jours

Sautes d’humeur, mauvaise
concentration, irritabilité 

Ce sont des signes du manque de
nicotine qui vont disparaître

Avertissez la famille et les amis et
demandez-leur de vous soutenir.
Voyez sur la page d’en face comment
affronter ces mauvais moments



Servez-vous de cet espace pour rédiger des 
notes utiles 

Que faire une fois que j’ai fumé une cigarette ? 

Si vous recommencez à fumer, 
ne vous inquiétez pas, tirez des leçons 
de votre expérience et essayez à
nouveau d’arrêter.

Arrêtez pour de bon,
vraiment pour de bon
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•J’ai pensé pouvoir en fumer « juste une »
•Je n’étais pas bien préparé ou je n’avais pas réfléchi à ce qui
déclenche mon envie de fumer

•Je n’avais pas recherché d’autres moyens de gérer le stress
•J’avais pris du poids

•Rappelez-vous pourquoi vous voulez arrêter 
• Jetez toutes les cigarettes en votre possession
•Evitez la situation qui vous a fait rechuter – sortez ou passez
dans une autre pièce 

•Appelez un ami ou l’assistance téléphonique Smokefreeau
0800 169 0 169 

•Pensez positif et souvenez-vous que vous pouvez y arriver

Pourquoi avoir recommencé ?

Appelez Smokefree en composant le 0800 169 0 169ou visitez le site www.nhs.uk/smokefree
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Bravo !
Vous avez
réussi ! 
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Quand vous aurez cessé de
fumer pour de bon,vous
jetterez un regard en
arrière et vous aurez du mal
à croire que vous avez
gaspillé autant de temps,
d’argent et d’énergie à
cause de cette habitude.

43

1 2 3 4 étapes 
et j’ai repris le contrôle
de ma vie pour de bon.



Parce que la vie est meilleure pour les non-fumeurs 

Services locaux « Stop Smoking » du NHS 
Pour obtenir des conseils individualisés ou en
groupe, envoyez le message QUITsuivi de votre
code postal au No 88088 
Pour obtenir des conseils, une aide et un
soutien gratuits,
allez sur le site www.nhs.uk/smokefree    ou
www.facebook.com/nhssmokefree
Appelez Smokefree au 0800 169 0 169
(de 9h à 20h en semaine, de 11h à 17h samedi-dimanche)

Ou textphone 0800 169 0 171
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