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Présentation du CLAT 74 SUD

• Le Centre Hospitalier Annecy Genevois est habilité depuis 2013
pour le Territoire sud du département 74

• L’équipe comprend : 1 Secrétaire médicale,1 IDE et 1 Médecin

• Décret n° 2020-1466 du 27 novembre 2020 relatif aux centres de
lutte contre la tuberculose, l’aide au sevrage tabagique

 Les 3 membres de l’équipe sont formés au MOOC tabac : «Arrêtez comme
vous voulez» (2021)

 L’IDE est formée au module 1 de l’IRAAT et à l’EFT (Emotional Freedom
Technique) (2022)

 Le médecin possède un DIU de tabacologie (2016)



• Recommandations de l’HAS de 2014

• Annexe de cette recommandation, la
présentation de la méthode des 5A

Références



Conseiller l’arrêt et proposer une aide multiplie par
6 les tentatives d’arrêt vs le conseil d’arrêt seul*

* Aveyard P, et al: Addiction 2012, 107: 1033-73



Le conseil d’arrêt ou 
conseil minimal, conseil bref, 

bref conseil d’arrêt



Le conseil d’arrêt

• En 2-3 questions, démarrer une réflexion chez le patient
par rapport à sa consommation

• Le conseil d’arrêt va permettre une réduction de
consommation ou un arrêt

• Il est à réitérer à chaque fois que le patient est vu au
CLAT



Le conseil d’arrêt : pour qui?

• Il s’adresse à tout professionnel de santé, pour tous les
fumeurs et pas seulement les fumeurs qui expriment le
souhait d’arrêter de fumer

• Cela s’adresse à tous les fumeurs qui consultent au
CLAT

• Le dépistage doit être systématique, ainsi que le conseil
d’arrêt systématique pour toute consultation (médicale,
entretien infirmier, …)



Le conseil d’arrêt : pourquoi?

• Aborder la thématique tabac lors de la consultation
permet au patient de réfléchir à sa consommation

• Même si le patient n’est pas dans une démarche de
réduction de consommation ou d’arrêt, ne pas hésiter à
en parler



• Dès la visite d’entourage chez les patients tuberculeux,
ne pas oublier d’évoquer les autres addictions, la prise
en charge ne sera pas forcément la même (orientation
structure spécialisée)

• Avoir dans le bureau de consultation du CLAT :
– Documentation Santé Publique France: livret, flyers, …
– Numéro de tabac info service : 39 89
– Bénéfices à l’arrêt

Le conseil d’arrêt : comment ?



Dépistage systématique et Conseil d’arrêt



Dépistage : 
• Fumez-vous? Réponse : OUI
• Seriez-vous dans une démarche d’arrêt ou de 

diminution de votre consommation?
Si non : 
• conseiller l’arrêt 
• il existe des moyens pour vous aider 
• je suis disponible pour en parler
• remettre des dépliants, une brochure ou l’adresse d’un site tabac info 

service ou 3989



Si oui :
• Donner quelques informations
• Proposer un accompagnement
• Avez-vous déjà envisagé d’arrêter de fumer?
• Voulez-vous qu’on prenne le temps d’en parler dans une prochaine 

consultation?



Dépistage : 
• Fumez-vous? Réponse : NON

- Faire préciser (attention à certaines idées reçues : « la chicha ce     
n’est pas du tabac »)

- Avez-vous déjà fumé ? 

Si non : le patient n’a jamais fumé

Si oui :  - Pendant combien de temps ?
- Depuis quand avez-vous arrêté ?
- La rechute étant la règle et non l’exception
- Valoriser l’arrêt…, faire exprimer les bénéfices
- Je suis disponible si vous craignez de rechuter



Le conseil d’arrêt : A retenir 

• Oser aborder la problématique du tabac

• À destination de tous les publics

• Dans toutes les situations : enquête, dépistage ciblé,
dépistage hors les murs

• Cela ne prend que quelques minutes



La méthode des 5 A



Présentation de la méthode des 5A

• Méthode de repérage du tabagisme d’encouragement à l’arrêt
et au maintien de l’abstinence

• Adaptée au degré de motivation de la personne

• Comporte 5 étapes basées sur le modèle de changement de
comportement

• Conçue pour aider les fumeurs à arrêter de fumer et pour les
accompagner dans leur démarche

• Permet de déceler les habitudes de consommation, de
stimuler, de soutenir et de faire durer un nouveau
comportement



Méthode des 5A

Présentée comme un entretien motivationnel, constituée de quelques 
messages courts d’encouragement à l’arrêt du tabac et au maintien de 
celui-ci, adapté aux stades de motivation pour l’arrêt du tabac.

 ASK : poser les questions : demander le statut du fumeur
 ADVISE : conseiller l’arrêt
 ASSESS : évaluer : renforcer la motivation à l’arrêt
 ASSIST : aider, soutenir : prescrire un traitement
 ARRANGE : organiser : assurer un suivi





Stratégie A1



Stratégie A2



Stratégie A3



Stratégie A4



Stratégie A4



Stratégie A 4

Stratégie A4. Assist-Aider le patient à arrêter

• Aider le patient avec un programme d’arrêt
• Recommander l’utilisation de médicaments efficaces
• Fournir une guidance pratique
• Fournir un soutien social



Stratégie A5



La stratégie des 5A : A retenir

• Cette stratégie s’adresse au patient qui souhaite arrêter 
de fumer

• C’est un guide de prise en charge avec :
– Le dépistage systématique
– Le conseil d’arrêt
– L’évaluation de la motivation à l’arrêt
– La proposition d’une aide au sevrage tabagique (prescription de 

substituts nicotiniques)
– Mise en place d’un suivi personnalisé



Outils 



Fiche de saisie Siloxane
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Bénéfices de l’arrêt 
du Tabac 

après la dernière 
cigarette

La pression sanguine et les pulsations 
du cœur redeviennent normales .

La quantité de monoxyde de carbone 
dans le sang diminue de moitié. 

L’oxygénation des cellules redevient 
normales.

24 heures
Le risque d’Infarctus du myocarde

diminue déjà. Les poumons 
commencent à éliminer le mucus et 

les résidus de fumée. Le corps ne 
contient plus de nicotine.

Le goût el l’odorat s’améliorent. Les 
terminaisons nerveuses gustatives 

commencent à repousser.

Respirer devient plus facile.
Les bronches commencent à se 

relâcher et on se sent plus énergique.

La toux et la fatigue diminuent.
On récupère du souffle.

On marche plus facilement.

Les cils bronchiques repoussent. 
On est de moins en moins 

essoufflé.

Le risque d’Infarctus du myocarde 
diminue de moitié.

Le risque d’accident vasculaire 
cérébral rejoint celui du non-

fumeur.

Le risque de cancer du poumon 
diminue de presque de moitié.

L’espérance de vie redevient identique à celle 
des personnes n’ayant jamais fumé.

DERNIÈRE 
CIGARETTE 

FUMÉE



Merci pour votre 
attention
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