La rechute

Les fumeurs
récidivistes sont en
apprentissage, pour
mieux réessayer et
devenir un
ex-fumeur à jamais.

Les services offerts par l’Association pulmonaire sont
assurés par des professionnels spécialisés en santé
respiratoire. Que ce soit pour des problèmes reliés à la
maladie pulmonaire obstructive chro- nique (bronchite
chronique – emphysème), à l’asthme ou tout autre
maladie respiratoire, ou pour de l’information sur les
différents programmes d’aide pour la cessation
tabagique, nos lignes télépho- niques sans frais sont à
votre disposition.

Un faux pas n’est pas rare pendant la période de sevrage. Il faut
essayer de convaincre l'ex- fumeur
de ne pas retoucher au tabac,
même pas pour une sim- ple
bouffée de cigarette. Si vous
constatez que votre ex-fumeur a
de nouveau fumé ou veut une
cigarette, essayez de lui rappeler
toutes les bonnes raisons qui
l’avait décidé d’arrêter de fumer.

A IDER QUELQU’UN

À CESSER DE FUMER

La plupart des gens n’arrivent pas
à cesser de fumer à leur pre- mière
tentative. Souvent, c’est le manque
de volonté et de con- viction qui est
la cause princi- pale de la rechute.

Une aide supplémentaire

Si vous n'avez pas votre

guide d’arrêt tabagique, communiquez

En contribuant généreusement aux campagnes de
financement, vous assurez le maintien de ces services. Les
legs testamentaires, les dons commémoratifs et les dons
planifiés sont aussi des façons concrètes de soutenir
l’Association pulmonaire.
Remerciements à Roland Pier, caricaturiste
TFCA06

Pour une aide supplémentaire, l’Association pulmonaire vous propose de consulter les professionnels en
santé respiratoire de la LIGNE POUMON-9 au 1 888
768-6669. Il s’agit d’une ligne d’assistance pour aider
les individus à cesser de fumer et les soutenir dans leur
démarche. Les professionnels de la
santé, spécialisés en matière de
cessation tabagique, infor- ment
sur les différentes mé- thodes et
les produits que l'on retrouve sur
le marché.

Siège social
855, rue Sainte-Catherine Est, bureau 222, Montréal QC H2L 4N4
Tél.: (514) 287-7400 ou 1 800 295-8111 • Téléc.: (514) 287-1978
Courriel: info@pq.poumon.ca • Internet: www.pq.poumon.ca

avec la LIGNE POUMON-9 pour l'obtenir.

Commandité par

www.pq.poumon.ca

Ce ne sont pas vos commentaires qui convaincront un fumeur d’arrêter de fumer. La
décision doit être prise par lui. Ce
qui ne signifie pas pour au- tant
que vous ne puissiez rien faire.

• Confirmez-lui, combien il est difficile de cesser
de fumer.
• Demandez-lui de temps en temps comment
ça va.

S'il fumait toujours pour se détendre après une journée fatigante, proposez-lui une compensation. S’il devient nerveux,
essayez de pratiquer avec lui des
exercices respiratoires.

• Insistez sur votre joie qu’il y soit parvenu.
La famille et les amis peuvent
jouer un rôle déterminant en
soutenant le fumeur dans son cheminement. Il doit
sentir votre em- pathie. C’est tout particulièrement
important au début, puisque l’ex-fumeur est à la
recherche d’un nouveau style de vie. Cette voie est
parsemée d’in- nombrables embûches.
Faites sentir à la personne qu’elle prend une excellente décision, que vous la prenez au sérieux et
qu’elle s’engage vers une qualité de vie bien meilleure.

Y a-t-il une bonne façon de
s’y prendre?

Support…
patience…
encouragement!

Ce que vous considérez com- me
un soutien peut être ressenti tout
autrement par le fumeur.
Demandez-lui quel genre de
soutien il désire.

Il sera heureux
de compter sur
l'appui d'un ami qui
l’aidera à passer au
travers des
embûches
qui encombreront
son chemin.

Soyez simplement disponible à
chaque instant. Il doit par
exemple pouvoir vous téléphoner chaque fois qu’il ressent
l’envie de fumer. Ces envies ne
durent souvent que quelques
instants et peuvent survenir
encore plusieurs semaines et
même plusieurs mois après
l’arrêt tabagique.

• Affirmez votre conviction qu’il réussira à
rester un non-fumeur.
• Félicitez-le, offrez-lui des récompenses.
• Offrez un mot d’encouragement – carte
de félicitations ou encore un courriel motivant.

Il faut célébrer!
Il ne s’agit pas de cadeaux
coûteux : une invitation au
Un jour, une
restaurant, une soirée au cisemaine. un mois
néma, au concert ou un tra- vail
sans fumer...
désagréable dont vous vous
chargerez... Les possi- bilités
sont innombrables. Ces petites attentions aideront à
ce que l’arrêt de fumer ne soit pas associé seulement à
des sentiments de privation. Une récompense
immédiate est plus efficace qu’une promesse pour plus
tard : «Regarde donc cette émission que tu aimes,
pendant ce temps, je terminerai le ménage pour
célébrer cette nouvelle journée sans cigarette»; c’est
plus efficace que de dire : «L’hiver prochain, nous
ferons un voyage ensemble».

Ce qui incite à fumer… ATTENTION!
Si vous savez que la présence de fumeurs ou la
consommation d’alcool stimule les envies de l'exfumeur, proposez-lui d’éviter ces situations pendant
quelques semaines.

Une respiration
profonde fait
pénétrer davantage
d’oxygène dans les
poumons et favorise
la détente.

Rappelez-vous que votre exfumeur s’efforce de renoncer à
une habitude profondément enracinée. La plupart des
fumeurs ont commencé très jeunes et sont depuis
longtemps dépendants physiquement et psychologiquement de la cigarette.

Les sautes d'humeur
Attention aux sautes d'humeur de l'ex-fumeur! Il peut
devenir très irritable. Inconsciemment, son but est de
vous entendre dire une phrase du genre: "Franche- ment,
tu exagères, va donc t'acheter un paquet de cigarettes!"
Voilà la phrase clé qui déculpabilise l'ex-fumeur et il se
dit: "Il a bien raison, c'est ce que je vais faire!"
Soyez attentif à ces moments d'anxiété. Tentez de lui
changer les idées ou simplement revenez quelques
minutes plus tard.

Le sevrage
Les symptômes physiques
de sevrage peuvent se
manifester dès le début :
maux de tête
•

troubles de sommeil

•

difficulté à se concentrer

•

vertiges

•

fatigue

•

nervosité

•

irritabilité

•

Gardez une attitude
positive

Soyez patient et
réagissez avec
compréhension.

