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Introduction
Le tabagisme constitue l’un des plus sérieux 
problèmes de santé publique du Québec, cau-
sant le décès de plus de 10 000 Québécois 
chaque année (Rehm et coll., 2006). Dans les 
pays industrialisés, l’usage du tabac est consi-
déré comme le principal facteur de risque des 
maladies chroniques les plus meurtrières, soit 
les maladies cardio vasculaires, les cancers et 
les maladies respi ratoires chroniques (OMS, 
2002). Le tabagisme impose donc un lourd far-
deau au système de santé ainsi que des coûts  
sociaux considérables. Soulignons que la  
majo rité des fumeurs souhaitent se libérer de  
leur dépendance au tabac. En effet, 82 % 
d’entre eux ont déjà tenté de cesser de fumer 
(Statistique Canada, 2010).

Depuis 1994, le gouvernement du Québec 
lutte avec détermination contre le tabagisme. 
Le mi nis tère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), par l’entremise du Service de 

Plusieurs raisons justifient l’engagement des professionnels  
de la santé auprès des fumeurs :
£  75 % des fumeurs québécois rencontrent un professionnel de la santé au moins  

une fois par année (Kairouz et coll., 2007) ;

£  le counseling en abandon du tabac double les taux de renoncement au tabac,  
comparativement au fait de n’avoir recours à aucune intervention (Fiore et coll., 2008) ;

£  les dentistes et hygiénistes dentaires traitent des maladies buccodentaires dont le  
principal facteur de risque est l’usage du tabac : cancer buccal, parodontites, etc. ;

£  les pharmaciens conseillent leurs patients sur la prise de médicaments pour des  
conditions liées au tabagisme ;

£  les infirmières soignent de nombreux patients souffrant de maladies cardiovasculaires,  
de cancers, dont un des facteurs de risque est l’usage du tabac ;

£  les inhalothérapeutes donnent des traitements pour des maladies respiratoires  
liées au tabagisme.

lutte contre le tabagisme (SLT), a mis sur pied 
un Plan québécois de lutte contre le tabagisme  
(PQLT) qui vise à protéger et à améliorer la 
santé de la population québécoise contre les  
méfaits du tabagisme (MSSS, 2006). Les 
ob jectifs de ce plan sont de prévenir l’initiation  
au tabagisme, de favoriser l’abandon du tabac 
et de protéger les non-fumeurs de l’exposition 
à la fumée de tabac dans l’environnement.

Parmi les activités implantées depuis une 
dizaine d’années pour soutenir les fumeurs 
dans leur démarche de renoncement au tabac, 
notons l’ajout d’aides pharmacologiques  
à l’arrêt tabagique au régime général d’assu-
rance médica ments du Québec, de même que 
la mise en place d’une ligne téléphonique, 
d’un site Internet et de plus de 150 centres 
d’abandon du tabagisme offrant gratuite-
ment, à la grandeur du Québec, des services 
d’aide individuels et de groupe.

http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/tabac/index.php?plan-quebecois-de-lutte-contre-le-tabagisme-2006-2010-en&PHPSESSID=aedfd7bb74c8f92b137cb9479f0829af
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En plus de la mise en place de ces mesures, 
les professionnels de la santé sont incités à 
jouer un rôle important dans la lutte contre le  
taba gisme. Le Programme national de santé  
publique du Québec 2003-2012 (MSSS, 2003)  
ainsi que les PQLT 2001-2005 et 2006-2010 
(MSSS, 2001; MSSS, 2006) reconnaissent 
le rôle clé qu’ils devraient occuper auprès 
de leurs patients fumeurs. Pour sa part, la 
Convention-cadre pour la lutte antitabac de 
l’Organisation mondiale de la santé suggère 
que des mesures soient prises pour favoriser 
la formation, la sensibilisation et la prise de 
conscience des professionnels de la santé par 
rapport à ce problème (OMS, 2003).

C’est dans ce contexte que le projet de mobili-
sation des professionnels de la santé par 
rapport à l’intervention en abandon du tabac 
a vu le jour en 2004. En effet, le SLT souhaitait  
que le plus grand nombre possible de profes-
sionnels de la santé soient en mesure d’aider 

les fumeurs à cesser de fumer. La vision du 
SLT était que les ordres professionnels, en 
collaboration avec l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ), offrent différentes  
modalités de forma tion en vue d’optimiser 
les pratiques de coun seling en abandon du 
tabac de leurs membres. L’INSPQ devait offrir 
le soutien scientifique aux ordres qui accep-
taient de participer au projet. 

Cinq ordres professionnels se sont activement 
engagés dans ce projet depuis 2004 : 

£ l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ)

£ l’Ordre des hygiénistes dentaires  
du Québec (OHDQ)

£ l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ)

£ l’Ordre des infirmières et infirmiers  
du Québec (OIIQ)

£ l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes 
du Québec (OPIQ)

Ce document présente l’ensemble de la démarche à la base de ce projet, les 
quelque 75 réalisations des ordres professionnels au cours des années 2004  
à 2011, les activités de recherche menées par l’INSPQ ainsi que des éléments  
de réflexion.
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Objectif du projet

L’objectif du projet de mobilisation 
des professionnels de la santé est 
d’optimiser leurs pratiques de  
counseling en abandon du tabac.

Plus précisément, le projet vise à :
£  améliorer les connaissances et les 

com pétences des professionnels de 
la santé en matière de counseling en 
abandon du tabac ;

£  améliorer les connaissances des  
professionnels de la santé quant  
aux aides pharmacologiques en  
arrêt tabagique (indications, 
contre-indications, dosage, effets 
secondaires, etc.) ;

£  faire connaître les ressources offertes 
en abandon du tabac au Québec, 
comme les centres d’abandon du 
tabagisme, la ligne téléphonique  
et le site Internet j’Arrête.

http://www.jarrete.qc.ca/
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Modèle de planification
L’élaboration de ce projet se fonde sur le 
mo dèle de planif ication de programme 
Precede-Proceed (Green et Kreuter, 2005). Ce 
dernier tient compte de plusieurs facteurs qui 
ont une influence sur les comportements et 
propose une série d’étapes et d’interventions 
à privilégier. 

Le modèle Precede-Proceed  
propose quatre catégories  
de facteurs :
£  les facteurs prédisposants qui 

contribuent à mettre l’individu dans 
un état favorable à l’action ;

£  les facteurs facilitateurs qui aident 
la personne à agir et facilitent la 
décision de passer à l’action ;

£  les facteurs de renforcement qui 
encouragent la personne à poursuivre  
l’action après l’avoir amorcée ;

£  les facteurs environnementaux.

D’après ce modèle, l’adéquation entre les 
mesures mises en place pour favoriser un 
changement de comportement sur le plan 
individuel et celles mises en place au chapitre  
des infrastructures organisationnelles est 
essentielle. Ainsi, les composantes environne-
mentales telles que le soutien des organismes, 
les ressources et l’organisation des soins de 
santé doivent être en concordance avec les 
comportements attendus, de façon à ce que 
ceux-ci puissent s’actualiser et se maintenir 
dans le temps (NICE, 2007).

Les interventions élaborées dans le cadre de 
ce projet ont été conçues selon la mission et la 
capacité de chacun des organismes impliqués. 
D’une part, les ordres professionnels ont pour 
mission d’assurer la protection du public 
(Office des professions du Québec, 2007) en 
s’assurant que les services offerts par leurs 
membres respectent des normes élevées de 
pratique et d’éthique. D’autre part, l’INSPQ a 
pour mandat de soutenir le réseau de santé 
québécois en intervenant, entre autres, sur les 
plans de l’expertise-conseil, de la formation 
et de la recherche-évaluation-innovation en 
matière de santé publique (INSPQ, 2007). 
Ainsi, ni les ordres professionnels ni l’INSPQ 
n’avaient le mandat de travailler aux modifi-
cations de l’organisation des soins de santé 
offerts par les professionnels de la santé.

Selon le modèle Precede-Proceed, tout problème possède des composantes  
multifactorielles et les efforts à déployer pour agir tant sur les comportements  
que sur l’environnement doivent nécessairement être multidimensionnels  
et multisectoriels. 



MODÈLE DE PLANIFICATION

Modèle Precede-Proceed adapté au projet

• Connaissances, croyances et attitudes des 
professionnels favorables au counseling 
en abandon du tabac

• Perception des professionnels de pouvoir 
offrir de façon efficace du counseling en 
abandon du tabac

• Perception favorable des professionnels 
par rapport aux motivations des fumeurs 
et leur capacité de cesser de fumer

• Détermination du statut tabagique de 
tous les patients et inscription au dossier

• Counseling en abandon du tabac chez 
tous les fumeurs

• Habileté des professionnels d’écouter, de 
communiquer et d’établir des relations 
avec leurs patients

• Perception des professionnels de pouvoir 
offrir de façon efficace du counseling en 
abandon du tabac

• Remboursement du counseling

• Soutien des collègues, de l’ordre  
professionnel

• Succès du counseling en abandon  
du tabac

	 •	 Rétroaction des patients

	 • Remboursement du counseling

FACTEURS PRÉDISPOSANTS COMPORTEMENTS ATTENDUS DES  
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

FACTEURS FACILITATEURS

FACTEURS DE RENFORCEMENT

• Disponibilité de formation sur le counseling  
en abandon du tabac durant et après  
les études

• Environnement de pratique facilitant pour 
le counseling en abandon du tabac

• Outils d’aide à la pratique

• Matériel éducatif facilement accessible 
aux fumeurs 

• Demandes des fumeurs à leur professionnel  
pour avoir de l’aide pour cesser de fumer

• Faible coût des aides pharmacologiques

FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

REGARDS SUR UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 
CINQ ORDRES PROFESSIONNELS ET L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 10
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Démarche
La démarche à la base de ce projet en est une de  
collaboration et de partage de connaissances 
et d’expériences entre des professionnels 
engagés dans la réduction du tabagisme à 
l’INSPQ et différents acteurs œuvrant au sein 
d’ordres professionnels. 

Loin de se fonder sur une approche 
unidirectionnelle et traditionnelle de 
transmission de connaissances, cette 
démarche mise plutôt sur un mode 
d’échange où plusieurs acteurs  
travaillent ensemble en vue de  
faciliter l’adoption des meilleures  
pratiques cliniques de counseling  
en abandon du tabac. 

Cette façon de faire vise à prendre en compte 
les besoins, les réalités, les pratiques et la cul-
ture liés à chacune des professions, de même 
que les connaissances scientifiques disponi-
bles sur les stratégies qui ont démontré leur 
efficacité dans la modification des pratiques 
des professionnels. 

DES DÉCIDEURS ENTHOUSIASTES

La toute première étape a été de rencontrer 
les présidents et les présidentes des ordres 
profes sionnels afin de connaître leur intérêt 
par rapport à une éventuelle collaboration à 
la création de mesures visant à optimiser les 
pratiques de coun seling en abandon du tabac 
de leurs membres. Comme ces personnes 
ont une grande influence sur les orientations 
de leur organisme, ce premier entretien était 
déterminant. Une lettre du directeur national 
de la santé publique, en voyée aux instances 
dirigeantes de chacun des ordres, a permis 
d’introduire le projet et a facilité cette première 
rencontre.

La rencontre tenue avec le président de chaque  
ordre ou leurs représentants, durant l’été 2004,  
a été l’occasion d’échanger sur la probléma-
tique du tabagisme au Québec, sur le rôle des  
professionnels de la santé en abandon du tabac  
et sur les différentes ressources offertes. Des 
discussions ont aussi porté sur les mesures que  
l’ordre avait déjà mises en place ou planifiées, 
en lien avec le tabagisme, ainsi que sur les 
modalités et les outils de formation offerts à 
leurs membres.

De façon unanime, les présidents et les prési-
dentes des différents ordres ont répondu 
favo rablement à cette demande de collabo-
ration et ont exprimé avec enthousiasme leur 
désir de contribuer à protéger et à améliorer 
la santé de la population québécoise. 

Ils ont désigné, au sein de leur organisme 
respectif, un professionnel pour agir à titre 
de promoteur du projet. De plus, ils ont 
accepté de collaborer à la réalisation d’une 
enquête menée par l’INSPQ sur les pratiques 
de counseling en abandon du tabac de leurs 
membres. Pour ce faire, ils ont rendu accessible  
soit une liste, soit un échantillon aléatoire de 
leurs membres. Ils ont également cosigné la 
lettre incitant les professionnels à remplir le 
questionnaire d’enquête joint à la lettre.

Pour sa part, l’INSPQ s’est engagé à accompa-
gner les ordres dans l’élaboration et la mise 
en place des différentes activités, à offrir un 
soutien scientifique sur le counseling en aban-
don du tabac de même qu’un soutien financier 
offert par le SLT. À la suite de la nomination 
d’un nouveau président au sein d’un ordre, 
celui-ci était ren contré pour s’assurer de son 
intérêt à poursuivre la collaboration établie 
par son prédécesseur.
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DES PROMOTEURS DU PROJET  
TRÈS ACTIFS

Les promoteurs du projet qui ont été désignés 
au sein de chaque ordre, la plupart étant rat-
tachés à l’équipe de formation continue, ont 
joué un rôle capital dans ce projet. 

Grâce à eux, les connaissances 
scientifiques sur les meilleures  
pratiques en matière de counseling 
en abandon du tabac ont pu être  
adaptées aux besoins liés à chacun  
des contextes cliniques.

Ainsi, bien que l’essentiel des contenus véhi-
culés d’un ordre à l’autre était semblable, les 
notions exposées ont été traitées selon un 
angle propre à chacun. Il en a été de même 
pour les cas cliniques présentés au cours des 
formations ou exposés dans la documenta-
tion. Ces cas étaient adaptés à la réalité de 
chacune des professions.

Des échanges continus entre les profession-
nels de l’INSPQ et les promoteurs du projet 
des ordres ont été maintenus tout au long  
du projet. L’intensité et le mode d’échange 
(courriels, appels téléphoniques, rencontres  
individuelles et de groupe) ont été adaptés 
selon les situations et les besoins. 

Chaque année, les promoteurs du projet ont 
soumis à l’INSPQ des plans d’action incluant 
les interventions à planifier et à mettre en 
œuvre. Des discussions entre les représentants  
des ordres et de l’INSPQ ont alors permis de 
s’entendre sur les mesures proposées et sur le  
financement demandé, de façon à tenir compte  
des données scientifiques les plus à jour 
en matière de tabagisme, de counseling en 
abandon du tabac et de stratégies reconnues 
efficaces pour modifier les pratiques cliniques. 
À la fin de chaque année, un bilan a été remis 
à l’INSPQ, donnant ainsi à nouveau l’occasion 
de discuter des activités réalisées, de l’inten-
tion de poursuivre le projet et du financement 
nécessaire.

En octobre 2007, une rencontre panca-
nadienne de deux jours sur l’engagement 
des profession nels de la santé en matière 
de réduction du tabagisme a été tenue en 
Alberta. L’objectif était d’amener des déci-
deurs, des praticiens de santé publique, des 
chercheurs et des cliniciens à discuter des 
mesures à mettre en place pour actualiser 
une déclaration commune signée en 2001 
par neuf organisations canadiennes sur le rôle 
des professionnels de la santé quant au taba-
gisme (Canadian Nurses Association, 2001). 
Quatre représentants des ordres sur cinq ont 
participé à cette rencontre. Celle-ci leur a per-
mis de se connaître et a engendré beaucoup 
d’enthousiasme et un intérêt marqué envers 
la problématique du tabagisme.

Deux mois plus tard, en décembre 2007, les 
promoteurs du projet et les représentantes 
de l’INSPQ se sont rencontrés à nouveau, à 
Montréal. Cette rencontre d’une journée avait 
pour objectif de permettre aux promoteurs du 
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projet de présenter les différentes réalisations 
de leur organisme : formations, guides de 
pratique clinique, outils d’aide à la pratique, 
campagne grand public. Des échanges animés  
ont porté sur les facteurs ayant facilité la mise  
en place d’activités et les difficultés rencon-
trées. Cette réunion a également été l’occasion 
de discuter de nouvelles données sur le taba-
gisme et des résultats de l’enquête menée en 
2004-2005 sur les pratiques de counseling 
en abandon du tabac des cinq groupes de 
professionnels.

LES BESOINS DES PROFESSIONNELS  
DE LA SANTÉ PRIS EN COMPTE

Étant donné que l’objectif du projet était de 
favoriser l’adoption et l’appropriation, par les 
professionnels de la santé, des connaissances  
les plus à jour en matière de counseling en 
abandon du tabac, et comme il n’existait 
aucune donnée sur leurs pratiques, il était 
essentiel de solliciter leur participation afin de 
pouvoir dresser un portrait actuel de leurs pra-
tiques de counseling. Nous souhaitions aussi 
connaître les facteurs liés à ces pratiques,  
comme les croyances par rapport à leur rôle 
auprès du fumeur, la perception d’avoir les 
compétences requises pour motiver et soute-
nir un fumeur à renoncer au tabac, etc. Enfin, 
nous voulions déterminer les besoins des pro-
fessionnels sur le type de formation souhaité.

Ainsi, une première enquête à l’aide de ques-
tionnaires autoadministrés a été menée par 
l’INSPQ en 2004-2005 auprès d’échantillons 
aléatoires des cinq groupes de professionnels 
de la santé engagés dans le projet. Les résultats  
ont été présentés aux représentants des ordres  
afin que, d’une part, ils soient au fait des prati-
ques de counseling de leurs membres et que, 
d’autre part, ils priorisent le développement 
de modalités de formation qui répondent aux 
besoins de leurs collègues en pratique.

L’INSPQ EN SOUTIEN

L’INSPQ a coordonné l’ensemble de la démar-
che, a assuré les échanges avec les décideurs 
et les promoteurs du projet au sein des ordres 
et a apporté un soutien scientifique à toutes 
les réalisations découlant du projet.

Les professionnelles de l’INSPQ ont aussi été 
en contact étroit avec le SLT et les répondants 
des directions régionales de santé publique 
affectés à la problématique du tabagisme, 
afin de les tenir informés rapidement de 
toute nouvelle réalisation des ordres. De plus, 
la production de rapports annuels d’activités 
a été l’occasion pour les représentants du SLT 
et de l’INSPQ de discuter des étapes à venir.

Le projet a nécessité la con tri bution d’un 
médecin-conseil à temps partiel et d’une pro-
fessionnelle à temps plein. Une chercheure 
rattachée à l’Université de Montréal et un 
assistant de recherche ont aussi collaboré au 
projet à temps partiel pendant trois ans pour 
analyser les données d’enquête recueillies en 
2004-2005.

UN FINANCEMENT RÉCURRENT

Le SLT est le bailleur de fonds de ce projet. 
Alors qu’au départ, le financement accordé à  
l’INSPQ n’était prévu que pour quelques mois,  
il s’est rapidement transformé en subvention  
renouvelable sur une base annuelle, sur pré-  
sen tation de rapports d’activités et d’estima-
tions financières. La portion de financement 
attribué aux ordres professionnels leur per-
mettait ainsi de planifier leurs activités selon 
un budget connu et de rechercher auprès 
de leurs par te  naires financiers les sommes 
man quantes. Tous les ordres ont contribué 
financièrement au projet, soit par la mise en 
place d’activités sur le tabagisme non sub-
ventionnées, soit par les ressources humaines 
affectées à l’élaboration et à la réalisation des 
interventions.



14 REGARDS SUR UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 
CINQ ORDRES PROFESSIONNELS ET L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

Réalisations des ordres  
professionnels
Depuis 2004, les cinq ordres professionnels 
engagés dans ce projet ont réalisé plus de  
75 interventions et activités qui ont pris la 
forme de formations, de matériel pédagogique  
ou de stratégies ciblant les patients. De plus, 
deux ententes de cotitularité entre deux ordres  
professionnels (l’OIIQ et l’OPIQ) et l’INSPQ 
ont été signées afin d’assurer la pérennité 
d’activités de formation.

Les pages qui suivent décrivent les principales 
réalisations de chaque ordre. Il est possible 
de visualiser la version intégrale de plusieurs 
réalisations en version électronique sur le site 
Internet de l’INSPQ (www.inspq.qc.ca/publica-
tions/tabac).

Une des premières actions prises conjointement par les cinq ordres a eu lieu le 31 mai 2005, 
au cours de la Journée mondiale sans tabac de l’Organisation mondiale de la santé, dont le 
thème était « Les professionnels de la santé et la lutte antitabac ». Les ordres ont saisi cette 
occasion pour diffuser un communiqué de presse décrivant leur engagement à prendre  
part à la lutte contre le tabagisme.

Communiqués de presse lors de la Journée mondiale sans tabac

ODQ  
« Pour une bouche en santé, cessez de fumer »

OHDQ 
« Journée mondiale sans tabac, les hygiénistes dentaires répondent à l’appel »

OPQ  
« Le pharmacien, un professionnel accessible pour le soutien à l’abandon du tabac »

OIIQ  
« L’OIIQ s’associe au projet de réduction de l’usage du tabac »

OPIQ  
« L’inhalothérapeute, intervenant majeur en cessation tabagique »

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/JMST_ODQ.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/JMST_ODHQ.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/JMST_OPQ.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/JMST_OIIQ.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/JMST_OPIQ.pdf
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En 2004, l’Ordre des dentistes du Québec 
a sensibilisé ses membres sur le problème 
du cancer buccal en publiant un numéro 
thématique complet sur les facteurs de 
risque, les modes de dépistage et le traite-
ment de ce cancer. Ce thème a aussi été 
retenu au cours du mois de la santé buc-
codentaire en avril de la même année et a 
fait l’objet d’une campagne grand public.

Le tabagisme étant un facteur de risque 
majeur du cancer buccal, l’Ordre a décidé 
de renouveler son expérience en publiant, 
en 2005, un guide de pratique clinique sur 
l’intervention auprès des patients fumeurs. 
Celui-ci a été distribué à tous les dentistes  
quelques semaines avant la campagne grand  
public Éteindre vous allume !

http://www.odq.qc.ca
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RÉALISATIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS

GUIDE DE PRATIQUE

Intervenir auprès des patients 
fumeurs. Un guide à l’intention 
des dentistes 

Ce guide de pratique présente les interven tions à  
privilégier au cours des rencontres avec les patients  
fu meurs. Le document de 30 pages porte sur les 
effets du tabagisme sur la santé buccodentaire, les  
démarches pour aider un patient à cesser de fumer,  
la pharmacothérapie et les ressources offertes  
aux fumeurs. Publié en fran çais et en anglais en 
février 2005 et accompagné d’un questionnaire  
d’autoapprentissage permetant d’obtenir deux  
heures de crédits de formation continue, ce guide 
a été distribué gratuitement à tous les dentistes 
du Québec.

Ce guide de pratique a vivement intéressé l’Alberta 
Dental Association & College, qui a demandé 
l’autorisation d’adapter et de distribuer à ses 
membres la version anglaise du guide.

CAMPAGNE GRAND PUBLIC

Éteindre vous allume !
Dans le but d’informer l’équipe dentaire du rôle à 
jouer en matière d’abandon du tabagisme et aussi 
pour informer la population des effets du tabac 
sur la santé buccodentaire, l’Ordre des dentistes 
a or ganisé une campagne grand public en avril 
2005 durant le mois de la santé bucco dentaire. Ce 
mois avait comme slogan « Éteindre vous allume ! »

Des messages radio ont été diffusés sur huit stations  
Rock-Détente du Québec et plusieurs an non ces  
publici taires et articles ont été publiés dans les  
médias écrits et électroniques. Un dentiste bien  
connu du grand public a accordé plusieurs entrevues  
en tant que porte-parole. Une de ces entrevues a 
été publiée dans le Journal de l’Ordre des dentistes  
du Québec.

Une affiche promotionnelle en français et en 
anglais de même qu’un dépliant de quatre pages 
également en français et en anglais ont été distri-
bués à tous les dentistes du Québec.

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQ_affiche-F.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQ_affiche-A.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQ_depliant-F.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQ_depliant-F.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQ_depliant-A.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQ_brochure_tabac_F.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQ_brochure_tabac_F.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQ_brochure_tabac_A.pdf
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RÉALISATIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS

ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC

FORMATION

Le dentiste et l’abandon du tabac 
Formation sur le counseling  
en abandon du tabac
La problématique du tabagisme a été in cluse dans 
une formation sur le cancer buccal de six heures 
offerte à 14 reprises aux den tistes en 2005-2006.  
Une vingtaine de minutes portaient sur le tabagisme.

Les dentistes qui offraient la formation sur le cancer  
buccal ont reçu une formation sur le counseling 
en abandon du tabac par le médecin-conseil de 
l’INSPQ. Ils ont aussi reçu un guide de formation 
conçu à leur intention, lequel contenait les notions 
les plus à jour sur la problématique du tabagisme, 
sur le counseling, sur la pharmacothérapie et sur 
les ressources en abandon du tabac. Cette forma-
tion incluait trois cas cliniques conçus en fonction 
des réalités des dentistes.

Ce guide a servi de base aux formations subsé-  
quentes, conçues pour les autres groupes de pro-
fessionnels de la santé.

PUBLICATIONS

Plusieurs articles sur le tabac ont été publiés au 
fil des ans.

Journal de l’Ordre des dentistes du Québec

2004
« L’Ordre est invité à s’engager dans la lutte  
antitabac » 

2005
« Tabagisme, génétique et cancer buccal »

« Tabagisme et parodontite. Qu’est-ce qu’on 
attend pour en informer nos patients ? »

2007
« Le counseling en abandon du tabac. Résultats 
d’une enquête menée auprès des dentistes du 
Québec – 2005 »

2010
« Les bases biologiques de la dépendance au 
tabac : comprendre pour lutter plus efficacement »

Collection Protégez-vous

2010

« Les effets du tabagisme sur la santé dentaire » 
dans Le guide pratique de soins dentaires — Tout 
ce qu’il faut savoir pour une bouche en santé

QUESTIONNAIRE MÉDICAL

La réduction du tabagisme étant une préoccupa-
tion constante pour les dentistes, le questionnaire  
médical produit conjointement par l’ODQ et  
l’Association des chirurgiens dentistes du Québec, 
qui est utilisé par la majorité des dentistes, com-
prend la question suivante : « Fumez-vous ? »

PAGE WEB

Sous la rubrique « Protection du public » dans la sec-  
tion « Soins préventifs », une page Web est consacrée  
au tabagisme et à la santé dentaire (www.odq.qc.ca).

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQA_04_dec.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQA_04_dec.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQA_05_sep.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQA_05_avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQA_07_mai.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQA_10_juin.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/ODQA_10_juin.pdf
http://www.odq.qc.ca/Protectiondupublic/Soinspr�ventifs/Tabagismeetsant�dentaire/tabid/494/language/fr-CA/Default.aspx
http://www.odq.qc.ca/Protectiondupublic/Soinspr�ventifs/Tabagismeetsant�dentaire/tabid/494/language/fr-CA/Default.aspx


RÉALISATIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS

À l’été 2004, l’Ordre des hygiénistes den
taires du Québec avait déjà amorcé la 
rédac tion d’un numéro thématique sur le  
tabac de sa revue L’Explorateur. C’est donc  
avec plaisir que la présidente de l’Ordre a  
accepté de devenir une partenaire active 
du projet et donc d’intensifier l’engage
ment de son organisation dans la réduction 
du tabagisme. L’Ordre a travaillé à l’élabo
ra tion de formations et a intégré dans le  
formulaire d’inspection professionnelle deux  
questions sur l’intervention en abandon 
du tabac.

5 200 membres
www.ohdq.com
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RÉALISATIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS

NUMÉRO THÉMATIQUE SUR LE TABAC

Le tabagisme
En 2004, un numéro de L’Explorateur, la revue de  
l’Ordre, a été consacré au tabagisme. On y a abordé  
des sujets tels que les répercussions du tabagisme 
sur la muqueuse buccale et sur les tissus paro-
dontaux, les principes de base de l’intervention en 
abandon du tabac, les médicaments et les ressources  
disponibles. Ce numéro thématique a été distribué à 
tous les hygiénistes dentaires du Québec. Selon une  
enquête menée quelques mois plus tard, plus des 
trois-quarts des hygiénistes dentaires rapportaient 
avoir lu ce numéro thématique.

FORMATION INTERACTIVE

L’hygiéniste dentaire et  
l’abandon du tabac…  
des minutes plus que rentables ! 
Sept ateliers de formation interactifs ont été offerts  
en 2006. Cette formation de trois heures permet-
tait aux hygiénistes dentaires d’obtenir trois unités 
de formation continue.

AUTRES FORMATIONS

Une séance de 30 minutes sur le counseling en 
abandon du tabac a été intégrée à un atelier de trois  
heures sur les parodontites. Cinq conférences ont 
été données en 2007 à 367 hygiénistes dentaires.

La conférence « Bannir le tabac et choisir la santé.  
L’hygiéniste dentaire un allié de choix » a été 
présentée en 2008, dans le cadre du congrès 
annuel de l’Ordre.

Huit formations d’une journée sur « Le tabac, le 
cannabis et le point sur les interactions pharma-
cologiques » ont été données en 2008-2009. La 
moitié de la journée a été consacrée au tabac et a 
rejoint plus de 450 hygiénistes dentaires.

ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_04_oct.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_04_oct.pdf


20 REGARDS SUR UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 
CINQ ORDRES PROFESSIONNELS ET L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

RÉALISATIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS

PUBLICATIONS

Des articles sur le tabac ont été publiés à plusieurs 
reprises dans la revue de l’Ordre, L’Explorateur.

2006
« Comment discuter de renoncement au tabac 
avec un fumeur » 

2007
« Le counseling en abandon du tabac. Qu’en  
pensent les hygiénistes dentaires du Québec ? » 

« Santé Canada approuve un nouveau traitement 
de désaccoutumance au tabac » 

2009
« Varénicline (Champix) et effets indésirables  
psychiatriques graves » 

2010
« Accros dès la première cigarette »

« La fumée tue plus vite que la pauvreté »

« Problèmes du système cardiovasculaire. La fumée  
de tabac endommage les artères »

OUTIL D’AIDE À LA PRATIQUE

Une section sur le statut tabagique du patient 
a été intégrée à la fiche buccodentaire intitulée 
« Évaluation des facteurs de risque de maladies 
parodontales » dans le cadre de sa mise à jour en 
octobre 2009.

PAGE WEB

Sous la rubrique « Santé buc codentaire » dans la 
section « Conseils », une page Web aborde la ces-
sation tabagique (www.ohdq.qc.ca).

INSPECTION PROFESSIONNELLE

Depuis mars 2008, deux questions sur l’inter-
vention en abandon du tabac ont été ajoutées 
au questionnaire utilisé dans le cadre des visites 
d’inspection professionnelle.

ORDRE DES HYGIÉNISTES DENTAIRES DU QUÉBEC

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_06_avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_07_avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_07_juil.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_09_avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_10_avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_10_juil-1.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQA_10_juil-2.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OHDQ-F-risque-paro.pdf
http://www.ohdq.com/Sante/Conseils/Tabagisme.aspx
http://www.ohdq.com/Sante/Conseils/Tabagisme.aspx


21REGARDS SUR UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 
CINQ ORDRES PROFESSIONNELS ET L’INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

RÉALISATIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS

OUTIL D’AIDE À LA PRATIQUE

Vous voulez vous libérer  
du tabac ?
Pour répondre aux besoins exprimés par leurs 
membres, l’Ordre des dentistes et l’Ordre des 
hygiénistes dentaires ont décidé de collaborer avec 
l’INSPQ à la réalisation d’un outil qui permettrait 
de favoriser une discussion sur le renoncement au 
tabac avec leurs patients fumeurs.

Cet outil éducatif de 32 pages muni d’un présen-
toir de table (8½ po x 11 po) présente les maladies  
buccodentaires liées à l’usage du tabac, les stra-
tégies pour cesser de fumer, la pharmacothérapie 
et les services j’Arrête. Une version française et 
anglaise a été produite. En 2008, tous les dentistes  
et hygiénistes dentaires du Québec en ont reçu 
un exemplaire.

Avant sa diffusion, cet outil a été soumis à la 
critique dans le cadre de groupes de discussion 
constitués de dentistes et d’hygiénistes dentaires. 
Les commentaires recueillis ont permis d’amélio-
rer le produit et de s’assurer qu’il répond bien aux 
besoins des dentistes et des hygiénistes dentaires.

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/Anti_TabacOHDQ_ODQ-08-F.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/Anti_TabacOHDQ_ODQ-08-F.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/Ant_TabacOHDQ_ODQ-08-A.pdf
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RÉALISATIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS

Les activités mises sur pied par l’Ordre des  
pharmaciens du Québec ont été princi-
palement des formations en salle et des 
manuels d’autoformation. Le même con-
cept visuel « Cessation tabagique – Une 
formation qui fait mouche… pour aider 
les fumeurs à décrocher » s’est retrouvé 
sur tout le matériel pédagogique élaboré 
ainsi que sur les outils promotionnels de la 
formation et du manuel d’autoformation.

De plus, l’Ordre a affirmé sa position sur  
le rôle des pharmaciens en matière de ces - 
sation tabagique en rédigeant un énoncé  
de position qui a été transmis à tous les  
pharmaciens du Québec. Deux messages  
vidéo s’adressant aux personnes fumeuses  
ont également été enregistrés. Dans ces  
messages, la présidente de l’Ordre rappelle 
à la population que les pharmaciens ont la  
capacité de les aider s’ils souhaitent cesser 
de fumer. 

7 904 membres
www.opq.org

http://www.opq.org
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réalisations des ordres professionnels

Mise à jour 

En 2009, le volet Pharmacothérapie de la dépen-
dance au tabac du document d’autoformation a 
été mis à jour pour inclure les nouveaux médica-
ments offerts au Québec. Cette version bonifiée 
du traitement pharmacologique de la dépendance 
au tabagisme a été acheminée à tous les phar-
maciens du Québec. Un carton de rappel incitant 
les pharmaciens à compléter la formation a été 
envoyé trois mois plus tard.

Plus de 2 000 pharmaciens ont utilisé ce guide d’au - 
to formation pour mettre à jour leurs connaissances.

ForMation interactive

Cessation tabagique.  
Une formation qui fait mouche…  
pour aider les fumeurs à décrocher
Un atelier interactif de formation de trois heures a  
été offert à sept reprises en mai 2006. Un dépliant 
visant à promouvoir cette activité a été diffusé à 
tous les pharmaciens. Cette activité d’apprentis-
sage permettait d’obtenir trois unités de formation 
continue. Plus de 200 pharmaciens ont participé 
à la formation.

Publications

Des articles sur le tabac ont été publiés dans le 
bulletin de liaison de l’Ordre, L’interaction, lancé 
en 2009. 

2009
« Le soutien à l’abandon du tabagisme. Les chiffres  
démontrent l’engagement du pharmacien »  

« Les pharmaciens en premier recours pour donner  
de l’oxygène au système de santé »

2010
« Les services j’Arrête »

DocuMent D’autoForMation

Cessation tabagique.  
Une formation qui fait mouche…  
pour aider les fumeurs à décrocher
Ce document a été conçu dans le cadre des activi-
tés de formation continue de l’Ordre. Il aborde des 
sujets tels que les soins pharmaceutiques adaptés 
aux besoins du patient, la pharmacothérapie de 
la dépendance, les ressources communautaires. 
Offert en français seulement, il a été envoyé aux 
7 000 pharmaciens du Québec en 2007. Cette 
activité d’apprentissage permettait d’obtenir trois 
unités de formation continue.

ordre des pharmaciens du québec

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQA_09_sept.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQA_09_dec.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQA_10_mai.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQ_Manuel_autoform.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQ_MiseAJour_cessation_tabagiqueV2.pdf
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ÉNONCÉ DE POSITION

Les pharmaciens du Québec :  
des professionnels engagés 
dans la lutte au tabagisme
Un énoncé de position rédigé par l’Ordre confir-
mant l’engagement et le rôle des pharmaciens en 
matière de renoncement au tabac a été distri bué en 
janvier 2010 à tous les pharmaciens. Au cours du 
même mois, celui-ci a été annoncé par l’entremise 
d’un message vidéo lors de la Semaine québécoise  
pour un avenir sans tabac (SQAST). 

COMMUNICATIONS 

L’Ordre a fait la promotion de l’abandon du taba-
gisme en utilisant divers moyens médiatiques.

Capsules vidéo

La contribution des pharmaciens face à l’abandon 
du tabagisme a été mise de l’avant par l’entremise 
de capsules vidéo enregistrées par la présidente 
de l’Ordre. Ces messages s’adressant autant aux 
professionnels qu’aux personnes désireuses de 
cesser de fumer ont été présentés dans le cadre 
de la SQAST en 2010 et en 2011. Ces capsules 
ont été diffusées sur le site Internet de l’Ordre des 
pharmaciens du Québec, sur celui de la SQAST, 
sur la page Facebook de la SQAST et sur YouTube. 

Communiqués de presse

2010
« Les pharmaciens du Québec affirment leur volonté d’en  
faire davantage en matière de cessation tabagique »

2011
« Cessation tabagique : les pharmaciens peuvent faire  
une différence »

ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQ_EnoncPosi_09_jan.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQ_EnoncPosi_09_jan.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=vguDtbPIw0Q
http://www.youtube.com/watch?v=vguDtbPIw0Q
http://www.youtube.com/watch?v=LXtdQuY2PDg
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQ_CP_faire_davantage_10-jan.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQ_CP_faire_davantage_10-jan.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQ_CP_Cessation_taba_11-jan.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPQ_CP_Cessation_taba_11-jan.pdf
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70 235 membres
www.oiiq.org La première mesure prise par l’Ordre des 

infirmières et infirmiers a été de créer un  
document d’orientations cliniques qui guide  
les gestes cliniques au cours d’interventions  
auprès de patients fumeurs. Inspiré par un 
document semblable publié par l’Associa-
tion des infirmières et infirmiers autorisés de  
l’Ontario en 2003, l’Ordre sou   haitait ainsi 
atteindre ses quelque 70 000 membres.

L’Ordre a aussi intégré un algorithme d’aide 
à la décision sur l’intervention en tabagis-
me dans son outil d’aide à la pratique PRN 
comprendre pour mieux intervenir. Guide 
d’évaluation, de surveillance et d’interven-
tions infirmières.

REGARDS SUR UN PARTENARIAT FRUCTUEUX 
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ORIENTATIONS CLINIQUES

Counseling en abandon  
du tabac. Orientations pour  
la pratique infirmière

Ce document d’o rientations cliniques, adapté aux 
réalités des infirmières, présente les interven-
tions cliniques recommandées auprès des patients 
fumeurs. On y trouve des notions sur le proces-
sus de changement, l’efficacité des interventions 
auprès des fumeurs, les principes sous-jacents à  
toute intervention en counseling en abandon du  
tabac et la pharmacothérapie. Offert depuis 2006, 
il est distribué gratuitement aux infirmières qui 
participent aux formations offertes par l’Ordre sur 
le tabagisme et sur tout autre problème de santé 
en lien avec le tabagisme comme l’hypertension 
ou le diabète. Il est également possible de le télé-
charger à partir du site Internet de l’Ordre.

FORMATION INTERACTIVE

L’infirmière et le counseling  
en abandon du tabac
Vingt-et-une formations interactives sous forme 
d’atelier ont été offertes par l’Ordre au cours des 
années 2007 à 2010. Ces formations de trois ou 
sept heures visaient à outiller les infirmières à 
intervenir auprès de leurs patients fumeurs. Des 
unités de for mation continue étaient accordées.

CONFÉRENCES

2005
Congrès annuel de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec 
Les infirmières du Québec et le counseling  
en abandon du tabac 

2009
IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers  
francophones

Dans le cadre de ce congrès mondial tenu au Maroc 
en 2009, l’Ordre des infirmières et infirmiers  
du Québec a fait une présentation orale intitulée 
« Les infirmières et le counseling en abandon du 
tabac – Plan d’action de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec ».

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OIIQ_orientClini-06.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OIIQ_orientClini-06.pdf
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RÉALISATIONS DES ORDRES PROFESSIONNELS

OUTIL D’AIDE À LA PRATIQUE

En 2010, un algorithme d’intervention en abandon 
du tabac a été inséré dans l’outil d’aide à la prati-
que élaboré par l’Ordre intitulé « PRN comprendre 
pour mieux intervenir. Guide d’évaluation, de sur-
veillance et d’interventions infirmières ». Cet outil 
est remis à toutes les infirmières nouvellement 
diplômées. Il est possible de se le procurer auprès 
du service des ventes des publications.

PUBLICATIONS

Des articles sur le tabac ont été publiés dans la 
revue de l’Ordre, Perspective infirmière.

2005
« La lutte au tabagisme : comment quelques 
minutes peuvent sauver des vies »  

2006
« Le counseling en abandon du tabac. Qu’en  
pensent les infirmières ? » 

2010
« Les médicaments pour cesser de fumer »

ORDRE DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OIIQ_PRN-10.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OIIQ_PRN-10.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OIIQA_05-mar.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OIIQA_06-mai.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OIIQA_06-mai.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OIIQA_10-jan.pdf
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L’OPIQ a développé plusieurs activités dont 
une formation en salle qui a connu une 
grande popularité. Cette formation inte-
ractive « Intervenir auprès de vos patients 
fumeurs : le rôle des inhalothérapeutes » 
a été transposée en version Web afin de 
faciliter l’accessibilité des activités de for-
mation aux inhalothérapeutes.

L’outil d’aide à la pratique « L’inhalo théra-
peute intervient auprès de ses patients 
fumeurs » a, quant à lui, été influencé 
par un livret similaire portant sur l’asthme 
déjà offert et grandement apprécié par les 
inhalothérapeutes. Enfin, l’Ordre a bonifié 
ses activités de surveillance de l’exercice, 
en ajoutant plusieurs questions sur le 
tabagisme.

3 745 membres
www.opiq.qc.ca

http://www.opiq.qc.ca
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OUTIL D’AIDE À LA PRATIQUE

L’inhalothérapeute intervient 
auprès de ses patients fumeurs
Ce livret convivial se glisse dans une poche de 
sarrau. La présentation claire et simple permet 
aux patients de consulter et de lire les sections qui 
les intéressent et d’en discuter avec l’inhalothéra-
peute. Le livret est accompagné d’une pochette 
qui contient des autocollants des services j’Arrête 
et qui peuvent être apposés, entre autres, sur 
l’aérosol doseur des patients.

Cet outil de 28 pages a été distribué en 2007 à 
tous les inhalothérapeutes du Québec.

FORMATION INTERACTIVE

Intervenir auprès de vos 
patients fumeurs : le rôle  
des inhalothérapeutes
Vingt-huit formations interactives sous forme d’ate-
lier, intitulées « Intervenir auprès de vos patients 
fumeurs : le rôle des inhalo thérapeutes », ont été 
offertes au cours des années 2005 à 2007. Cette 
formation de trois heures présentait différentes 
stratégies pour intervenir efficacement auprès des  
patients fumeurs et permettait d’obtenir trois heures  
de formation continue. Près de 700 inhalothéra- 
peutes ont participé à cette formation en salle.

FORMATION EN LIGNE

L’atelier de formation interactif offert en salle de 
2005 à 2007 a été adapté de façon à être offert 
sur Internet à partir de 2010. Cette formation 
bonifiée est composée d’un PowerPoint, de trois 
capsules vidéo présentant des situations cliniques 
variées, d’un algorithme, de liens vers les ressour-
ces du milieu et d’un cahier du participant. Cette 
activité de formation permet d’obtenir deux heures  
et demie de formation continue.

ORDRE PROFESSIONNEL DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQ_Outil-07.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQ_Outil-07.pdf
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NUMÉRO THÉMATIQUE SUR LE TABAC

Lutte contre le tabagisme – 
Mission impossible ?
En 2005, un numéro de la revue de l’Ordre, l’inhalo,  
a consacré plusieurs articles et rubriques infor-
matives sur le tabagisme. Des sujets tels que la 
Loi sur le tabac, la dépendance au taba gisme, la 
pharmacothérapie, le vaccin antinico tinique ont 
été abordés. Ce numéro a été distribué à tous les 
inhalothérapeutes du Québec.

CONFÉRENCES

Congrès annuel de l’Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Québec

2006
Le tabagisme : une endémie éradiquable et 
entretenue par le cartel de la nicotine 

2008

Motivez vos patients en 3 minutes

INSPECTION PROFESSIONNELLE

Dans le cadre des activités d’inspection profes- 
sionnelle, l’Ordre a inséré, en 2008, trois nouvelles 
questions portant sur le tabagisme.

ORDRE PROFESSIONNEL DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC

http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQ_lutteTab_05-dec.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQ_lutteTab_05-dec.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQ_lutteTab_05-dec.pdf
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PUBLICATIONS

Plusieurs articles sur le tabac ont été publiés dans 
la revue de l’Ordre, l’inhalo.

2005
« Les inhalothérapeutes et le tabac : comment  
quelques minutes peuvent sauver des vies ! »  

2006
« Traitement antitabac prometteur. La varénicline 
fait son entrée sur le marché américain » 

« L’entrevue de motivation. Que faire quand les 
conseils ne suffisent plus ? »

2007
« Le tabac sans fumée n’est pas une alternative 
sécuritaire à l’arrêt tabagique »

« Lésion de l’insula lors d’un AVC chez des 
fumeurs – l’envie de fumer disparaît »

« Le cerveau déteste les images antitabac sur les 
paquets de cigarettes »

2008
« Le counseling en abandon du tabac »

« Varénicline (Champix) et effets indésirables  
psychiatriques graves »

2009
« Problèmes du système cardiovasculaire –  
La fumée du tabac endommage les artères »

« Nouvelles données sur le tabagisme chez les  
jeunes : accros dès la première cigarette »

2009

« Varénicline ou timbre de nicotine pour la cessa-
tion tabagique : une première étude comparative 
directe »

« La fumée tertiaire, le nouveau cheval de bataille 
anti-tabac »

2010
« Adoption au Sénat du projet de loi C-32 : une 
immense victoire pour la santé des jeunes »

« Cancer du poumon : le cancer qui tue le plus »

« Le nombre d’ordonnances de varénicline a bais-
sé en 2009 après l’emballement de 2008 – La 
nicotine médicinale regagne du terrain perdu »

« Recouvrement en cour du coût des soins de 
santé dus au tabagisme – La santé publique  
a-t-elle des chances de gagner ? »

« Tabagisme dans les films de fiction – Les tout 
premiers trophées Oxygène et Cendrier ont été 
attribués »

2011
« Le vaccin antinicotinique, la panacée ? »

« Tabagisme passif : À quand les terrasses de bar 
et de restaurant sans fumée ? »

ORDRE PROFESSIONNEL DES INHALOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
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http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-05-Mar.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-06-Sep.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-06-Dec.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-07-Oct.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-07-Juil.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-07-Avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-08-juil2.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-08-juil1.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-09-oct.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-09-avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-09-juil1.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-09-juil1.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-09-juil2.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-10-jan.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-10-oct1.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-10-juil.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-10-oct2.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-10-oct3.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-11-jan.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/OPIQA-11-avr.pdf
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Activités de recherche  
menées par l’INSPQ
ENQUÊTES AUPRÈS DES PROFESSIONNELS 
DE LA SANTÉ

Une enquête a été menée en 2004-2005 
auprès d’échantillons aléatoires de 500 mem-
bres de chacun des ordres engagés dans le 
projet. Les médecins omnipraticiens ont aussi 
été interrogés. À l’aide d’un questionnaire 
autoadministré, les professionnels ont été 
sondés sur leurs pratiques de counseling en 
abandon du tabac, leurs croyances quant à  
leur rôle auprès des fumeurs, leurs perceptions 
de leurs compétences à intervenir auprès des 
patients fumeurs et leurs intérêts en matière 
de formation.

Les résultats ont révélé que les pratiques de  
counseling étaient loin d’être optimales et que,  
bien que les professionnels de la santé croient 
que cela fait partie de leur rôle d’intervenir 
auprès de leur clientèle fumeuse, peu d’entre 
eux se sentaient compétents. Plusieurs rensei-
gne ments utiles ont permis de modifier les 
interventions auprès de chaque ordre.

Une deuxième enquête auprès des mêmes 
groupes a été menée en 2010 afin de suivre 
l’évo lution des pratiques de counseling en 
abandon du tabac dans le temps. Celle-ci 
per mettra également de mesurer le degré 
d’appréciation des interventions et des outils 
mis en place.

ÉVALUATION DE LA FORMATION  
EN LIGNE DE L’OPIQ

Depuis sa mise en ligne en septembre 2010, 
la formation en ligne créée conjointement par 
l’OPIQ et l’INSPQ fait l’objet d’une démarche 
d’évaluation afin de mesurer les effets de 
la formation sur les connaissances, la per-
ception de compétences et les pratiques de 
counseling telles qu’elles sont rapportées par 
les appre nants. Cette évaluation déterminera 
également les éléments de la formation sus-
ceptibles d’être améliorés, advenant la mise 
en place de formations en ligne pour d’autres 
groupes de professionnels de la santé.
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Activités de dissémination

ARTICLE PUBLIÉ PAR INFO-TABAC

En avril 2008, le Bulletin pour un Québec 
sans tabac d’Info-tabac publiait dans ses 
deux pages centrales un article intitulé « Six 
ordres professionnels s’engagent dans l’arrêt 
tabagique ».

ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR L’INSPQ

L’INSPQ a publié deux articles scientifiques 
dans des revues révisées par des pairs, de 
même que six feuillets en français et en anglais  
sur les résultats de l’enquête menée en 2004-
2005. Ces feuillets ont été envoyés aux 
praticiens de santé publique et aux décideurs 
du SLT.

De plus, le projet a fait l’objet de treize pré-
sentations orales et de six présentations par 
affiche dans le cadre de colloques régionaux, 
provinciaux, nationaux et internationaux (voir 
la liste en annexe).

Plusieurs activités ont été accomplies dans le but de faire connaître l’ensemble du projet, les réali-
sations des ordres et les résultats d’enquêtes. On compte des articles et des présentations orales 
ou par affiches dans le cadre de colloques régionaux, provinciaux, nationaux et internationaux.

http://www.info-tabac.ca/
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/InfotabacA-08-avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/InfotabacA-08-avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/InfotabacA-08-avr.pdf
http://www.inspq.qc.ca/publications/tabac/InfotabacA-08-avr.pdf
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Réflexion
UNE COLLABORATION ORDRES 
PROFESSIONNELS-INSPQ DES PLUS 
POSITIVES

Le projet, lancé en 2004, s’est réalisé avec 
beaucoup de souplesse, d’adaptation et de 
respect, sans oublier le plaisir et la satisfaction 
liés à la réalisation des différentes activités. 
Des échanges structurés sur une base régulière  
ont permis de mieux comprendre les perspec-
tives, les expériences et les besoins de chacun. 
Mentionnons que la stabilité des promoteurs 
du projet au sein des ordres et des représen-
tantes de l’INSPQ a contribué assurément à 
l’établissement de relations de confiance.

Au moment de la rédaction de ce document, 
plusieurs activités étaient en voie de réalisa-
tion, témoignant de l’intérêt, de la volonté et  
de l’en ga gement des ordres professionnels de  
poursuivre leur démarche visant à mieux outiller  
leurs membres par rapport au tabagisme. Une 
de ces mesures est la publication d’un énoncé 
de position, ratifié par plusieurs ordres et par 
l’INSPQ, qui précise que « … tous les acteurs 
du réseau de la santé se doivent d’inclure la 
lutte contre le tabagisme dans la pratique  
clinique et faire en sorte que celle-ci fasse 
partie intégrante des soins de santé au 
Québec ». Une telle déclaration réaffirme avec  
force la place importante que doivent occu-
per les profession nels de la santé en matière 
d’abandon du tabac.

LES ORDRES PROFESSIONNELS 
RESPONSABLES DE L’ÉLABORATION  
DES ACTIVITÉS

Transiger avec des ordres professionnels pour  
influencer les cliniciens représente un atout 
important. En effet, les personnes ou l’orga-
nisme qui communiquent l’information jouent 
un rôle d’influence substantiel. Les gens 

ac cep tent plus facilement de nouveaux ren-
seignements lorsque ceux-ci sont véhiculés par  
des intermédiaires crédibles en qui ils ont con-
fiance (Crewe et Young, 2002 ; Lemire et coll.,  
2009). Une dé  marche montréalaise menée 
auprès de médecins omnipraticiens au début 
des années 2000 suggère que la documenta-
tion en provenance de leur ordre professionnel 
est examinée avec beaucoup d’attention 
(Tremblay et coll., 2001).

Dès les premières rencontres, il a été établi 
que les promoteurs du projet au sein des 
ordres étaient responsables de la planification 
et de l’élaboration des diverses activités et 
qu’ils auraient accès à un soutien financier. 
Bien au fait de la réalité clinique de leur 
profession, ils étaient les mieux placés pour 
répondre aux besoins de leurs membres, s’as-
surant par le fait même de la pertinence des 
mesures prises. Leur rôle et leur engagement 
dans le cadre de ce projet ont été essen-
tiels. Quant aux représentantes de l’INSPQ, 
elles collaboraient aux diverses réflexions et 
offraient du soutien scientifique par rapport 
aux stratégies efficaces de modification des 
comportements de pratique, au counseling en 
abandon du tabac et à la problématique du 
tabagisme. Ainsi, au sein de chaque ordre, les 
mesures prises ont été variées et complémen-
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taires : formations en salle ou par Internet, 
modules d’autoapprentissage, orientations et 
guides cliniques, outils d’aide à la pratique, 
publications d’articles dans les revues profes-
sionnelles, campagne grand public, etc. Cette 
grande diversité d’activités est indispen sable 
dans une démarche de modification de com-
portements de pratique (NICE, 2007 ; Lemire 
et coll., 2009 ; Mueller et coll., 2008).

Par ailleurs, nous constatons que la probléma-
tique du tabagisme a été intégrée dans des 
activités et des outils qui auront une longévité 
certaine, comme l’énoncé de position endossé  
par plusieurs ordres professionnels, les for-
mu  laires d’inspection professionnelle, la 
formation en ligne sur le site de l’OPIQ, l’outil 
PRN com prendre pour mieux intervenir. Guide 
d’évaluation, de surveillance et d’interventions  
infirmières remis à chaque nouveau diplômé, 
etc. De plus, plusieurs articles sur la problé-
matique du tabagisme continuent d’être publiés  
chaque année dans les revues des ordres.

UTILITÉ DU MODÈLE DE PLANIFICATION

Les activités mises en place dans le cadre de ce  
projet visaient à optimiser les connaissances 
des professionnels de la santé par rapport au  
counseling en abandon du tabac et à les infor-
mer des ressources offertes pour les soutenir  
dans leur travail. On a aussi tenté de modifier  
les croyances voulant que les patients fumeurs 
ne souhaitent pas renoncer au tabac ou qu’ils 
ne mettent pas en pratique les conseils offerts. 
L’utilisation de cas cliniques adaptés à la réa-
lité de chaque profession avait pour objectif 
d’aug menter le sentiment de compétence des 
profes sionnels lorsqu’ils interviennent avec 
des personnes qui font usage de tabac en les 
plaçant dans une situation semblable à celle 
qu’ils vivent tous les jours. Enfin, la campagne 
grand public orchestrée par l’ODQ en début 

de projet avait pour but de sensibiliser les 
fumeurs sur le rôle que les dentistes peuvent 
jouer en arrêt tabagique. Le projet a donc 
misé surtout sur la modification des facteurs 
prédisposants et des facteurs facilitateurs du 
modèle de planification Precede-Proceed.

Toutefois, selon ce modèle, les facteurs qui 
ont une influence sur le comportement doi-
vent tenir compte de l’environnement clinique 
dans lequel les professionnels travaillent. Pour 
sa part, le National Institute for Health and 
Clinical Excellence indique que s’il est impor-
tant de mettre en œuvre des stratégies pour 
induire des changements de comportement 
chez les professionnels, il est essentiel de 
considérer la manière dont ces changements 
seront soutenus dans les milieux de pratique  
et comment ils seront durables à long terme 
(NICE, 2007). Ainsi, les infrastructures orga-
nisationnelles, les processus de soins, les  
équipements doivent être coordonnés et har-
monisés de façon à soutenir les cliniciens dans 
l’adoption d’interventions cliniques souhaitées  
(Green et Kreuter, 2005 ; NICE, 2007). Or, 
la mise en œuvre de ces mesures ne fait pas 
partie de la mission des ordres professionnels 
mais plutôt des organismes publics et privés 
qui offrent des soins de santé. Il serait donc sou-
haitable d’envisager des collaborations avec les  
directions régionales de santé publique qui  
accompagnent les milieux de soins à effectuer 
des modifications de leur environnement de 
pratique.
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RÉFLEXION

Un engagement à maintenir au cours des prochaines années

Bien que plusieurs activités visant à optimiser les pratiques de counseling en abandon du tabac 
aient été réalisées depuis 2004, il est souhaitable que les efforts de changements amorcés 
se maintiennent dans le temps. C’est d’autant plus vrai dans un contexte où les priorités des 
organismes se transforment et où l’on observe un roulement de personnel important. En ce 
sens :

£  L’élaboration d’activités de renforcement telles que la distribution d’outils d’aide à la  
pratique, la publication d’articles dans les revues des ordres professionnels, la diffusion des 
ressources communautaires disponibles contribuerait à encourager et à soutenir les mesures 
entreprises par les professionnels de la santé auprès des fumeurs.

£  La formation en ligne étant de plus en plus utilisée, il serait souhaitable, à l’instar de l’OPIQ,  
d’étendre ce type de formation aux autres groupes de professionnels de la santé et de  
l’accompagner de capsules vidéo adaptées aux différents milieux cliniques.

£  Pour répondre à un des besoins les plus fréquemment rapportés dans le cadre de l’enquête 
menée en 2004-2005, un document sur l’abandon du tabac destiné au fumeur devrait  
être distribué et accessible dans les cabinets des professionnels de la santé.

£  L’élaboration de recommandations pour le traitement de  
l’abandon du tabagisme chez des clientèles particulières  
comme les femmes enceintes, les patients avec des  
troubles psychiatriques et les jeunes, serait également  
à considérer.

£  Enfin, des démarches visant à intégrer la problématique  
du tabagisme et les notions de counseling en abandon  
du tabac dans le cursus acadé mique des professionnels  
de la santé sont à envisager. Celles-ci contribueront  
à former les futurs professionnels sur l’ampleur  
de la problématique du tabagisme et les façons  
de faire pour intervenir de manière efficace.
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Conclusion
Depuis presque vingt ans, le SLT a favorisé la 
mise en place d’une panoplie d’interventions 
afin de réduire l’usage du tabac au Québec. En  
2004, l’INSPQ a reçu le mandat de travailler 
avec les ordres professionnels afin d’« engager 
les professionnels de la santé dans l’offre d’aide  
à tous les fumeurs qui les consultent ». Ainsi, 
plus d’une soixantaine de mesures variées, 
adaptées aux particularités de chacune des 
professions ont été élaborées par cinq ordres 
professionnels avec le soutien de l’INSPQ.

Le travail en collégialité avec les ordres profes-
sionnels a été des plus profitables. En effet,  
tout au long de cette démarche, les promo teurs 
du projet au sein des ordres professionnels 
se sont appropriés la problématique du taba-
gisme. De plus, le travail de collaboration avec  
des personnes-clés de chaque organisme a 
permis de tenir compte des réalités de pra-
tiques de chaque groupe de professionnels. 
Le respect de la culture de chacun des orga-
nismes a été un élément marquant ayant 
contribué à assurer le déroulement harmo-
nieux du projet. Aujourd’hui, les cinq ordres 
qui se sont engagés sont motivés et intéressés 
de poursuivre leur travail auprès de leurs 
membres afin de favoriser la santé et le bien-
être des Québécois.

L’engagement de plusieurs partenaires envers 
cette problématique a permis de constater 
que certains éléments clés ont été essentiels. 
Ainsi, la volonté politique tant du SLT que des 
hautes instances de chacun des ordres a été 
un élément déterminant. Par ailleurs, le finan-
cement adéquat du projet a permis l’octroi de 
subventions à chaque ordre professionnel, de 
même que l’embauche de professionnels de 
recherche essentiels pour la réalisation des 
enquêtes.

Par la nature de leur travail, les 
professionnels de la santé ont un 
contact privilégié avec les patients 
fumeurs et jouissent de multiples 
oc ca sions pour les motiver et les 
encourager dans leurs démarches  
de renoncement au tabac.

S’insérant dans cette grande mosaïque de 
mesures visant à éradiquer ce fléau qu’est le  
tabagisme, nous sommes convaincus que les  
efforts menés par les professionnels de la santé  
québécois, en synergie et en complémentarité 
avec les autres interventions de réduction du 
taba gisme, contribueront à relever ce défi 
avec brio.
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