
Tabac 

Voici quelques questions qui 

peuvent vous permettre 

d'accompagner les futurs 

parents dans leur préparation. 

Les questions sont formulées 

simplement afin d'explorer 

avec les futures mères et les 

futurs pères, leurs 

connaissances et leurs 

préoccupations dans le 

contexte d'un suivi individuel 

ou lors d'une rencontre 

prénatale de groupe. Elles 

sont suivies de quelques 

pistes de réponses pour 

compléter l'information dont 

ils ont besoin. Il est à noter 

que cette section ne constitue 

pas un résumé de la fiche. 

Selon vous, quelles sont Les recommandations concernant Le 
tabac pendant La grossesse? 

Il est recommandé de ne pas fumer de tabac durant la grossesse. Le tabac peut 

nuire à la grossesse et affecter la santé du bébé, en augmentant, entre autres, le 

risque de retard de croissance, d'accouchement prématuré et de syndrome de 

mort subite du nourrisson. 

Aucune quantité de cigarettes n'est sécuritaire pendant la grossesse. Plus la 

femme enceinte fume, plus grands sont les risques pour la santé du bébé. C'est 

pourquoi le fait de ne pas fumer du tout pendant la grossesse protège le plus 

possible la santé du bébé. 

Quelles sont Les recommandations quant à L'exposition à La 
fumée du tabac pendant La grossesse? 

Il est recommandé aux femmes enceintes de ne pas s'exposer à la fumée de 

tabac des gens qui fument. Le fait d'être exposée à la fumée de tabac dans 

l'environnement peut avoir des effets négatifs sur la grossesse et sur la santé du 

bébé. 

Ne pas exposer la femme enceinte à cette fumée est le meilleur moyen de 

protéger sa santé et celle de son bébé. Si des gens dans l'entourage de la femme 

enceinte fument, il serait préférable qu'ils ne le fassent pas en sa présence, ni 

dans la maison ou la voiture, mais qu'ils choisissent plutôt un endroit à l'extérieur, 

à l'écart et éloigné. 

POUR ACCOMPAGNER LES PARENTS
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