ARCA-Sud
Tabac et public précaire
Eléments bibliographiques
Février 2022

Sommaire
Sites internet - Vidéos ........................................................................................................................ 1
Données d’observation .................................................................................................................... 2
Interventions pour l’arrêt du tabac et précarité ....................................................................... 3
Focus sur le projet TAPREOSI .............................................................................................................. 6

Sites internet - Vidéos
Campagne d’incitation à l’arrêt du tabac visant en particulier les fumeurs les plus
fragiles sur le plan socio-économique
Santé publique France Du 14 février au 13 mars 2022, Santé publique France valorise
la diversité des solutions d’arrêt à travers des témoignages réels, afin de montrer qu’il
n’est pas si difficile de demander de l’aide auprès d’un pharmacien, d’un médecin,
d’un professionnel de Tabac info service au 39 89, etc. et d’être accompagné
gratuitement dans sa démarche.
En savoir plus ; Voir les vidéos
Tabac info service
Consultez le site internet
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CNCT – Comité National contre le Tabagisme
Consultez le site internet
DNF – Demain sera non fumeur
Consultez le site internet
Génération Sans Tabac
Consultez le site internet
Fédération Addiction
Consultez le site internet
Addict Aide
Consultez le site internet
OFDT
Consultez le site internet

Données d’observation
A. PASQUEREAU, R. ANDLER, R. GUIGNARD
Consommation de tabac parmi les adultes en 2020 : résultats du Baromètre de Santé
publique France
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°8, 26 mai 2021
En 2020, plus de trois adultes de 18-75 ans sur dix déclaraient fumer (31,8%) et un
quart déclaraient fumer quotidiennement (25,5%). Pour l'ensemble de la période
couverte en 2020, la prévalence du tabagisme et du tabagisme quotidien ne varie
pas significativement par rapport à 2019. Cependant, entre 2019 et 2020, la
prévalence du tabagisme quotidien a augmenté de 29,8% à 33,3% parmi le tiers de
la population dont les revenus étaient les moins élevés. Cette augmentation est
essentiellement due à une hausse entre 2019 et début 2020, avant le premier
confinement, une stabilisation étant notée en post-confinement. Les inégalités
sociales restent ainsi très marquées en 2020, avec 15 points d'écart entre les plus bas
et les plus hauts revenus.
Lire l'article
G. AIRAGNES, C. LEMOGNE, P. MENETON et al.
Alcohol, tobacco and cannabis use are associated with job loss at follow-up:
Findings from the CONSTANCES cohort
PLOS ONE, Vol.14, n°9, September 2019
Substance use is more prevalent among unemployed subjects compared to
employed ones. However, quantifying the risk subsequent of job loss at short-term
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according to substance use remains underexplored as well as examining if this
association persist across various sociodemographic and occupational positions
previously linked to job loss. We examined this issue prospectively for alcohol,
tobacco, cannabis use and their combination, among a large population-based
sample of men and women, while taking into account age, gender, overall health
status and depressive symptoms.
Lire l'article

Interventions pour l’arrêt du tabac et précarité
J. PERRIOT, P. LEMAIRE, F. MARCHANDISE et al.
Prise en charge du sevrage tabagique de fumeurs allocataires du RSA dans un
centre d’aide à l’arrêt du tabac
Revue des maladies respiratoires, Vol.13, n°1 janvier 2021, p.154
Lire l'article
S. SAETTA; J. KIVITS; K. FROHLICH; L. MINARY
Stigmatisation et santé publique : le côté obscur des interventions anti-tabac
Santé Publique, Vol.32, n°5-6, septembre-octobre-novembre-décembre 2020, pp.
473-478
Les stratégies de lutte contre le tabagisme, estimées légitimes et efficaces, font
rarement l'objet, en France, d'une analyse critique concernant leurs effets
potentiellement délétères, notamment à l'encontre des personnes qui continuent de
fumer. Cet article introduit ce débat, en se concentrant sur les effets potentiellement
stigmatisants et « auto-stigmatisants » (self-stigma) des politiques anti-tabac.
Dans la mesure où le tabagisme se concentre aujourd'hui en France dans les
catégories les moins favorisées du point de vue socio-économique, ces dernières se
trouvent ainsi davantage exposées à la stigmatisation..
Article disponible auprès d’ARCA-Sud
R. GUIGNARD, V. NGUYEN THANH, O. DELMER et al.
Aide à l'arrêt du tabac et publics défavorisés : état des connaissances
La Santé en action, n°444, Juin 2018
Aider les fumeurs des catégories défavorisées requiert de leur proposer des services
(accompagnement et aide au sevrage) au plus près de leur lieu de vie. À cet
égard, les pays peuvent s'inspirer des services intensifs d'aide au sevrage tabagique
au Royaume-Uni. Les interventions sont d'autant plus efficaces qu'elles ont été coconstruites et adaptées à leurs besoins spécifiques, en particulier pour ce qui
concerne le remboursement des soins.
Télécharger l’article
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R. GUIGNARD, NGUYEN-THANH V, DELMER O. et al.
Interventions pour l’arrêt du tabac chez les fumeurs de faible niveau socioéconomique : synthèse de la littérature
Santé Publique 2018/1 Vol. 30, pp. 45 à 60
Deux revues systématiques publiées en 2014 montrent que la plupart des
interventions recommandées pour l’arrêt du tabac, notamment individuelles, ont
tendance à accroître les inégalités sociales de santé. Afin de mettre à disposition
des décideurs et des acteurs de terrain un ensemble de données probantes
concernant les modalités d’interventions pour inciter et aider les fumeurs socioéconomiquement défavorisés à arrêter de fumer, une analyse de la littérature la plus
récente a été réalisée.
Télécharger l'article
P.BERGERON, M.TREMBLAY
Interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les
populations défavorisées sur le plan socioéconomique. Synthèse des connaissances
INSPQ, 2018-06, 148 p.
La présente synthèse a été entreprise pour mieux comprendre quelles mesures
favoriseraient une baisse de la prévalence du tabagisme chez les populations
défavorisées à la hauteur de ce qu’on a observé dans les groupes plus favorisés.
Téléchargez le document
A. DESCHENAU, A. L. LE FAOU, D. TOUZEAU
Précarité et sevrage tabagique : réflexions à partir des données de la consultation
de tabacologie de l'hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP), Paris
Revue des Maladies Respiratoires, Vol.34, n°1, Janvier 2017, pp.44-52
L'objectif de cette étude était de comparer les caractéristiques et le sevrage des
fumeurs en situation de précarité sociale reçus une première fois en 2013 en
tabacologie à l'hôpital européen Georges-Pompidou par rapport aux autres
fumeurs. Résultats : Parmi les 250 nouveaux consultants, les fumeurs précaires (36,8 %)
se distinguaient par un tabagisme plus sévère et des troubles psychiatriques plus
fréquents. Ils ont bénéficié le plus souvent d'un TSN associant patchs et formes orales
et ont assisté à un plus grand nombre de consultations (4,7 contre 3,4). S'ils étaient
moins souvent abstinents (22,2 versus 41,3 %), ils parvenaient à une réduction
significative de leur consommation.
Article disponible auprès d’ARCA-Sud
R.GUIGNARD
Une revue de la littérature sur les interventions efficaces d’aide à l’arrêt du tabac
auprès des fumeurs ayant un faible niveau socio-économique économique
Rencontres santé publique France, 2016
Téléchargez le document
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M.PREVOST, V.HUBENS
Tabagisme, précarité, estime de soi,
La santé conjuguée, n°74, 2016-03, 9 p.
Depuis plusieurs années, certaines maisons médicales belges développent des
projets axés sur le tabagisme, avec une attention particulière pour les personnes
les plus précarisées parmi leur patientèle. Au centre de ces projets, une réflexion
sur la manière dont les soignants considèrent ces patients et soutiennent leur
estime de soi, facteur clé dans le domaine de la santé : une approche qui va bien
au-delà du tabagisme proprement dit.
Lire l’article
F MERSON ; J.PERRIOT, M.UNDERNER
Le sevrage tabagique des fumeurs en situation de précarité : état des lieux et
propositions d’optimisation
Revue Médicale de Liège, 2015, 13 p.
Lire l’article
A.-L LE FAOU., M.BAHA
Sevrage tabagique et personnes en situation de précarité : l’intérêt d’une prise en
charge spécifique
La santé en action, n°427, 2014, pp. 6-8
Téléchargez la revue
B.SALLA, J.BLASER, I.JACOT SADOWSKI
Aide à l’arrêt du tabac pour les populations vulnérables Recherche-action auprès du
Point d’Eau de Lausanne
Cipret-Vaud, 2014, 16 p.
Le Centre d’information pour la prévention du tabagisme (CIPRET-Vaud) a pour
mandat de prévenir le tabagisme auprès de l’ensemble de la population vaudoise,
y compris auprès des personnes appartenant à des groupes vulnérables. Ce rapport
rend compte d'un projet pilote d'aide à l'arrêt auprès de personnes vulnérables. Il
aborde le contexte scientifique de la recherche action, le déploiement et le
déroulement du projet et se conclut par quelques recommandations.
Téléchargez le rapport
Tabagisme : accompagner les personnes en situation de précarité. Mode d’emploi
ANPAA Bretagne, IREPS Bretagne, ARS Bretagne, 2019-06, 4p.
Depuis 2017, le nombre de fumeurs quotidiens diminue. Le tabagisme reste
néanmoins un marqueur social : les personnes en situation de précarité et
d'exclusion sont aujourd'hui les plus consommatrices de tabac.
Téléchargez le document
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L. GAMACHE, P. BERGERON
Les interventions et mesures de prévention pour réduire les inégalités en matière de
tabagisme chez les jeunes. Synthèse des connaissances
INSPQ, 2019, 115 p.
Cette synthèse de connaissances a été réalisée afin d'identifier les mesures et les
interventions de prévention susceptibles de pouvoir réduire les inégalités en matière
d'initiation au tabac chez les jeunes. L'impact des interventions a été évalué en
termes d'équité, c'est-à-dire en comparant leurs effets entre les groupes
socioéconomiques.
Téléchargez le rapport
P. ARWIDSON, R. GUIGNARD, V. NGUYEN THANH
Conception et évaluation d'une intervention d'aide à l'arrêt du tabac visant à la
réduction des inégalités de santé. L'exemple du site Internet StopAdvisor en GrandeBretagne
Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°16-17, 7 juin 2016
La réduction du tabagisme dans les populations socialement défavorisées est une
composante importante de la réduction des inégalités sociales de santé. Pour cela,
outre la prévention de l'initiation tabagique au sein de ces populations, il importe de
concevoir des interventions d'aide à l'arrêt du tabac efficaces et adaptées à cet
objectif. Le projet StopAdvisor, mené par une équipe britannique, est un dispositif
d'aide à l'arrêt du tabac par Internet. Cet article propose la synthèse d'un ensemble
de travaux consacrés à la conception et l'évaluation de StopAdvisor.
Lire l'article
Focus sur le projet TAPREOSI
Projet TAPREOSI (Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d’une stratégie
d’intervention)
Fédération Addiction, Fédération des acteurs de la solidarité
Le kit TAPREOSI présente les étape clefs pour mettre en place un projet de
prévention et de réduction du tabagisme au sein des établissements d’accueil et
d’hébergement. Pour chaque étape, des outils et des ressources concrètes sont
proposées.
Le kit est ainsi constitué :
• d’une vidéo qui présente les principales étapes de la méthodologie
d’intervention
• d’une affiche infographique qui synthétise les étapes et les actions à mettre
en œuvre ;
• d’une synthèse des ressources ;
• et d’un livret qui détaille la méthodologie et recense les outils pour la mettre
en œuvre ;
Téléchargez l'affiche, la synthèse des ressources et le kit complet
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