
 Mes conseils de coach 
pour concrétiser 

votre désir d’arrêt

Arrêter de fumer se prépare. 
Je vous invite, dans cette partie, à découvrir 

cette phase indispensable. Après avoir pris conscience 
de vos habitudes, de vos désirs et de vos besoins, 

vous pourrez, en fonction de votre profil, 
commencer votre sevrage. Bonne route !
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  Vous et le tabac : 
où en êtes-vous ?

Le tabac et vous, c’est une vieille histoire. Vous vous êtes souvent dit : 
« J’arrête ! » Vous avez sans doute déjà tenté l’expérience et avez repris… Vous 
avez toujours, dans votre tête bien faite, une envie de réitérer le sevrage – petite 
voix angélique – et en même temps un besoin de continuer à fumer – chanson 
à succès, malicieuse et pernicieuse. Eh bien, vous avez entièrement raison ! Car 
arrêter de fumer est comme tout changement : c’est une aventure complexe, 
un stress, un voyage dont la destination est superbe, mais les préparatifs 
minutieux et fastidieux.

Dans cette étape préparatoire, j’entends le mille-feuille de l’addiction,   composé 
du produit nicotine et des dépendances au comportement tabagique . Lorsque 
nous voulons changer un de nos comportements, nous agissons en adultes 
exigeants et pressés. La motivation nous porte, les encouragements nous 
stimulent, la prudence nous conduit vers la réussite.

La motivation s’appuie sur trois piliers :
 � avoir envie ;
 � se sentir capable (compétent) ;
 � être prêt à s’engager.

Et vous ?
Où en êtes-vous de ces trois principes ?

 � J’ai envie, mais j’ai peur d’échouer ou de stresser.
 � J’ai envie, mais ce n’est pas le moment…
 � J’ai envie, j’ai confiance en moi et je veux réussir, mais comment ?

Ce chapitre répond à vos questionnements, en fonction de votre profil, de votre 
histoire avec le tabagisme, de vos liens actuels avec lui et de votre avenir sans.
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15Vous et le tabac : où en êtes-vous ? 

Vous êtes prêt à me suivre ? Je vous y conduis : à chaque fin de paragraphe, je 
vous propose un exercice concret pour que cette démarche soit ancrée dans 
le réel, dans votre quotidien.

 Du plaisir  à la  dépendance 

 �  Votre toute première fois avec la cigarette 
Souvenez-vous… la première fois : avec les autres au collège, au lycée, à la 

fac ou à l’armée, ou pendant les vacances. Initiée par les pairs, les parents ou 
un tiers, la cigarette se découvre rarement en solitaire. Cette première bouff ée 
ou « shoot nicotinique », mi-dégoût, mi-plaisir, grisante et enivrante, a entraîné 
toutes les autres. Le tabagisme a tendance à nous faire suivre un modèle, même 
si notre but est de s’émanciper de la période adolescente.

Il arrive également que le tabac trouve sa place à l’âge adulte, suite à un événe-
ment fort comme une rencontre ou une rupture.

Et vous ?
Quelles sensations avez-vous éprouvées lorsque vous avez fumé votre 
première bouff ée ?

 � Lune de miel entre le tabac et vous  
Une fois que vous êtes attaché au tabac, les habitudes s’installent. Plus 

celles-ci sont ancrées et plus il sera ardu, mais pas impossible, de vous en défaire.

Les habitudes sont confortables, le tabagisme y a sa place. Nous sommes 
alors dans ce que nous appelons « la lune de miel ». Les raisons qui vous font 
consommer du tabac sont tellement avantageuses qu’il ne vous viendrait même 
pas à l’esprit de vous en priver. Car, plus le temps s’écoule, plus le tabagisme 
vous marque de son empreinte indélébile. Grâce aux études scientifiques et à 
l’expérience professionnelle, les tabacologues savent que plus courte a été la 
pratique de vie sans tabac, plus diff icile sera la réalisation d’un sevrage. Dans ce 
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cas-là, il est essentiel de se préparer à l’arrêt du tabac, d’apprivoiser la conquête 
de nouveaux repères et de lâcher ainsi les réflexes tabagiques.

Et vous ?
Depuis quand fumez-vous ? Quelle expérience de la vie sans tabac avez-
vous ? Quelle alternative au tabac possédez-vous ?.

 �  Quel fumeur êtes-vous ?  

Exercice

Je vous propose de vous situer sur une échelle de neuf barreaux 
pendant quelques jours imposés sans tabac :

 � Sur quel barreau situez-vous votre envie de fumer ?
 � Sur quel barreau situez-vous votre nervosité ou votre irritabilité ?
 � Sur quel barreau situez-vous votre perte de repère, votre stress ?
 � Sur quel barreau situez-vous votre anxiété ou votre déprime ?

Plus vous êtes situé haut sur l’échelle, plus votre dépendance est 
installée :

 � Les deux premières questions tracent la dépendance physique au produit.
 � La troisième traduit la dépendance comportementale associée aux 

habitudes, à la gestuelle et à tous les comportements usuellement eff ec-
tués avec le tabac.

 � La quatrième question indique la dépendance psychologique, le tabac 
servant alors de « béquille » pour faire face dans certaines situations.

Pour aller plus loin, voir les exercices, p. 86 à 92.

Finalement, nous pouvons voir la dépendance comme un mille-feuille composé 
de tous les bénéfices apportés par le tabac, ceux-ci expliquant pourquoi vous 
y tenez tant sans pouvoir vous en détacher.
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Le savez-vous ?
La rechute dépend essentiellement de la dépendance psycho-
comportementale et non du manque du produit lui-même. 

Et vous ?
Spontanément, sauriez-vous dire quel est votre type de dépendance ?

Les raisons qui vous attachent au tabac 

Même si nous n’avons commencé à fumer que par mimétisme ou par curio-
sité, le plaisir puis la dépendance s’installent rapidement. Contraintes et souf-
france peuvent alors apparaître.

 � Comment s’impose le besoin de tabac ?
Beaucoup de primo-consommateurs recommencent à fumer non seule-

ment à cause du plaisir nicotinique – expliqué par son action sur notre système 
nerveux –  mais également pour rechercher l’état de relaxation que provoque 
l’acte respiratoire par lui-même.

Plaisir, détente, antistress, concentration, régulation du poids, convivialité, 
contrôle de l’humeur et dépendance sont autant de motifs qui vous « accrochent » 
au tabac.

 � La nicotine : leurre et dépendance   

Notre cerveau fonctionne avec un carburant chimique (adrénaline, endor-
phines, etc.). La nicotine en activant ce carburant crée une explosion dopami-
nergique et un aff lux endorphinique (hormones du plaisir) dans son sillage ; 
ce que nous nommons le « système de récompense ». La nicotine procure du 
bien-être. C’est cette quête de plaisir et de détente qui explique l’engouement 
pour le tabagisme. Généralement, les endorphines sont libérées naturellement 
lorsque nous réalisons des choses que nous aimons ou que nous vivons des 
situations agréables comme s’amuser, se dépenser, être amoureux, écouter de 
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la musique, regarder un bon film, admirer un paysage, lire, rire ou recevoir un 
compliment... Seulement, lorsque nous fumons, nous sommes dépendants de 
cette recherche insatiable de plaisir.

Comme la cocaïne, la nicotine est une drogue dure. Elle entraîne l’accoutu-
mance et, de ce fait, la dépendance. Elle prend également la place d’autres 
substances chimiques naturelles qui permettent de traiter les informations, 
d’acquérir de nouveaux réflexes, de contrôler nos émotions, etc. Enfin, elle 
augmente le besoin d’excitation permanente par cette substance artificielle.

 � La quête de plaisir ? 

Nous convoitons le plaisir, qu’il soit chimique ou réel, car, comme la faim, le 
sommeil et la survie, il est un besoin indispensable. La nicotine est un plaisir 
factice. En moins de dix secondes, elle atteint notre cerveau et provoque la 
sécrétion d’endorphines. Connaissez-vous un autre moyen aussi rapide ? Oui, 
le chocolat… à condition de manger la tablette ! Le sport, à condition de se 
dépasser. Bon, eh bien, reste la nicotine, le plus simple moyen à portée de 
main pour prendre instantanément du plaisir (chimique, certes, mais mieux 
vaut celui-là que rien du tout). En eff et, les autres pourvoyeurs de plaisir pur 
et naturel exigent temps et eff ort, mais touchent d’autres capteurs sensoriels 
et mettent en éveil vos cinq sens.

Le plaisir est la première raison de fumer invoquée. Mais la source de plaisir 
s’est émoussée avec le temps et se trouve le plus souvent remplacée par un 
eff et masquant le déplaisir.

Et vous ?
Si vous deviez définir pour chaque cigarette, cigare ou pipe fumés, les sensa-
tions éprouvées, seraient-elles identiques selon les moments de la journée ?

 � Se détendre avec le tabac ?  

Le tabac est un excellent moyen de se détendre, de se poser ou de se 
calmer lorsque la pression monte. Tous les fumeurs sont unanimes là-dessus 
et le considèrent comme un anxiolytique en vente libre. Comme nous le souli-
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gnerons par la suite, stress et tabac forment un couple fusionnel. Or, la fusion 
a cet inconvénient majeur de créer une dépendance. Mais si on peut l’imputer 
à la nicotine, le fait de respirer en est tout autant responsable. En eff et, la 
façon d’inhaler la fumée, puis de la recracher imite le procédé de la respira-
tion. Celle-ci, gouvernée par notre cerveau, est responsable soit des états de 
stress, soit des périodes de calme. Le rôle de notre respiration dans la gestion 
du stress est fondamental.

On tient également le tabac comme un bon régulateur de l’humeur, la nicotine 
diminuant les sensations de déprime, et même d’euphorie, grâce à la sécrétion 
dans nos neurones d’une substance chimique, nommée sérotonine. En atténuant 
les émotions, elle permet de faire face de façon plus ajustée.

 � Le tabac, maîtrise du poids : une réalité ? 

La fumée de tabac joue un rôle très complexe dans la régulation du poids. 
La nicotine favorise la digestion tout comme le transit intestinal. Les chercheurs 
ont repéré qu’elle agissait sur un enzyme « phagocytant » les graisses. De plus, 
lorsque l’on fume, le monoxyde de carbone sollicite la pompe cardiaque en 
accélérant son rythme. Par conséquent, le cœur force et vous fait dépenser 
deux fois plus de calories que le non-fumeur à exercice égal.

En revanche, les fumeurs ont le plus souvent une alimentation riche en graisse 
et en sucre qui est liée à une diminution de leur perception des saveurs. Quant 
à la cigarette coupe-faim, elle donne une fausse impression de satiété alors 
que l’organisme réclame réellement une source alimentaire énergétique ; ce 
qui va provoquer un déséquilibre.

Cet aspect physiologique est loin d’être une fatalité. Seul un 
tiers des fumeurs prend du poids lors du sevrage. Voir «  À propos 
de la prise de poids », p. 75 à 78.

 � Le tabac, aide à la réflexion : info ou intox ?  

Au début, le tabac favorise la concentration ou la création : les étudiants 
en période d’examens s’accordent à dire que fumer les soutient, les aide à se 
concentrer ou à se maintenir éveillés. Afin de conserver cet eff et stimulant, le 
fumeur augmente considérablement sa consommation au fil du temps. C’est 
étrange, dans la mesure où la nicotine consommée à forte dose et de façon 
régulière altère les fonctions cognitives. D’autre part, la fatigabilité est imputée 
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au monoxyde de carbone. Malgré tout, la nicotine donne un coup de fouet 
ponctuel tout comme la caféine ou la théine. 

Le savez-vous ?
La nicotine diminue les eff ets de la caféine ou de la théine.

Baudelaire, Apollinaire, Gainsbourg ou Bashung, par exemple, ont marqué leur 
époque par leurs textes et leur créativité. Tous sont décédés d’un cancer du 
poumon, maladie liée au tabac.

 � L’adoption de rituels  

En dehors de la nicotine et de ses vertus dopaminergiques, le tabagisme est 
un repère, il rythme les journées. Associé à des habitudes comme le café du 
matin, le départ au travail, la pause déjeuner, la fin de la journée, le repos bien 
mérité une fois les enfants couchés, l’apéritif, etc., il conditionne le temps et 
occupe peu à peu tout l’espace.

Notons que le tabac conserve ses connotations d’émancipation, de confiance 
en soi, de transgression, de fragilité assumée, de mystère, de volupté et de force.

Le savez-vous ?
Quatre parmi les fameux « cow-boys Marlboro », qui se succédaient 
pour promouvoir la belle image du fumeur tranquille et serein, 
« bien dans son corps, bien dans sa tête », sont morts des 
conséquences de la cigarette.

Pour toutes ces raisons, le tabagisme s’impose au quotidien comme un besoin 
et, à partir d’une cigarette occasionnelle, devient un comportement inhérent 
à votre vie au même titre que manger ou dormir. Il paraît vital. Cette puissante 
drogue vous rend dépendant au point de ne pouvoir vous en priver sans ressentir 
de violents troubles de manque. Quel est celui d’entre vous qui n’a fébrilement 
cherché un tabac ouvert à deux heures du matin ou un jour férié ?

Et vous ?
Quels bénéfices voyez-vous à votre tabagisme ?
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