Pourquoi mes parents fument-ils quand ils savent que ce n’est pas bon pour eux ?
Comment me protéger quand on fume près de moi ?
Pourquoi les gens ne peuvent-ils abandonner le tabac dès le premier essai ?
Quand je grandirai, est-ce que je vais fumer moi aussi ?

PARLONS DU TABAC :

Est-ce que tu t’es déjà posé ces questions ? Beaucoup d’enfants se font du souci en voyant ceux à qui
ils sont si attachés mettre leur santé en danger. Parlons du tabac : arrêter de fumer pour mieux respirer
contient des réponses à tes questions. Ce livre t’aidera à parler de tes pensées sur le tabagisme aux
professeurs, à tes parents, à tes gardiens et à tes proches, et à être plus à l’aise pour leur exprimer
tes sentiments à ce sujet.

Le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) est

sur divers sujets, allant de la prévention des maladies au

l’une des plus grandes organisations en son genre en

traitement des problèmes de santé mentale et de toxicomanie,

Amérique du Nord et le plus grand hôpital d’enseignement

et qui favorisent les pratiques exemplaires dans ces spécialités.

ARRÊTER DE FUMER POUR MIEUX RESPIRER
Une publication du CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE Illustrations de JOE WEISSMAN

au Canada. CAMH offre d’excellents soins cliniques, poursuit

Joe Weissmann réalise des aquarelles, peint des tableaux et

des recherches avant-gardistes, offre une formation hors du

illustre des livres pour enfants depuis plus de trente ans. Il a

commun, élabore des stratégies novatrices de promotion de

remporté nombre de prix, a enseigné au Sheridan College (en

la santé et de prévention des maladies, et influence les

Ontario) et parle de sa passion pour les récits et la peinture

politiques publiques à tous les paliers de gouvernement.

avec les lecteurs dans les salles de classe et les bibliothèques

CAMH fait paraître des publications et des ressources pour les

où il rend visite.

professionnels de la santé, les clients, leur famille et le grand
public, qui offrent de l’information complète et actuelle
www.camh.net

Available in English.

4166 / 01-2011 / P5610

dans les domaines de la toxicomanie et de la santé mentale

Avec le financement de

PARLONS DU TABAC :

ARRÊTER DE FUMER POUR MIEUX RESPIRER
Une publication du CENTRE DE TOXICOMANIE ET DE SANTÉ MENTALE

Illustrations de JOE WEISSMAN

Parlons du tabac :
arrêter de fumer pour mieux respirer
Catalogage avant publication à Bibliothèque et Archives Canada

Parlons du tabac : arrêter de fumer pour mieux respirer / produit par le Centre de toxicomanie et de santé mentale ;
illustré par Joe Weissman ; traduit par Patricia Drapeau et Geneviève Laurier.
Également publ. en anglais sous le titre: Smoking and quitting.
Comprend des réf. bibliogr.
Pour enfants de 5 à 10 ans.
Également publ. en version électronique.
ISBN 978-1-77052-524-5
1. Tabagisme--Romans, nouvelles, etc. pour la jeunesse. 2. Tabagisme-Prévention--Romans, nouvelles, etc. pour la jeunesse. 3. Livres d’images
pour enfants. I. Weissman, Joe II. Drapeau, Patricia, 1964- III. Laurier,
Geneviève, 1963- IV. Centre de toxicomanie et de santé mentale
PS8600.S6614 2011

jC813’ .6

C2010-907407-6

ISBN : 978-1-77052-524-5 (VERSION IMPRIMÉE)
ISBN : 978-1-77052-525-2 (PDF)
ISBN : 978-1-77052-526-9 (HTML)
ISBN : 978-1-77052-527-6 (ePUB)
Imprimé au Canada
Droit d’auteur sur le texte © 2011 Centre de toxicomanie et de santé mentale
Droit d’auteur sur les illustrations © 2010 Joe Weissmann
Cet ouvrage ne peut être reproduit ou transmis, en partie ou en totalité, et sous quelque forme que ce soit, par voie électronique ou
mécanique, y compris par photocopie ou enregistrement, ou par voie de stockage d’information ou de système de récupération, sans
la permission écrite de l’éditeur – sauf pour une brève citation (d’un maximum de 200 mots) dans une revue spécialisée ou un ouvrage
professionnel.
Il se peut que cette publication soit disponible dans des supports de substitution. Pour tout renseignement sur les supports de
substitution, sur d’autres publications de CAMH ou pour passer une commande, veuillez vous adresser aux Ventes et distribution :
Sans frais : 1 800 661-1111
À Toronto : 416 595-6059
Courriel : publications@camh.net
Cyberboutique : http://store.camh.net
Site Web : www.camh.net
Available in English under the title
Smoking and Quitting: Clean Air for All
Élaboration : Susan Rosenstein, CAMH
Rédactrice : Kathy Lowinger
Illustrateur : Joe Weissmann, à l’aquarelle
Correction-révision de la version originale anglaise : Jacquelyn Waller-Vintar et Nick Gamble, CAMH
Traduction : Traductions À la page (Patricia Drapeau et Geneviève Laurier)
Lecture d’épreuves : Tony Ivanoff, CAMH
Conception graphique : Eva Katz, CAMH
Responsable de l’Impression : Christine Harris, CAMH
Le présent document a été produit grâce à la contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées ne représentent
pas nécessairement celles de Santé Canada.
4166 / 01-2011 / P5610

2

Remerciements à nos collaborateurs

Chippewa de Sault-Ste-Marie, Sault Ste. Marie, Michigan;

Nous désirons remercier l’équipe de projet du Centre de

Cindy Baker-Barill, inf. aut., B. Sc. inf., planificatrice régionale

toxicomanie et de santé mentale (CAMH) : Susan Rosenstein,

du réseau de lutte contre le tabac du Centre-est, bureau

M.A., élaboratrice de publications et chargée de projet au

de santé du district de Simcoe Muskoka; Sandy Bollenbach,

Service des publications de la division Politiques,

enseignante de première année à l’école communautaire

éducation et promotion de la santé; Stephanie Cohen,

Portage Trail, Toronto; Donna Pasiechnik, chef de service,

M.S.S., trav. soc. aut., thérapeute grade II à la Clinique de

contrôle anti-tabac, relations avec les médias et le

dépendance à la nicotine; Rosa Dragonetti, M.Sc., aussi à la

gouvernement, Société canadienne du cancer, Regina;

Clinique de dépendance à la nicotine; Sherri Mackay, Ph.D.,

Rhae Ann Bromley, directrice des communications,

psychologue agréée, chef du programme TAPP-C au sein

Heart and Stroke Foundation of Saskatchewan, Moose Jaw;

du Programme pour les enfants, les jeunes et leur famille;

Jeff D’Hondt, responsable, Services aux Autochtones, CAMH;

Irfan Mian, M.D., FRCPC, chef clinique du Service des troubles

John Hoysted, trav. soc. aut., travailleur social, centre de santé

de l’humeur et de l’angoisse et du Service des troubles

communautaire du district de Merrickville et de Smith Falls;

psychotiques chez l’enfant, tous deux faisant partie du

Dan Ingram, directeur régional, Fondation des maladies du

Programme pour les enfants, les jeunes et leur famille, et

cœur de l’Ontario, Sault-Sainte-Marie; Jennifer McFarlane,

professeur adjoint à l’Université de Toronto; Roberta Ferrence,

planificatrice en promotion de la santé, mésusage de l’alcool

Ph.D., scientifique principale au Service de la recherche

et des drogues, bureau de santé du district de Thunder Bay,

sociale et épidémiologique à CAMH, ainsi que directrice

Thunder Bay; Angela McKercher-Mortimer, B. Trav. comm.,

générale de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario à

travailleuse auprès des enfants et des jeunes, spécialiste en

l’Université de Toronto; Marilyn Herie, Ph.D., trav. soc. aut.,

développement des jeunes auprès du bureau de santé de

directrice du projet TEACH et clinicienne en pratique

Kingston, Frontenac et Lennox & Addington, Kingston;

avancée; Krystyna Ross, éditrice et responsable du Service

Karen McLean, conseillère en lutte contre le tabagisme,

des publications de la division Politiques, éducation et

Toronto; Ron Pohar, B.Sc.(pharm.), pharmacien,

promotion de la santé; Peter L. Selby, MBBS, CCD, M.Sc.S.,

Edmonton; Robin Reese, spécialiste du tabagisme, Fondation

FASAM, directeur clinique des Programmes de traitement

des maladies du cœur de l’Ontario, Toronto; Cristine Rego,

de la toxicomanie et chef de la Clinique de dépendance à la

M. Trav. soc., trav. soc. aut., conseillère provinciale en forma-

nicotine de CAMH, professeur agrégé des départements de

tion auprès des Autochtones, Services aux Autochtones de

Médecine communautaire et familiale, de psychiatrie

CAMH, Sudbury; Scott M. Sellick, Ph.D., psychologue agréé,

et de l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université

directeur des interventions de soutien, Centre régional

de Toronto, et chercheur principal auprès de l’Unité de

des sciences de la santé de Thunder Bay, Thunder Bay;

recherche sur le tabac de l’Ontario; Cindy Smythe, M.A.,

Teri Sullivan, enseignante de 1re année, école publique

adjointe à la recherche au Service de la recherche sociale

Lord Strathcona, Kingston; David Tantalo, B.Sc.A.., CISP(C),

et épidémiologique.

M.B.A., coordonnateur en santé environnementale, bureau
de santé de district du comté de Renfrew, Pembroke; Cathy

Nous devons une reconnaissance toute particulière aux

Thompson, conseillère en programmes, CAMH et Cheryl

professionnels suivants d’un bout à l’autre du pays qui ont

Vrkljan, M.Sc., conseillère en programmes, CAMH, Hamilton.

examiné des versions préliminaires de ce livre et nous ont
livré leurs précieux commentaires ou à qui nous avons de-

Des parents ayant des connaissances sur le tabagisme

mandé conseil sur des sujets précis : Kim Alford, B.Sc., CHES,

et leurs enfants ont également revu le livre et formulé

spécialiste du traitement du tabagisme, tribu des Indiens

des commentaires.

3

P

in-pon, pin-pon, pin-pon ! retentit la sirène des pompiers. Tous les habitants de
l’immeuble se rassemblèrent sur le trottoir pendant que les pompiers s’attaquaient
au feu. L’incendie fut bientôt maîtrisé. Un des pompiers annonça :

« Vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez eu de la chance. L’incendie a causé
très peu de dommages. »
« Que s’est-il passé ? Comment le feu s’est-il déclaré ? », demanda
madame Charles.
Le pompier montra un petit briquet. « Voici probablement le coupable.
Nous l’avons trouvé dans la salle de lavage près des journaux. Y en a-t-il parmi
vous qui fument ? »
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Maman prit un air coupable. Marie, ma soeur,
baissa la tête. Eli Salomon fit un petit
signe de la tête. Monsieur Bissonnette
écrasa une cigarette par terre.
« Ça aurait pu être l’un d’entre
vous, même ces jeunes. » Le pompier
pointa du doigt les jumeaux Salomon.
« Ils peuvent faire bien des sottises. »
« Mais à leur âge, on ne sait pas
ce qu’on fait », répliqua Eli, leur père.

« Les briquets et les allumettes attirent les enfants. La cigarette est l’une
des principales causes d’incendies à la maison. Il y a même des gens qui s’endorment
en fumant », ajouta le pompier.
Madame Charles toussa.
« Je crois que n’importe qui parmi
nous aurait pu être responsable. »
Quelle idée effrayante.
Je pris la main de ma sœur.
« Nos maisons auraient
pu brûler. »
« Ne t’en fais pas,
Daniel », me dit Marie. Mais je
pouvais voir qu’elle s’en faisait.

5

Le jour suivant, mon voisin Thomas et moi nous lancions la balle
lorsque Lorraine, l’infirmière, vint rendre visite à madame Charles.
Madame Charles fumait avant, mais maintenant, elle a de la difficulté à
respirer. Elle a besoin d’oxygène. Lorsqu’on dit à Lorraine ce qui s’était
passé la veille, elle prit un air sérieux. « Quand on fume, l’incendie n’est
pas le seul danger. La cigarette peut vous rendre vraiment malades et
plus vulnérables aux infections et aux maladies. »

6

Madame Charles toussa. L’infirmière lui lança un regard triste.
« Vous avez eu de la chance. Une étincelle aurait pu faire exploser
votre réservoir d’oxygène ! Ce qui aurait été bien plus grave. Je suis
contente que tout le monde soit sain et sauf. »

7

On vit alors arriver monsieur Bissonnette transportant Marmelade dans sa cage
portative. Monsieur Bissonnette avait l’air très préoccupé.
« Est-ce que Marmelade a quelque chose, monsieur Bissonnette ? », lui
demandai-je. Marmelade laissa échapper un faible miaulement.
« Le vétérinaire me dit que mes cigarettes l’ont rendu malade. La fumée
est mauvaise pour ses poumons. Je n’ai jamais voulu faire du mal à Marmelade.
C’est un bon chat. Je dois faire quelque chose pour ne plus fumer. »

8

Comme nous allions rentrer, une sonnette de bicyclette retentit. Zack, le voisin
d’en haut, descendit de son vélo.
« T’entraînes-tu pour une course importante ? », lui demandai-je pendant que
Kate arrivait, tout essoufflée.
« Je n’arrive pas à améliorer mon temps, me dit-elle. La course est à la fin de l’été
et je n’y arriverai jamais. »
« Si tu arrêtais de fumer, je suis certain que tu respirerais mieux », lui répondit
Zack. « De plus, je n’aime pas l’odeur de cigarette dans tes cheveux et tes vêtements. »
Kate devint toute rouge et rentra dans l’immeuble. Je ne crois pas qu’elle ait
aimé qu’on lui rappelle que la cigarette n’est pas bonne pour elle ni pour son entourage.

9

Le même soir, après le dîner, alors que Marie et moi lavions
la vaisselle, maman annonça qu’elle allait promener Oscar.
« Mais c’est l’orage dehors, maman. Oscar a horreur
de la pluie. »
« On sera deux alors », répondit maman en riant, puis
franchit le pas de la porte.
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Marie et moi nous sommes regardés.
« Elle ignore qu’on sait qu’elle fume encore », me dit Marie. « Elle a peut-être
honte. Te souviens-tu qu’elle a essayé d’arrêter et qu’elle disait que ça la faisait tousser
davantage ? »
« Elle disait aussi que ça la mettait de mauvaise humeur. Tu sais, elle ne fume
que dehors maintenant. Je crois qu’elle essaie de nous protéger pour que nous ne
respirions plus de la fumée. »
« C’est ce que je pense aussi. C’est vrai que c’est mieux si elle fume à
l’extérieur quand nous sommes ici. Mais j’ai appris à l’école que la fumée de
cigarettes laisse des substances chimiques nocives qui restent à l’intérieur de la
maison après qu’elle a fumé. J’aimerais qu’elle arrête complètement », avoua Marie.
« J’ai calculé combien d’argent elle dépensait en cigarettes. Maman se plaint
constamment qu’elle a besoin d’un nouvel ordinateur, mais si elle arrêtait de fumer,
elle pourrait se l’acheter avec l’argent économisé. »
11

Le lendemain à l’école, c’était la journée des actualités. Thomas devait présenter les nouvelles.
Il choisit de parler des dangers de la fumée secondaire en voiture. Durant la discussion, je lui ai
posé une question qui me chicotait depuis longtemps. « Si les gens savent que la cigarette n’est
pas bonne pour eux, pourquoi fument-ils ? »
« C’est par habitude, n’est-ce pas madame Whitefish ? », demanda Thomas.
Madame Whitefish a expliqué : « C’est plus qu’une habitude, c’est une dépendance.
Cela veut dire que le corps et le cerveau sont devenus si habitués à une drogue qu’ils ont
beaucoup de difficulté à s’en passer. » Cette réponse fit surgir beaucoup de questions.
« Est-ce que cela veut dire qu’il est impossible d’arrêter ? »
« Non, il est possible d’arrêter, mais la meilleure chose, c’est de ne jamais commencer. »
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« Est-il trop tard pour mes parents ? La cigarette les rendra-t-elle malades ? »
Thomas avait l’air très inquiet.
« Eh bien, plus tôt une personne arrête de fumer, mieux ce sera pour sa santé.
Le corps commence à guérir en l’espace de quelques heures. Et plus longtemps
quelqu’un s’abstiendra de fumer, mieux il se portera. »
J’ai pensé à monsieur Bissonnette et à son pauvre Marmelade. « Est-il jamais
trop tard pour arrêter de fumer ? »
« Non. Il vaut mieux arrêter de fumer à n’importe quel âge que pas du tout.
Il est très difficile pour la plupart des gens d’arrêter de fumer, mais c’est possible.
Certains y parviennent dès leur premier essai. D’autres doivent s’y prendre à plusieurs
fois. Mais même si c’est difficile, il n’est jamais trop tard pour arrêter. »
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Je rentrais de l’école et, en ouvrant la porte de notre immeuble, l’odeur de la
fumée de cigarette me frappa comme jamais auparavant. C’est alors qu’une
idée m’est venue.
« Nous devons organiser une réunion spéciale pour tous les habitants
de l’immeuble », dis-je à Thomas.
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« Comme lorsqu’il fallait réparer le toit et qu’on voulait parler
de recyclage ? »
« Cette fois-ci, c’est de la cigarette dont il sera question. Je crois
qu’il faudrait tous vivre dans un immeuble sans fumée ! »
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L’idée plut à Thomas. Nous avons préparé une affiche :
« Réunion sur la pelouse ce soir à 18 h. Limonade gratuite. »
Chacun est venu : Eli Salomon et ses jumeaux, monsieur
Bissonnette, les parents de Thomas, madame Charles, Zack et Kate,
ainsi que ma mère et ma sœur Marie. Oscar accueillit tout le monde
en remuant la queue. Marmelade regarda la scène de sa fenêtre.

la pelouse
Réunion sur 18 h.
ce soir à
tuite
Limonade gra
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Thomas et moi étions nerveux de nous adresser à toutes ces grandes
personnes, alors nous avons tiré au sort qui parlerait en premier.
Je m’éclaircis la voix. « Nous sommes fatigués de vivre dans un
immeuble plein de fumée. Nous ne voulons plus avoir peur des incendies ou
de tomber malades. Et nous ne voulons pas que vous soyez malades non plus,
ni que nos animaux de compagnie deviennent malades. » Oscar jappa. « D’ici
la fin de l’été, nous voulons que l’immeuble entier soit sans fumée ! »
Les adultes se sont tous regardés.

18

« Vous pouvez compter sur moi », affirma Eli.
« Moi aussi », renchérit Kate.
« Nous arrêtons de fumer ! », déclarèrent à l’unisson les parents de Thomas.
Monsieur Bissonnette leva son verre de limonade. « Je vais faire de mon
mieux, pour moi et Marmelade — et pour vous tous. »
Maman ne dit rien. Après tout, personne ne devait savoir qu’elle fumait.
« Qu’en penses-tu, maman ? », lui demanda Marie.
Le visage rouge, elle répondit : « J’arrête moi aussi. » Oscar frétilla
de la queue.

19

C’est comme ça que les choses ont commencé. Chacun avait son plan pour
ne pas penser à fumer.

Kate se mit au yoga.

Eli Salomon est allé voir son médecin qui lui a prescrit un médicament.
20

Les parents de Thomas ont mâché de la gomme à la nicotine et fait des
casse-tête durant les périodes de la journée où ils avaient l’habitude de fumer.
Monsieur Bissonnette mangeait des sucettes et grignotait des bâtonnets
de carottes.
Maman écrasa son paquet de cigarettes et le jeta à la poubelle. « Je vais
arrêter par moi-même, dès maintenant ! », nous annonça-t-elle.

21

Au bout d’un mois, nous avions appris que l’abandon du tabac était différent
pour tout le monde. Kate trouvait cela difficile. Elle a flanché et fumé une
cigarette, puis elle a appelé Eli Salomon et lui a demandé de l’aide pour se
remettre sur la bonne voie. Monsieur Bissonnette n’avait pas fumé de toute
sa première semaine. « C’est facile, a-t-il déclaré. Je ne sais pas pourquoi j’ai
attendu tant d’années pour le faire. »
Mais pour maman, les choses n’étaient pas si roses. Je savais qu’elle faisait
des efforts, mais elle trouvait cela très difficile. Elle pouvait s’en passer pendant
une journée ou deux, puis elle recommençait à fumer. Elle n’essayait même plus
de prétendre aller promener Oscar.
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J’étais découragé. Un samedi pluvieux, Zack me trouva en larmes dans
les escaliers. « Pourquoi les gens fument-ils quand ils savent que ce n’est pas bon
pour eux ni pour leur famille ? » Je m’essuyai les yeux.
Zack s’assit à mes côtés. « Je ne crois pas que la raison soit si simple,
Daniel. Personne ne croit qu’il deviendra accro lorsqu’il commence à fumer. »
« Est-ce que c’est parce que maman n’a pas de volonté ? Pourquoi ne
peut-elle pas s’en tenir à sa décision ? Ne nous aime-t-elle pas ? »
« Mais bien sûr qu’elle vous aime ! Elle essaie, mais pour certaines
personnes, arrêter de fumer prend du temps. »
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C’était l’heure pour Marie et moi de promener Oscar, alors nous nous
sommes dirigés vers la cour d’école. Quelques amis de Marie y étaient.
Une fille a sorti de sa poche un paquet de cigarettes et l’offrit à la
ronde.
« Non merci », ai-je répondu.

24

La fille a offert une cigarette à Marie. « Que se passe-t-il,
tu n’es plus un bébé ? » a-t-elle dit lorsque ma sœur a hoché
la tête.
Marie m’a regardé, puis s’est tournée vers ses amis. « C’est
stupide de fumer quand on sait que c’est mauvais pour la santé ! »
J’étais vraiment fier d’elle.
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L’été allait bon train et maman tentait désespérément d’arrêter de fumer. La visite de
grand-maman fut comme un rayon de soleil. Elle était très contente des efforts de maman
pour abandonner la cigarette et de notre plan pour rendre l’immeuble sans fumée.
Pendant que maman préparait le dîner, grand-maman et moi nous sommes assis
sur le sofa. « Mamie, maman essaie très fort d’arrêter de fumer. Crois-tu que c’est ma faute
si elle fume ? Si je l’écoutais davantage, peut-être ne sentirait-elle pas le besoin de fumer. »
« Ce n’est pas ta faute et tu n’es pas responsable de cela. »
						

« J’aimerais pouvoir l’aider. »

						

« Mais justement, tu l’aides, Daniel. »

						

« Comment ? » Je n’étais pas convaincu.

26

« Tu lui dis que tu l’aimes malgré tout. C’est fantastique que tu puisses parler
à ta mère de ce qui te tracasse et de tes sentiments. C’est important. Et j’aime bien
ta façon de célébrer ses réussites. » Je savais qu’elle parlait des étoiles que Marie et
moi nous collions sur le calendrier les jours où elle ne fumait pas du tout. Ça m’a
fait beaucoup de bien de parler à grand-maman.
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La fin de l’été était à nos portes, puis vint le jour de la course de vélo. Nous y avons
tous assisté pour encourager Zack et Kate. Ils ont enregistré leur meilleur temps.
Ce soir-là, nous avons organisé une fête. Nous avions beaucoup de choses à
célébrer. Notre immeuble était presque sans fumée ! Monsieur Bissonnette se passait
maintenant de bonbons. Eli Salomon s’adonnait au jogging.
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Les parents de Thomas tranchaient du melon d’eau. Ma mère leva son
verre de limonade. « Je tiens à nous féliciter tous de nos efforts pour arrêter de
fumer. Il fait bon respirer ! »
Je savais que maman n’était pas encore au bout de ses peines pour
arrêter de fumer, mais elle essayait vraiment fort. Je savais qu’elle réussirait.
Et je savais que le meilleur conseil que je pouvais suivre était de ne jamais
commencer à fumer !
29

RENSEIGNEMENTS POUR LES ADULTES

le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans
le monde, et les enfants ont souvent des questions qu’ils
n’osent pas poser à ce sujet.

Comment se servir de ce livre ?

Le tabagisme et votre famille

Ce livre se veut une ressource éducative, mais surtout
un moyen d’engager le dialogue sur le tabagisme avec
les enseignants, les parents, les gardiens et gardiennes,
les membres de la famille et les enfants. Les messages
antitabac destinés aux enfants dans les écoles et dans les
médias sont importants, mais ils peuvent engendrer de la
confusion chez les enfants et les inquiéter, surtout si leurs
parents, leurs gardiens et gardiennes, les membres de leur
famille et d’autres personnes qu’ils admirent fument. Ce
livre vise à aborder ces préoccupations ainsi qu’à donner
aux enfants quelques conseils pratiques pour se protéger
de la fumée secondaire.

Les parents souhaitent que leurs enfants soient en santé.
Lorsqu’on demande aux parents fumeurs s’ils veulent que
leurs enfants fument, la plupart répondent par la négative.
Malheureusement, les enfants seront plus enclins à devenir
fumeurs si leurs parents, quelqu’un dans leur domicile ou
un de leurs proches fument. C’est la raison pour laquelle il
est si important pour les parents de savoir comment prévenir le tabagisme chez leurs enfants. Il est primordial pour les
membres de la famille de connaître les moyens de protéger
les enfants de la fumée secondaire et ce qu’ils peuvent faire
pour les aider (et aussi eux-mêmes) à arrêter de fumer s’ils
sont déjà fumeurs.

Voici quelques suggestions pour tirer profit de ce livre :
• v ous pouvez l’intégrer au programme scolaire du primaire
dans le cadre d’un cercle de lecture en classe ou à la
bibliothèque et diriger une discussion sur le sujet avec
les élèves ;
• c ’est un éventuel point de départ d’un projet scolaire
collaboratif sur les risques du tabagisme, ses conséquences et les moyens de prévention pour les élèves ;
• lecture du livre aux enfants par les parents, gardiens
et gardiennes ou autres membres de la famille, suivie
d’une discussion ;
• lecture du livre par l’enfant lui-même, suivie d’une
discussion avec lui ;
• lecture autonome du livre par les adultes ou les enfants
plus âgés.

Ce livre fournit des réponses utiles et faciles à comprendre aux questions que posent fréquemment les
enfants lorsqu’un de leurs parents fume. Il offre aussi
aux parents, aux grands-parents, aux enseignants, aux
professionnels de la santé mentale ou de la toxicomanie
ou aux autres adultes concernés un outil pour parler de
la cigarette avec les enfants. Il est important d’encourager
les enfants à parler des problèmes familiaux entourant le
tabagisme. Si vous fumez, il existe de nombreux moyens de
réduire au minimum les risques pour vos enfants. Et même
si vous n’envisagez pas d’abandonner le tabac, ce livre
peut s’avérer un outil pratique pour ouvrir la porte à un
dialogue sur les inquiétudes, les questions et les idées de
vos enfants. Ce livre peut vous aider à parler à vos enfants
de ce sujet difficile à aborder, surtout si vous ressentez de la

Il se peut que certains éléments de l’histoire ou personnages ne soient pas entièrement réalistes ; le livre a pour
objectif de faire connaître, de façon claire et directe, les
risques entourant le tabagisme et la fumée secondaire, ce
qui peut advenir quand une personne fume, la façon de
se protéger de la fumée secondaire, les différents moyens
d’arrêter de fumer et les façons de soutenir les membres de
la famille et les proches qui veulent arrêter de fumer.

honte ou de la culpabilité à l’égard de votre usage du tabac.

Questions fréquentes que posent
les enfants
Si tout le monde sait que la cigarette est mauvaise
pour la santé, pourquoi est-ce que les gens fument ?
En dépit des interdictions de publicité sur les produits du
tabac au Canada, on voit encore souvent des personnages
fumer au cinéma, même dans les films et dessins animés
destinés aux enfants. La cigarette constitue l’un des
mécanismes d’administration de drogue les plus
sophistiqués jamais inventés ; d’ailleurs la probabilité
que les enfants et les adolescents qui essaient la cigarette

Le livre est un outil pour favoriser la conversation
sur le tabagisme avec les enfants lorsqu’un moment
d’apprentissage propice se présente. Ceci peut se produire
lorsqu’un enfant pose une question ou fait un commentaire sur la cigarette, lorsqu’il remarque des mégots ou des
paquets vides jetés par terre ou lorsqu’il voit des fumeurs
au cinéma. L’important, c’est d’entamer la conversation —
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Si les gens fument autour de moi, comment puis-je
me protéger et protéger ceux qui m’entourent ?

en deviennent dépendants est plus forte que la probabilité
de dépendance entraînée par toute autre drogue qu’ils
pourraient consommer.

La fumée secondaire contient encore plus de substances
toxiques que la fumée inhalée directement d’une
cigarette, car le tabac à l’extrémité extérieure de la cigarette
continue à brûler et ce, à une température inférieure
à celle à laquelle est produite la fumée inhalée. La
température moins élevée à laquelle continue de brûler
le tabac contribue à la formation de goudron et de
monoxyde de carbone, lesquels se propagent dans l’air
ambiant. La meilleure protection est d’empêcher
quiconque de fumer dans votre maison et votre voiture.
Si vous êtes fumeur, fumez à l’extérieur. Vous éviterez alors
à vos proches (y compris aux animaux de compagnie)
de tomber malades en raison de la fumée secondaire.

Pourquoi est-il si difficile pour certaines personnes
d’arrêter de fumer ?
La nicotine dans la cigarette modifie le système de
récompense interne du cerveau, et c’est ce changement
qui entraîne la dépendance. La nicotine agit sur la même
partie du cerveau que les autres drogues entraînant une
accoutumance, comme la cocaïne et l’héroïne. Une fois
que la nicotine a pris le « contrôle » du cerveau, la personne
devient dépendante et a besoin de fumer pour ne pas
ressentir les effets désagréables de manque. Une autre
raison importante pour laquelle il est si difficile d’arrêter
est la répétition constante du mouvement de la main vers
la bouche auquel s’habitue le fumeur. La disponibilité des
produits du tabac, la facilité d’accès à ceux-ci et le fait de
voir d’autres personnes fumer constituent également des
obstacles majeurs à l’abandon du tabagisme. La cigarette
devient associée à d’autres activités plaisantes comme une
promenade, un bon repas, les rencontres avec des amis,
etc. Dès qu’une personne tente d’abandonner la cigarette,
toutes ces activités éveillent chez elle des envies de recommencer à fumer.

Ces questions sont vraiment préoccupantes pour
les enfants. Les campagnes antitabac ont réussi à leur faire
comprendre que le tabac est dangereux ; les cigarettes
sont les seuls produits de consommation légaux qui
tuent environ 50 p. 100 des clients lorsqu’ils sont utilisés tels
qu’indiqués. En d’autres mots, le tabac peut faire beaucoup
de mal. Si vous arrêtez, vous réduisez votre risque.

Il est important de parler
du tabagisme
Les enfants s’inquiètent souvent lorsqu’ils voient des
membres de leur famille faire quelque chose qui met leur
santé en danger ou qui peut même les tuer. La plupart des
enfants savent que la cigarette est mauvaise pour la santé,
et ce, dès un jeune âge. Ils ne comprennent pas pourquoi
les gens posent certains gestes lorsqu’ils savent que ce n’est
pas bon pour eux. Bien des enfants savent que la fumée
secondaire est mauvaise pour eux et se demandent
comment s’en protéger. Les enfants ne devraient pas devoir
se protéger. C’est aux parents et aux gardiens et gardiennes
de s’en préoccuper.
• Graves problèmes de santé. Les questions liées au
tabagisme sont complexes, mais celui-ci entraîne souvent
de graves problèmes de santé. La fumée de cigarette est
la cause principale de décès évitable. Un grand nombre
d’enfants sont encore exposés à la fumée secondaire
dans leur maison et dans leur collectivité à l’entrée des
immeubles, sur les trottoirs, dans les parcs et dans les
voitures. C’est parce que les règlements interdisant la
fumée de cigarette ne prennent pas en compte toutes
les situations et que les gens ne les respectent pas

La cigarette rendra-t-elle mes parents malades ?
Peuvent-ils en mourir ?
Le tabac semble inoffensif à première vue, parce que
cela prend des années avant qu’il ne rende une personne
malade. Mais en vérité, le tabagisme est associé à presque
toutes les maladies imaginables, comme l’emphysème,
les maladies cardiaques, le cancer (y compris le cancer du
sein), le diabète, les problèmes de santé mentale comme la
dépression, et d’autres problèmes de dépendance. Environ
la moitié des fumeurs mourront d’une maladie causée par
l’usage du tabac, alors le risque est gros. La bonne nouvelle,
toutefois, est qu’il n’est jamais trop tard pour arrêter de
fumer et que c’est la chose la plus importante qu’une
personne puisse faire pour rester en santé. Les chercheurs
ont mis au point de nombreux médicaments efficaces
pour aider les gens à arrêter de fumer et le counseling
peut accroître les chances de réussite. Vous trouverez à la
fin de cette section des suggestions de ressources où vous
pouvez obtenir de l’aide pour arrêter de fumer.
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toujours. En dépit des restrictions actuelles, la fumée
secondaire continue à causer du tort aux personnes
de tous âges : fœtus, nourrissons, enfants, adolescents,
adultes et personnes âgées.

sont grands. Les enfants ont besoin de constater que les
gens qu’ils aiment font tout pour rester en santé.
Les peuples autochtones ont leurs propres enseignements
sur le tabac. Les sages et autres membres de la bande
qui perpétuent les pratiques traditionnelles sont de
bonnes personnes-ressources sur les usages spirituels
et cérémoniaux du tabac au sein de nombreuses familles,
communautés ou organisations autochtones et des
Premières nations.

• L a fumée secondaire et ses résidus. Selon les
recherches, les problèmes de santé chez les enfants
exposés à la fumée secondaire sont plus graves qu’on
l’avait d’abord cru. La fumée secondaire contient des
produits chimiques très nocifs : les résidus de la fumée
contiennent des métaux lourds et des carcinogènes, et
on peut les retrouver dans les domiciles et voitures des
personnes qui fument. En effet, la fumée secondaire
peut être plus nocive que la fumée inhalée. On peut y
être gravement exposé même en l’absence de la fumée
comme telle. Les microparticules de fumée de tabac
adhèrent aux murs, au tissu d’ameublement, aux tapis et
continuent de libérer des gaz même après que la cigarette
est éteinte. Chez les nourrissons et les bébés, la fumée
secondaire cause la mort subite du nourrisson (MSN),
l’asthme et d’autres maladies respiratoires, des otites et,
possiblement, des tumeurs au cerveau. Elle cause même
le cancer et des problèmes respiratoires chez les animaux
de compagnie.

Pour conclure, les enfants ne devraient pas avoir à se
protéger eux-mêmes. Cela incombe aux parents et aux
personnes qui en prennent soin. L’une des choses les
plus importantes que vous pouvez faire pour eux est
de les encourager à vous parler du tabagisme, à vous ou
à d’autres adultes, de reconnaître leurs préoccupations
et d’y répondre.

Obtenir de l’aide
Renseignez-vous auprès de votre médecin sur
les méthodes d’abandon du tabac.
Parlez à votre pharmacien, infirmière, professionnel
de la santé ou informez-vous auprès de votre bureau
de santé local.

• L ’influence du tabagisme des parents sur les attitudes
des enfants à propos du tabagisme. Les enfants seront
plus enclins à fumer si leurs parents fument. Des études
ont aussi démontré que les frères et sœurs plus âgés qui
fument peuvent inciter les plus jeunes à fumer. D’autre
part, les enfants seront moins portés à fumer si leurs
parents désapprouvent le tabagisme et s’ils interdisent
qu’on fume chez eux.

Rendez-vous sur www.vivezsansfumee.gc.ca pour accéder
à des renseignements détaillés fournis par Santé Canada à
propos du tabagisme et de l’abandon du tabac.
Consultez le site www.camh.net pour obtenir des
ressources sur le tabagisme.
Visitez le site www.cancer.ca/smokershelplines/fr
ou appelez la Société canadienne du cancer au
1 888 939-3333 pour vous procurer le numéro sans
frais du service d’assistance pour fumeurs de votre
province ou territoire.

•R
 isque accru d’incendies résidentiels. Les incendies à
la maison sont un autre risque grave auxquels les enfants
sont exposés lorsqu’un membre de leur famille fume à
l’intérieur. La cigarette est la première cause de décès
associés aux incendies au Canada. En sensibilisant
davantage la population à ce danger évitable, nous
pourrons réduire ce risque et sauver des vies.

Consultez le site www.tobaccowise.com (en anglais)
pour vous renseigner davantage sur l’Aboriginal Tobacco
Program, qui s’adresse aux communautés autochtones et
qui vise à réduire et à prévenir le mésusage du tabac.

• L es avantages d’arrêter de fumer. Il n’est jamais
trop tard pour arrêter de fumer. En fait, on compte de
nombreux avantages à arrêter à n’importe quel âge. Il
faut parfois s’y prendre à plusieurs reprises avant de
réussir, donc il est important de voir ce geste comme un
processus plutôt que comme un acte ponctuel. Le corps
commence à guérir dans les heures qui suivent l’abandon
du tabac. Plus vous arrêtez longtemps, plus les bienfaits
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Pourquoi mes parents fument-ils quand ils savent que ce n’est pas bon pour eux ?
Comment me protéger quand on fume près de moi ?
Pourquoi les gens ne peuvent-ils abandonner le tabac dès le premier essai ?
Quand je grandirai, est-ce que je vais fumer moi aussi ?

PARLONS DU TABAC :

Est-ce que tu t’es déjà posé ces questions ? Beaucoup d’enfants se font du souci en voyant ceux à qui
ils sont si attachés mettre leur santé en danger. Parlons du tabac : arrêter de fumer pour mieux respirer
contient des réponses à tes questions. Ce livre t’aidera à parler de tes pensées sur le tabagisme aux
professeurs, à tes parents, à tes gardiens et à tes proches, et à être plus à l’aise pour leur exprimer
tes sentiments à ce sujet.
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