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GÉRER LES RAGES/
ENVIES
Mâcher un cure-dent

Mâcher un clou de girofle

Mastiquer des légumes crus

Boire de l’eau glacée

Jouer aux cartes

Griffonner/dessiner

Regarder la télévision

Prendre une grande respiration d’air frais

Se brosser les dents et se passer la soie

 dentaire

S’asperger le visage d’eau froide

Prendre une douche tiède

Enlever l’écale de graines de tournesol

Mâchouiller une paille

Peler une grosse carotte et la savourer

 lentement

Faire un somme

Mâcher de la gomme

Faire de la marche rapide

Tricoter/broder

Faire des mots croisés

Écaler des arachides

Plier la lessive

Mâcher de la réglisse

CONTRÔLE DU STRESS
Respirer profondément

Planifier les journées afin d’éviter le stress  
inutile, particulièrement lors des journées 
précédent et suivant immédiatement la 
date de l’abandon du tabagisme

Faire de l’exercice

Prendre des pauses-relaxation

CONTRÔLE DE 
L’ENVIRONNEMENT

Délimiter des zones sans fumée (ex. : maison, 
voiture, garage)

Se débarrasser de tous les produits et 
accessoires reliés au tabac tels que les 
allumettes, les briquets et les cendriers

Nettoyer et aérer la maison

Réorganiser une pièce de la maison

Placer plusieurs collations-santé dans le 
réfrigérateur

Nettoyer et aérer la voiture

Prendre un chemin différent pour se rendre 
au travail

Placer de la gomme, des bonbons sans  
sucre ou des menthes dans le cendrier 
de la voiture

Placer un autocollant « non-fumeur » dans la 
voiture

Placer la photo d’un être cher à l’endroit 
où les cigarettes étaient habituellement 
conservées

CESTION DE LA PENSÉE/ 
MOTIVATION

Passer en revue les raisons personnelles

pour cesser de fumer.

Se répéter:

  • « Je peux le faire. J’en vaux la peine. »

  • « Je peux le faire. Des gens cessent de  
 fumer tous les jours. »

  • « Je suis passé à travers d’autres épreuves  
 difficiles dans ma vie. »

  • « Fumer n’est pas une option   
 présentement. »

  • « Je suis à une pouffée de cigarette d’un  
 paquet par jour. »

  • « J’améliore ma santé et j’ai repris le  
 contrôle sur ma vie. »

Se récompenser, louer un film, se payer 
quelque chose d’agréable

Calculer le montant d’argent épargné

Se visualiser en tant que non-fumeur

SUPPORT DES AMIS/DE LA 
FAMILLE

Choisir avec soin les proches qui vous  
serviront de support. Choisir les personnes 
dont vous êtes certains qu’ils ont votre 
intérêt à coeur

Rappeler aux amis et à la famille que vous 
cessez de fumer et demander leur support

Demander conseil à des amis qui ont cessez 
de fumer

Laisser savoir aux amis et à la famille que 
vous viendrez à eux si vous avez besoin de 
leur aide

Donner aux amis et à la famille des exemples 
concrets sur la façon dont ils  
peuvent vous aider

Téléphoner à un ami

Faire appel à un proche qui cesse également 
de fumer

VIE SOCIALE
Pendant un certain temps, évitez les amis 
fumeurs

Préparer et répéter une réplique à utiliser 
pour refuser une cigarette

Avoir un plan de fuite. Quitter une 
situation risquée en allant prendre un 
peu d’air frais, en se rendant à la salle de 
bain, etc., jusqu’à ce que vous ayez repris 
le contrôle

Laisser passer du temps  
entre chaque rage de 
cigarettes

Faire autre chose

Boire de l’eau

Respirer profondément
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