
Une initiative de la

Avec le soutien des autorités

« Je me sens tellement  
mieux sans tabac ! »

0800 111 00 
www.tabacstop.be

(gratuit)

Arrêter de fumer. C’est possible !



… vous qui lisez ceci, vous avez fait le premier pas 
pour arrêter de fumer !

Félicitations…

En 79 jours d’arrêt, je n’ai pas fumé 1835 cigarettes, j’ai épargné 532 €, 
mais SURTOUT je suis fière de moi ! J’ai pu me prouver que j’étais 
capable de prendre une décision dans ma vie et de l’appliquer !

Laurence (46 ans)

Je me sens bien, je me sens mieux, et je me sens plus heureux et 
beaucoup moins stressé après l’arrêt de la cigarette. Faites de même !

Edd (24 ans)

Besoin d’inspiration ?
Comment les autres y sont-ils arrivés ? 

Comment le vivent-ils aujourd’hui ?

Retrouvez des témoignages d’anciens fumeurs sur 
www.tabacstop.be/témoignages. 

Des milliers de personnes ont 
déjà réussi à dire adieu au tabac. 
Comme elles, vous allez passer 
par ces quatres étapes :

Pour trouver un tabacologue,  
appelez gratuitement Tabacstop au 0800 111 00  

ou consultez www.tabacstop.be

« J’aimerais arrêter de fumer » (page 5)

« Je me prépare à arrêter » (page 13)

« Maintenant, j’arrête vraiment ! » (page 19)

« J’ai arrêté, je tiens bon ! » (page 33) 

Qu’est-ce qu’un tabacologue ?
Un tabacologue est un professionnel de la santé (médecin, 
psychologue, kiné, infirmier…) qui a suivi une formation 
spécifique pour aider à arrêter de fumer. Il ou elle peut donc 
vous conseiller et vous accompagner dans votre arrêt du 
tabac. Avec son aide, vous aurez 3x plus de chances de réussir ! 
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« La cigarette me 
réduisait à néant. »

J’aimerais 
arrêter de fumer

Pourquoi fumez-vous ?

J’avais commencé un peu comme tout le monde « pour paraître plus 
grand », alors que la cigarette me réduisait, au fil des jours, des mois 
et des années, à néant.

Stef (20 ans)

Durant de longues années, la cigarette est devenue ma meilleure (et seule 
vraie) amie ! Dans les joies, les peines, les déceptions, les ennuis,  
les bonheurs… On ne faisait plus la différence entre la cigarette et Gene.

Gene (55 ans)

On m’a demandé : « Pourquoi fumez-vous ? » Je n’ai pas trouvé de véritable 
réponse. J’ai donc fini par re-re-arrêter.

Marianne (56 ans)
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ET VOUS, SAVEZ-VOUS POURQUOI VOUS FUMEZ ?

Quels sont les mauvais 
côtés de la cigarette ?

Fumer peut apporter un certain plaisir, sans doute. Mais les 
désagréments qui accompagnent cette habitude sont nombreux. 
Il y a les petits soucis quotidiens tels que la toux, les odeurs, etc. 
À l’autre bout de l’échelle, il y a également les maladies graves, 
dont le cancer et les problèmes cardiaques.

J’étais en train de fumer en peignoir dehors sous la pluie, quand j’ai 
réalisé que je me trouvais ridicule. Alors j’ai arrêté.

Sophie (40 ans)

Mon épouse me trouve plus calme depuis que je ne fume plus.

Thierry (48 ans)

La cigarette n’arrange rien à rien, au contraire, elle vous détruit et vous 
fait gâcher votre argent. Depuis que j’ai arrêté, je me suis offert une 
nouvelle moto par financement et pourrai même m’en offrir une autre avec 
les économies réalisées.

Gilbert (47 ans)
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Fumer est dangereux pour le bébé. 
Les produits du tabac passent par le sang de la mère à l’enfant. 
Si vous êtes enceinte, pensez à votre bébé : essayez d’arrêter 
de fumer et ne restez pas à côté de personnes qui fument.

*Vous avez le droit de cocher toutes les cases. ☺

Je veux être fier/fière de moi. 

Je veux avoir plus d’argent pour moi et ma famille.

Je veux me sentir mieux : respirer plus facilement 
et ne plus tousser.

Je veux donner le bon exemple.

Je veux mieux sentir les parfums et goûter ce que je mange.

Je veux que chez moi, ça sente bon.

Je veux avoir plus de temps pour faire d’autres choses.

Je veux que mes enfants respirent un air plus pur.

Je ne veux pas tomber gravement malade à cause du tabac.

Je veux vivre longtemps pour être là pour ma famille.

Je veux faire un enfant ou je suis déjà enceinte.

…

C’est génial de pouvoir nager une heure ou faire de la marche rapide et ne 
pas cracher ses poumons ! C’est génial de se lever sans tousser. C’est 
génial de sentir l’odeur du shampoing dans mes cheveux et pas le tabac.

Sophie (34 ans)

Pourquoi voulez-vous  
arrêter ?* 

9



€

€

€

Mon fils adolescent est rentré un jour avec une cigarette allumée à la 
maison. Je lui ai demandé d’arrêter immédiatement. Il m’a rétorqué :  
« Tu fumes bien, toi le père ! Essaie d’arrêter toi. »
J’ai arrêté tout de suite pour lui montrer l’exemple. 

Ursmar (72 ans)

Ça coûte horriblement cher ! ! Surtout quand on est ado et qu’on n’a pas 
beaucoup d’argent. Ensuite, vous vieillissez plus vite, les rides et tout 
le tralala…

Julie (20 ans)

Combien allez-vous épargner  
en arrêtant de fumer ? 
Faites le calcul avec notre 
calculateur en ligne : 

www.tabacstop.be/calculateur

QU’AIMERIEZ-VOUS ACHETER AVEC L’ARGENT 
QUE VOUS NE DÉPENSEREZ PLUS EN CIGARETTES ?

Si vous pensez à arrêter mais que vous hésitez,  
Tabacstop peut vous aider ! Appelez-nous  

gratuitement au 0800 111 00. Nous sommes là  
pour vous écouter et y réfléchir avec vous.  
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« Pourquoi pas  
maintenant ? »

Je me prépare  
à arrêter ! 
Pensez positivement !

« C’est trop difficile, je n’ai pas assez de volonté. »

« Je pourrai arrêter plus tard, 
ce n’est pas le bon moment. » 

« Des tas de gens y sont arrivés. Pourquoi pas moi ? 
Je peux le faire ! Je peux le faire ! Je peux le faire ! » 

« Il n’y a jamais de moment parfait pour arrêter de 
fumer. Pourquoi pas maintenant ? »
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ET VOUS ?

« La cigarette est mon amie. » 

« Je vais grossir ! »

« Ceux qui arrêtent de fumer prennent 
souvent entre 2 et 4 kilos. Ce n’est pas tant 
que ça et je pourrai les perdre après. » 

« La cigarette fait partie de qui je suis. »  

« Je me vois déjà comme une non-fumeuse ou 
un non-fumeur, fraîche/frais et libre, avec plus 
d’énergie, plus d’argent, plus de temps ! » 

« Je préfère avoir un vrai ami, qui ne me trahit pas 
toutes les heures.  »

Préparez votre  
plan d’attaque

QU’EST-CE QUI VOUS DONNE ENVIE DE FUMER ? 

Quand je suis avec des fumeurs, j’allume plus vite une cigarette.

Michel (53 ans)
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ET VOUS ?

Parfois, il peut être utile de changer certaines habitudes qui 
sont trop associées à la cigarette. Dans les moments difficiles, 
des petites choses comme boire un grand verre d’eau ou respirer 
à fond, ça aide aussi.

À QUEL MOMENT AVEZ-VOUS 
LE PLUS ENVIE DE FUMER ? 

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE  
DANS CES MOMENTS POUR RÉSISTER ?

Quand je bois une tasse de café, automatiquement la cigarette est là.

Ingrid (45 ans)

Les tabacologues de Tabacstop sont des pros 
de l’arrêt du tabac ! Ils pourront vous rassurer 

et vous aider à vous préparer. Appelez-les 
gratuitement au 0800 111 00.

Je compte jusqu’à 7 dans ma tête et hop, l’envie s’efface.

Marcel (41 ans)

Quand il y a des fumeurs autour de moi, je mords sur ma chique,  
je prends un coup de spray et tout se passe bien.

Michel (53 ans)

Ce qui m’a aidé, c’est changer mes habitudes : m’organiser autrement  
le matin, me laver les dents directement après le souper…

Chantal (28 ans)

Le matin au réveil, ma première pensée, c’est la cigarette… Mais le temps
de passer à la salle de bain, hop, j’ai oublié. Je suis fière, fière et encore
fière de moi.

Muriel (51 ans)
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« Ma décision  
est prise ! »

À Tabacstop, nous connaissons bien les pièges que vous devrez 
éviter. Par exemple :

• Au début, évitez les situations qui vous donnent envie de 
fumer, comme boire un café après le repas ou rendre visite à 
votre ami  qui fume sans arrêt…

• Re-fumer « juste une seule petite cigarette » vous donnera 
toujours envie d’en reprendre une autre. Donc il vaut mieux 
ne pas la fumer.

• Nous vous conseillons d’essayer d’abord d’arrêter 
complètement, d’un seul coup. Si vous diminuez 
progressivement, vous allez tirer plus fort et avaler plus de 
fumée, sans vous en rendre compte.

Je m’étais mis l’objectif de ne fumer que 8 cigarettes par jour à la place 
de 12. Ça a été très dur car j’étais concentrée sur l’horloge à me dire : 
« non je dois encore attendre une heure ». J’ai vite baissé les bras. Mais 
l’envie d’arrêter était toujours là. Et puis j’ai lu qu’il faut fixer une date. 
Ma décision était prise : j’ai arrêté à mes congés de Noël. 

Adela (30 ans)

Maintenant,  
j’arrête vraiment !  

Attention aux pièges !
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7 trucs pour arrêter 
plus facilement

QUELLES SONT LES ACTIVITÉS QUE VOUS AIMEZ FAIRE 
ET QUI POURRAIENT VOUS CHANGER LES IDÉES ?

CHOISISSEZ UNE DATE POUR ARRÊTER.

JETEZ VOS CIGARETTES, CENDRIERS  
ET BRIQUETS.

DEMANDEZ LE SOUTIEN DE VOTRE FAMILLE 
ET DE VOS AMIS.

Ma compagne et plusieurs de mes proches ont arrêté en même temps que 
moi et nous avons fait un petit club d’ex-fumeurs. Nous nous soutenons 
et nous encourageons.

Claude (54 ans)

Sur la page Facebook de Tabacstop, tous les fumeurs 
s’entraident et échangent des astuces pour arrêter. 
Rejoignez-nous : facebook.com/Tabacstop. 

J’ai fait du vélo, je me suis promenée, j’ai senti à nouveau de belles 
odeurs, j’ai à nouveau savouré des aliments… La relaxation m’aide 
beaucoup, la lecture, l’écoute de musique, l’achat d’un petit plaisir, 
partager mes peurs avec mes copines, mes fous rires aussi…

Danièle (60 ans)

L’envie d’une cigarette peut revenir régulièrement. Occupez-vous 
pour ne plus y penser. Bricolez chez vous, allez vous promener ou 
faites du vélo, rendez visite à un ami, appelez quelqu’un… Il n’y a 
pas que fumer qui vous fait plaisir. 

CHANGEZ-VOUS LES IDÉES.
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Vous trouvez cela difficile au début ? C’est normal, ce n’est pas 
facile d’arrêter de fumer. Discutez avec des personnes qui ont 
arrêté. Elles ont aussi vécu cette période. Chaque jour où vous 
tenez le coup vous motivera à continuer. 

Offrez-vous un petit cadeau pour marquer les étapes de votre 
arrêt (un jour, une semaine, un mois…). Par exemple, un DVD,  
un vêtement, de la décoration… Vous pouvez aussi faire quelque 
chose que vous aimez grâce à l’argent épargné.

Vous pouvez compter sur votre médecin, un tabacologue ou 
des médicaments d’aide à l’arrêt.

NE VOUS DÉCOURAGEZ PAS. OFFREZ-VOUS DES RÉCOMPENSES.

AVEC DE L’AIDE, VOUS AUREZ 3 FOIS 
PLUS DE CHANCES D’Y ARRIVER.

Vous avez APPRIS à aimer le tabac
(parce qu’au début : « beurk ! »). Vous pouvez donc aussi 

APPRENDRE À NE PLUS FUMER. 

QUE VOUDRIEZ-VOUS VOUS OFFRIR APRÈS 
UNE SEMAINE OU UN MOIS SANS CIGARETTE ?
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Au bout du fil, nos tabacologues professionnels sont disponibles 
tous les jours entre 15 et 19h

• Nous sommes là pour vous écouter, vous informer et vous 
conseiller. 

• Nous pouvons aussi vous accompagner pendant plusieurs 
semaines durant lesquelles nous aurons environ 6 à 8 
conversations téléphoniques. Ce suivi est gratuit. 

• Enfin, nous pouvons vous donner l’adresse d’autres 
services, par exemple, si vous souhaitez rencontrer un 
tabacologue en face à face ou rejoindre un groupe 
d’entraide. 

• Nous pouvons aussi vous informer sur les remboursements 
prévus par votre mutuelle.

À qui demander de l’aide ?

Merci pour les nombreux conseils, pour votre patience et votre calme au 
téléphone. Vous avez su trouver les mots apaisants et rassurants pour me 
donner le courage de persévérer. Une écoute précieuse quand on arrête 
pour la première fois et qu’on ne sait pas trop comment gérer ce défi !

Aly (29 ans)

Les tabacologues de Tabacstop vous offrent 
une aide gratuite. Ils sont spécialisés et expérimentés 

dans l’arrêt du tabac. Demandez-leur d’autres 
conseils au 0800 111 00. 
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• besoin très fort  
de fumer

• nervosité

• somnolence

• difficultés à vous 
concentrer

• insomnie

• anxiété

• déprime

• augmentation  
de l’appétit

• vertiges

• maux de tête

• maux de ventre

Après plusieurs tentatives pour arrêter de fumer seul, et l’échec à chaque 
fois, j’ai vu une publicité de Tabacstop et j’ai téléphoné. Une personne 
charmante m’a écouté et conseillé. Tous les « mercis » ne seront jamais 
assez forts pour ces personnes qui se donnent à fond pour aider les autres 
et vous redonnent confiance en vous. À ceux qui doutent, je veux dire : 
« faites le premier pas car vous ne serez plus seuls ».

Francis (59 ans)

La tabacologue m’appelait tous les 15 jours et nous discutions de mes 
difficultés, de mes réussites. Elle me donnait à chaque fois des petits 
conseils pour surmonter mes difficultés, surtout vis à vis de mon 
entourage. J’attendais ses coups de fil et, chaque fois, elle me félicitait 
de façon très discrète.

Christian (67 ans)

Sur www.tabacstop.be, vous pouvez aussi vous inscrire  
à un programme d’aide gratuit par internet. 

e-mail : conseil@tabacstop.be
facebook.com/tabacstop 

Comment combattre 
le manque de nicotine ?

LES SYMPTÔMES DE MANQUE QUE VOUS 
POURRIEZ RESSENTIR :

La nicotine vous donne le sentiment d’être bien mais cette 
sensation disparaît dans la demi-heure. Après, vous avez à 
nouveau envie de fumer, de plus en plus, jusqu’à ce que vous 
repreniez une cigarette. 

Si vous ne reprenez pas de cigarette, il est possible que vous ayez 
des symptômes du manque. C’est normal, et chacun les ressent 
différemment. Ces désagréments disparaîtront avec le temps. 
Votre corps a besoin de temps pour se déshabituer de la nicotine, 
car la nicotine est une drogue.
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Les substituts à la nicotine vous donnent la nicotine que votre 
corps réclame, sans les produits nocifs de la cigarette (comme le 
goudron, le monoxyde de carbone…).  

Vous utiliserez les substituts à la nicotine tous les jours pendant 
environ 3 mois. Il est important d’avoir un dosage suffisant. Une 
dose trop faible ne donne aucun résultat. En réduisant la dose petit 
à petit, votre corps aura de moins en moins besoin de nicotine.

Ils sont disponibles sans prescription en pharmacie. Lisez 
attentivement la notice et demandez conseil à votre tabacologue,
votre médecin ou votre pharmacien.

J’ai commencé par mettre des patches 14 mg et j’avais également un 
inhalateur sur moi. Quand j’avais une grosse envie de fumer je tirais sur 
l’inhalateur et cela me passait. 
Ensuite, je suis passé au patch 7 mg, toujours avec mon inhalateur sur moi. 

Thierry (48 ans)

Tabacstop vous rembourse 6 semaines de substituts  
de nicotine si vous avez un statut BIM (Bénéficiaire de 
l’Intervention Majorée). Votre mutuelle peut vous dire  

si vous avez le statut BIM, oui ou non. 

Informez-vous auprès de Tabacstop pour connaître  
les conditions de remboursement : 0800 111 00.
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D’autres médicaments, comme le Zyban® et le Champix®, agissent 
sur les effets du manque de nicotine, et notamment votre envie 
de fumer. Le Champix® est en partie remboursé par la mutuelle.

Ce ne sont pas des substituts à la nicotine. Vous pouvez vous en 
procurer à la pharmacie, sur prescription d’un médecin. Attention : 
ne consommez jamais les médicaments de quelqu’un d’autre et n’en 
achetez pas sur internet.

Et l’hypnose, l’acupunture, le laser… ? Demandez toujours l’avis de 
votre médecin ou d’un tabacologue avant de les utiliser.  
Méfiez-vous des « méthodes miracles » : il y a beaucoup d’arnaques.

La cigarette électronique est une manière moins nocive de fumer. 
On ne parle d’ailleurs plus de fumer mais de « vapoter ». Elle n’est 
pas complètement sans danger, mais, en vapotant, vous éviterez 
beaucoup de substances nocives. N’alternez pas cigarette normale 
et cigarette électronique car utiliser les deux apporte peu de bénéfice 
pour la santé. L’idéal est d’utiliser la cigarette électronique avec 
nicotine comme aide à l’arrêt, c’est-à-dire pendant un temps limité.

Les tabacologues de Tabacstop peuvent vous aider 
à trouver l’aide qui vous convient le mieux. Appelez-les 

gratuitement au 0800 111 00. 
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« Je retrouve 
le goût. »

J’ai arrêté. 
Je tiens bon. 

Votre corps se prépare !

Aujourd’hui, je trouve même l’odeur de la cigarette très désagréable. 

Isa (31 ans)

À l’instant où vous arrêtez de fumer, votre corps commence déjà à 
se réparer. Peut-être ne le sentez-vous pas encore à cause des 
symptômes de manque. Patience. Bientôt vous aurez plus de souffle, 
plus de goût et d’odorat !
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Vous avez craqué une fois ?

Cela peut arriver. Ne perdez pas de temps ni d’énergie en culpabilisant. 
C’est l’occasion d’apprendre de votre erreur. Essayez de continuer 
votre arrêt. Vous avez déjà tenu un certain temps. Ce serait dommage 
d’abandonner maintenant !

On est alcoolique abstinent, comme on est fumeur abstinent.
Alors, le tabac, c’est comme l’alcool… ne prends pas la première…

Patrick (58 ans)

J’avais arrêté 4 ans, une bouffée sur un cigarillo lors
d’un mariage et la machine est repartie pendant 24 ans.

Thierry (64 ans)

Ne vous laissez JAMAIS tenter par une « petite taffe » de temps en 
temps ! J’ai rechuté 3 fois à cause de cette fausse impression que ça ne 
peut pas faire de mal à petite dose. C’est mettre le doigt dans l’engrenage ! 

Roland (56 ans)

Si vous refumez, contactez Tabacstop au  
0800 111 00 pour discuter de la méthode que  

vous avez utilisée et comment l’améliorer
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Fondation d’utilité publique
Chaussée de Louvain 479 - 1030 Bruxelles
T. 02 736 99 99 – Soutenez-nous : IBAN : BE45 0000 0000 8989 – BIC : BPOTBEB1
info@cancer.be – www.cancer.be

Suivez-nous sur 
facebook.com/tabacstop

Tabacstop est une initiative de la Fondation contre le Cancer.
Cette brochure a été réalisée avec le soutien de Cultures&Santé asbl.

Votre paquet vous suit partout ?  
La solution aussi.

Avec le soutien des autorités.
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