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Introduction: objectifs

1. Examiner la problématique du tabagisme avec une 

perspective critique sur le plan populationnel et sous l'angle des 

iniquités sociales.

2. Comprendre les effets inattendus et néfastes des stratégies de 

lutte au tabagisme pour la santé des populations.



Significations du tabagisme

 Que signifie fumer pour chacune de ces 

personnes?

 Qu’est-ce que le tabagisme leur apporte dans 

leur vie?

 Analysez le contexte du tabagisme pour 

chacune de ces personnes…



Cadre conceptuel de la santé et de ses déterminants. Résultat d’une 
réflexion commune. MSSS, mars 2010. 



Inégalités sociales du tabagisme

Prévalence du 

tabagisme par 

niveau de scolarité 

au Canada pour les 

femmes, 1950–2011

Corsi et al., p. 51.



Inégalités spatiales du tabagisme

DSP, p.10



Stigmatisation des fumeurs –
Quartiers favorisés

- Intolérance par rapport au 

tabagisme

- Stigmatiser les fumeurs fait partie 

de la norme

- Contexte hédoniste: abri de la stigmatisation

- Fumer = marqueur de classe sociale

“ Même moi je juge les gens comme (les travailleurs) 

qui fument dehors. Je les juge dans le sens où ça 

parait qu’ils sont accro.  C’est le côté addict de la 

chose qui fait en sorte qu’ils vont mettre leur manteau 

et qu’ils vont aller fucking fumer à -40 à 11h le matin.  

Même moi qui fume, c’est quelque chose que je ne 

fais pas...” (Juliana)

“C’est tous les gens un peu weirdo qu’on se retrouvait. 

C’est pas les gens proprets de l’autre côté de la rue qui 

ont des enfants qui ont leur leçon de piano le matin, 

avec leurs grosses voitures.  Eux, c’est des propriétaires 

qui ne fument pas.  Mais il y avait nous, tous les gens un 

peu différents. ” (Emma)



Stigmatisation des fumeurs –
Quartiers défavorisés

- 2 normes sociales par rapport au tabagisme

- Fumer = les pauvres:

- Irresponsable, malpropre, incapable de prendre 

les bonnes décisions

- Tabagisme transmissible d’une génération à 

l’autre 

- Sentiments de discrimination: pas de place pour eux, 

doit se cacher pour fumer

“ Mais en fait, il y a un règlement pour ne pas fumer 

proche d’un certain endroit, mais je dirais que c’est pas 

respecté dans mon quartier. Personne ne fait de 

commentaire, j’ai jamais vu quelqu’un être fâché à cause 

de ça. On dirait que c’est plus une habitude; ils fument 

proche des endroits fermés parce que tout le monde le 

fait.” (Viviane) 

“Les terrasses, c’est probablement les endroits où est-ce 

que j’ai vécu le plus (de discrimination). Des fois t’as un 

peu envie de dire comme « oui mais là… on va où nous 

autres? On fait quoi? ». À un moment donné si tu restreins 

toutes les zones où les gens peuvent fumer, c’est une 

discrimination envers eux.” (Pamela)



Tabagisme et quartiers

Questions de réflexion: 

 Si vous aviez à réfléchir à une stratégie anti-tabac pour un 

territoire donné, quelle stratégie choisiriez-vous? Quelle stratégie 

éviteriez-vous? Pourquoi?

(DIAPORAMA)



Les stratégies anti-tabac



Impact des stratégies anti-

tabac

Effets intentionnels :

 Protéger la population des dangers du tabac

 Réduire la prévalence de tabagisme

 Réduire l’exposition à la fumée secondaire

 Dé-normaliser le tabagisme

Effets inattendus:

 Exclusion des fumeurs

 Stigmatisation des fumeurs (fumeurs versus non-fumeurs)

 Accès au marché illicite du tabagisme

 Résistance et rassemblement

 Accroissement des inégalités de tabagisme



La recherche



Pourquoi ces inégalités?

 Access aux ressources de cessation et prévention d’initiation

(Honjo et al., 2006; Link & Phelan, 2009; Schaap et al., 2008; Siahpush et al., 2006)

 Adhérence aux normes de santé

(Lupton, 1995; Frohlich et al., 2012; Greaves et al., 2006)

 Le tabagisme est perçu différemment 

(Jarvis, 1994; Thompson et al., 2007)



Contribution des infirmières

Qu’est-ce que cet atelier apporte à votre pratique?



Conclusion
Tabagisme dans son 

contexte social et 

économique

Importance d’agir en 

amont des problèmes de 

santé

Questionner l’adéquation 

de nos pratiques en 

matière de prévention du 

tabagisme avec la réalité 

vécue et les besoins des 

patients et des 

communautés  
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