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Plan wallon sans tabac
Aide aux fumeurs en Wallonie

Bilan et perspectives
Table ronde RW – 28 mai 2010

Un contexte inédit 
(2003-2004)

o Impulsions de l’OMS et de l’Europe – Plan Fédéral
o La prévention du tabagisme incombe à la Communauté 

Wallonie-Bruxelles (Promotion de la santé - RDR)
o L’aide aux fumeurs est du ressort de la Région  : formidable 

enjeu : si le tabagisme est combattu sur tous les fronts, comment les 
consommateurs de tabac, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes 
vivent-ils ces contraintes et gèrent-ils leur consommation? 

Se pose alors la question de l’aide proposée par les professionnels de 
santé, par des structures spécialisées ou par les pairs.  

= état des lieux

Plan Wallon Sans Tabac  

Comité de pilotage

o 5 partenaires : SSMG, DUMG ULg, FMM, SEPT, FARES 

o Plate-forme d’échanges comme lieu de concertation pour
améliorer la prise en charge de la gestion du tabagisme en
Wallonie.
Moyens : mobilisation des relais de terrain et travail en réseau .

o Point d’appui et de conseil scientifique. Le comité fixe des
objectifs communs et spécifiques, définit des stratégies,
détermine des critères d’évaluation et contribue au
développement des politiques décidées.
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Aider les fumeurs en Wallonie
• Ne se limite pas à la voie unique du sevrage - invitation à explorer les 

motivations éventuelles pour un changement (si ambivalence) et/ou à 
engager la réflexion en termes de gestion du comportement (perspective 
de bien-être ou d’un nouvel équilibre) via des groupes de parole et dans 
le cadre de filières de requalification professionnelle ou sociale.

• S’appuie sur les compétences et l’interaction des professionnels de 
santé avec, au premier rang, le médecin généraliste

• Nécessite une multitude de moyens à mettre en œuvre tels des outils,  
des formations et une diversification des offres et des modalités d’aide 
permettant de baliser la réduction des risques ou l’arrêt du tabagisme,

• Requiert de mobiliser l’intérêt des acteurs potentiels et d’augmenter 
leurs moyens et leur sentiment d’efficacité personnelle dans l’abord et 
dans la gestion de la problématique. 
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Stratégies 2003 - 2005
• Mise en place d’une dynamique de réseau (favoriser les 

échanges de pratiques et une complémentarité des modes 
d’intervention)

• Offre de formations initiales et continuées pour préparer à 
l’abord de la question du tabagisme et travailler sur les 
motivations et les modes de communication,

• Création d’outils (recommandations, promotion et visibilité 
de l’aide) – perspective : « bien-être et qualité de vie »

• Evaluation continue des nouveaux besoins tant des 
professionnels de santé que des consommateurs ou patients

A 3 niveaux :1ère ligne - sensibilisation et motivation * 2ème ligne  - intervention et 
lien * 3ème ligne – implémentation et structuration en cohérence avec les entités 

fédérées
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Stratégies  2005 - 2007
• Consolider, pérenniser, amplifier, compléter les actions 

initiées, répondre aux nouveaux besoins constatés 
• Ouvrir les formations aux dimensions « coaching » et 

« entretien motivationnel »
• Créer de nouveaux canaux d’échanges de pratiques et de 

questionnement pour favoriser les « liens »: « hotline » pour 
les médecins généralistes, forum de tabacologie, vidéos 
illustrant l’entretien motivationnel, ...). 

• Poursuivre le processus d’évaluation continue des besoins
tant des professionnels de santé que des consommateurs

Effet boule de neige : le partenariat s’amplifie et une complémentarité des 
compétences et niveaux d’intervention s’installe (= réseau !)
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Stratégies  2008 - 2009
Réseau : Elargissement des relais mobilisables :  pharmaciens, 

gynécologues, pédiatres et infirmières, relais du social et de 
l’éducation (formations)
Ouverture aux acteurs « assuétudes » des zones de soins (ex. 
RAMBo) bien qu’encore relativement « timide »

Outils/liens/dynamiques nouvelles : mise en place de rencontres, 
d’intervisions cliniques, d’un site www.tabac.ssmg.be, de 
« questions/réponses » en ligne

Actualisation des recommandations MG et des connaissances 
Publics particuliers : Impulsion d’accompagnements adaptés et 

de dynamiques de proximité (populations fragilisées et en filières 
de formation, adolescents,..) 
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Stratégies 2010 - 2011
Réseau : poursuivre la concertation et la recherche de 

synergies/transversalité en Comité de Pilotage « 4ème Plan 
wallon sans tabac » - ancrer  et étendre encore la mobilisation de 
professionnels de la santé et du social via l’offre de formations et 
leur implication dans diverses dynamiques - articulation avec les 
« dynamiques assuétudes wallonnes » 

Dynamiques : auprès des jeunes fumeurs  - ateliers 
« motivationnels » pour stimuler un changement de comportement 
en termes de gestion de leurs consommations au sens large -
groupes de paroles 

auprès de publics fragilisés - appui sur les structures d'action 
sociale, filières de requalification professionnelle, centres de 
postcure,  psychiatrie, déficience…  Module de formation 
« médecine générale et populations précarisées », lien campagne 
« Arrêter de fumer, c’est possible pour tous! ».
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Conclusions
Travailler en réseau nécessite 
• du temps pour favoriser une réelle concertation, 
• le respect de l’individualité (y inclus besoins financiers propres à 

chacun)
• des compromis, le non jugement, un temps de recul et d’écoute
• de partager une même vision voire un même objectif à atteindre.
La difficulté est de veiller 
• à une bonne articulation des spécificités et identités des 

partenaires, 
• à s’accorder sur la place de chacun tout en prenant le temps de 

s’approprier la dimension de l’autre,
• à croiser et augmenter nos compétences respectives en vue de 

travailler une réelle complémentarité et de développer des 
synergies porteuses d’effets où chacun est reconnu selon la place 
qu’il occupe.
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Conclusions
• Au fil du temps, des liens se tissent entre les divers intervenants -

utilité de consolider les synergies en favorisant l’échange de 
pratiques et d’outils au profit d’un renforcement des messages et 
d’un travail en complémentarité. 

• Aux côtés des professionnels de santé, les professionnels de 
l’éducation et du social se mobilisent maintenant autour de la 
question du tabagisme.

• Des formations sont disponibles et la complémentarité des divers 
intervenants, généralistes et spécialistes, favorise un renforcement 
de la sensibilisation et de l’accompagnement des publics fumeurs.  

• Des sites Web s’ouvrent aux professionnels et au grand public, 
d’autres se complètent et sont de plus en plus spécifiques. Ainsi, 
chacun contribue à la prévention dans son propre domaine, en 
synergie avec les autres intervenants grâce à un partenariat 
concerté.

Aujourd’hui, de nombreuses forces vives sont présentes sur le terrain en matière 
d’accompagnement du sevrage tabagique. 
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Avec le soutien de la Région wallonne


