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BUT = AUGMENTER L’INTENTION COMPORTEMENTALE D’ARRET DU TABAC DES PROFESSIONNELS DE SANTE FUMEURS

Contexte général 

Prévalence forte du tabagisme chez 

les soignants

Personnels fumeurs à l’ICM – 2020

37% des IDE

15% des médecins

26% des autres soignants

Objectifs

Concevoir et évaluer des messages de

sensibilisation à l’arrêt du tabac pour

les professionnels de santé basée sur

l’approche de l’action raisonnée

Contexte de l’étude 

Andler A., Guignard G., Pasquereau A., Nguyen-Thanh V. Tabagisme des professionnels de santé en France. Saint-Maurice : 

Santé publique France; 2017. 5 p. Disponible à partir de l’URL : http://www.santepubliquefrance.fr
Analyse nationale de l’enquête sur le tabagisme en établissement de santé Questionnaires destinés aux 
personnels hospitaliers 5 519 questionnaires de 45 établissements ; RESPADD; 2020,



Approche de l’action raisonnée

Fishbein, M., Ajzen, I., 2009. Predicting and Changing Behavior: the Reasoned Action Approach. Psychology Press, New York, NY.

LES VARIABLES PREDICTIVES des comportements



Matériel et méthodes 

Etapes du travail de recherche

1. Identification des croyances  par une revue de la littérature 

2. Catégorisation des croyances d’après l’approche de l’action raisonnée

3. Création des messages pour les professionnels de santé

4. Evaluation des messages d’après la méthode de consensus de Fink auprès d’un échantillon de 29 

professionnels de santé

Fishbein, M., Ajzen, I., 2009. Predicting and Changing Behavior: the Reasoned Action

Approach. Psychology Press, New York, NY

Fink A, Kosecoff J, Chassin M, Brook RH. Consensus methods: characteristics and guidelines for use. Am J Public Health. sept

1984;74(9):979-83.



QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DE LA PERCEPTION DES MESSAGES 

Echelle de Likert en 5 points de 1 pas du tout d’accord à 5 tout à fait d’accord

Post-Test des messages sanitaires apposés sur les publicités alimentaires auprès des 8 ans et plus, Ministère 

de la santé, de la jeunesse et des sports et l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé, 

INPES, 2007



EVALUATION DES MESSAGES VIA LA METHODE DES CONSENSUS    (Fink et al. 1991)

1. SAILLANCE Paramètre « concerné »

▪ Message supprimé si > 30% de « pas du tout d’accord » (score 1)

▪ Conservé si < 30% de « pas du tout d’accord » (score 1)

2. FORME Paramètre « clair » ; « crédible » ; « réflexion conso » ;

▪ A conserver si > 65% au moins « moyennement d’accord » (score 3,4 et 5)

▪ A retravailler si < 65% au moins « moyennement d’accord » (score 3,4 et 5)

3. FOND « Modification des connaissances »

▪ A titre informatif, si < 65% au moins « moyennement d’accord » (score 3,4 et 5)

alors faible impact

Fink A, Kosecoff J, Chassin M, Brook RH. Consensus methods: characteristics and guidelines for use. Am J

Public Health. sept 1984;74(9):979-83



Résultats : croyances liées au tabagisme chez les 

professionnels de santé (issues de la littérature)
M 

ATTITUDE EXPERIENTIELLE ATTITUDE INSTRUMENTALE

Fumer m’empêche de sombrer dans 
la dépression

Les conséquences du tabac sur 

la santé sont inquiétantes 

Fumer diminue mon stress Fumer m’aide à me concentrer

Continuer à fumer et ressentir de la 

culpabilité, de la honte ou de la 

déception face à l’entourage

Arrêter de fumer va me faire 

prendre du poids

Ne pas arrêter de fumer pour 

continuer à faire partie d’une 
communauté 



Résultats : croyances liées au tabagisme chez les 

professionnels de santé (issues de la littérature)
M 

NORME INJONCTIVE NORME DESCRIPTIVE

Ne pas arrêter de fumer 

par manque de soutien de 

mon entourage 

La plupart des 

professionnels de santé en 

France fument 

La plupart des gens en 

France fument 



Résultats : croyances liées au tabagisme chez les 

professionnels de santé (issues de la littérature)
M 

AUTONOMIE

Le moment du café est une 

tentation 

La présence de fumeurs dans 

l’environnement familial ou 
professionnel est une tentation

Fumer par plaisir du geste 

L’odeur d’une cigarette est une 
tentation

CAPACITE

Je ne me sens pas capable d’arrêter de fumer 

Arrêter de fumer est trop difficile 

J’ai déjà essayé d’arrêter de fumer et ça n’a pas marché



CONDITIONS SOCIODEMOGRAPHIQUES DES PROFESSIONNELS (n=29)

ICM

52% de soignants

46% de non soignants

13% (filière médicale)

39% (filière soin)

25% (filière médicotechnique)

21% (filière administration)

Etude

59% de soignants 

41% de non soignants 

14% (filière médicale)

45% (filière soin)

17% (filière médicotechnique)

24% (filière administration)

1084 salariés 29 volontaires (18--65)

Résultats : caractéristiques de l’échantillon des 
professionnels de santé testeurs



Résultats : Evaluation des messages
L’ATTITUDE EXPERIENTIELLE



L’ATTITUDE INSTRUMENTALE

Résultats : Evaluation des messages



LA NORME INJONCTIVE

Résultats : Evaluation des messages



Discussion - Conclusion

Points forts 

▪ 18 messages créés et évalués et 7 validés

▪ Issus de la littérature en lien avec l’approche de l’action 
raisonnée

▪ Evalués via la méthode de consensus de Fink et al. (1991

▪ Tous jugés clairs et crédibles

Points faibles

▪Messages des attitudes expérientielles supprimés à réévaluer

▪Messages supprimés : ne pas se sentir concerné ou être en 

résistance ? 
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Des questions ? 



L’attitude expérientielle 
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L’attitude instrumentale 
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L’autonomie
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La norme injonctive



La norme descriptive



La norme descriptive



La capacité



La capacité



La capacité


