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Publics cibles des soins de RPS :

- les jeunes à l’émergence de troubles psychotiques ...

- les personnes présentant une pathologie psychiatrique grave
chronique ...

- les personnes présentant certains troubles du spectre autistique

- les personnes présentant des comorbidités psychiatriques et
addictives.

DGOS, 2019



60 % des personnes concernées par la schizophrénie sont
fumeuses

Dépendance physique plus forte 

Motivation  à arrêter 

Traitements efficaces et surs

Propositions d’aide moins fréquentes

Hawes, 2021
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Motivations à l'arrêt :

Diminuer de 25 % la posologie de clozapine, olanzapine,
haloperiodol, benzodiazépines, tricycliques (1 semaine)

Economiser 300 euros (1 mois)/3600 euros (1 an) 
(pour 20 cigarettes par jour)



Expérience à l'ESM MGEN de Lille

Etat des lieux et formation Janvier 2021

Consultations tabac Janvier 2021

Groupe information tabac en HDJ Avril 2021

Partenariat La vape du coeur, Mai 2021 
 
Intervention association 'Je ne fume plus' 
Novembre 2021

Participation Mois sans tabac Novembre 2021

Modification dossier patient Décembre 2021

Achat d'un CO Testeur Avril 2022



Dossier patient  

a. Psychiatriques

b. addictologiques :
tabac : tabagisme en cours de sevrage, via cigarette électronique avec 3 mg de nicotine + 1 à 2 cigarettes / j.
fumeur : brochure proposée non / consultation tabac proposée non

autres : pas de toxique habituellement mais dans les phases maniaques possibilités de consommation de cannabis
OH très occasionnel
c. Médico-chirurgicaux :
-d. Familiaux :
- 



Brochures et
affiches



L'association 
Je ne fume plus



Mois sans Tabac 
en Novembre



Vapes 



Vapes



Groupe
information tabac



Consultations
tabac 

CO testeur



IDE référent.e.s tabac 



Lieux de santé sans tabac



Qu'est ce que je peux faire ?

Dossier patient
Brochures et affiches
Associations d'entraide
Mois sans tabac
Vapes
CO testeur
Groupe information tabac
Consultations
Lieux de santé sans tabac

Merci pour votre attention
cjoubertdelamotte@mgen.fr



 HAS   https://www.has-sante.fr/jcms/c_1795221/fr/outil-d-aide-au-reperage-precoce-et-intervention-
breve-alcool-cannabis-tabac-chez-l-adulte

 SPF
https://www.santepubliquefrance.fr/recherche/#search=&themes=tabac&publications=documents%20de%
20communication&sort=date

Je ne fume plus https://www.facebook.com/assojnfp/

Respadd https://www.respadd.org/hopital-sans-tabac-lieu-de-sante-sans-tabac/publications-et-outils/

Mois sans tabachttps://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

La vape du coeur https://lavapeducoeur.fr/

CRIPS IDF https://www.lecrips-idf.net/boite-outils/animatheque/tire-ta-clope

CO testeur https://www.securimed.fr/analyseur-monoxyde-carbone-pico.html

Merci pour votre attention
cjoubertdelamotte@mgen.fr
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