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DISSIPER
LA FUMÉE
COMMENT PARLER DU
TABAC
À VOTRE ENFANT

Avant d’en parler, informezvous sur les faits!

UN DOCUMENT DE L’ASSOCIATION
PULMONAIRE DU MANITOBA INC.

Ce guide vous aidera à discuter du
tabagisme et du vapotage avec les
jeunes personnes présentes dans
votre vie.
Aider les jeunes autour de vous à ne
pas fumer est une étape essentielle
pour une bonne santé. Pour ce faire,
parlez-leur du tabagisme et du
vapotage – cela augmentera leurs
chances de ne pas commencer à
fumer.
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SI L’ADULTE FUME,
LA JEUNE PERSONNE L’ÉCOUTERA-T-ELLE?

Oui! Les parents qui fument ont
même plus de raisons de parler du
tabac avec leur jeune adulte, car il
est plus probable que cette
personne se mette aussi à fumer.

Le vapotage est en
hausse!

Votre conversation peut réduire ce
risque de moitié. Parlez-lui de votre
expérience : combien il est difficile
d’arrêter, comment le tabagisme

Voici ce que disent les plus récentes
statistiques :

affecte votre santé et à quel point
vous voudriez n’avoir jamais
commencé. Partager honnêtement
vos sentiments avec votre jeune
peut avoir une grande influence sur

•29 % des élèves de la 10e à la 12e
année ont déclaré avoir essayé une
cigarette (quotidienne ou
occasionnelle)

lui ou elle.
•3 % des élèves de la 7e à la 12e
année sont actuellement des fumeurs
ou fumeuses
(Source : Enquête canadienne sur le
tabac, l’alcool et les drogues chez les
élèves, 2018-2019)

• Chez les élèves de la 7e à la 12e
année au Manitoba, l’utilisation de
produits de vapotage a fait un bond
considérable de 21,5 % en2019
(Source : Un portrait des jeunes
Canadiens, Manitoba, 2019)

PARLONS TABAC
LA DIFFÉRENCE ENTRE
LE TABAC COMMERCIAL
ET LE TABAC
TRADITIONNEL
Le tabac commercial :

IL CRÉE UNE FORTE
DÉPENDANCE ET CONTIENT
PLUS DE 7 000 SUBSTANCES
CHIMIQUES DONT CERTAINES
CAUSENT LE CANCER.

Le tabac traditionnel :

Parfois appelé « tabac sacré »,
le tabac traditionnel est utilisé
dans la plupart des Premières
Nations depuis des millénaires. Il
fait partie des quatre
médicaments sacrés que le
Créateur a donnés aux peuples
de l’Île de la Tortue.
On l’utilise dans des cérémonies,
des prières et dans la guérison,
lorsqu’on cherche des conseils
ou de l’aide.
Le tabac traditionnel peut être
brûlé ou offert à la terre afin de
communiquer en prière avec le
Créateur.
Le tabac traditionnel est une
espèce de plante différente du
tabac avec lequel on fabrique
des cigarettes.

COMMENT PUIS-JE SAVOIR
SI QUELQU’UN VAPOTE OU FUME?

Parlons vapotage
Les produits de vapotage peuvent
être très discrets. Il peut être
difficile de discerner si la jeune
personne dans votre vie vapote. Les
appareils de vapotage peuvent
ressembler à un crayon surligneur, à
une clé USB ou à d’autres petits
appareils électroniques. Ils
dégagent de très bonnes odeurs; les
gens autour ne réalisent même pas
que quelqu’un vapote. Avant de
commencer votre conversation,
examinez de quoi les appareils de
vapotage ont l’air. Fumer la
cigarette est moins discret – et tout
le monde sait que l’odeur de la
fumée de tabac s’accroche aux
vêtements.

Comment une vapoteuse fonctionnet-elle?
Une vapoteuse comprend
généralement une pile et un atomiseur
qui chauffe le liquide pour produire
une vapeur. Cette vapeur est inhalée
et arrive rapidement dans les
poumons. Si le liquide de vapotage
contient de la nicotine, il existe un
risque d’y développer une
dépendance, et ceci pourrait conduire
votre jeune à essayer la cigarette.

Vous avez entendu dire que le
vapotage est une solution de rechange
plus sécuritaire que les cigarettes et
vous vous demandez si c’est vrai? En
fait, on ne le sait pas vraiment. On sait
très peu de choses sur les effets à long
terme du vapotage et sur les effets de
l’exposition secondaire à sa vapeur. Des
études démontrent que la vapeur peut
irriter les voies aériennes et entraîner
des problèmes de respiration chez les
personnes qui ont l’asthme. Par
conséquent, Santé Canada déconseille
l’utilisation de ces produits. Essayez de
communiquer clairement à votre jeune
que la fumée sous toutes ses formes
n’est pas une bonne chose pour ses
poumons.
Que contient une vapoteuse?
Une vapoteuse (ou « cigarette
électronique ») renferme une cartouche
qui contient de l’eau, un arôme sucré et
parfois de la nicotine dans une base de
propylène glycol et de glycérine
végétale. Ces éléments ne sont pas
réglementés, ne sont généralement pas
soumis à des tests et varient
grandement selon la marque.
Que devrais-je savoir d’autre?
Ces produits sont faits pour être
attrayants et pour avoir bon goût. Ils
ont des arômes sucrés, comme la
cerise, la banane et la vanille.

Plusieurs façons de dire « NON » au vapotage

• « J’économise pour m’acheter un nouveau jeu vidéo. »
• « J’ai vu de nouveaux vêtements que je veux acheter. »
• « Des personnes de ma famille ont eu le cancer parce qu’elles
fumaient. »
• « Je ne pourrai pas faire partie de l’équipe, si fumer me ralentit. »

Une autre réponse, qui fonctionne beaucoup mieux qu’on le croit :
•« Non, merci. »

8 ÉTAPES FACILES
POUR PARLER DU
TABAGISME
AUX JEUNES QUI FONT
PARTIE DE VOTRE VIE

1) Réfléchissez à ce que vous voulez dire
Mettez-vous à la place de votre jeune et choisissez quelques points qui
lui sembleraient pertinents à écouter. Par exemple, si vous et votre
jeune apercevez une jeune personne qui fume, vous pourriez demander
: « À ton école, vois-tu beaucoup de jeunes fumer? Je me demande s’il
y en a autant que quand j’avais ton âge. »

2) Réservez du temps
By scheduling a time to talk to your child, you’re letting them know
they are important enough to have your undivided attention. Make sure
to eliminate distractions—turn off cell phones, video games, and TVs.
It’s also important to make sure you spend a quantity of time with your
child during the week, doing chores, running errands, playing games.
That way, they know that you’re available for them.

3) Demandez-lui ses pensées quant à la
consommation de tabac
Écoutez attentivement ce que vous dira la jeune personne, pour qu’elle
se sente écoutée. Ensuite, discutez de ses opinions et pensées
concernant la consommation de tabac et le vapotage. En lui répétant
ses propres paroles, vous confirmez que vous avez compris.

4) Parlez de vos sentiments à propos de la
consommation de tabac
Soyez honnête avec votre jeune : vous ne voulez pas qu’il ou elle
consomme de tabac, ni même en fasse l’essai. Soulignez-lui que vous
êtes toujours là pour l’écouter et l’aider. Par exemple, si un-e de ses
ami-es lui a offert une cigarette, ou si la pression pour fumer lui semble
grande, vous voulez en être au courant – parce que ça vous tient à
cœur.

5) Présentez quelques faits sur la consommation de tabac
Votre jeune pourrait croire que fumer ou vapoter ne l’affectera pas
avant un âge plus avancé. Ne laissez pas les effets à long terme faire
diversion. Dites-lui ce qui peut arriver dès maintenant! Les effets
immédiats peuvent inclure des maux de gorge, des rhumes plus
fréquents, une toux constante et un plus grand risque de développer
l’asthme. Ces effets peuvent réduire la capacité d’une personne de
pratiquer les sports qu’elle aime. Vous pouvez aussi jouer sur son côté
vaniteux : fumer rend la personne moins attirante; la cigarette donne
mauvaise haleine et elle empeste les vêtements; et la nicotine tache les
cheveux, les ongles et les dents.

6) Examinez ses connaissances sur le vapotage
Un fait : on ne sait pas vraiment si le vapotage est plus sécuritaire que
fumer la cigarette. On sait très peu de choses sur les effets à long terme
du vapotage et sur les effets de l’exposition secondaire à la vapeur. Des
études démontrent que la vapeur peut irriter les voies aériennes et
entraîner des problèmes de respiration chez les personnes qui ont
l’asthme. Par conséquent, Santé Canada déconseille l’utilisation de ces
produits. Essayez de communiquer clairement à votre jeune que la
fumée sous toutes ses formes n’est pas une bonne chose pour ses
poumons.

7) Parlez-lui de la pression des camarades
Il peut arriver qu’un copain ou une copine de classe offre des cigarettes
à votre jeune avant longtemps, et ce genre de pression venant de
l’entourage est difficile à gérer – même chez les adultes. Aidez votre
jeune à s’exercer à dire « non » au tabac. Cela accroîtra sa confiance en
soi. Il existe de nombreuses façons de dire « non ». Il n’y a pas
seulement une bonne réponse.

8) Continuez à lui parler du vapotage et du tabac
Chaque conversation que nous avons avec nos jeunes à propos du
tabac et du vapotage les aide à rester en santé et à ne pas commencer
à fumer. Vos échanges avec votre jeune lui montrent que vous avez son
bien-être à cœur et contribuent à garder la communication ouverte –
ce qui pourrait aider votre jeune à se tourner vers vous pour vous parler
d’autres choses.

DÉVELOPPÉ EN PARTENARIAT AVEC
SANTÉ ET SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES DU MANITOBA

Pour plus d’information, communiquez avec
Hailey Coleman
Éducatrice agréée en tabagisme et coordonnatrice des
programmes de santé,
1-(204) 774-5501

Courriel: info@mb.lung.ca
Site Web : www.mb.lung.ca
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