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Procédure 

Le décret du 15 novembre 
2006 prévoit l’interdiction 
totale de fumer dans 
l’enceinte des établissements 
destinés à l’accueil des 
mineurs (lieux clos et 
couverts, mais aussi espaces 
ouverts — cour, jardin, etc.). 
 
Dans ces enceintes, 
l’interdiction concerne aussi 
bien les adultes et les mineurs, 
le personnel et les hébergés. 
 
Il n’existe aucune dérogation. 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 



Protocole mis au point par l’Office français de prévention du tabagisme (Pr B. Dautzenberg) 
avec le concours de l’INPES et des ministères concernés 
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1 
Questionnaire 
pour repérer 
les fumeurs 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 
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« Bonjour. La loi et le règlement interdisent totalement aux jeunes et 
à l’encadrement de fumer dans l’enceinte de l’établissement, y 

compris dans les espaces ouverts. Et vous , avez-vous été fumeur ? » 

NONNONNONNON    
« Je note que vous pensez ne 

pas avoir de problème pour ne 
pas fumer ici. Si, dans les jours 

qui viennent, vous avez tout de 
même des difficultés, parlez-en, 

nous pouvons vous aider. » 

OUIOUIOUIOUI 
« Une procédure a été mise en 

place pour vous aider. » 

NONNONNONNON    
« Bravo ! » 

OUIOUIOUIOUI    
« Pensez-vous avoir des diffi-

cultés à ne pas fumer dans l’en-
ceinte de l’établissement ? » 

Carte 2 
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2 
Détection 
parmi les 
fumeurs de 
ceux qui ont 
besoin d’être 
aidés 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 



Détection parmi les fumeurs 
de ceux qui ont besoin 
d’être aidés 
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Poser deux questions :Poser deux questions :Poser deux questions :Poser deux questions :    
 

1.  « Le matin, quand vous 
n’avez pas de 
contrainte particulière, 
combien de temps 
après le lever allumez-
vous la première 
cigarette ? » 

 
2.  « Combien de 

cigarettes fumiez-vous 
habituellement par jour 
avant d’entrer dans 
l’établissement ? » 

Déterminer avec le jeune la case qui correspond à l’inter-
section de la quantité de tabac fumé et du délai entre le 

lever et la première cigarette. 
Carte 3 
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Premier 
appel à 
Tabac Info 
Service 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 
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• La réponse de premier niveau de la ligne TIS permet d’obtenir de l’information. 

• L’appel est facturé 0,15 0,15 0,15 0,15 € la minute  la minute  la minute  la minute ; il permet à l’encadrant ou au jeune de parler 3 3 3 3 
à 5 minutesà 5 minutesà 5 minutesà 5 minutes, d’obtenir un renseignement, une adresse ou de prendre un rendez-
vous avec un tabacologue. Les coordonnées du jeune et de l’encadrant (infirmière, 
éducateur ou autre) et son numéro de téléphone sont relevés. 

• La procédure permet de prendre un rendez-vous téléphonique de 30 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes 
pour le jeune (immédiat ou sous 24 à 48 heures). Le rappel est gratuit, mais 
nécessite que le jeune ait à disposition un téléphone fixe ou portable et un local 
calme pour cet entretien téléphonique. 

Dans un premier temps, Dans un premier temps, Dans un premier temps, Dans un premier temps, 
le jeune peut arrêter sans le jeune peut arrêter sans le jeune peut arrêter sans le jeune peut arrêter sans 

aide médicamenteuseaide médicamenteuseaide médicamenteuseaide médicamenteuse    
    

Rappel si problèmeRappel si problèmeRappel si problèmeRappel si problème    

Transmission d’unTransmission d’unTransmission d’unTransmission d’un    
protocole écrit deprotocole écrit deprotocole écrit deprotocole écrit de    

traitementtraitementtraitementtraitement    
(médicaments en vente (médicaments en vente (médicaments en vente (médicaments en vente 

libre)libre)libre)libre)    

Le jeune doit êtreLe jeune doit êtreLe jeune doit êtreLe jeune doit être    
adressé à un médecin adressé à un médecin adressé à un médecin adressé à un médecin 

(tabacologue)(tabacologue)(tabacologue)(tabacologue)    
    

Proposer adresseProposer adresseProposer adresseProposer adresse    

Fixer un nouveau rendez-vous de 15 minutes 

Premier appel à 
Tabac Info Service 
0825 309 310 

L’appel téléphonique dure 30 minutes30 minutes30 minutes30 minutes. Les nom, prénom et âge du jeune sont relevés. 
A la fin de l’appel, le tabacologue peut adresser un mail ou un courrier au responsable 

du jeune précisant la conduite à tenir. 
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Protocole de 
substitution 
nicotinique 
pour l’arrêt 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 



Protocole de substitution 
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Le protocole écritécritécritécrit, personnalisépersonnalisépersonnalisépersonnalisé, validé par un tabacologue OFTvalidé par un tabacologue OFTvalidé par un tabacologue OFTvalidé par un tabacologue OFT----TISTISTISTIS, est adressé dans 
l’établissement à l’adulte de confiance désigné par le jeune lors de l’entretien 
téléphonique (infirmière ou éducateur), accompagné d’une lettre d’information au 
médecin traitant, de recommandations destinées au jeune et éventuellement d’une 
lettre aux parents pour les mineurs et/ou une lettre pour la consultation de 
tabacologie ou cannabis. 

3333 ou 5 documents personnalisés 5 documents personnalisés 5 documents personnalisés 5 documents personnalisés sont établis et transmis par mail 
(ou à défaut par courrier)  après le rendez-vous téléphonique TIS 

Protocole 
personnalisé 
de traitement 
pour 
l’encadrant 

Lettre 
d’information 
au médecin 
traitant 

Note de 
recommanda-
tions 
destinée au 
jeune 

Lettre 
d’information 
aux parents 
du jeune 
mineur 

Lettre pour 
consultation 
tabac ou 
cannabis 
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Conseils pour 
la substitution 
nicotinique 
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et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 



Conseils pour la substitution 
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P
a
t
c
h
e
s
 

• Le protocole de substitution peut comporter des patches de 16 ou 24 
heures, à coller le matin au réveil. Ils tiennent à la douche, pas à la piscine 
(dans ce dernier cas, les décoller sur un support lisse et les recoller). 

• Ils doivent être apposés chaque jour à un endroit différent et être jetés 
selon les instructions de la notice. 

• L’existence de nausées, de palpitations, sans aucune envie de fumer, doit 
conduire à enlever le patch et à téléphoner à TIS (possibilité de surdosage, 
pratiquement toujours sans aucune gravité : impression d’avoir trop fumé). 

• L’apparition d’une allergie (dépassant la simple petite rougeur) doit être 
signalée. 

• Le fait de fumer avec patch témoigne d’un sous-dosage en nicotine et doit 
conduire à téléphoner à TIS pour envisager d’augmenter les doses. 

• Il existe de nombreuses formes orales (gommes à mâcher, comprimés à 
sucer, pastilles à laisser fondre sous la langue, inhaleurs). 

• Les pharmacies n’ont pas toujours toutes les formes : l’important est de 
respecter le dosage du protocole. 

• Mâcher trop vite peut provoquer hoquets et brûlures d’estomac. 
• Il n’y a pas de danger à associer formes orales et cigarettes, même si c’est 

l’arrêt de la cigarette qui est recherché. F
o
r
m
e
s
 

o
r
a
le
s
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Conseils pour 
l’arrêt du 
tabac 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 
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• La fumée du tabac asphyxie l’organisme par les polluants qu’elle contient. 
• Le tabac fait vieillir plus vite les poumons, la peau, la paroi des vaisseaux. 
• Le tabac augmente particulièrement le risque d’obstruction d’une artère du 

cœur et du cerveau chez les jeunes. 
• Le tabac tue vingt fois plus tôt la moitié de ses fidèles consommateurs. Le 

tabac est la première cause de mortalité avant l’âge de la retraite. 
 

� � � � Ces faits et les conséquences du tabagisme passif ont décidé le 
gouvernement à interdire de fumer dans certains lieux, en particulier dans 

votre établissement. L’interdiction de fumer peut être une chance pour l’arrêt.    P
o
u
r
q
u
o
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Il est possible de minimiser les inconvénients de l’arrêt chez les fumeurs 
dépendants (qui fument tous les jours et  tôt le matin) en prenant des 
substituts nicotiniques. Ainsi : 
• moins de nervosité, 
• moins de problèmes de concentration; 
• moins de grignotage (meilleur contrôle du poids). 
Mais les traitements ne peuvent pas tout, il faut aussi s’organiser pour ne pas 
fumer, en identifiant et en évitant les situations à risque de tabagisme. 

A
r
r
ê
t
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r
 

s
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Craignez moins les substituts nicotiniques que le tabac ! 
Certains se méfient des substituts nicotiniques mais pas du tabac. Objectivement, le danger du tabac 
est bien plus grand que celui des substituts. Les fumeurs sont des « experts » de la prise de nicotine, 

qu’il s’agisse de celle de la cigarette ou de celle des substituts 
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Conseils pour 
la substitution 
temporaire 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 
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P
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n
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• Il est possible chez un fumeur d’utiliser les substituts 
nicotiniques, même s’il ne souhaite pas arrêter de fumer, 
mais juste pour respecter des lieux non fumeurs. 

• La nicotine dont le fumeur a besoin est apportée par les 
substituts nicotiniques et peut être utilisée durant plusieurs 
mois. 

P
ra
ti
q
u
e
 

• Le jeune fumeur doit disposer des susbstituts nicotiniques 
oraux qu’il peut prendre quand il a envie de fumer. Il les 
consomme librement, mais note sa prise quotidienne. 

• Si une substitution temporaire est entreprise pour un certain 
temps, il est conseillé d’avoir un entretien court (15 minutes) 
tous les mois sur TIS pour discuter avec le tabacologue de 
ces relevés de prises de substituts nicotiniques. 

En cas de problème, contacter le médecin traitant 
ou appeler Tabac Info Service au 0 825 309 3100 825 309 3100 825 309 3100 825 309 310 
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Conseils pour 
l’achat des 
substituts 
nicotiniques 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 

Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 
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• Les substituts nicotiniques sont des médicaments, sans 
prescription obligatoire, autorisés pour certains d’entre eux à 
partir de l’âge de 15 ans. 

• Comme tout médicament, ils ne sont vendus qu’en pharmacie. 

• Un jeune, même mineur, peut ainsi se présenter en pharmacie 
et acheter ces médicaments. 

P
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ti
q
u
e
 

• Pour les jeunes de 18 ans et plus, pour les mineurs qui ont une 
autorisation de sortie, pour ceux qui rentrent en fin de semaine 
chez eux, la règle générale doit être que le jeune lui-même ou 
sa famille assure l’approvisionnement. 

• Pour les hébergés sans autorisation de sortie (mineurs, certains 
jeunes en PJJ), l’achat selon les indications du protocole peut 
être effectué en pharmacie par un adulte de l’encadrement au 
nom du jeune. 

En cas de problème, contacter le médecin traitant 
ou appeler Tabac Info Service au 0 825 309 3100 825 309 3100 825 309 3100 825 309 310 
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Conduite à 
tenir en cas de 
tabagisme 
dans 
l’établissement 

ministère de l’Agriculture et de la Pêche � ministère de la Justice � ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative � 
ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

avec le concours de l’OFT, de la MILDT et de l’INPES. 
Procédure validée par le Conseil national de l’ordre des médecins et le Conseil national de l’ordre des pharmaciens 

AideAideAideAide    
aux jeunesaux jeunesaux jeunesaux jeunes    

fumeursfumeursfumeursfumeurs    

dépendantsdépendantsdépendantsdépendants    
dans les internats dans les internats dans les internats dans les internats 

et les centres et les centres et les centres et les centres 

d’hébergementd’hébergementd’hébergementd’hébergement    
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• Comme pour tous les problèmes de discipline (introduction 

d’alcool, etc.), les mêmes principes s’imposent. 

• Il est souhaitable que le règlement intérieur précise ces mesures 

et les sanctions prévues afin d’en faciliter l’application. Il convient 

de faire signer les dispositions de ce règlement intérieur par le 

majeur ou par les parents pour les mineurs. 

• Il est en effet préférable que ces problèmes soient gérés en 

interne par l’application du règlement intérieur que par 

l’intervention de contrôleurs extérieurs en référence à 

l’application de la loi. 

Il est préférable que le règlement intérieur de l’établissement décrive la procé-
dure et les sanctions en cas d’infraction plutôt que de recourir à la loi qui 

prévoit une amende de 3e catégorie et des poursuite judiciaires. 


