
Ici les patient(e)s peuvent parler librement.  
S’ils ont des questions sur l’arrêt du tabac, 
nous sommes là pour y répondre.    

Intérêts des 
séances pour les 
patient(e)s
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La consultation tabaco
Des consultations tabacologiques avec une sage-femme 
pour aider les femmes ou les hommes désireux de diminuer 
voire arrêter leur consommation de tabac.
Cette activité est réalisée par une sage-femme tabacologue 
qualifiée qui aide au sevrage tabagique.

Consultations de suivi avec : 
• Entretiens motivationnels (aider à trouver les réelles 
motivations de chacun)
• TCC (Thérapie Cognito Comportementale)
• Traitements par substitutifs nicotiniques auxquelles les 
femmes enceintes peuvent avoir accès
• Conseils sur le tabac et l’allaitement

Les patientes ou les couples pouvent bénéficier de conseils et de soutien pour un 
meilleur sevrage avant, pendant et après sa grossesse (conseils adaptés sur des 
alternatives au tabac) avec : 

- Plus de motivation grâce au suivi par un spécialiste professionnel de santé 
- Un lieu neutre où vous pouvez parler librement avec un professionnel de santé qui 
vous aidera en toute bienveillance
- Prise en charge par la sécurité sociale des traitements substitutifs nicotiniques 
- Aider à une prise de conscience sur les méfaits du tabac

«J’avais très peur avant de venir à la consultation avec 

la tabacologue car je pensais qu’elle allait me faire la morale et 

me culpabiliser de continuer à fumer... Ma grossesse avait des 

complications et malgré cela, c’était compliqué d’arrêter de fumer. 

L’accueil par la sage-femme était très gentil et bienveillant, elle m’a 

beaucoup rassurée , déculpabilisée et nous avons trouvé des solutions 

ensemble pour un sevrage en douceur et sans stress ni manque.»

Nathalie «J’ai retrouvé la liberté, un meilleur souffle, et même mon 

sommeil s’améliore ! L’accompagnement avec la sage-femme m’a 

permis d’être soutenue, de ne pas prendre de poids et d’être de bonne 

humeur pendant mon sevrage.  Merci. »

Laura«Mon mari pensait attendre l’arrivée du bébé pour arrêter de 

fumer mais finalement grâce aux conseils de la sage-femme il a pu 

comprendre l’impact du tabagisme passif et arrêter progressivement 

avant la naissance de notre fille. J’ai pu vivre ma grossesse plus 

sereinement ! »  

Magalie

Quelques témoignages

5 impasse Plaine Chabrier

Le Grand Pourpier 

97460 Saint-Paul 

0262 45 30 30

www.chor.re

@ch_ouestreunion

Numéros utiles :
Numéro des consultations : 0262 74 20 20  

Consultation uniquement le lundi

Ligne spécial médecin : 0262 74 20 38

GROSSESSE SANS TABAC 

INFORMATION À 
DESTINATION DES 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Dans le cadre du réseau Ville-Hôpital, ce document vous informe 
de la spécialisation tabacologie au CHOR pour les femmes ou les 
couples qui sont dans le désir et/ou l’annonce d’une grossesse 
et qui souhaitent arrêter de fumer. 
En plus du suivi médical, les patient(e)s peuvent bénéficier de 
consultations spécialisées avec des sages-femmes du CHOR 
pour les accompagner dans l’arrêt du tabac. 


