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Des arguments irréfutables en faveur des
programmes de lutte contre le tabagisme au travail
- par Erin Dick
Compte tenu des très nombreuses restrictions qui existent
aujourd’hui en ce qui a trait au tabagisme, fumer à la table ou au
bureau est devenu un geste révolu – un comportement que bien
des gens n’ont vu qu’à la télévision dans des séries comme Mad
Men, mais qu’ils n’ont jamais connu dans la vraie vie. Il est difficile de
croire que près de la moitié de tous les Canadiens fumaient dans les
années 1960 (49,5 %)1, et bien que ce chiffre semble presque irréel
aujourd’hui, les conséquences négatives à long terme du tabagisme
sont toujours présentes.
Nous avons fait d’immenses progrès. En effet, la législation
et le coût élevé des cigarettes de nos jours ont fait diminuer
considérablement le tabagisme et la population est beaucoup plus
consciente des risques pour la santé, y compris les risques liés à
la fumée secondaire et tertiaire. Selon la Fondation des maladies
du coeur, le taux de tabagisme a chuté à près de 23 %2 et presque
tous les lieux publics et environnements de travail sont sans fumée.
Autrement dit, on fume beaucoup moins au Canada – et lorsqu’on
le fait, c’est plutôt dans des endroits privés.
Bien que les tendances en général soient positives, on oublie trop
souvent les conséquences négatives, c’est-à-dire les problèmes de
santé à long terme et les coûts liés au tabagisme. En fait, l’habitude
de fumer et ses conséquences sur la santé des employés et les
coûts pour l’employeur sont toujours pertinentes et significatives
aujourd’hui. Compte tenu du fait que plus de cinq millions de
Canadiens en âge de travailler sont des fumeurs, que le taux de
tabagisme est élevé chez les plus jeunes travailleurs et que le coût
annuel du tabagisme pour les employeurs se chiffre dans les milliers
de dollars pour chaque employé qui fume, vos efforts pour réduire
le taux de tabagisme au sein de votre entreprise représentent un
très bon investissement.

LA VIE EST PLUS RADIEUSE sous le soleil

L’heure juste : Les faits incontestables
au sujet du tabagisme au Canada
• Les chiffres. Près de 5 millions de Canadiens en âge de
travailler fument toujours (29 % chez les 20 à 34 ans, 24,
6 % chez les 35 à 44 ans et 23,1 % chez les 45 à 64 ans).2
• Les conséquences. Selon l’Indice de mieux-être des
Canadiens Sun LifeMC 3 de 2010, les fumeurs sont plus
susceptibles de se sentir accablés par le stress (32 %
comparativement à 22 % de la population canadienne
en général). Ils sont également moins productifs, plus
susceptibles de s’absenter,4 et leur espérance de vie
comparativement à celle d’un non-fumeur2 est plus
courte de 13,9 années.
• Les économies possibles pour l’employeur. Lorsqu’on
fait le total des coûts liés aux règlements de frais
médicaux et d’invalidité, à l’absentéisme et à la
diminution de la productivité, un employé qui renonce
au tabac peut faire épargner à votre entreprise des
milliers de dollars par année.4
• Le désir de changer. Cette année seulement, un fumeur
sur quatre a pris la résolution de cesser de fumer.
Même s’il est difficile d’arrêter de fumer2 et qu’il faut
souvent plusieurs tentatives avant d’y arriver, le désir
de changer est présent et la réussite est souvent au
rendez-vous lorsque la personne peut bénéficier de
l’appui dont elle a besoin.

Les arguments en faveur des programmes
de lutte contre le tabagisme
Selon le Conference Board du Canada, les employés qui renoncent
au tabac peuvent faire économiser près de 3 396 $ par année4
à leur employeur. Les employeurs ont un intérêt direct à aider
leurs employés à cesser de fumer – et c’est pourquoi le fait d’offrir
aux employés un programme de lutte contre le tabagisme est
davantage un investissement qu’un coût, contrairement à ce qu’on
aurait pu penser.
Les données démographiques relatives aux travailleurs qui fument
sont également préoccupantes. Les employés de la génération
Y – c’est-à-dire ceux qui sont nés entre 1982 et 1993 – font partie
du groupe pour lequel le taux de tabagisme est le plus élevé (29 %
chez les 20 à 34 ans).2 Alors que les employés de la génération Y
représentent actuellement près de 25 % travailleurs, ce pourcentage
augmentera au cours de la prochaine décennie, ce qui en fera le
groupe de travailleurs le plus important sur le marché du travail.
Si les employés de la génération Y ne perdent pas cette habitude
en vieillissant, les coûts additionnels pour les employeurs pourraient
être importants. C’est un défi de taille à relever, car le tabagisme est
l’une des mauvaises habitudes pour la santé la plus difficile à perdre.

Meilleures pratiques – Comment
réduire le taux de tabagisme chez
vos employés?
1.

Effectuez une évaluation de votre personnel.
En découvrant combien de vos employés sont
des fumeurs et combien sont «prêts à changer»,
vous pourrez cibler vos initiatives pour obtenir les
meilleurs résultats possibles.

2.

Personnalisez le programme. Des rencontres de
groupe périodiques menées par un animateur
peuvent procurer aux employés l’appui de leurs pairs
et un appui professionnel dont ils ont souvent besoin
pour perdre cette habitude. On peut aussi offrir des
rencontres individuelles aux personnes qui préfèrent
une approche plus personnelle. La participation des
membres de la famille au processus peut également
se révéler essentielle à l’établissement d’un réseau de
soutien pour l’employé.

3.

Évaluez les résultats. Des séances de suivi pour
les participants au programme sont un excellent
moyen de les garder motivés. Lors de chacune de
ces séances, des questions doivent être posées aux
participants, leurs besoins doivent être évalués et du
matériel d’appui additionnel doit leur être remis,
le cas échéant.

4.

Offrez d’autres initiatives de mieux-être.
Les employés qui participent à un programme
de lutte contre le tabagisme deviennent souvent
plus conscients de leur santé en général (exercice,
nutrition, réduction du stress). En leur donnant
accès à ces autres initiatives de mieux-être, vous
contribuerez à l’amélioration de leur santé tout en
réduisant vos coûts.

5.

Intégrez la lutte contre le tabagisme à votre
régime de garanties collectives. Il existe de
nombreux médicaments et thérapies antitabac qui
peuvent aider une personne à cesser de fumer. En
vous assurant que le coût de ces médicaments et
thérapies est couvert en partie ou en totalité par
votre régime de garanties collectives, vous offrez
aux fumeurs une motivation et un appui additionnels
dont ils peuvent avoir besoin pour que leurs efforts
soient couronnés de succès.

Selon Physicians for a Smoke-Free Canada, il faut en moyenne
3,1 tentatives avant qu’une personne réussisse à cesser de fumer5
– et près de 80 % des Canadiens indiquent qu’ils manquent de
volonté et de motivation lorsqu’ils tentent d’atteindre leurs
objectifs pour un mode de vie sain.3
Il est clair que les employés ont besoin de toute l’aide et de tout
l’appui qu’on peut leur donner pour réussir. La bonne nouvelle,
c’est que les employeurs sont très bien placés pour offrir les outils,
l’appui et les incitatifs dont les employés ont besoin pour cesser
de fumer – dans le cadre d’initiatives générales de mieux-être et de
programmes ciblés de lutte contre le tabagisme au travail.

Récoltez les avantages d’un programme
de lutte contre le tabagisme
Les coûts liés à la santé ne cessent d’augmenter pour les employeurs
et les programmes préventifs, comme ceux qui font la lutte au
tabagisme, s’avèrent des outils de gestion des coûts de plus en plus
utiles. Compte tenu que le groupe d’employés qui augmente le plus
rapidement en nombre – soit les employés de la génération Y qui
sont dans la vingtaine et la jeune trentaine – est celui pour lequel le
taux de tabagisme est le plus élevé, les avantages à long terme de la
réduction du taux de tabagisme de ce groupe, sur le plan des coûts,
sont importants.
Cesser de fumer est probablement l’étape vers une meilleure santé
la plus difficile à franchir, mais un programme d’appui peut faire
toute la différence. Les employeurs sont très bien placés pour offrir
ce soutien au moyen d’un programme de mieux-être intégré qui
comprend un appui et des incitatifs pour aider leurs employés
à cesser de fumer. C’est avantageux pour vos employés et pour vos
résultats financiers. Un investissement judicieux, s’il en est!
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