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3.

Cher lecteur,
Chère lectrice, 

L’équipe de Form TS a élaboré un nouveau 
guide autour d’un thème très actuel : le 
tabagisme passif  au travail. Nous espérons 
que ce guide apportera les informations et 
les conseils nécessaires aux consultants et 
au personnel d’encadrement pour les aider à 
protéger leurs travailleurs contre le tabagisme 
tant actif  que passif.

Nous savons tous qu’il est interdit de 
fumer sur le lieu de travail. Mais qu’en 
est-il des personnes dont le lieu de travail 
est le domicile de leurs clients ? Les aides-
ménagers/ères se voient ainsi souvent 
confronté(e)s à des clients qui fument à 
l’intérieur, alors qu’ils/elles y travaillent. 
Hélas, la législation actuelle en matière 
d’interdiction de fumer n’offre aucune 
protection à ces travailleurs. Les clients ont 
en effet le droit de fumer dans leur habitation 
privée. Néanmoins, en tant qu’employeur, 
vous êtes tenu de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir le bien-être de vos 
travailleurs pendant leur travail. Ces mesures 
impliquent également de les protéger contre 
les conséquences du tabagisme passif.

Les risques pour la santé du tabagisme 
passif
Les risques pour la santé du tabagisme 
passif  sont souvent sous-estimés. Le 
tabagisme passif  est à l’origine d’une crise 
cardiaque sur dix et peut accroître  le risque 
de maladies cardiovasculaires. Les adultes 
confrontés au tabagisme passif  peuvent 
aussi développer des infections des voies 
respiratoires, de l’asthme ou même un cancer 
des poumons, avec un risque accru pouvant 
aller de 20 à 30 %.

Une politique interne pour protéger vos 
travailleurs
En tant qu’entreprise de titres-services, vous 
pouvez élaborer une politique interne destinée 
à protéger le mieux possible vos aides-
ménagers/ères contre le tabagisme passif. 
Afin de vous aider au mieux, les associations 
flamandes Vlaams Instituut Gezond Leven et 
Kom op tegen Kanker ont élaboré un guide 
destiné à la mise en place ou à l’adaptation 
d’une politique interne en la matière. Ce 
guide tient compte des différentes parties 
impliquées, à savoir la direction, le personnel 
d’encadrement, le travailleur et le client.

Conseils concrets
Ce guide propose des conseils concrets et des 
fiches de bonnes pratiques vous permettant 
de bien démarrer. Vous y trouverez entre 
autres une déclaration d’engagement destinée 
à afficher, en interne comme en externe, votre 
volonté de protéger vos travailleurs contre le 
tabagisme passif  et de prendre des mesures 
pour définir une politique adaptée. Une fiche 
informative a aussi été élaborée pour les 
aides-ménagers/ères, qu’ils/elles peuvent 
emporter chez leurs clients. Les clients 
eux-mêmes recevront un dépliant soulignant 
les dangers du tabagisme passif. Ces outils 
peuvent être commandés via le site 
www.formationtitresservices.be. Vous 
trouverez aussi dans ce guide des conseils 
sur la manière de sensibiliser vos travailleurs 
fumeurs.

Bonne lecture !

UN LIEU DE TRAVAIL SANS TABAC POUR 
LES AIDES-méNAgERS/èRES 
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Le tabagisme passif 
et ses conséquences  
Personne n’ignore aujourd’hui que fumer 
est mauvais pour la santé. Par contre, les 
méfaits du tabagisme passif  sont, eux, moins 
connus. La fumée de tabac contient plus de 
4.000 substances chimiques, dont au moins 
50 sont cancérigènes. Elles ont donc un 
impact nocif  pour le fumeur, mais aussi pour 
son entourage. Les produits de la combustion 
du tabac restent en suspension dans l’air, 
en particulier dans les espaces couverts ou 
fermés.

Quelle fumée provoque 
quel dommage ?
Il existe 4 types de fumées, qui ont chacune 
un impact sur la santé :
•	 la fumée primaire : celle qui est inhalée 

par le fumeur actif  ;
•	 la fumée secondaire : la fumée qui 

s’échappe de la cigarette allumée. Il est 
ici question d’une combustion incomplète, 
de sorte que de nombreuses particules 
nocives y sont encore présentes ;

•	 la fumée tertiaire : celle qui est expirée 
par le fumeur ;

•	 la fumée quaternaire : un mélange de 
substances toxiques qui restent piégées 
dans les fauteuils, sur les vêtements, dans 
la poussière, sur les meubles ou sur le 
sol, et ce longtemps après que la ciga-
rette a été éteinte. 

Les fumées secondaire et tertiaire sont les 
plus dangereuses pour la santé des non-
fumeurs. Les personnes qui se retrouvent 
régulièrement en contact avec de la fumée 
de cigarette ou à des endroits où des gens 
fument souvent, présentent un risque accru 
de développer des maladies cardiovascu-
laires, telles qu’une crise cardiaque, ou des 

troubles des voies respiratoires, tels qu’un 
cancer des poumons ou de l’asthme. Dans 
le cas de femmes enceintes ou qui allaitent, 
le tabagisme passif  présente de grands dan-
gers pour l’enfant, avec notamment un risque 
accru de naissance prématurée et d’un poids 
trop faible à la naissance. La fumée quater-
naire contient aussi des substances nocives, 
mais celles-ci présentent moins de risques 
pour la santé.

Plus une personne est exposée à ces fumées 
pendant la journée et au fil des ans, plus 
les risques augmentent. Et plus l’espace est 
réduit, plus la fumée est concentrée, et les 
risques pour la santé sont grands.

Les femmes enceintes et allaitantes ainsi 
que les personnes souffrant de troubles chro-
niques des voies respiratoires et de maladies 
cardiovasculaires forment un groupe parti-
culièrement vulnérable. Ces personnes sont 
plus sensibles aux conséquences du taba-
gisme passif  et doivent donc être d’autant 
mieux protégées. 

Bannir la cigarette à l’in-
térieur 
La seule manière de protéger les gens contre 
le tabagisme passif  est de ne jamais fumer à 
l’intérieur. Mais une telle mesure ne peut être 
légalement et juridiquement imposée dans 
la sphère privée. C’est pourquoi, il est impor-
tant que l’employeur développe une politique 
interne en matière de tabagisme passif  et de-
mande à ses clients de ne pas fumer lorsque 
l’aide-ménager/ère est présent(e) (car c’est 
là que les risques pour la santé sont les plus 
grands) et d’aérer suffisamment l’habitation 
avant et/ou pendant que l’aide-ménager/ère 
y travaille.
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Qu’en est-il alors des cigarettes électro-
niques ? Les effets sur la santé sur le long 
terme ne sont pas encore suffisamment 
connus. On ignore en outre si les vapeurs 
expirées pourraient être nocives pour l’entou-
rage (ce qu’on appelle le vapotage passif). Il 
est donc également recommandé de ne pas 
utiliser ces produits dans la maison.

Cadre législatif
Le 1er janvier 2006, un arrêté royal a établi 
que tous les travailleurs ont droit à un lieu de 
travail sans fumée de tabac. Il est donc inter-
dit de fumer (y compris de vapoter, 
c.-à-d. utiliser des cigarettes électroniques) 
sur le lieu de travail, dans les bureaux et 
dans les équipements sociaux. La loi du 22 
décembre 2009, qui remplace cet AR, com-
prend encore certaines exceptions, parmi 
lesquelles figurent les habitations privées, 
avec des conséquences pour les aides-ména-
gers/ères.

Loi sur le tabac vs loi sur 
le bien-être
Parallèlement à la loi sur le tabac, celle sur 
le bien-être au travail de 1996 s’applique 
également aux travailleurs. L’article 5 de 
cette dernière stipule que l’employeur doit 
prendre les mesures nécessaires afin de pro-
mouvoir le bien-être des travailleurs lors de 
l’exécution de leur travail. Donc également 
pour les protéger contre les conséquences 
du tabagisme passif. Cette loi générale sur le 
bien-être prévoit que l’employeur doit éviter 
les risques pour les travailleurs, doit com-
battre ces risques à la source et doit informer 
les travailleurs des mesures qui sont prises. 
L’article 3 de cette même loi définit les lieux 
où elle s’applique, à savoir tout lieu où un 
travail est effectué. Cette loi s’applique donc 
explicitement aussi aux travailleurs qui tra-

vaillent au domicile de particuliers. Le ser-
vice interne pour la prévention joue un rôle 
important pour veiller au respect de la loi sur 
le bien-être.

L’employeur est respon-
sable du bien-être de ses 
travailleurs
L’employeur est responsable du bien-être de 
tous ses travailleurs et est tenu de définir 
une politique en matière d’exposition à la 
fumée de tabac, sur la base de la loi sur le 
bien-être. Comme l’a spécifié et confirmé en 
2016 le SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale sur son site internet (http://www.
emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=589). 
Si un employeur n’adopte pas les mesures 
suffisantes pour protéger ses travailleurs de 
la fumée de tabac, il risque une amende en 
vertu du Code pénal social.

La loi exige également que l’employeur réa-
lise une analyse de risques, en tenant compte 
des spécificités éventuelles de chaque travail-
leur, telles qu’une grossesse ou une sensibi-
lité particulière à la fumée de tabac en cas 
d’asthme.

Protection de la maternité
L’employeur est tenu de protéger les travail-
leuses enceintes ou allaitantes. Cette protec-
tion s’applique notamment en cas de risque 
de tabagisme passif, en raison de la possible 
exposition à du benzène et à du chlorure de 
méthyle (des substances nocives présentes 
dans la fumée de tabac). L’employeur doit 
immédiatement, et sans l’intervention ou la 
consultation du médecin du travail, adapter 
les conditions de travail afin que la travail-
leuse enceinte ne soit plus exposée à la 
fumée de tabac.
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Rôle du conseiller en pré-
vention-médecin du travail
Le tabagisme passif  provoque des problèmes 
de santé. Il est préférable de réaliser une 
analyse de risques en association avec le 
conseiller en prévention-médecin du travail 
et en accordant une attention spéciale aux 
‘catégories particulières de travailleurs’. 
L’analyse de risques peut notamment débou-
cher sur des accords quant aux conditions 
sous lesquelles certains travailleurs ne seront 
plus envoyés auprès de clients fumeurs (= 
forme d’aménagement du travail). Ces avis 
sont contraignants. Concernant d’autres 
travailleurs particulièrement sensibles aux 
risques du tabac (par ex. les travailleurs asth-
matiques), l’avis du conseiller en prévention-
médecin du travail n’est pas contraignant, 
mais il est recommandé de le suivre.

Le conseiller en prévention-médecin du tra-
vail peut effectuer une juste estimation du 
contexte médical (par ex. hypersensibilité 
en raison de composants médicamenteux, 
forte angoisse par rapport aux conséquences 
du tabagisme passif,...) d’un travailleur. Le 
formulaire d’évaluation de la santé et l’avis 
d’adaptation des conditions de travail servent 
de point de référence. Il est donc très impor-
tant d’établir des accords à ce propos.
Chaque aide-ménager/ère peut, lors de 
chaque visite obligatoire auprès du médecin 
du travail, lister les maux de santé dont il/
elle souffre, y compris tout trouble physique 
ou mental lié à son exposition à de la fumée 
de tabac pendant son travail. Si nécessaire, 
il/elle peut faire valoir son droit de demander 
à consulter de façon spontanée le conseiller 
en prévention-médecin du travail (AR relatif  à 
la surveillance de la santé).

Protéger

NocifPassif
Sans fuméeDanger

Toxique

Législation
Cigarette électronique

Tabac

Asthme

Maladie

Cigarette

Cancer des poumons

Benzène

Arrêter

Habitation privéeSanté

Aide ménagère

Infection des voies respiratoiresFumer
Prévention

Clients
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Plan en 7 étapes 
pour le développe-
ment d’une politique 
interne  
Ce plan est destiné à aider à mieux protéger 
vos travailleurs de la fumée de tabac ! Ces 
étapes vous permettront de mettre en place 
une politique de qualité pour votre entreprise. 
Vous pouvez aussi utiliser ce plan pour abor-
der d’autres thèmes liés à la santé. En effet, 
mieux vaut inscrire votre politique de protec-
tion de vos travailleurs contre la fumée de 
tabac dans le cadre d’une politique plus large 
de promotion du bien-être et de la santé. 
La loi sur le bien-être exige la rédaction par 
l’entreprise d’un plan d’actions annuel. Vous 
pouvez inscrire l’élaboration de ce plan par 
étapes comme action concrète de votre plan 
annuel.

1. Obtenez l’appui des dif-
férents acteurs concernés.
Discutez du sujet lors d’une assemblée du 
personnel ainsi qu’au sein du Comité pour la 
prévention et la protection au travail (CPPT). 
Essayez d’obtenir le soutien des partenaires 
sociaux, des travailleurs, du personnel d’en-
cadrement et des éventuels autres membres 
de la direction ou du conseil d’administra-
tion.

2. Exposez la situation de 
départ. 
Le coordinateur ou le groupe de travail 
expose la situation actuelle (ce qui est déjà 
entrepris en matière de règlementation, de 
sensibilisation, d’aide pour arrêter de fumer), 
ainsi que les souhaits et les besoins des tra-
vailleurs et des responsables. Le conseiller en 

prévention peut utiliser l’analyse des risques 
comme document de base.

3. Déterminez les priorités 
et les objectifs. 
Composez un groupe de travail qui se char-
gera de poursuivre le développement de la 
politique. Quels sont les besoins et les objec-
tifs des travailleurs ? Quel est l’objectif  de 
l’entreprise ?

4. Élaborez des actions. 
Maintenant que vous disposez d’une idée 
claire des objectifs et priorités (étape 3), 
vous pouvez les assortir d’actions concrètes. 
Établissez un plan d’actions associant les 
objectifs avec des actions et un calendrier. 
Pour obtenir de meilleurs résultats, essayez 
de combiner quatre types d’actions : actions 
de règlementation, actions d’information 
et de sensibilisation sur le tabac et le taba-
gisme passif, actions d’adaptation de l’envi-
ronnement de travail et actions de soins et 
d’accompagnement (par ex. aide pour arrêter 
de fumer). Le tableau de promotion de la 
santé présenté à la page suivante peut vous 
y aider.

5. Mettez les actions en 
œuvre. 
Mettez le plan d’actions et la politique en 
matière de tabac en œuvre, en utilisant les 
différents canaux de communication à votre 
disposition.

Conseil : la déclaration d’engagement 
(voir fiche 1) peut vous aider à afficher, 
en interne comme en externe, votre volon-
té de protéger vos travailleurs contre le 
tabagisme passif et de prendre des me-
sures pour définir une politique adaptée. 
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6. Évaluez et corrigez la 
mise en œuvre. 
Êtes-vous parvenu à atteindre les objectifs 
visés ? Quels sont les facteurs de réussite ? 
Qu’est-ce qui peut encore être amélioré ? 

7. Ancrez la nouvelle poli-
tique au sein de l’entre-
prise. 
Révisez les points à améliorer et reprenez 
les facteurs de réussite pour peaufiner votre 
politique en matière de tabac et de taba-
gisme passif. Adaptez régulièrement le plan 
d’actions et veillez à entretenir l’intérêt pour la 
thématique.

Actions au niveau de 
la direction
Pour protéger vos travailleurs, vous avez 
besoin d’une vision claire et d’une politique 

cohérente, récoltant l’approbation de toutes 
les parties concernées : le conseil d’admi-
nistration, les responsables et le personnel 
d’encadrement, les travailleurs individuels, 
mais également, les autres acteurs impliqués 
(le client, les services externes pour la préven-
tion, etc.).
Un plan d’actions (voir étape 4 du plan par 
étapes pour l’élaboration d’une politique) 
peut comprendre plusieurs mesures. Celles-ci 
permettent d’agir suivant une ou plusieurs 
des stratégies suivantes : éducation, adapta-
tion de l’environnement de travail, règlemen-
tation claire et soins et accompagnement. 
Pour qu’une politique de protection de la 
santé soit la plus efficace possible, l’idéal est 
de combiner des actions s’inscrivant dans 
différentes stratégies.
Le tableau ci-dessous peut vous y aider. Il 
peut vous servir à dresser un inventaire des 
pratiques existantes et à lister les actions 
possibles relatives au fonctionnement général 
ou à un objectif  spécifique de la politique de 
protection de la santé de l’entreprise.

© Vlaams Instituut Gezond Leven 2018.

TABLEAU DE PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL

ÉDUCATION

ADAPTATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

ACCORDS ET 
RÈGLEMENTATIONS

SOINS ET 
ACCOMPAGNEMENT

TRAVAILLEUR 
(+ groupes cibles 

prioritaires ou à risque)

DÉPARTEMENT 
OU ÉqUIPE

ENTREPRISE/ 
ORGANISATION 

(= TOUS LES 
TRAVAILLEURS ET 

LEUR ENVIRONNEMENT 
AU TRAVAIL)

ENTOURAGE ET ENVIRON
NEMENT EN DEhORS DE 

L’ENTREPRISE 
(par ex. famille des 

travailleurs, fournisseurs, 
entreprises de la région, 

administration communale, 
pistes cyclables, actions 

sectorielles,…)
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Pour assurer une politique de protection de 
la santé de qualité sur le lieu de travail, il est 
nécessaire d’agir au niveau des différentes 
stratégies.

1. éDUCATION : 
 INFORmER ET 
 SENSIBILISER  
Informez et sensibilisez les aides-ménagers/
ères sur les conséquences du tabac et du 
tabagisme passif, afin qu’ils/elles sachent 
quoi faire en cas d’habitation où l’on fume 
(voir fiche 5). Vous pouvez transmettre ce 
matériel (fiches/vidéo) à tous les travailleurs. 
D’autres actions peuvent aussi être prises.

Pour le personnel encadrant et les aides-
ménagers/ères
-	 Faites figurer la question du tabac comme 

point à l’ordre du jour d’une réunion du 
staff  ou du personnel.

-	 Ramenez régulièrement le sujet à l’ordre 
du jour de réunions avec des dirigeants.

-	 Affichez la déclaration d’engagement 
(fiche 1) à des endroits bien visibles pour 
les travailleurs, par ex. à l’accueil, dans 
les salles de réunion, etc.

-	 Écrivez un article sur le sujet dans le bul-
letin d’information du personnel, sur le 
site internet, sur l’intranet, etc.

-	 Envoyez un e-mail ou un courrier commun 
à tous les travailleurs.

-	 Faites figurer le sujet au programme de la 
formation (de base) des travailleurs.

-	 Formez vos travailleurs pour qu’ils 
sachent quoi faire et comment communi-
quer auprès de clients fumeurs. 

-	 Utilisez une bannière dans vos e-mails 
internes comprenant des conseils et des 
informations. 

-	 Discutez des actions entreprises et éva-
luez-les au sein du Comité (CPPT).

-	 Planifiez une action ou abordez le sujet 

chaque année lors de la Journée mondiale 
sans tabac, le 31 mai.

Concernant les clients
-	 Communiquez clairement votre politique 

en matière de tabac et de tabagisme pas-
sif  à vos clients. 

-	 Lors de l’entretien préliminaire, deman-
dez si quelqu’un fume à l’intérieur de 
l’habitation. 

-	 Adoptez un point de vue clair dans tous 
vos contacts et dans les contrats signés 
avec les clients.

-	 Utilisez du matériel de sensibilisation 
pour les remercier de ne pas fumer en 
présence du travailleur. Envoyez un cour-
rier aux clients fumeurs (voir fiche 3).

-	 Écrivez un article sur le sujet (voir fiche 
7).

-	 Planifiez une action ou abordez le sujet 
chaque année lors de la Journée mondiale 
sans tabac, le 31 mai.

2. DES ACCORDS ET 
RègLES CLAIRS
Pour le personnel encadrant et les aides-
ménagers/ères
Vous pouvez aller plus loin que la législation 
en vigueur en ajoutant des règles et accords 
dans votre règlement de travail. Nous vous 
conseillons d’y intégrer des règles claires sur 
le tabac et le tabagisme passif.
-	 Les aides-ménagers/ères peuvent-ils/elles 

fumer pendant les pauses ?
-	 Est-il autorisé de fumer à l’extérieur de 

l’habitation privée ou des bureaux ?

Conseil : tout le matériel pour les 
travailleurs comme pour les clients peut 
être téléchargé ou commandé via le 
Fonds de Formation Sectoriel des Titres-
Services (www.formationtitresservices.be)
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-	 Quel est le rôle/quelles sont les tâches du 
responsable à ce propos ?

-	 Est-ce que les femmes enceintes sont 
écartées de leur poste ?

-	 Des mesures spécifiques sont-elles prises 
pour les personnes souffrant de troubles 
respiratoires chroniques ou de maladies 
cardiovasculaires ?

Qui veille au respect des règles ? Quelles sont 
les sanctions en cas de transgression ? Faites 
figurer ces règles dans le règlement de travail 
de l’entreprise.

Concernant les clients
Lors de l’entretien préliminaire, demandez au 
client si quelqu’un fume à l’intérieur. Si c’est 
le cas, profitez-en pour tout de suite préciser 
la politique de l’entreprise en la matière.

En l’absence d’un entretien préliminaire, 
vous pouvez mettre une procédure en place 
veillant à ce que l’aide-ménager/ère explique 
lui/elle-même les règles en matière de tabac 
et de tabagisme passif.

Il est dans tous les cas important de faire 
figurer un ou plusieurs des points suivants 
dans le contrat conclu avec le client :
-	 Veuillez ne pas fumer en la présence du 

travailleur. 

-	 Il est aussi demandé aux autres per-
sonnes vivant au même endroit et aux 
visiteurs de ne pas fumer en la présence 
du travailleur. 

-	 Veuillez fumer autant que possible à 
l’extérieur.

-	 Veuillez aérer l’habitation avant l’arrivée 
du travailleur. 

-	 Veuillez ne pas fumer dans l’habitation ou 
les pièces où l’aide-ménager/ère nettoie 
au moins 2 heures avant son arrivée.

Les accords concernant tant les travailleurs 
que les clients peuvent être rédigés dans le 
cadre du Comité (CPPT) ou de votre déléga-
tion syndicale ou du personnel. Nous vous 
recommandons d’élaborer également une 
fiche de prévention (voir fiche 4).

Mieux vaut aussi établir une procédure à 
suivre dans le cas où le client ne respecte par 
les accords. Réfléchissez avec les personnes 
concernées à ce que vous pourriez faire en 
cas de transgression. Cette procédure doit 
contenir les différentes étapes à suivre si le 
client continue de fumer en la présence du 
travailleur (voir fiche 2).
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3. ADAPTATION DE 
L’ENVIRONNEmENT 
DE TRAVAIL
L’adaptation de l’environnement de travail 
regroupe toutes les mesures qui aident les 
personnes concernées à faire les bons choix 
pour leur santé, telles que le (ré)aménage-
ment du cadre physique de travail ou des 
actions relatives au climat social.

Environnement social
-	 Montrez le bon exemple en tant que per-

sonnel encadrant et ne fumez pas, surtout 
en présence des aides-ménagers/ères.

-	 Parlez du problème des clients fumeurs 
avec vos travailleurs.

-	 Restez ouvert à tous les signaux envoyés 
par les travailleurs en matière de taba-
gisme (passif). 

-	 Assurez le suivi des plaintes des travail-
leurs et des clients.

-	 Partagez les bonnes pratiques au sein de 
l’équipe (par ex. en fixant une heure et un 
lieu où les travailleurs peuvent partager 
leurs expériences).

-	 Mettez en place un système d’entraide 
mutuelle pour les personnes qui veulent 
arrêter de fumer.

Environnement physique
-	 Retirez les cendriers à l’accueil du bureau.
-	 Rendez vos bureaux entièrement non- 

fumeur, en supprimant par ex. les 
 fumoirs.

-	 Ne favorisez pas le fait de fumer dehors 
en ne plaçant pas de cendrier ou de table. 

Ces actions constituent des signaux clairs 
pour tous les travailleurs.

4. SOINS ET AC-
COmPAgNEmENT : 
UNE AIDE POUR AR-
RÊTER DE FUmER  
Outre les mesures destinées à protéger vos 
travailleurs contre le tabagisme passif, vous 
pouvez aussi prendre des mesures pour 
encourager ou aider vos travailleurs à lutter 
eux-mêmes contre leur tabagisme. En effet, 
leurs chances de réussite sont bien plus 
élevées s’ils bénéficient de l’aide adéquate. 
Cette aide peut être apportée par des tabaco-
logues. Il s’agit de professionnels de la santé 
(psychologues, médecins, infirmiers, diététi-
ciens,...) spécialement formés pour aider les 
personnes qui souhaitent arrêter de fumer. 
Le tabacologue sait tout ce qu’il y a à savoir 
sur le phénomène de la dépendance, le taba-
gisme, le problème d’arrêter de fumer, ou 
encore les médicaments qui peuvent aider. 
Rendez-vous sur le site https://www.fares.
be/fr/tabac-repertoire/ pour trouver un taba-
cologue près de chez vous. L’accompagne-
ment peut se faire en séances de groupe, en 
séances individuelles ou par téléphone (www.
tabacstop.be).

En tant qu’employeur, vous pouvez aider vos 
travailleurs par le biais d’actions concrètes. 
Vous pouvez par exemple offrir un cours de 
groupe visant à arrêter de fumer ou organiser 
une séance d’information sur les différentes 
méthodes destinées à les aider.

Conseil : mettez l’accent sur l’aspect 
positif de la mesure, en la présentant 
comme une aide que vous offrez parce 
que vous vous souciez de la santé de vos 
travailleurs. Vous pouvez inscrire votre 
politique en matière de tabac dans le ca-
dre d’une politique plus large de promo-
tion du bien-être et de la santé. 
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Actions au niveau du 
personnel encadrant
En tant que responsable ou membre du per-
sonnel d’encadrement, vous jouez un rôle 
crucial. Vous êtes en effet la personne char-
gée de veiller à la bonne compréhension, à 
la mise en œuvre et au suivi de la politique 
de l’entreprise sur le terrain. Vous entretenez 
par ailleurs des contacts fréquents avec tous 
les travailleurs et pouvez servir de personne 
de contact en cas de question ou de réclama-
tion de la part de travailleurs ou de clients. 

Comment communiquer 
cette politique anti-tabac 
et en augmenter l’impact ?

Quelques conseils concernant les 
travailleurs et les clients

Pour les travailleurs
-	 Informez les aides-ménagers/ères de la 

politique de l’entreprise en matière de 
tabac.

-	 Expliquez-leur ce qu’ils doivent ou 
peuvent faire, auprès de clients fumeurs 
(voir fiche 5).

-	 Utilisez la vidéo de formation.
-	 Proposez des solutions en cas de ques-

tions à propos du tabagisme (passif) dans 
l’habitation d’un client.

-	 Donnez des conseils de communication 
pour leur permettre d’aborder le sujet 
avec des clients fumeurs (voir fiche 6).

-	 Repérez les signaux de la part des tra-
vailleurs relatifs au tabagisme passif  et 
discutez des mesures possibles avec la 
direction. 

-	 Interpelez les travailleurs qui ne res-
pectent pas les règles.

Concernant les clients
- Informez les clients de la politique de 

l’entreprise en matière de tabac.

- Lors de l’entretien préliminaire, deman-
dez-leur s’ils fument. Si c’est le cas, 
demandez-leur :
•	 de	ne	pas	fumer	en	la	présence	du	

travailleur ;
•	 de	fumer	autant	que	possible	à	l’exté-

rieur ;
•	 d’aérer	l’habitation	avant	que	l’aide-

ménager/ère n’arrive ;
•	 d’autoriser	l’aide-ménager/ère	à	aérer	

l’habitation pendant son travail, en 
laissant par ex. la porte ou la fenêtre 
(entr)ouverte.

-	 Interpelez les clients qui ne respectent 
pas les engagements convenus, en suivant 
la procédure interne.

Actions au niveau 
des aides-ména-
gers/ères
Les aides-ménagers/ères se retrouvent sou-
vent en contact avec des clients (fumeurs) ou 
à l’intérieur d’habitations où règne une forte 
odeur de tabac. Étant donné les nombreuses 
conséquences néfastes du tabagisme passif  
(voir chapitre « Le tabagisme passif  et ses 
conséquences », p. 5), il est du devoir de 
l’employeur de leur offrir une protection et un 
soutien supplémentaires. 

Pour les travailleurs
-	 Expliquez clairement quelles sont la vision 

et la politique de l’entreprise à l’égard de 
clients fumeurs.

-	 Élaborez une procédure/un plan par 
étapes.

-	 Soutenez vos travailleurs lorsque des 
clients ne respectent pas les engage-
ments.

-	 Recommandez-leur de changer de 
vêtements après avoir travaillé chez des 
clients fumeurs.

-	 Insistez sur l’importance de se laver les 
mains.
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-	 Dirigez-les vers le conseiller en préven-
tion-médecin du travail ou écartez-les de 
ce poste de travail s’ils présentent des 
problèmes de santé.

-	 Adaptez immédiatement le travail dans le 
cas de femmes enceintes ou allaitantes 
(mesure obligatoire en vertu de la législa-
tion en matière de maternité).

-	 Distribuez la fiche 5 pour qu’ils sachent 
quoi faire lorsqu’ils se retrouvent dans un 
environnement fumeur.

-	 Proposez-leur de suivre des cours d’asser-
tivité.

-	 Apportez-leur votre aide s’ils décident 
d’arrêter de fumer. Donnez-leur par 
exemple des conseils ou dirigez-les vers 
un tabacologue ou le service Tabacstop 
(voir Adresses utiles ci-dessous, p. 17). 

Actions au niveau 
des clients
Les clients fumeurs ont un impact sur le 
cadre de travail des aides-ménagers/ères, 
non seulement lorsqu’ils fument, mais 
aussi par après, du fait que des particules 
nocives restent en suspension dans l’air et 
peuvent être inhalées par les travailleurs. En 
tant qu’employeur, il est de votre devoir de 
prendre des mesures pour protéger vos tra-
vailleurs des conséquences néfastes du taba-
gisme passif  chez des clients.
-	 Lors de l’entretien préliminaire, deman-

dez si le client ou un des habitants fume.
-	 Exposez clairement la politique et les pro-

cédures de l’entreprise à ce sujet.
-	 Soulignez les dangers du tabagisme (pas-

sif).
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-	 Interpelez-les s’ils ne suivent par les 
règles ou procédures.

-	 Envoyez un courrier rappelant la politique 
de l’entreprise en matière de tabagisme 
(passif). 

-	 Donnez-leur des conseils pour arrêter de 
fumer en les dirigeant vers un tabaco-
logue ou le service Tabacstop.

-	 Utilisez le matériel de sensibilisation mis 
à disposition par Form TS.

-	 Publiez un article sur le sujet dans votre 
bulletin d’information destiné aux clients. 

-	 Mentionnez votre politique en matière de 
tabac sur votre site internet.

-	 Prenez part à des actions, telles qu’une 
journée sans tabac ou une participation à 
la campagne de la Journée mondiale sans 
tabac.

Adresse utile

Tabacstop est une ligne d’appel gratuite que vous pouvez 
contacter si vous cherchez de l’aide pour arrêter de fumer. 
L’équipe de Tabacstop est composée de tabacologues. Ils 
sont joignables au numéro 0800 111 00, via Facebook ou 
par e-mail. Pour plus d’info: www.tabacstop.be
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Fiche 1 : Déclaration d’engagement Fiche 2 : Exemple de procédure
Tout le monde a droit à un cadre de travail et 
de vie sain !

Nous estimons qu’il est important que nos 
aides-ménagers/ères puissent travailler dans 
un environnement sans fumée de tabac, 
nocive pour la santé.

Nous adhérons donc aux principes de base 
suivants et mettons tout en œuvre pour res-
pecter les engagements ci-dessous.

Principes de base
Oui, nous voulons protéger autant que pos-
sible la santé de nos travailleurs contre le 
tabagisme passif. 

Oui, nous demandons le respect de la santé 
de tous nos travailleurs qui travaillent au 
domicile de clients.

Oui, nous informons et sensibilisons nos tra-
vailleurs et les clients des conséquences du 
tabagisme (passif) dans les habitations.

Engagements
1. Nous établissons un plan d’actions et y 

impliquons tous nos travailleurs. Ce plan 
d’actions est élaboré conjointement avec 
le CPPT ou la délégation syndicale, ou, à 
défaut, en collaboration avec un groupe 
de travail ou lors d’une réunion d’équipe.

2. Nous distribuons du matériel de sensibili-
sation à tous les travailleurs.

3. Nous distribuons du matériel de sensibili-
sation aux clients fumeurs.

4. Nous informons nos travailleurs du fait 
qu’ils ne sont pas autorisés à fumer sur 
le lieu de travail. Ce point figure aussi 
dans le règlement de travail.

5. Nous demandons par écrit que la santé 
de nos travailleurs soit respectée, et 
demandons à nos clients : 
a. de ne pas fumer à l’intérieur de l’habi-

tation en la présence du travailleur ; 
b. d’aérer suffisamment l’habitation à 

l’avance et/ou pendant le travail du 
travailleur.

6. Nous prenons très au sérieux tous les 
signaux éventuellement émis par nos tra-
vailleurs en lien avec le tabagisme (pas-
sif). Nous restons à la disposition de nos 
travailleurs et clients pour toute question 
à propos du tabac et du tabagisme pas-
sif  dans la sphère privée.

7. Nous interpelons nos travailleurs et nos 
clients en cas de non-respect des accords 
conclus et entamons un dialogue afin de 
trouver des solutions. 

8. Nous informons nos travailleurs et les 
clients quant aux méthodes efficaces 
pour arrêter de fumer. Sur demande, 
nous offrons une aide de qualité aux tra-
vailleurs qui souhaitent arrêter de fumer.

9. Nous sommes convaincus que la mise 
en place d’une politique de qualité en 
matière de tabac requiert une certaine 
expertise, qui peut être acquise notam-
ment avec l’aide d’experts ou par le biais 
de formations.

10. Nous effectuons une évaluation continue 
du plan d’actions et l’adaptons si néces-
saire.                                                                                                             

                                                                                                             

Nom et fonction 
Signature
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Fiche 1 : Déclaration d’engagement Fiche 2 : Exemple de procédure
Il est essentiel de veiller à la protection des 
aides-ménagers/ères. Pour y parvenir, il est 
important d’établir des arrangements/une 
procédure à suivre, donc voici un exemple. 

Lors de l’entretien préliminaire :
Lors de l’entretien préliminaire, demandez 
au client si lui ou d’autres habitants fument. 
Si c’est le cas, précisez les arrangements 
requis, avant le début de l’entrée en service 
du travailleur, et remettez-en une copie écrite. 
La convention d’arrangements ou le contrat, 
signé, précise expressément qu’il n’est pas 
permis de fumer à l’intérieur de l’habitation 
en la présence de l’aide-ménager/ère et que 
l’habitation doit être suffisamment aérée 
avant et/ou pendant son travail. 

Si le client ne respecte pas les engage-
ments, vous pouvez suivre la procédure sui-
vante :

Étape 1 : Le travailleur rappelle les engage-
ments conclus entre le client et 
l’entreprise. 

Étape 2 : Si le client refuse de collaborer, le 
travailleur contacte le personnel 
encadrant. Celui-ci contacte à son 
tour le client, lui rappelant les dan-
gers du tabagisme passif  pour les 
travailleurs, ainsi que la convention 
d’arrangements signée avec l’entre-
prise. L’entreprise confirme ces 
engagements par écrit. Vous pou-
vez pour ce faire vous inspirer de la 
lettre de la fiche 3. 

Étape 3 : Si le client ne se tient de nouveau 
pas à ce qui a été convenu, le per-
sonnel encadrant prend à nouveau 
contact avec lui pour lui demander 
de respecter les accords conclus 
dans le contrat/la convention. 

Étape 4 : Si les étapes précédentes ne 
portent pas leurs fruits, le person-
nel encadrant peut éventuellement 
faire appel à un expert interne ou 
externe pour effectuer une visite à 
domicile.

Étape 5 : Si, malgré des demandes répétées, 
le client refuse toujours de colla-
borer, la prestation de service peut 
être suspendue, et dans le pire des 
cas, définitivement interrompue.
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Ce courrier doit idéalement être remis au client après avoir eu un entretien oral avec lui.

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, un de nos travailleurs vient faire le ménage chez vous.

En tant qu’employeur, nous nous préoccupons de votre santé, de celle des autres habitants de votre 
domicile et de celle de nos employés.

Nous avons l’obligation, en vertu de la loi (loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors 
de l’exécution de leur travail), de protéger nos travailleurs contre les dangers de la fumée de tabac. 
Dans ce cadre, nous tenons à nous assurer qu’ils puissent travailler dans un environnement sans 
fumée de tabac.

Nous vous demandons donc, par respect pour la santé de nos travailleurs, de ne pas fumer à l’inté-
rieur de votre habitation lorsque l’un de nos travailleurs s’y trouve. Nous vous demandons également 
d’aérer suffisamment l’habitation avant et/ou pendant son travail.

Ainsi, ensemble, nous veillerons à ce que nos travailleurs puissent travailler dans un environnement 
sain. Ceci aura non seulement un impact bénéfique sur leur santé, mais aussi sur leur motivation et 
donc, sur la qualité de leur travail.

Nous vous remercions sincèrement pour votre collaboration.

Bien cordialement,

Fiche 3 : Exemple de lettre Fiche 4 : Fiche de prévention
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Généralités
Tout travailleur a droit à un environnement 
de travail sans fumée de tabac. Dans les 
espaces de bureaux, ce droit est règlementé 
de façon légale et est en outre plus facile à 
garantir que lorsque le lieu de travail corres-
pond au domicile de clients. L’interdiction 
de fumer sur le lieu de travail ne s’applique 
ainsi pas aux habitations privées. Cependant, 
cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas 
conclure des accords avec nos clients pour 
veiller autant que possible au respect du droit 
de nos travailleurs de bénéficier d’un envi-
ronnement de travail sans fumée de tabac. À 
cette fin, le conseiller en prévention a établi 
une liste des accords et conseils possibles à 
mettre en place pour les travailleurs qui inter-
viennent au domicile de clients où l’on fume. 
Dans ce cas de figure, nous demandons au 
client de bien vouloir faire certains efforts.

Cette fiche de prévention est composée de 
deux parties :
1.	 Les engagements pour les travailleurs
2.	 Les engagements dans le cas de clients 

chez qui l’on fume à l’intérieur
Cette fiche de prévention n’est pas définitive. 
Il va de soi que toute nouvelle décision ou 
autre bonne pratique sur le lieu de travail 
peut y être ajoutée. Par le biais de cette 
fiche, la direction veut laisser la place à votre 
propre approche pour parvenir à créer un 
environnement de travail sans fumée, et ce 
également auprès des clients.

1.	 Les engagements pour les travailleurs
•	 L’interdiction	de	fumer	sur	le	lieu	de	

travail s’applique à nos bureaux. 
•	 Tout	visiteur	se	rendant	dans	nos	bu-

reaux est également tenu de s’y tenir.
•	 Les	travailleurs	ne	peuvent	pas	fumer	

pendant les heures de travail. Ils 
peuvent éventuellement fumer à l’exté-
rieur pendant leur pause, mais jamais à 

l’intérieur de l’habitation du client.
•	 Si	l’aide-ménager/ère	le	souhaite,	il/elle	

peut participer à une séance d’infor-
mation ou à des cours de groupe pour 
l’aider à arrêter de fumer, sous l’accom-
pagnement d’un tabacologue, ou il/elle 
peut s’adresser au conseiller en préven-
tion pour l’obtention de conseils à ce 
propos.

2.	 Les engagements dans le cas de clients 
chez qui l’on fume à l’intérieur

Il est important de fixer des accords avec le 
client aussitôt qu’il a été établi que lui-même 
ou un membre de son proche entourage fume. 
Ceci doit de préférence avoir lieu lors de 
l’entretien préliminaire, mais il peut s’avérer 
nécessaire d’établir des accords ou de les 
adapter après l’entrée en service.
À cette fin, notre entreprise a décidé de créer 
une brochure destinée aux clients, ainsi 
qu’une procédure générale. Afin de garantir à 
nos travailleurs leur droit à un environnement 
de travail sans fumée de tabac, nous tenons 
à convenir d’accords clairs avec nos clients à 
propos du tabagisme en la présence d’un de 
nos travailleurs.
Nous nous efforçons aussi d’interpeler les 
clients via d’autres canaux sur leur compor-
tement en tant que fumeur (par ex. via le bul-
letin d’information ou via un article sur notre 
site internet).
Voici quelques accords qui peuvent être 
conclus :
•	 Ne pas fumer en la présence du travailleur.
•	 Aérer l’habitation à l’avance.
•	 Autoriser l’aide-ménager/ère à aérer le 

logement pendant son travail.
•	 Ne pas fumer dans l’habitation ou les 

pièces où l’aide-ménager/ère nettoie au 
moins 2 heures avant son arrivée. Insistez 
sur l’effet nocif  du tabagisme passif.

•	 Demander aux visiteurs de ne pas fumer 
en la présence du travailleur.

Fiche 3 : Exemple de lettre Fiche 4 : Fiche de prévention
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POINT D’ATTENTION : Dans le cadre de la protection de la maternité, l’employeur est 
tenu de procéder à l’aménagement immédiat du poste de travail de toute femme enceinte 
ou allaitante qui signale être confrontée à de la fumée de tabac sur son lieu de travail. 
En cas d’autres problèmes de santé, il est aussi convenu que le travailleur concerné ne 
pourra pas travailler auprès d’un client où l’on fume à l’intérieur de l’habitation. Seul le 
conseiller en prévention ou le médecin du travail est compétent pour évaluer la présence 
de tels problèmes de santé (sur la base des données médicales nécessaires). Il notera 
son avis sur le formulaire ad hoc, à l’issue d’une évaluation (périodique) de la santé 
du travailleur. Le principe de ‘non-exposition à des clients fumeurs’ ne s’applique donc 
qu’aux travailleurs dont le formulaire d’évaluation de la santé le mentionne.

Fiche 5 : Que faire en tant qu’aide-ménager/ 
 ère dans le cas de clients fumeurs ?
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Il peut arriver que vous deviez travailler chez 
des clients qui fument à l’intérieur. Un tel 
environnement est toutefois nocif  pour votre 
santé. Nombreux sont ceux qui sous-estiment 
les risques du tabagisme passif. Ce phéno-
mène provoque pourtant : 

 

Le saviez-vous ?
•	 La	fumée	de	tabac	contient	plus	de	4000	

substances chimiques, dont au moins 50 
sont cancérigènes.

•	 La	fumée	d’une	cigarette	allumée	et	la	
fumée expirée par le fumeur sont très 
nocives.

•	 L’employeur	est	responsable	du	bien-être	
de tous ses travailleurs et est tenu de pro-
téger ses travailleurs contre le tabagisme 
passif. Il ne peut cependant y parvenir 
qu’avec l’aide du client.

•	 L’employeur	dispose	de	matériel	de	sensi-
bilisation ou peut en commander, en vue 
d’interpeler le client sur les dangers du 
tabagisme passif.

•	 Vous	pouvez	aussi	jouer	un	rôle	à	cet	
égard.

Comment vous protéger 
au mieux dans le cas de 
clients fumeurs ?
1.	 Si votre entreprise n’a pas encore élaboré 

de politique en matière de tabac, deman-
dez à votre employeur d’intégrer ce sujet 
lors de ses contacts ou dans le contrat 
conclu avec le client.

2.	 Parlez-en au client : 
•	 Rappelez-lui	les	accords	passés.
•	 Soulignez	les	dangers	du	tabagisme	

passif  pour les personnes de son entou-
rage.

•	 Demandez-lui	expressément	de	ne	pas	
fumer en votre présence.

•	 Proposez-lui	:		
- de fumer dehors ;
- s’il fume quand même à l’intérieur, de 

bien aérer les pièces avant que vous 
arriviez.

3.	 Lavez-vous bien les mains à la fin de votre 
prestation.

4.	 Si vous avez quand même dû travailler 
auprès d’un client qui fume à l’intérieur :  
•	 Lavez-vous	les	mains	avant	de	partir.
•	 Prévoyez	éventuellement	d’autres	vête-

ments (de travail) si vous devez encore 
vous rendre chez un autre client.

5.	 Il est parfois nécessaire d’éviter complè-
tement toute exposition au tabagisme 
passif  et de demander une adaptation du 
poste de travail :  
•	 en	cas	de	grossesse	:	signalez-le	immé-

diatement à votre employeur ;
•	 pour	des	raisons	médicales	(par	ex.	

en cas de maladie chronique des voies 
respiratoires ou de maladie cardiovas-
culaire) : signalez-le et demandez un 
examen du médecin du travail.

Fiche 5 : Que faire en tant qu’aide-ménager/ 
 ère dans le cas de clients fumeurs ?

EFFETS SUR LA SANTÉ

un risque ac-
cru d’AVC

femme en-
ceinte : risque 
de faible poids 
à la naissance, 
un risque accru 
de mort subite 
du nouveau-né

une irrita-
tion des voies 

nasales

un risque ac-
cru de cancer 
des poumons

un risque ac-
cru d’angine 
de poitrine et 
d’infarctus du 

myocarde

♥

Bescherm huishoudhulpen_Frans_V6.indd   23 27/11/18   07:23



24.

Vous arrivez chez un client qui fume à l'intérieur
Il peut aussi bien s'agir d'un autre habitant

ou d'un visiteur.

Le client n'est pas là Le client est (généralement) là

- Vous ouvrez les fenêtres et veillez à bien aérer.
 
- Vous laissez un mot demandant de bien vouloir
 aérer les pièces avant votre arrivée. 

- Vous vous lavez les mains avant votre départ
 et changez éventuellement de vêtements
 (de travail).

- Vous en parlez au client lorsque vous le voyez et
 lui demandez gentiment de bien vouloir aérer.
 
- Vous ne voyez (presque) jamais le client ?
 Avertissez alors le responsable et discutez avec
 votre responsable des mesures possibles.

Le client fume en votre présence
et vous lui demandez d'arrêter. 

Oui, il arrête. 

Vous remerciez le client
de ne pas fumer en votre
présence et vous aérez
l'habitation.

Vous vous lavez les mains
avant votre départ et
changez éventuellement
de vêtements.

Non, il refuse.

Vous le lui demandez à
nouveau gentiment,
soulignez les dangers du
tabagisme passif  et lui
rappelez ses engagements
contractuels. Voir les
conseils de communication.

Vous le signalez immédia-
tement à votre responsable,
qui en parle avec le client
et peut éventuellement
entamer une procédure.

Vous vous lavez les mains
et changez éventuellement
de vêtements.

Présentation schématique

L’aide-ménager/ère peut déposer le flyer chez le client.
Il peut être commandé sur www.formationtitresservices.be.
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Conseils sur la manière d’engager la conversation

Décrivez les faits (ce que je remarque, vois, entends, sens) 

Je sens  ............................... par ex. la fumée de cigarette

Je vois  ............................... par ex. que vous fumez pendant que
  je suis là et que les fenêtres sont
  fermées 

Je remarque  ........................ par ex. que j’ai du mal à respirer et
  que je souffre de la fumée

Mon sentiment face à cette situation 

Je me sens  .......................... par ex. incommodé(e)

Cela me rend  ....................... par ex. préoccupé(e), inquiet(e),
 frustré(e), en colère

Pourquoi je trouve cela important ? 

Parce que je trouve  ................ ma santé importante

Parce que j’aimerais  .............. par ex. rester en bonne santé,
 ne pas sentir la cigarette,
 ne pas devoir tousser quand je
 travaille ici

	 	 Pouvez-vous le comprendre ? Comprenez-vous ce que je veux dire ?

Laissez le client réagir.

Je comprends, mais pourriez-vous (svp) ………………………………..
Serait-il possible de ………………………………………………………

par ex. ne pas fumer quand je suis là ?  
par ex. fumer dehors quand je suis là ?
par ex. aérer les pièces avant que j’arrive ?
par ex. ne pas fumer à l’intérieur au moins 2 heures avant que j’arrive ?

Remerciez le client de tenir compte de votre santé.

Je komt bij een cliënt of klant* die binnen rookt.

Tips hoe je het gesprek kan aangaan

Beschrijf de feiten (wat merk ik op, wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik)

Ik ruik…                                               bv. sigarettenrook.

Ik zie dat…                                          
dat de ramen gesloten zijn

Ik merk op ....                                    dat ik bijna niet kan ademhalen,
dat ik last heb van de rook

Welk gevoel heb ik daarbij? 

Ik voel me daar ... bij.                         bv. ongemakkelijk 

bv. bezorgd, ongerust, gefrustreerd, boos

Waarom vind ik dit belangrijk?  

Omdat ik …  belangrijk vind.             bv. mijn gezondheid

bv. gezond blijven, niet naar sigaretten ruiken, 

Kan je dit begrijpen? 

Begrijp je wat ik bedoel?   

Dat begrijp ik, maar kan je (aub)….

Zou het mogelijk zijn om…

bv. ten minste 2 uur voor de start van de hulp niet binnen te roken

Bedank de cliënt/klant om rekening te houden met jou.

De cliënt of klant is (meestal) thuis. 

•  
 jij er bent.

JA, hij rookt niet meer 

binnen in je bijzijn

•  
niet te roken in je bijzijn en je 

•  
vertrekt en je verandert 
eventueel van kledij.     

NEEN, hij weigert 

•  Je vraagt het nogmaals vriendelijk en  

 roken en de afspraken in het in   
 het contract. 

•  Je meldt dit meteen aan je    

 aangaat en een procedure kan starten.

•  
 eventueel van kledij.

De cliënt of klant is niet thuis.

•  Je zet de ramen open en zorgt voor 
verluchting. 

•  
de ruimtes te verluchten voor jij aankomt. 

•  

•  
ziet en vraagt vriendelijk om de ruimte te 
verluchten. 

•  

bespreek je mogelijke acties.

Dit is een project in samenwerking met VVDG, VVSG en Vormingsfonds Dienstencheques met de steun van Vlaams Instituut Gezond Leven en Kom op tegen kanker.
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CONSTATATION

SENTIMENT

SOUhAIT

DEMANDE

?
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Personne n’ignore aujourd’hui que fumer 
est mauvais pour la santé. Mais saviez-vous 
que la fumée qui s’échappe d’une cigarette 
allumée ou qui est expirée par le fumeur 
est aussi nocive ?  Les substances qu’elles 
contiennent sont non seulement dangereuses 
pour le fumeur lui-même, mais aussi pour 
les travailleurs ou les autres habitants, qui 
sont présents dans l’habitation où l’on fume. 
De ce fait, les travailleurs à domicile courent 
un risque accru de développer des mala-
dies cardiovasculaires et des troubles des 
voies respiratoires. En outre, ces particules 
toxiques restent présentes sur les fauteuils, 
sur les vêtements, dans la poussière, sur le 
sol ou sur les meubles, et ce bien après que 
la cigarette a été éteinte. 

La meilleure solution est que le client arrête 
de fumer, ou du moins de fumer à l’intérieur. 
De cette façon, les travailleurs ne sont plus 
exposés à la fumée de tabac. Toutefois, cela 
n’est pas toujours accepté. Dans ce cas, vous 
pouvez demander au client de ne pas fumer 
à l’intérieur au moins 2 heures avant l’arrivée 
du travailleur, de ne pas fumer en sa pré-
sence et d’aérer suffisamment l’habitation à 
l’avance.

Lors de l’entretien préliminaire, demandez 
si quelqu’un fume. Si c’est le cas, rappelez 
les engagements prévus dans le contrat ou 
dans le règlement intérieur. Si le contrat ne 
prévoit aucun accord sur le sujet, demandez 
gentiment au client de ne pas fumer en la 
présence du travailleur et de bien aérer les 
pièces avant et pendant son travail.
Ceci dit, demander au client de ne pas fumer 
chez lui en la présence du travailleur n’est 
pas chose facile. C’est pourquoi, nous vous 
donnons quelques conseils sur la manière de 
mener cette conversation.

Nous avons imaginé deux scénarios :
-	 La première fois que vous abordez le 

sujet, par exemple lors de l’entretien 
préliminaire ou suite à une remarque du 
travailleur.

-	 Lors d’une deuxième conversation, provo-
quée suite au non-respect des accords par 
le client.

Note :
Tout travailleur a droit à un environnement de 
travail sans fumée de tabac. C’est pourquoi 
il est interdit par la loi de fumer sur le lieu 
de travail. L’AR de 2006 fait néanmoins une 
exception pour les habitations privées, de 
sorte que les travailleurs à domicile ne sont 
pas protégés par la loi. En raison des nom-
breuses substances toxiques présentes dans 
la fumée de cigarette, la loi sur le bien-être 
exige néanmoins de la part des employeurs 
qu’ils prennent des mesures pour protéger 
autant que possible leurs travailleurs contre 
ces particules nocives. Pour cela, il est im-
portant que l’entreprise établisse une procé-
dure/une politique/une répartition des rôles. 
Consultez le site www.jetravaillechezvous.be 
pour plus d’informations sur le sujet. 

Scénario 1 :  Lors de l’entretien 
préliminaire, vous remarquez que quelqu’un 
fume dans l’habitation, ou le travailleur vous 
le signale. Vous abordez pour la première 
fois le sujet.

Étape 1 : Posez une bonne 
question introductive
Une bonne question introductive est essen-
tielle. Commencez la conversation en deman-
dant si vous pouvez parler du sujet du tabac. 
La bonne formulation de cette question 

Fiche 6 : Comment le personnel encadrant peut-il 
engager la conversation avec un client fumeur ? 
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dépendra du contexte et de votre discussion.
Par ex. : « Je remarque qu’il y a une forte 
odeur de tabac dans l’air. Est-ce que cela 
vous dérangerait que je vous pose quelques 
questions sur le sujet ? »
Par ex. : « Je sens qu’il y a une forte odeur 
de tabac dans l’air. Selon la loi sur le bien-
être, nous sommes tenus de protéger nos 
travailleurs contre le tabagisme passif. Est-ce 
que cela vous dérangerait que je vous pose 
quelques questions sur le sujet ? »
Ou
Par ex. : « Notre travailleur nous a signalé 
avoir remarqué une forte odeur de tabac 
dans l’air. Est-ce que cela vous dérangerait 
que je vous pose quelques questions sur le 
sujet ? »
Par ex. : « Notre travailleur nous a signalé 
avoir remarqué une forte odeur de tabac 
dans l’air. Selon la loi sur le bien-être, nous 
sommes tenus de protéger nos travailleurs 
contre le tabagisme passif. J’aurais aimé en 
parler avec vous. »
Un entretien préliminaire individuel n’est pas 
toujours organisé. Cette conversation peut 
donc aussi se dérouler par téléphone.

Étape 2 : Obtenez plus de 
détails sur la situation
Si le client accepte de discuter avec vous 
du tabagisme passif, vous pouvez commen-
cer à obtenir plus de détails sur la ou les 
personnes qui fume(nt) et le moment et les 
endroits où cela se passe. Vous pouvez aussi 
commencer par exposer les dangers du taba-
gisme passif. 
 
Par exemple :
•	 «	Afin	d’avoir	une	meilleure	idée	de	la	si-

tuation, j’aurais aimé vous poser quelques 
questions. Est-ce que cela vous convient 
que nous en parlions maintenant ?
- Où est-ce que vous (ou une autre per-

sonne) fumez principalement ?
- Est-ce que vous (ou une autre per-

sonne) fumez surtout à l’intérieur ou 
parfois aussi à l’extérieur ?

- Est-ce que d’autres personnes fument 
aussi à l’intérieur ? »

•	 «	Une	campagne	est	en	cours	pour	mieux	
protéger les aides-ménagers/ères contre 
les dangers du tabagisme passif. Plu-
sieurs études ont démontré que la fumée 
résiduelle en suspension dans un environ-
nement fumeur est nocive pour la santé. 
Avez-vous déjà vu ce flyer ? »

Étape 3 : Cherchez des 
sources de motivation
Expliquez que l’entreprise a élaboré une poli-
tique visant à la protection des travailleurs 
contre le tabagisme passif. Demandez s’il 
serait possible de ne pas fumer quand le tra-
vailleur est présent et d’aérer l’habitation.

Si vous sentez que le client hésite, essayez de 
savoir pourquoi. Parlez-en calmement. Faites-
lui ensuite réaliser par lui-même qu’il vaut 
mieux qu’il fume dehors, non seulement pour 
lui et pour le travailleur, mais éventuellement 
aussi pour sa famille. Les gens se laissent 
plus facilement convaincre par des choses 
qu’ils disent eux-mêmes.

« Imaginez que votre maison soit moins 
enfumée, qu’est-ce que cela signifierait pour 
vous ? Et pour votre entourage ? »

« Selon vous, quelles peuvent être les consé-
quences de fumer à l’intérieur, pour vous et 
pour les autres personnes qui vivent et tra-
vaillent chez vous ? »

Si le client cite lui-même les avantages de 
changer de comportement, insistez encore 
sur ces avantages. Vous renforcerez ainsi 
l’importance du changement et augmenterez 
sa motivation.

Fiche 6 : Comment le personnel encadrant peut-il 
engager la conversation avec un client fumeur ? 
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« Vous citez plusieurs raisons de ne pas 
fumer à l’intérieur : la santé de votre entou-
rage, davantage de visites, une plus belle 
maison,... »
« Cela me semble une excellente idée ! »  
ou « Cela pourrait en effet aider. »

Comment faire face à l’opposition ?
Il est évident que tout le monde ne sera pas 
d’emblée motivé de ne plus fumer à l’inté-
rieur. Certains fumeurs n’auront même pas 
du tout envie de le faire. Comment faire face 
alors à ce type d’opposition ?

Je n’ai pas envie de fumer dehors car...
•	 	je	fais	ce	que	je	veux	chez	moi.
 « Dans votre maison, vous pouvez en effet 

fumer, mais cela signifie que notre travail-
leur souffre de la fumée de votre cigarette 
lorsqu’il/elle vient nettoyer. Qu’en pensez-
vous ? »

•	 je	ne	veux	pas	fumer	dehors,	devant	ma	
porte.

 « N’y a-t-il pas d’autres possibilités pour 
fumer ailleurs dehors ? »

•	 j’ai	des	difficultés	à	me	déplacer.
 « Cela vous aiderait-il si le travailleur vous 

accompagne jusque dehors ? »
•	 on	peut	aussi	attraper	un	cancer	en	ne	

respirant jamais de fumée.
 « C’est exact. Il existe différents types de 

cancer et tout le monde court un risque 
d’un jour tomber malade. Mais la fumée 
de cigarette augmente ce risque, pas seu-
lement pour le fumeur, mais aussi pour 
chaque personne de son entourage. Qu’en 
pensez-vous ? » 

•	 j’ai	moi-même	grandi	dans	une	maison	
où l’on fumait et je suis encore en bonne 
santé.

 « Il est un fait que certaines personnes 
souffrent moins des conséquences de la 
fumée de tabac que d’autres. Mais les 
études ont tout de même démontré que 

les enfants et adultes qui se retrouvent 
souvent dans un environnement enfumé 
présentent un risque accru de dévelop-
per de multiples maladies. Donc si nous 
pouvons veiller à ce que nos travailleurs 
ne soient pas confrontés au tabac, nous 
réduisons les risques pour leur santé. »

Étape 4 : Encouragez la 
prise d’actions concrètes
Si le client dit avoir l’intention de ne pas ou 
plus fumer à l’intérieur, cela ne garantit pas 
encore qu’il prendra les actions nécessaires 
pour le faire. Il est donc important qu’il cite 
lui-même les raisons qui le poussent à le 
faire, et les actions concrètes qu’il entrepren-
dra pour changer ses habitudes. Laissez-le 
proposer lui-même des solutions. Vous pou-
vez l’aider en posant des questions incita-
tives. Par exemple :

Client : « J’ignorais que fumer à l’intérieur 
pouvait être aussi nocif. »

Vous : « Oui, ça l’est effectivement. » 
« Qu’est-ce qui vous semble réaliste, comme 
première étape ? » 

Élaborez progressivement un plan concret. 
Laissez le client citer ses objectifs et la ma-
nière de les concrétiser. C’est la seule façon 
de veiller à ce que le plan reste réalisable. 
Posez des questions pour aider le client à 
rendre ses objectifs concrets :

« Pouvez-vous me donner un exemple de 
la manière dont vous allez mettre cela en 
œuvre ? »
Confirmez les bonnes propositions :
« Cela me semble une excellente idée ! »
« Cela pourrait en effet aider. »
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Étape 5 : Confirmez les accords convenus

Confirmez les accords convenus avec le client en les mettant par écrit.
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Scénario 2 : les accords ne sont pas 
respectés et un deuxième entretien a lieu

Si le premier entretien n’a pas eu l’effet 
escompté, essayez d’initier un changement 

de comportement en recourant à la commu-
nication non violente. Cette forme de com-
munication vous aidera à vous exprimer, mais 
aussi à écouter le client. Voici, ci-dessous, les 
règles de base à garder en tête.

Décrivez les faits

Ce que je remarque, vois, entends, sens... = comportement concret !

Je sens  ............................... par ex. la fumée de cigarette quand
  j’entre ici

Je vois  ......................................   par ex. que vous fumez pendant que
  je suis là et que les fenêtres sont
  fermées

Mon collègue m’a signalé que  ...................................................
La dernière fois, je vous ai entendu dire que  ................................. 
Mon sentiment face à cette situation

Je me sens  .......................... par ex. déçu, mécontent

Cela me rend  ............................  par ex. inquiet, préoccupé, frustré,
 en colère,

parce que nous en avons déjà parlé avant.

Pourquoi je trouve cela important ?

Parce que je trouve  ................ la santé de mes travailleurs
  importante

J’aimerais  .................................  par ex. qu’ils aiment faire leur travail

	 Demande : « Comprenez-vous ce que je veux dire et pourquoi je trouve 
cela important ? »

Arrivez à un accord. Qu’est-ce que je veux ? Qu’est-ce que j’attends ? 

Serait-il possible de ………………………………………………………………

par ex. ne pas fumer en la présence du travailleur ?
par ex. fumer dehors lorsque l’aide-ménager/ère travaille ?  
par ex. aérer l’habitation avant l’arrivée du travailleur ?
par ex. m’aider à comprendre pourquoi vous réagissez de façon si vive à 
ma question ? 

Je komt bij een cliënt of klant* die binnen rookt.

Tips hoe je het gesprek kan aangaan

Beschrijf de feiten (wat merk ik op, wat zie ik, wat hoor ik, wat ruik ik)

Ik ruik…                                               bv. sigarettenrook.

Ik zie dat…                                          
dat de ramen gesloten zijn

Ik merk op ....                                    dat ik bijna niet kan ademhalen,
dat ik last heb van de rook

Welk gevoel heb ik daarbij? 

Ik voel me daar ... bij.                         bv. ongemakkelijk 

bv. bezorgd, ongerust, gefrustreerd, boos

Waarom vind ik dit belangrijk?  

Omdat ik …  belangrijk vind.             bv. mijn gezondheid

bv. gezond blijven, niet naar sigaretten ruiken, 

Kan je dit begrijpen? 

Begrijp je wat ik bedoel?   

Dat begrijp ik, maar kan je (aub)….

Zou het mogelijk zijn om…

bv. ten minste 2 uur voor de start van de hulp niet binnen te roken

Bedank de cliënt/klant om rekening te houden met jou.

De cliënt of klant is (meestal) thuis. 

•  
 jij er bent.

JA, hij rookt niet meer 

binnen in je bijzijn

•  
niet te roken in je bijzijn en je 

•  
vertrekt en je verandert 
eventueel van kledij.     

NEEN, hij weigert 

•  Je vraagt het nogmaals vriendelijk en  

 roken en de afspraken in het in   
 het contract. 

•  Je meldt dit meteen aan je    

 aangaat en een procedure kan starten.

•  
 eventueel van kledij.

De cliënt of klant is niet thuis.

•  Je zet de ramen open en zorgt voor 
verluchting. 

•  
de ruimtes te verluchten voor jij aankomt. 

•  

•  
ziet en vraagt vriendelijk om de ruimte te 
verluchten. 

•  

bespreek je mogelijke acties.
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31.

Règles de communication de base 

Parlez sur un ton constant.
Adressez-vous au client avec empathie 
et ouverture. Valorisez et respectez-le. 

Quelle est la raison qui le pousse à fumer 
en présence du travailleur ? Qu’est-ce 

qui le retient de fumer dehors ? Essayez 
d’obtenir son accord pour discuter du 

tabagisme et tabagisme passif.

Essayez de parvenir à une action concrète. 
Essayez de convaincre le client à fumer dehors, 

ou à ne pas fumer à l’intérieur au moins pendant 
2 heures avant l’arrivée du travailleur, à ne pas fumer 
en sa présence et à aérer suffisamment l’habitation 
à l’avance. Convenez d’accords clairs. Encouragez le 

client à mettre les accords 
en pratique et confirmez-les par écrit.

En cas d’opposition, essayez de vous montrer empathique et 

de voir au-delà du ressentiment, pour déceler le véritable motif de l’opposition. 
Les reproches sont souvent une manière frustrée d’exprimer un besoin. 

Il en va de même pour l’opposition. Essayez donc d’identifier les besoins 
insatisfaits qui se cachent derrière les reproches et de les nommer. Cela peut demander 

beaucoup de patience, si le client adopte une attitude défensive.

Par exemple : 
« Je fais ce que je veux chez moi. Si cela ne vous convient pas, je m’adresserai à une autre entreprise. »

« Ouille, je regrette que vous disiez cela. Êtes-vous en colère ? » (ou citez le sentiment qu’il fait passer)

« Oui, en effet, je ne veux pas que vous me disiez ce que je peux ou ne peux pas faire chez moi. »

« Je comprends, mais pouvez-vous vous mettre à la place de notre travailleur ? 
Lui souffre de la fumée de cigarette. Nous vous demandons simplement 

de fumer dehors quand notre travailleur est là et d’aérer 
un maximum l’habitation quand vous y êtes. »

Écoutez et posez des questions ouvertes.
Les questions ouvertes invitent votre interlo-
cuteur à réfléchir aux conséquences de son 

comportement.

Par exemple : « Imaginons que vous ne fumiez 
plus à l’intérieur. Quelles conséquences positives 

cela pourrait-il avoir sur vous et votre entou-
rage ? »

Essayez de comprendre 

ses émotions/motivations sous-jacentes.
Reconnaissez le rôle que joue la cigarette dans le vie 
du client, et reconnaissez qu’il fume dans sa propre 

habitation. Pourquoi fume-t-il à l’intérieur ? Est-il au cou-
rant des impacts nocifs de la fumée à l’intérieur et des 

risques pour son entourage et les visiteurs ?

Le client peut se montrer hésitant. Laissez-le formuler 
les choses qui sont importantes pour lui et s’il est au 

courant des dangers du tabagisme passif.

Reformulez et résumez 

ses propos. 
Cela peut l’aider à réfléchir à ce qu’il a dit.

J’entends que vous dites...
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