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La méthode des 5 A 

Pourquoi les 5A ? pour Ask, Advise, Assess, Assist et Arrange  

Qu’est-ce que c’est ? une méthode en 5 étapes basées sur le modèle du changement de comportement. 

A-t-elle fait ses preuves ? oui, cette méthode a été très largement étudiée et testée dans le cadre de l’aide au 

fumeur·fumeuse pour l’arrêt du tabagisme 

>> Le fondement de cette méthode est que les conseils et le soutien d’un·e professionnel·le de santé permettent 

de modifier les comportements. 

 

Les 5 étapes : 

Etapes Objectif 

ASK Pour poser les questions en rapport avec le comportement problématique. 

Fumez-vous ? Depuis quel âge ? Combien de cigarettes/jour en moyenne ? 

Votre poids vous pose-t-il des difficultés ? Qu’est-ce qui vous gêne le plus avec votre poids ?  

ADVISE Pour conseiller au·à la patient·e le comportement idéal pour sa santé. 

Je dois vous conseiller d’arrêter de fumer. Cela est important pour votre santé. 

Il est nécessaire et utile de perdre du poids pour préserver votre santé.  

ASSESS Pour évaluer avec le·la patient·e sa situation actuelle 

Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne chaque jour ? Quand fumez-vous votre première cigarette du 

jour ? 

Combien de verres de sodas buvez-vous par jour ? Combien de repas prenez-vous par jour ? 

ASSIST Pour aider et soutenir le·la patient· dans sa démarche de changement 

Informer sur les symptômes pouvant survenir durant le sevrage et comment y faire face. Prescrire une aide 

médicamenteuse. Conseiller un coaching par Tabac Stop ou un tabacologue. 

Informer sur le choix des boissons ou la pyramide alimentaire. Conseiller à propos des choix préférentiels pour 

les repas et les collations. 

ARRANGE   Pour organiser et soutenir le processus de changement 

En fixant avec le·la patient· une date d’arrêt et une consultation de suivi. 

En proposant des programmes d’activité physique ou des clubs sportifs et des menus simples et équilibrés et 

en fixant une date pour en reparler. 

 

Quels sont les avantages ?  

 La méthode est efficace et accessible à tous les médecins 

 La méthode ne nécessite aucune formation poussée. 

 La méthode est utilisable dans toutes les circonstances, tant au cabinet qu’en visite à domicile. 


