Formation
Cond
duites ad
ddictivess :
Le Tab
bac

TABAC
T
:
Commen
C
nt aider le
l fumeu
ur à com
mprendre
e et
à arrêterr sa conssommation ?

Dates
D
: 23, 244, 25 juin 20
021
Durée
D
: 3 jou
urs (21 h)
Liieu : Lille (599)
Ta
arif : 1290 € H.T.
Ref.
R : EICAF – Adaptable
e en intra

Horaires
H
de la formation
n : 9h-13h00
0/14h00-16h
h00
Public
P
: Tou
ute personne
e amenée à accompa
agner des fumeurs verss l’arrêt du p
produit can
nnabis :
psychologue
p
e, travailleu
ur social, kinésithérapeu
ute, éducatteur, enseignant, assista
ante sociale
e, médecin,
in
nfirmier, diététicien, pe
ersonnel dess centres d’ examen de
e santé, sag
ge-femmes, les équipess « santétrravail »
ntervenantss : Médecin(s) tabacolo
ogue(s) et d
diététicienn
ne
In

OBJECTIFS :







naître les efffets de la cigarette surr le métabo
olisme
Conn
Conn
naître la nature de la re
elation fum eur-tabac
Maîtriser les diffé
érentes étap
pes vers l’arrrêt du taba
ac et les raissons des rep
prises
naître et sav
voir utiliser le
es moyens, les outils d’aide à la prrise de consscience, ou
u
Conn
chan
ngement de
e comporte
ement
e sevrage tabagique
Savo
oir mener un
n entretien individuel de
Aide
er à la mise en
e place d’’animation de groupe

CONTENU :
JOU
URNEE 1 : LA
A RELATION FUMEUR-TABAC




Les d
différents pro
ocessus d’a
apprentissag
ge de la cig
garette
Les m
mécanismess de la dépendance ta
abagique : dépendance physique
e et dépendances
comprtementalle et psycho
ologique
émarche ve
ers l’arrêt du
u tabac, less différentess étapes de
e la réussite
La dé
JOURNEE 2 : LA RELLATION D’AIIDE AU CHA
ANGEMENT DE
D COMPOR
RTEMENT





ocages en communica
c
ation (mises en situation
n pratique)
Analyse des blo
Analyse d’entre
etien, jeux de rôles
Messsages, outilss …
JO
OURNEE 3 : L’ACCOMPA
AGNEMENT DU FUMEUR
R VERS L’ARR
RET






Les m
méthodes médicamen
m
teuses et no
on médicam
menteuses
Taba
ac et diététique
L’e-c
cigarette
Les e
entretiens individuels d’aide à l’arrrêt : périodic
cité, conten
nu, suivi …

Contact
C
:
Catherine
C
BILLE
ET
Tél.
T 03 20 87 72 71
fo
ormation@paste
eur-lille.fr

Institut Pastteur de Lille
Servicee de Nutrition
1 rue du Professeeur Calmette – BP 245
e Cedex
59019 Lille
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La m
mise en plac
ce d’une an
nimation de groupe (sé
éances de sensibilisatio n, stands, se
evrage en
groupe …)

IN
NTERVENANT
Médecin
M
sp
pécialisé en
e addictologie
METHODES PEEDAGOGIQUES

o
o
o

Méthode
e participattive et intera
active
Utilisation
n d’outils vissuels, audio
o-visuels
Evaluatio
on

Contact
C
:
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C
BILLE
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Tél.
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fo
ormation@paste
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