
  Financées par 

 

CHARLEVILLE-MEZIERES  

TROYES 

REIMS 

CHAUMONT 

NANCY 

BAR-LE-DUC 

STRASBOURG   

TRONC COMMUN - OBLIGATOIRE 

Objectifs 

Développer une culture commune en tabacologie 

Promouvoir le dispositif « Moi(s) sans Tabac » 

Transmettre des notions de base sur la prise en charge  

tabacologique 

Contenu 

Présentation du dispositif « Moi(s) sans Tabac » 

Généralités sur le processus de l’addiction et de dépendance 

Risques liés au tabagisme 

Différents stades de changement de comportement  

Présentation et explication des différents types de traitement de 

sevrage tabagique 

Tabagisme et réduction des risques  

Durée: 1 jour  

Pour qui? Professionnels de santé et acteurs de terrain  

MODULE PRISE EN CHARGE  

TABACOLOGIQUE  

Objectifs 

Outiller les professionnels 

pour la prise en charge 

d’un sevrage tabagique 

Favoriser l’implication des 

professionnels dans le 

dispositif « Moi(s) sans 

Tabac » 

 

Contenu  

Entretien motivationnel 

Evaluation d’une dépendance 

physique, comportementale 

et psychologique 

Traitement de sevrage  

Mises en situation 

Présentation des différentes 

structures d’accompagne-

ment 

Présentation des outils de 

communication et d’aide à 

l’arrêt du tabac  

Rôle et missions du profes-

sionnel de santé dans  

« Moi(s) sans Tabac »  

Durée: 1 jour  

 

Pour qui?  

Professionnels de santé  

MODULE ACTIONS DE PROXIMITE  

« MOI(S) SANS TABAC » 

Objectifs 

Favoriser l’appropriation 

des outils crées pour 

« Moi(s) sans Tabac » 

Aide à la construction de 

programme visant des 

actions s’inscrivant dans 

« Moi(s) sans Tabac »  

 

Contenu  

Promotion de la santé 

Méthodologie de projet  

Démarche de programmation 

d’un plan de prévention du 

tabagisme  

Présentation de différents 

modèles d’action favorisant 

l’aide à l’arrêt du tabac  

Structures de prise en charge 

Présentation de techniques 

d’animation, outils de commu-

nication et actions de proximi-

té   

Aide à la construction d’un 

programme d’aide à l’arrêt du 

tabac  

Durée: 1.5 jours  

 

Pour qui?  

Acteurs de terrain  

    FORMATION EN TABACOLOGIE 

Plan de formation s’inscrivant dans Moi(s) sans Tabac  

 
   Prise en charge tabacologique (2 jours)  

   Mise en place d’actions de proximité pour inciter à l’arrêt  

   du tabac    (2.5 jours) 



CONTEXTE 

Santé Publique France (anciennement INPES) déploie sur le territoire Français un dispositif intitulé « Moi(s) sans Tabac », dont l’objectif est d’inci-

ter et d’accompagner les fumeurs dans une démarche d’arrêt du tabac sur le mois de novembre 2016. Pour ce faire, des Formations en Tabacologie 

sont proposées  afin d’outiller et accompagner les professionnels de santé et acteurs de terrain pour gérer une prise en charge tabacologique ou pour 

mener une action de proximité visant à inciter et accompagner les fumeurs dans leur démarche d’arrêt du tabac pendant novembre 2016.  

POUR QUI ? 

Professionnels de santé : médecins généralistes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes... 

Acteurs de terrain: tous professionnels des entreprises privées, publics, des collectivités, des associations, des établissements de santé…  

en mesure de déployer des actions visant à inciter les fumeurs à arrêter de fumer (service de santé au travail - service de prévention - centre sociaux - 

réseaux de santé - …)  

PAR QUI? 

Les formations sont portées par ANPAA et CIRDD ALSACE et animées par des professionnels de la tabacologie (médecin, infirmier, psychologue, sage-

femme… tabacologues) et des acteurs de la prévention, éducation pour la santé, promotion de la santé (ANPAA, IREPS, CIRDD) 

POUR QUOI FAIRE ? 

Prendre en charge un sevrage tabagique, accompagner le fumeur dans sa démarche d’arrêt 

Déployer des actions de proximité pour les populations: grand public, usagers, adhérents, administrés (ex: organiser des manifestations public (stands, 

flashmob, défi sportif), organiser des ateliers collectifs d’aide à l’arrêt du tabac…  

ORGANISATION ET INSCRIPTION 

Toute personne s’inscrit nécessairement au tronc commun et au module correspondant à son profil professionnel: 

module « prise en charge tabacologique » (1 jour) pour les professionnels de santé  

module « actions de proximité Moi(s) sans Tabac » (1.5 jours) pour les acteurs de terrain.  

Si ce module n’est pas proposé dans votre département, il est possible de vous y inscrire dans un autre département (sous réserve de place disponible).                                        

Pour s’inscrire, il faut retourner le coupon-réponse au contact référent de la formation.  

Formations financées, aucun frais de dossier ne sera demandé.  

HORAIRES :  

Durée de chaque journée de formation: 6h30. Les horaires précis seront communiqués ultérieurement par le contact référent de la journée.  

PLANNING DES FORMATIONS 2016 

LIEU  MODULE  DATES  
DATE LIMITE 

 INSCRIPTION 
CONTACT  

CHARLEVILLE-

MEZIERES   

TRONC COMMUN 29 SEPT 
22 SEPT 2016 ana-paula.kumps@anpaa.asso.fr   

PRISE EN CHARGE TABACOLOGIQUE  06 OCT 

TROYES  

TRONC COMMUN 29 SEPT 

22 SEPT 2016 noemie.morlet@anpaa.asso.fr   
PRISE EN CHARGE TABACOLOGIQUE  11 OCT 

ACTIONS DE PROXIMITE  
30 SEPT (journée) et  

20 OCT (matin) 

REIMS   

TRONC COMMUN 27 SEPT 

20 SEPT 2016 anne-laure.monnard@anpaa.asso.fr  
PRISE EN CHARGE TABACOLOGIQUE  04 OCT 

ACTIONS DE PROXIMITE  
11 OCT (journée) et  

14 OCT (matin) 

CHAUMONT 
TRONC COMMUN 29 SEPT 

22 SEPT 2016 elodie.gaulier@anpaa.asso.fr  
PRISE EN CHARGE TABACOLOGIQUE  13 OCT 

NANCY 

TRONC COMMUN 04 OCT 

27 SEPT 2016 prevention.lorraine@anpaa.asso.fr  
PRISE EN CHARGE TABACOLOGIQUE  05 OCT 

ACTIONS DE PROXIMITE  
06 OCT (journée) et 

07 OCT (matin) 

BAR LE DUC  

TRONC COMMUN 11 OCT 

04 OCT 2016 prevention.lorraine@anpaa.asso.fr  
PRISE EN CHARGE TABACOLOGIQUE  12 OCT 

ACTIONS DE PROXIMITE  
13 OCT (journée) 14 

OCT (matin) 

STRASBOURG 

TRONC COMMUN 26 SEPT  

19 SEPT 2016 elisabeth.fellinger@cirddalsace.fr  
PRISE EN CHARGE TABACOLOGIQUE  05 OCT 

ACTIONS DE PROXIMITE  
27 SEPT (matin) et  

12 OCT (journée) 


