
  
 
 
  

Le sevrage tabagique : de 

la théorie aux outils 

pratiques 



 

 

✓ Dates et durée de la formation :  

 

Elle se déroulera durant les soirées du 3 novembre et du 1er décembre 2016. Afin de 

toucher l’ensemble des professionnels des Maisons de Santé Pluriprofessionnels il nous 

est apparu opportun de proposer cette formation en deux temps et en fin de journée. 

En effet, les professionnels sont très sollicités et les consultations très nombreuses. 

 

✓ Objectifs de la formation :  

 

-Renforcer les connaissances des professionnels de santé sur le tabac, les mécanismes 

de la dépendance et les outils du sevrage tabagique.  

-Développer les compétences nécessaires et la posture à adopter pour renforcer la 

motivation du patient. 

-Optimiser la prise en charge des personnes tabagiques souhaitant arrêter de fumer.  

 

Le tabagisme est un enjeu de santé publique majeur puisqu’il est responsable de 

nombreuses maladies et causent chaque année plus de 73000 décès. Les 

professionnels de santé tentent de se saisir du problème et proposent aux patient un 

accompagnement qui se limite souvent à du conseil et aux représentations qu’ils ont 

du produit. En effet, on observe une méconnaissance de la substance et des outils 

existants en matière de sevrage tabagique. Ainsi, nous proposons d’initier les 

professionnels à la tabacologie afin d’améliorer leurs connaissances et compétences 

dans le but d’orienter avec plus de confort et d’efficacité les patients désirant arrêter 

de fumer ou qui s’interrogent sur leur consommation.  

 

✓ Méthodes pédagogiques :  

 

Les soirées de formation sont organisées en présentiel. Elles seront rythmées par un 

apport théorique de connaissances et des études de cas ou jeux de rôles. De plus, 

des outils type photolangage ou encore brainstorming seront utilisés pour permettre à 

chaque participant de s’exprimer. Cette formation se veut participative. 

Tous les supports utilisés (Power point et autres documents) seront diffusés à la fin de 

chacune des soirées. De plus, de nombreuses références bibliographiques seront 

mises à disposition des participants. 

 

✓ Moyens matériels :  

 

Salles, paperboard, vidéoprojecteur, power point, vélo, matériels d’évaluation, … 

 

✓ Formateur et évaluation :  

 

La formation sera animée par une tabacologue habituée des formations.  

Enfin, un questionnaire de satisfaction sera distribué à la fin de la formation.  

Introduction à la formation 



 
 
 
 
 

3 novembre 2016 : 
 

➢ 19h00-19h15 : photolangage sur « la cigarette » 

 

➢ 19h15-19h45 : focus sur le tabac (toxicité, différences cigarette manufacturée 

et roulée, effets, épidémiologie…)  

 

➢ 19h45-20h00 : les dépendances (mécanismes, shoot nicotinique, …) et la e-

cigarette 

 

➢ 20h00-20h30 : les traitements de substitution (différences entre les traitements, 

techniques de prises, dosage, …)  

 

➢ 20h30-21h00 : focus sur la e-cigarette (mécanisme, épidémiologie et 

présentation des derniers travaux de recherche) 

 

➢ 21h00-21h30 : questions diverses et présentation du projet le « moi(s) sans 

tabac » 

 

Pour la première intervention nous souhaitons débuter par un outil interactif celui du 

photolangage. Cet outil permet à l’intervenant de recueillir les connaissances et 

représentations des participants et ainsi d’ajuster son intervention pour répondre à 

d’éventuels besoins spécifiques. L’apport des connaissances théoriques se fera à 

l’aide d’un support power point et les méthodes pédagogiques utilisées permettront 

de favoriser l’interaction et les échanges entre les participants.  

 

 

 

Lieu de la formation : MSP Sauve – 7 Av Rhin et Danube, 30610 Sauve 

 

 

Contact : Hélène FORTHIN, coordinatrice du Réseau AIR+R 

e-mail : forthin.helene@gmail.com 

Tel : 06 77 33 56 14  

 

  

  

  

Soirée 1 
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1er décembre 2016 : 

 

➢ 19h00-19h20 : partages d’expérience « Avez-vous déjà suivi une personne en 

cours de sevrage ou souhaitant arrêter de fumer ? »  
 

➢ 19h20-19h45 : les méthodes de sevrage tabagique connues 

 

➢ 19h45-20h15 : focus sur l’entretien motivationnel 

 

➢ 20h15-20h30 : jeux de rôles 

 

➢ 20h30-21h00 : adresses utiles 

 

➢ 21h00-21h30 : questions diverses 

 

Durant la seconde intervention, nous aborderons les méthodes de sevrage tabagique 

à partir des expériences des professionnels. Ceci permettra d’illustrer l’apport 

théorique par des cas concrets et reproductibles dans leur quotidien professionnel. 

Nous utiliserons également la technique des jeux de rôles afin de faciliter 

l’appropriation des outils d’entretien. Comme pour la première journée, les méthodes 

pédagogiques utilisées permettront de favoriser l’interaction et les échanges entre les 

participants.  

 

 

 

 
 

Lieu de la formation : MSP Sauve – 7 Av Rhin et Danube, 30610 Sauve  

 

 

Contact : Hélène FORTHIN, coordinatrice du Réseau AIR+R 

e-mail : forthin.helene@gmail.com 

Tel : 06 77 33 56 14  
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