
en partenariat avec le    et avec le soutien du  

 Formation au repérage précoce et à l'intervention brève (RPIB)
 Formation à l’approche motivationnelle
 Formation à la prescription des traitements de substitution nicotinique

Dans le cadre de la 5e édition du #MoisSansTabac, impulsée par Santé publique France (https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/), Le
Souffle  84, en  partenariat  avec  l'ARS PACA,  le  CoDES 84  et  le  CRES PACA,  organise  une  série  de  4 formations à  l’attention  des
professionnels du champ médico-social intéressés (soignants ou non).

> Compétences visées
À la fin de la session de formation, les participants auront développé des compétences permettant d’expérimenter différents styles 
relationnels favorisant le changement chez le patient. 

Ils auront également la capacité de prescrire des traitements de substitution nicotiniques adaptés pour les professionnels de santé 
habilités.

> Public
Tout professionnel de santé, du champ médico-social, de 
l’éducation, du monde l’entreprise.

> Animation
Assurée par un médecin tabacologue-addictologue et une spécialiste 
de la prévention du tabagisme.

Programme des webinaires en 2021
En raison du contexte sanitaire, les 5 séances de formation donnent lieu à une prestation à distance, sous un format de webinaires animés par nos experts.

Webinaire 1 – Mercredi 10 mars / 14h-16h30
Information sur les politiques publiques de prévention du 
tabagisme 
> Éclairage sur les politiques de santé publiques

Webinaire 2 – Jeudi 18 mars / 13h30-16h30
Approches motivationnelles : repérage précoce et intervention 
brève 
> Introduction au repérage précoce : prérequis à la démarche
> Présentation des outils

Webinaire 3 – Jeudi 25 mars / 13h30-16h30

Approches motivationnelles : les bases de l’entretien 
motivationnel
> Présentation des outils : de la théorie à la pratique 

Webinaire 4 – Jeudi 01 avril / 13h30-16h30

Webinaire 5 – Jeudi 08 avril / 13h30-16h30
Aide à la prescription des traitements de substitution nicotinique
> Stratégies thérapeutiques 
> Présentation des outils 

Inscription gratuite mais obligatoire, en suivant ce lien : https://fr.surveymonkey.com/r/C6RFPK2
(Le lien du webinaire vous sera transmis en amont de chacune des séances de formation)

Contact : Le Souffle 84 - cd84@lesouffle.org - 09 81 34 62 02 / 06 45 48 21 10

https://fr.surveymonkey.com/r/C6RFPK2
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/

