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FONDAMENTAUX DE LA TABACOLOGIE 

 
Cette formation a pour vocation de transmettre aux travailleurs sociaux  les connaissances de base en tabacologie. 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
 
Connaître les mécanismes psychologiques de consommation à risque et la 
dépendance au tabac  
Evaluer et mettre en place des dispositifs de réduction des risques des 
consommations problématiques de tabac  
Savoir adapter ses pratiques professionnelles pour répondre aux besoins des 
personnes en situation de dépendance au tabac  
Appréhender les complémentarités entre l’accompagnement médical et 
psycho-social d’une personne en situation d’addiction au tabac  
Connaître l’offre de structures spécialisées en prévention et en soins des 
addictions au tabac 
 

 

Contenu 
 

Les aspects sociologiques et économiques du tabagisme 
 

Les maladies liées au tabagisme et les comorbidités  
 

Les effets de la dépendance sur le projet social et de soins fréquemment 
rencontrés par les professionnels  
 

La co-évaluation de la situation de l’usager au regard de sa consommation 
problématique de tabac 
 

Les corrélations entre addictions au tabac et autres dépendances  
L’accompagnement global de l’usager  
Les préconisations propres à l’accompagnement d’un usager 
La co-construction des dispositifs de réduction des risques 
L’orientation vers des structures de soins  
L’accompagnement psycho-social 
 

La demande de soins en situation d’addiction au tabac  
 
Les différentes stratégies de prise en charge et leurs limites 
Le travail en équipe et en partenariat 
L’accompagnement et l’orientation vers une structure spécialisée  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  
 

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social  
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 

Intervenant :  
Psychologue,  
Addictologue 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 
Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 Tarif indicatif :  

Nous consulter  

 

 

Evaluation : 

- Des acquis 

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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