FORMATION

Comment aborder le
jeune fumeur ?
Découvrir les différents outils pour
l’accompagner

2 SESSIONS
NORD
Lille

PAS-DE-CALAIS
Calais

1er et 2 mars 2017
4 mai 2017

11 et 12 mai 2017
8 juin 2017

2017

Contexte de la formation
Les consultations jeunes consommateurs (CJC)
disposent de la substitution nicotinique.
L’intervention des professionnels des CJC vise à
évaluer, avec le jeune, son expérience d’usage pour lui
permettre d’amorcer des changements dans la vie
personnelle, familiale et environnementale en fonction
de son comportement.
Les professionnels prennent en compte la demande
du jeune et/ou ses besoins et adaptent
l’accompagnement : transmission d’informations,
réduction des risques, aide à l’arrêt. Une orientation est
proposée si une autre problématique est repérée.

Dates et lieux
Session Nord
à Lille

Session Pas-de-Calais
à Calais

1er et 2 mars 2017
4 mai 2017

11 et 12 mai 2017
8 juin 2017

9h00 – 17h00 (repas libre)
Le lieu de formation vous sera communiqué dans la confirmation d’inscription.

Objectifs pédagogiques
• Connaitre les notions essentielles du tabac par le
module en e-learning à réaliser en amont de la
formation
• Savoir aborder la fume chez le jeune fumeur pour
l’accompagner dans son choix, voire sa prise de décision
• Connaitre et mettre en œuvre les techniques de
l’entretien motivationnel
• Savoir aborder le fumeur selon son stade
• Connaitre différents outils pour accompagner le jeune
fumeur
• Etre à l’aise avec la substitution nicotinique, savoir
prescrire et accompagner le fumeur

Public
Professionnels travaillant avec un public de jeunes
adultes. La formation est destinée prioritairement aux
professionnels des CJC.

Intervenantes

Session Nord : Maryse THELLIEZ, infirmière tabacologue
Session Pas-de-Calais : Patricia SAVOURET-JOLY, infirmière
tabacologue

Vous pouvez vous inscrire dès à présent directement sur
notre site internet www.eclat-graa.org (rubrique formation).
Places limitées ! Tout participant s’engage à s’impliquer
dans la formation et à assister aux 3 jours.

Des questions ? Contactez-nous !
ECLAT-GRAA
235, Avenue de la Recherche
59120 LOOS
Tel : 03 20 21 06 05
www.eclat-graa.org
contact@eclat-graa.org

Proposée par l’association
ECLAT-GRAA

Prise en
charge par la MILDECA
Nord et Pas-de-Calais

