FORMATION

Comment aborder le
tabagisme chez la femme
enceinte ?
Découvrir les différents outils pour l’accompagner

SESSIONS
(2 jours + 1 jour)

Amiens
Abbeville
Beauvais
Cambrai

2017

Laon
Lens
Lille
Saint-Quentin

Modules en e-learning
Abord des thérapies cognitivo-comportementales
Quels outils utiliser ?
Focus autour de la substitution nicotinique

OUTIL POUR CHAQUE PARTICIPANT :
kit de présentation des substituts nicotiniques et son guide

Contenu de la formation
Partie 1 : Modules obligatoires à suivre sur internet avant la formation
(environ 3 h)
L’e-learning est une plateforme en ligne où vous trouverez les modules « notions essentielles » sur
le tabac.
Facile d’utilisation, vous recevrez par mail votre identifiant et mot de passe pour y accéder.
L’e-Learning est un pré-requis nécessaire pour mieux appréhender la formation.
Une plateforme dynamique et facile d’usage spécialement pour vous !

Partie 2 : (2 jours + 1 jour)
Stades de préparation à l’arrêt du tabac
Conseil minimal et intervention brève
Alliance thérapeutique
Pièges relationnels en thérapie
Combattre les idées reçues
Techniques pour augmenter la motivation
La substitution nicotinique
Retours/expériences

Dates et lieux

Hauts-de-France

MILDECA

ARS

9h00 – 17h00 (repas libre)

Saint-Quentin
2 sessions

Cambrai

Amiens

21 et 22
septembre
5 octobre

28 et 29
septembre
7 novembre

5 et 6
octobre
9 novembre

30 novembre
1 et 19
décembre

Abbeville

Lens

Lille

Laon

Beauvais

7 et 8 décembre
12 janvier

2 et 3 octobre
14 novembre

7 et 8
décembre
12 janvier

5 et 12
décembre
16 janvier

14 et 15
décembre
18 janvier

Le lieu de formation vous sera communiqué dans la confirmation d’inscription.

Objectifs pédagogiques
•
•
•
•

Connaitre les notions essentielles du tabac par le module en elearning à réaliser en amont de la formation
Connaitre et mettre en œuvre les techniques de l’entretien
motivationnel
Connaitre les différents outils pour accompagner la femme
enceinte
Etre à l’aise avec la substitution nicotinique, savoir prescrire et
accompagner la personne

Public
Les professionnels travaillant avec un public de la
femme enceinte (hospitalier, libéral, PMI, CSAPA, maison
de santé pluri-professionnelle, maternité, réseau de
périnatalité…) notamment sage-femme, infirmier et
nouveaux prescripteurs

Intervenants
Sessions Aisne, Oise et Somme : Catherine MINOT,
infirmière tabacologue
Sessions Cambrai et Lille : Maryse THELLIEZ, infirmière
tabacologue
Session Lens : Yannick THOMAS, 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
Proposé par

Pris en charge par
l’Agence Régionale de Santé Hauts-de-France et la MILDECA

