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Formation d'initiation en Repérage Précoce et Intervention Brève 

Tabacologie – 1 jour 
 
Public  
Cette formation s’adresse à tous les personnels de santé, prescripteurs des traitements nicotiniques 
de substitution et les cadres de santé. 
 

Objectifs 
Cette formation, originale et unique, a été écrite et développée par le RESPADD dans le cadre de sa 
politique Lieu de santé sans tabac, devenue un des axes prioritaires du Programme national de lutte 
contre le tabagisme. 
La prise en charge du tabagisme est un enjeu de santé publique. L’acquisition des compétences passe 
par l’actualisation des connaissances et l’élaboration d’un savoir-faire et d’un savoir-être. Il s’agit de 
permettre à tous les professionnels d’assurer systématiquement le repérage et la prise en charge du 
tabagisme et d’accompagner les fumeurs dans une démarche individuelle d’arrêt ou de réduction du 
tabagisme. Cet accompagnement s’appuie sur la mise en œuvre du conseil d’aide à l’arrêt et la 
prescription rapide de traitements nicotiniques de substitution. 
 
Les objectifs opérationnels qui seront évalués sont :  
 
- S’approprier des outils d’évaluation simplifiés de la dépendance tabagique ; 
- Connaitre les principaux traitements nicotiniques de substitution ; 
- Mettre en œuvre des interventions brèves en tabacologie ; 
- Identifier les ressources en tabacologie/addictologie sur un territoire ; 

 
Pré requis : Aucun 

 
Durée : 1j 
 
Modalités pédagogiques 
Chaque formation est délivrée par 1 formateur. Le groupe est composé de 24 personnes maximums. 
La formation mêle identification des ressources en tabacologie et apprentissage des principaux 
traitements nicotiniques. De nombreux exercices sont prévus. Cet apprentissage pratique implique des 
mises en situation et mobilise la capacité des stagiaires à mettre en scène leurs situations 
professionnelles. 
 
Modalités d’évaluation : Evaluation en continue par le formateur et évaluation de la satisfaction 
stagiaire en fin de formation. 
 



 

 

Modalités et délais d'accès : l’accès à nos formations est initié par l’employeur 
pour le salarié. 
Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au 01 40 44 50 26 ou par courriel : 
contact@respadd.org. 
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans les plus brefs délais. En fonction de 
vos besoins, préférences et limites, nous considérerons la date de début de formation la plus 
appropriée. Une convocation vous sera envoyée 2 semaines avant le démarrage pour confirmer 
l’entrée en formation. 

Coût pédagogique : 1500€ HT 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter 
 
Indicateurs de résultats 2022 : 
Taux de satisfaction stagiaire : 98% 
Taux de connaissances apportées en formation : en cours  
 
Contact pédagogique et référent handicap : contact@respadd.org 
 

 
PROGRAMME DU JOUR : 
 

o Apports théoriques sur la tabacologie 
o L’intervention brève en tabacologie 
o L’approche motivationnelle dans les interventions brèves 
o Mises en situation 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=respadd+

