
ATELIER DE PRATIQUE 
du SEVRAGE TABAC EN GROUPE

Mardi 29 et mercredi 30 mai 2018

PUBLIC CONCERNÉ Tabacologue 
- avec une pratique régulière de consultations de sevrage tabagique depuis plus de deux ans,
- ayant une expérience d’interventions face à un public.

2 jours
(14 heures)

OBJECTIF PRINCIPAL :
• Former à la thérapie de groupe 
pour sevrage tabagique
Objectifs opérationnels :
• Comprendre les spécificités de la 
thérapie de groupe
• Savoir animer un groupe
• Mettre en place des thérapies 
adaptées aux modes d’exercices 
des participants

PROGRAMME

• Echanges des pratiques et des opinions de chacun sur le 
sevrage en groupe

• Le groupe thérapeutique
� Principes et méthodes
� Application au sevrage tabagique

• L’animation de groupe
� Principes, applications et exercices pratiques
� Place de l’entretien individuel et du bilan clinique

• L’organisation des thérapies pour sevrage tabagique
� Contenu des séances, progression dans le temps
� Différentes modalités (CH, entreprise, association ...) 

• Le projet de chacun selon sa structure 
� Elaboration
� Outils spécifiques

REMARQUES

• La formation n’aborde pas les méthodes d'aide à l'arrêt ; 
aide à la décision, motivation, prise en charge des 
dépendances, autres actualisations, sont considérées 
comme acquises. 
• La formation laissera beaucoup de place aux exercices et 
mises en situations.
• Tous les participants auront un temps de mise en situation
• Evaluation de la formation en fin de session et à 6 mois

Nombre de participants :
8 à 14 participants maximum

PEDAGOGIE :
Interaction avec les participants.
Apports théoriques
Exercices pratiques 
Mises en situation

groupes sera sollicitée

FORMATEURS :
- Dr Etienne André
- Une très grande implication des 
participants ayant déjà animés des 
groupes sera sollicitée

TARIFS :
Frais d’inscription : 400 euros pour 
les 2 jours de formation

DATES et LIEU : 
29 et 30 mai 2018
Lieu à définir à Lyon

Contact : Mme EL BIAZ (secrétaire) : 
Tel : 04 78 42 59 18
Courriel : iraat-lyon@orange.fr
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