
JOURNEE DE FORMATION 

AIDE AU SEVRAGE TABAGIQUE AUPRES DES 

JEUNES EN MILIEU SCOLAIRE 

Jeudi 23 mai 2019 

  

 

 

 

 

HORAIRES INTERVENTIONS 

9h -9h15 Accueil Café 

9h30 – 13h00 

 

Introduction à la question de l’accompagnement des addictions et en particulier 
du tabac dans un établissement scolaire 

- Etat des lieux des consommations chez les jeunes 

- Les stratégies de prévention 

- Le dispositif de prévention et de soins en addictologie sur le territoire 

L’aide à l’arrêt du tabac, 1ère partie.  

- Repérage 

- Evaluation 

- Interventions  
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LIEU : Centre d’animation Argonne Nansouty Saint-Genès – 1bis rue Lhérisson – 33800 Bordeaux 

HORAIRES : De 9h00 à 17h00 

SALLE : Salle de formation  

PUBLIC : Professionnels du soin  

OBJECTIF PEDAGOGIQUE : Introduire le repérage, l’accompagnement, la réduction des risques et 

l'aide au sevrage tabagique dans les établissements scolaires en permettant l’appropriation des 

outils et compétences nécessaires.  

INTERVENANTS :  

- Madame Véronique GARGUIL, Psychologue, CSAPA Pôle d’addictologie hôpital C. Perrens ; 
Consultation jeunes consommateurs CAAN’abus, Bordeaux. 

- Monsieur Jacques DUBERNET, Médecin-addictologue, Pôle d’addictologie hôpital C. Perrens 

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT à preventiontabacjeunes@bordeaux.unicancer.fr  

 

 

 
 

HORAIRES INTERVENTIONS 

9h -9h15 Accueil Café 

9h30 – 13h00 

 

Introduction à la question de l’accompagnement des addictions et en particulier 
du tabac dans un établissement scolaire 

- Etat des lieux des consommations chez les jeunes 

- Les stratégies de prévention 

- Le dispositif de prévention et de soins en addictologie sur le territoire 

L’aide à l’arrêt du tabac, 1ère partie.  

- Repérage 

- Evaluation 

- Interventions  

Avec la participation de Madame Marie-Laure LASMI,  Infirmière conseillère 

… 

mailto:preventiontabacjeunes@bordeaux.unicancer.fr


 

 

 

 

 

Programme de prévention financé dans le cadre de l’appel à projet Hôpital Hors les murs par :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avec la participation de Madame Marie-Laure LASMI,  Infirmière conseillère 
technique responsable départementale laquelle nous accompagnera sur les 
questions relatives à la spécificité de l’institution scolaire et la question du 
tabac. 

13h00 - 14h00 Pause Déjeuner  

 

 

 

L’aide à l’arrêt du tabac, 2ème partie.   
 
- Les différentes aides possibles pour les jeunes en fonction de l’âge : prévention, 
réduction des risques, sevrage et accompagnement 

- Les substituts nicotiniques 

- Accompagnement, maintien de l’arrêt, prévention des autres usages et 
comportements  

16h30 -17h00 Synthèse/Conclusion 


