SENSIBILISATION—VISIOCONFERENCE
Accompagner les fumeurs en situation de précarité
Quelle posture éducative pour favoriser la réduction des risques tabagiques ou l’arrêt du tabac ?

26 novembre 2020 - Valence
OBJECTIFS
Promouvoir une approche de réduction des risques tabagiques auprès des professionnel·le·s œuvrant
dans le champs de la précarité
•Questionner ses représentations en matière de tabagisme
• Interroger sa posture et sa légitimité à agir sur la question du tabac
• Identifier les stratégies efficaces de réduction des risques et d’arrêt du tabac et les acteurs ressources en Drôme
• « S’outiller » dans l’accompagnement des fumeurs.

PUBLICS et PRÉREQUIS
Tous professionnel·le·s intéressé.e.s pour
contribuer aux démarches de réduction des
risques et/ou d’arrêt tabagique du public qu'ils/
elles accompagnent .

Programme
Matin de 9h à 10h
•

Particularités des pratiques tabagiques chez les
personnes en situation de précarité
Laetitia Di Nunno - IREPS26, Chargée de projets
Nicolas BAZIN - IREPS26, Chargé de projets, diplômé
en tabacologie

MODALITÉS
Démarche participative qui alterne des apports
théoriques et des travaux de groupes.
Nombre de participants : 9 maximum

Après-midi de 14h à 16h

FORMATEURS –INTERVENANTS
Journée organisée par l’IREPS
en partenariat avec l’ANPAA

LIEU ET HORAIRES
26 novembre 2020, de 10h à 16h

•

L’Entretien Motivationnel un outil et un style
relationnel pour accompagner les fumeurs
Axelle HEBRARD DELIAU - ANPAA26
Educatrice Spécialisée, Chargée de prévention

LIEN INSCRIPTION :
EN VISIO (un lien vous sera transmis
prochainement)

https://framaforms.org/inscription-formationaccompagnement-des-fumeurs-en-situation-de
-precarite-1604044970

Tarif : sans frais pédagogiques
frais de restauration à la charge des participants
Grâce au soutien financier de Santé publique France

Renseignements : Ambassadeur Moi(s) sans tabac
laetitia.di-nunno@ireps-ara.org - 04.75.78.49.00
Laetitia Di Nunno, chargée de projets IREPS ARA - Délégation 26

Pour cette cinquième année consécutive, Santé Publique France lance le #MoisSansTabac, défi collectif qui invite et soutient les
fumeurs à s’inscrire dans une démarche d’arrêt pour les 30 jours du mois de novembre. L’IREPS ARA, ambassadeur régional, accompagne les professionnel·le·s souhaitant relayer la campagne ou déployer des actions locales dans le cadre de cette opération.

Soutien :

