DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE TABACOLOGIE ET AIDE AU
SEVRAGE TABAGIQUE (UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Georges BROUSSE
 CHU Gabriel Montpied – Pôle Psychiatrie Adulte B

58 rue Montalembert – 63003 Clermont-Ferrand
Email : gbrousse@chu-clemontferrand.fr

PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Etudiants des filières médecine, pharmacie et odontologie ayant validé le 2ème cycle d'études.
Non ouvert aux étudiants en cours de cursus.
Formation continue/Reprise d’études : Docteur en médecine, pharmacie, odontologie, ainsi que tout professionnel de
santé (sage-femme, cadre infirmiers, infirmiers, psychologue, kinésithérapeute, diététicienne...) ou personnel de
l’enseignement, éducateur spécialisé, assistante sociale, ayant validé un 2ème cycle d'étude ou à défaut:
- ont obtenu leur diplôme au terme d'un cursus d'enseignement professionnel supérieur en 4 ans et avoir 3 années
d'expérience de terrain.
- ont obtenu leur diplôme au terme d'un cursus d'enseignement professionnel supérieur en 2 ans et dans ce cas, disposer
d'une expérience professionnelle de terrain de 5 ans.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Apporter aux participants un ensemble de connaissances, de méthodes et de savoir-faire leur permettant de contribuer
efficacement aux actions de santé vis-à-vis du tabagisme :
 sur le plan collectif (prévention, éducation pour la santé, dépistage)
 sur le plan individuel (prise en charge somatique et psychologique des patients et de leur entourage)

PROGRAMME ET DATES :
100H ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE + 60H FORMATION PRATIQUE CLINIQUE + 20H STAGE EN ENTREPRISE

SESSION 1

 Représentations travaux en groupe, les différents modèles de la
santé, les principes de l’addictologie, les comportements de
consommation de substances psychoactives, place du tabagisme
parmi ces comportements
 Le produit tabac : les composants de la fumée de cigarette et leurs
effets, tabagisme passif
 Le cannabis
 Généralités sur la dépendance
 Epidémiologie du tabagisme
 La dépendance tabagique : mécanismes, rôle de la nicotine dans la
dépendance et le sevrage, réduction des risques et cigarette
électronique
 Les autres formes du tabagisme : tabagisme et aspects
comportementaux
 Politiques de santé publique et tabagisme
 Les mémoires du DIU
 Le tabagisme féminin

SESSION 2














La consultation du sevrage tabagique
Tabagisme et BPCO
Concept de « hard-core smoker »
Sevrage tabagique du sujet âgé
Tabagisme et psychiatrie
Prévention et sevrage tabagique en milieu scolaire
Sevrage tabagique et grossesse
Prise en charge du « craving » en tabacologie
Sevrage tabagique de la femme
Tabagisme et troubles du comportement alimentaire
Tabagisme, psychiatrie et co-addictions
Tabagisme et anesthésie
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Date à définir
Lyon

Date à définir
Clermont-Ferrand

SESSION 3

 Acquisition des fondamentaux de l’entretien avec le fumeur
 Les TCC dans les addictions : modèles explicatifs, principales
techniques et applications
 Cas cliniques
 Dimension psychologique du tabagisme. Apports et limites de la
psychanalyse
 Les thérapies comportementales et cognitives de la dépendance au
tabac








SESSION 4











Association tabagisme-cannabisme
Place de l’infirmier tabacologue
Intervention du pharmacien d’officine en tabacologie
Lutte contre le tabagisme en milieu universitaire
Tabagisme et psychiatrie
Place de l’UCT : comment optimiser la prise en charge du sevrage
tabagique ?
Données épidémiologiques et revues de morbi/mortalité nationales
et régionales en tabacologie
Sevrage tabagique du patient atteint de cancer
Sevrage tabagique et patient VIH+
Tabagisme et précarité
Tabagisme et exercice physique
Sevrage tabagique et co-addiction
La réduction de consommation
Données récentes tabac/cannabis et pathologies cardiovasculaires
Tabagisme et médecine du travail
Groupe de préparation et d’aide à l’arrêt du tabagisme en milieu
psychiatrique et addictologique

Date à définir
Grenoble

Date à définir
Clermont-Ferrand

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :




Assiduité aux enseignements
L’examen comporte un écrit noté sur 20 et une présentation du mémoire, notée sur 40.
Les 2 notes avec leur coefficient sont rapportées à une moyenne sur 20 : une note supérieure à 10 permet l’obtention
du diplôme.

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 750 €
Plein Tarif : 1 500 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 30 CANDIDATURES MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Pr Georges BROUSSE – E-Mail : gbrousse@chu-clermontferrand.fr
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 / : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante
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