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Accompagnement du sevrage tabagique 

 

Projet pédagogique 

Le tabagisme en France baisse depuis 2017 mais sa prévalence reste élevée autour de 25 % ce qui en 
fait une des plus élevées d’Europe. L’impact du tabac sur la santé reste très important au point que ces 
dernières années les pouvoirs publics ont multiplié les actions en faveur de l’arrêt du tabac, l’instauration 
d’une journée mondiale sans tabac tous les 31 mai et en France la création avec les organismes d’aide 
au sevrage d’un mois sans tabac-novembre. 

Chez les femmes enceintes on retrouve 18 % de femmes qui fument toujours au dernier trimestre de leur 
grossesse. Le sevrage tabagique reste un processus difficile pour lequel le rôle de la sage-femme est 
primordial. 

Le tabac et l’addiction sont des sujets qu’il faut découvrir, connaître, comprendre afin de pouvoir 
accompagner le sevrage. 

Cette formation théorique et pratique apportera les connaissances indispensables sur la problématique 
du tabagisme actif et passif et la mise en pratique de l’accompagnement du sevrage tabagique. 

Orientation nationale n° 41 : Repérage précoce, accompagnement et prise en charge des patients 
présentant des pratiques addictives de type tabac, alcool, cannabis, opioïdes, jeux écrans, achats 
compulsifs, sexe 

Objectifs de la formation 

• Connaître les différents aspects du tabagisme 

• Réviser les pathologies liées au tabac chez les femmes enceintes 

• Permettre aux sages-femmes d’inclure le sevrage tabagique dans un suivi de grossesse 

• Elaborer un programme d’accompagnement psychologique et pharmacologique du sevrage 
tabagique 

 

Compétences attendues en fin de formation 

• Maîtriser la composition du tabac, la réglementation et les différentes définitions du tabagisme 

actif et passif 

• Mesurer les différentes conséquences du tabagisme chez les femmes 

• Savoir mettre en place un accompagnement psychologique et/ou pharmacologique d’un 

sevrage tabagique 

• Créer des outils permettant d’intégrer ce sevrage lors des consultations d’une sage-femme 
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Moyens pédagogiques 

• Pédagogie interactive 

• Présentation sur PowerPoint 

• Vidéos 

• Travaux de groupes, jeux de rôle, mises en situation 

• Polycopié et bibliographie remis aux stagiaires 

Intervenante Cf. Fiche profil sur site 

Nathalie SIREYJOL, sage-femme libérale, DU de Tabacologie et d'aide au sevrage tabagique 

 

Déroulé pédagogique 

CONNAITRE LES DIFFERENTS ASPECTS DU TABAC 

Après la présentation des stagiaires tour de table afin de recueillir plusieurs idées reçues sur le tabac et 
QCM d’évaluation des connaissances 

1. L’histoire du tabac 
2. Les différentes définitions du tabac (formes, courants, sortes, phases, tabagismes et addictions) 
3. La fabrication des cigarettes (du semis au paquet) 
4. La composition des cigarettes (les principaux composants) 
5. L’épidémiologie (ventes, résultats du dernier baromètre santé, tabagisme mondial, masculin, 

féminin et des adolescents) 
6. La législation française et les politiques anti-tabac (loi Veil, loi Evin, plans anticancer, et décrets 

européens) 
7. Les différentes pathologies liées au tabac (les mécanismes des principales pathologies, les 

atteintes dans la population générale et chez les femmes enceintes) 
8. Le tabagisme passif (définition, chiffres, composition de la fumée, risques chez l’adulte et chez 

l’enfant) 

Exercice de préparation d’une intervention dans un lycée 

Retour sur les idées reçues évoquées en début de formation pour y apporter des réponses concrètes 
pour clôturer la journée. 

ADAPTER LE SEVRAGE TABAGIQUE A LA PRATIQUE D’UNE SAGE-FEMME en suivant la trame 
de la conférence de consensus 

1. Les différents types de sevrage (partiel, complet et leurs bénéfices) 
2. Les bilans (spécifiques et non spécifiques et CO expiré) 
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3. Prise en charge psychologique et comportementale du sevrage tabagique (les stades du 
tabagisme, et les outils adaptés à chaque stade Fagestrom test de motivation, test HAD, test de 
profil du tabagisme) 

4. Table ronde pour adapter ces tests à la pratique quotidienne d’une sage-femme et réalisation de 
ces tests. 

5. Prise en charge pharmacologique du sevrage tabagique (les traitements de substitution nicotinique, 
les méthodes alternatives, la cigarette électronique) 

JEUX DE RÔLES pour une mise en situation dans différentes consultations assurées par une sage-
femme (gynécologique, de grossesse, EPP, surveillance à domicile, hospitalisation pendant la 
grossesse, préparation à accouchement, PRADO, et rééducation) 

Bilan d’évaluation des compétences acquises et synthèse de la formation 

Formation de 3 jours soit 21 heures                           Prix : 869 € déjeuners compris 
 
Prérequis : Aucun 
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