Direction de la
formation continue et
de l'apprentissage

Diplôme inter-universitaire Tabacologie et aide au
sevrage tabagique
Présentation
Les candidatures 2019/2020 seront ouvertes courant avril 2019
POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
en-dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran,

Durée : 1 an
Enseignement théorique : 53 heures
Enseignement pratique : 75 heures
Dates :
Session 1 : novembre 2019
Session 2 : janvier 2020
Session 3 : mars 2020
Session 4 : avril 2020
Session 5 : mai 2020
Examen : juin 2020
Soutenance du mémoire : octobre 2020
Tarifs Formation 2019/2020
Formation initiale : 601,60 € (+ droits inter U)
Formation continue : 960 €

Objectifs
Objectifs :
Participer au développement professionnel continu des professionnels de santé en apportant un ensemble de
connaissances, de méthodes et de savoir-faire permettant de contribuer efficacement aux actions de santé visà-vis du tabagisme, tant sur le plan collectif (prévention, éducation pour la santé, dépistage) que sur le plan
individuel (prise en charge somatique et psychologique des patients et de leur entourage, mise en œuvre des
moyens thérapeutiques : aide à l’arrêt du tabac).

Contrôle des connaissances
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Assiduité - validation travail personnel
Examen : écrit et soutenance mémoire

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Direction de la formation continue et de l'apprentissage, UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Christophe Pison
christophe.pison@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Chantal BAFFERT
04 76 63 71 36
chantal.baffert@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Pour information programme 2018/2019:
Module « dimensions de santé publique - méthodes d’intervention préventives » :
• Indicateurs de santé – état de la santé en France – notion de risques – niveaux de prévention
– méthodologie et éducation pour la santé, rôles des professionnels – aide et accompagnement aux
changements de comportement.

Module « Histoire et sociologie du tabagisme » :
• Histoire naturelle du fumeur : versants physiologique, clinique, psychologique, typologies des fumeurs

Aide à l’arrêt du tabac :
• Physiopathologie, méthodes d’aide (médicamenteuses et comportementales), consultations, structures
d’aide
• Prévention: acteurs, organismes, actions
• Avenir du tabagisme

Aspects de pratiques professionnelles :
• Analyse de cas clinique, échange de pratiques, ateliers de méthodologie, jeux de rôles, mise en situation
clinique, méthodologie/ prise en charge de groupes…
• Thérapies Cognitivo Comportementales
• Séminaire « synthèse clinique et thérapeutique »
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