
 
 

 Approche motivationnelle et pragmatique du 
fumeur de tabac  

 
Intervenant Dr Philippe CASTERA, médecin généraliste et responsable 

médical général de la COREADD 
Durée 7h 
Public concerné Tout professionnel concerné par la thématique 
Nombre 12 professionnels 
Date et lieu Mercredi 30 mars 2022, Bordeaux (lieu à définir) 
Coût Gratuit 

 
OBJECTIF GENERAL 
 

Savoir aborder et accompagner les fumeurs vers un arrêt de l’usage du tabac.  
  
OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 

Lors de la prise de décision partagée initiale, être capable de :  
• Aborder simplement la question du tabac avec tous les patients rencontrés  
• Proposer, conseiller et prescrire un traitement du craving (TNS, varénicline)  
• Évoquer toutes les aides complémentaires possibles (outils de médiation)  
• Échanger avec le patient sur ses valeurs, ses difficultés, sa motivation à 

arrêter et la faire avancer (outils issus de l’entretien motivationnel)  
 

Lors de l’accompagnement du patient, être capable de :  
• Échanger sur les épisodes de craving résiduels et les modalités de les gérer 

(agenda du craving)  
• Adapter le traitement en fonction de chaque situation  
• Évoquer les reprises de l’usage et les anticiper avec le patient   

 
 
 

 
  



 
JOURNÉE EN PRESENTIEL (7H) 
 
Horaires Thèmes 

9h00-9h30 
Attentes de participants 
Recueillir les attentes des participants 
Prendre conscience que toute décision implique un changement 

9h30-10h45 

Changement et stratégies d’apprentissage 
Qu’est-ce que la motivation ?  
Découvrir le processus de changement et sa complexité  
Découvrir les clés de la posture motivationnelle, à partir de son propre vécu  

10h45-11h00 Pause 

11h00-12h30 

L’addiction au tabac  
Le DSM 5 et la sévérité des troubles de l’usage  
Le craving  
Savoir proposer et prescrire les TSN  
Savoir assurer le suivi du traitement  

12h30-14h00 Repas 

14h00-16h30 

Alliance thérapeutique et entretien motivationnel 
Aborder les notions de pédagogie et d’empathie  
Connaître la notion d’ambivalence  
Expérimenter des questions ouvertes libres en situation  
Prendre conscience des principes 
Distinguer les modèles d’entretien plus ou moins contributifs 
Mise en pratique 

16h30-17h00 Bilan de la journée 

 

 


