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MÉDECINE DU TRAVAIL ET ADDICTION
DURÉE CONSEILLÉE 2 jours    PRIX INTRA Sur devis    INTRA Sur site ADD006

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Sensibiliser les acteurs à la fréquence  
des addictions en milieu professionnel
 > Repérer précocement les conduites  
de pente et addictives à risques
 > Mobiliser les ressources internes  
et externes pour accompagner et prendre  
en charge les personnes à risque

 > Spécificité des addictions en milieu professionnel
 > Évaluation des risques pour les postes à haute responsabilité
 > Connaissance des évolutions législatives sur le sujet
 > Comprendre l’hyperactivité au travail, le syndrome de stress, le burn-in, le burn-out  
et les conséquences
 > Management et gestion des situations critiques dues à l’alcool, la cyberdépendance  
ou à d’autres substances psychoactives
 > Élaboration de charte en entreprise pour prévenir et réduire les addictions

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas cliniques
 > Mises en situation, jeux de rôles
 > Évaluation pré et post-formation

DRH, personnel soignant, 
médecins et IDE du travail

Psychiatres, médecins 
internistes addictologues, 
psycho-addictologues

 > Dr William LOWENSTEIN 
Interniste et addictologue 
Président de SOS Addictions

E-CIGARETTE ET SEVRAGE TABAGIQUE
DURÉE CONSEILLÉE 2 jours    PRIX INTRA Sur devis    INTRA Sur site ADD008

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Apporter aux professionnels de santé, 
voulant aider les patients au sevrage 
tabagique, des connaissances, une méthode 
et un savoir-faire
 > Définir le rôle des acteurs de santé dans la 
réduction des risques du tabagisme par 
l’intermédiaire de la e-cigarette
 > Développer ses connaissances sur le 
vapotage

 > Épidémiologie et législation en France
 > Composition de la fumée de cigarette, mécanisme d’action des différents composants
 > Pharmacologie et nicotine
 > Personnalité des fumeurs : adolescence, grossesse, relation alcool-tabac
 > Pathologies liées au tabac  
• Épidémiologie des maladies liées au tabac • Physiopathologie des voies aériennes & tabagisme  
• Marqueurs de l’intoxication tabagique individuelle et collective • Tabagisme passif : définition & marqueurs
 > Méthodes de sevrage 
• Les médicaments utiles en cours de sevrage • Les substituts à la nicotine : indication thérapeutique  
& surveillance
 > Facteurs pronostiques de l’arrêt du tabac 
 > Indication des thérapies comportementales
 > Catastrophe sanitaire liée au tabac et l’intérêt d’une réduction des risques
 > Fonctionnement et ingrédients d’une e-cigarette
 > Dix questions que chacun se pose : info ou intox ?
 > Suivi d’un patient vapoteur
 > Quid des adolescents ?

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas cliniques
 > Mises en situation, jeux de rôles
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant, médecins 
et IDE du travail, pharmaciens

Médecins internistes 
addictologues, psycho-
addictologues, counsellor, 
tabacologues

 > Dr Marion ADLER  
Tabacologue - CHU  
A. Béclère (92)

CYBERDÉPENDANCE ET ADDICTIONS COMPORTEMENTALES
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 31 mars / 24 nov. 2022    INTRA Sur site ADD010

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Sensibiliser les professionnels  
aux nouvelles addictions comportementales
 > Repérer les cyberdépendances et nouvelles 
addictions
 > Repérer les addictions au sport et à 
l’exercice physique intensif
 > Promouvoir la prise en charge précoce  
des troubles addictifs comportementaux

 > Mécanisme des addictions comportementales ou addictions sans substances
 > Dangerosité des addictions comportementales et facteurs de comorbidité
 > Le large spectre des cyberdépendances : quand intervenir ?
 > Le jeu pathologique : du divertissement à l’aliénation – modalités d’intervention
 > Workaholisme, burn-in et burn-out : connaître, repérer et agir
 > Troubles liés à l’hyperactivité sexuelle

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Cas cliniques
 > Mises en situation, jeux de rôles
 > Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant (médecin, 
IDE, AS)

Médecins internistes 
addictologues, psychiatres, 
counsellor

 > Dr William LOWENSTEIN 
Interniste et addictologue 
Président de SOS Addictions
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