
 
Prérequis 

Ce cours spécialisé s'adresse à tous les intéressés.  

 
Frais d’inscription au cours (en $ CAN) 
Pour les 50 premiers inscrits, l’Agence de la santé 
publique du Canada financera en partie les frais de 
cours. Les frais seront réduits à 200 $. 
 
Prix régulier: 475 $ CAD* 
 

 

 Cours spécialisé du projet TEACH : 
  Gestion et prévention intégrées des maladies chroniques : 

Une approche axée sur la personne pour agir sur le tabagisme et les 
autres facteurs de risque modifiables 

du 20 février au 27 mars 2019 (en ligne) 

 
 Objectif du cours 

Ce cours spécialisé permettra aux apprenants de 
mieux connaître les facteurs de risque modifiables 
(c.-à-d. alcool, inactivité physique, stress, sommeil 
perturbé et alimentation inadéquate) et leur lien à la 
dépendance au tabac, et les options de dépistage, 
d’évaluation et de traitement. Ils pourront aussi 
appliquer les compétences et approches qu’ils ont 
apprises au traitement de la dépendance au tabac 
et à la lutte contre les facteurs de risque modifiables 
présents chez les personnes qui en consomment. 

 
 

 Objectifs d’apprentissage 

1. Définir la relation entre les troubles liés au tabagisme 
et d’autres facteurs de risque modifiables. 

2. Décrire les stratégies de dépistage et d’évaluation de 
l’usage du tabac et d’autres facteurs de risque 
modifiables. 

3. Sélectionner des outils de dépistage et d’évaluation 
adaptés aux clients qui consomment du tabac et 
présentent d’autres facteurs de risque modifiables. 

4. Expliquer les stratégies utilisées pour motiver ces 
clients à suivre un traitement. 

5. Proposer à ces clients des interventions 
psychosociales judicieuses centrées sur le client. 

6. Leur proposer des interventions pharmacologiques 
judicieuses éprouvées. 

7. Cerner les obstacles et les facteurs favorables à une 
approche intégrée de lutte contre divers facteurs de 
risque modifiables.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus ou pour faire une demande d’inscription en ligne 
www.teachproject.ca      Programme accrédité S’inscrire en ligne 

 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire en ligne, cliquez ici 
 

Coordonnées TEACH 
Tél. : 416 535-8501 poste 31600 
Adresse courriel : teach@camh.ca 
Site Web : www.teachproject.ca 

 
 

                                      Le projet TEACH de perfectionnement en counseling pour l’arrêt du tabac 
vise à s’assurer que les praticiens offrant ces services aux gens qui  
consomment du tabac ont les connaissances et compétences spécialisées 
nécessaires à l'offre d'interventions éprouvées efficaces à cet effet. 
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