Intérêts
de
la
vape
dans
l’accompagnement par les professionnels
en addictologie
9 au 11 mars 2022
3 jours de formation (21h)
Fil rouge : David SAINT-VINCENT, Psychologue & Xavier GUYOU, Président de La vape du
cœur.

La vape, anciennement appelée e-cigarette, est apparue massivement sur le marché français
depuis une dizaine d’année environ. Elle est arrivée dans le débat public par le secteur
commercial qui a saisi, avec la relative « ringardisation » du tabac, des opportunités pour ouvrir
un marché. Mais elle s’est surtout répandue dans les mœurs par les utilisateurs eux-mêmes qui
y ont vu un outil particulièrement intéressant pour les aider à réduire ou arrêter leur
consommation de tabac fumé.
Aujourd’hui encore, la vape fait l’objet de nombreuses controverses, mises en doutes et
fantasmes. Elle s’est néanmoins imposée comme un outil de réduction des risques
particulièrement intéressant. L’utilisation de la vape par les professionnels du secteur
médicosocial, sanitaire ou social s’est faite plutôt tardivement et est encore parfois hésitante :
Quel est l’intérêt pour ces acteurs de se saisir de cet outil ? Quelle est la complémentarité de
la vape par rapport aux traitements de substitution nicotiniques ? Quelle est la place du
professionnel vis-à-vis des utilisateurs et des détaillants commerciaux ? Quelle
légitimité aurait-il à s’en saisir ?
Cette formation a pour objet de vous permettre de mieux appréhender l’objet : comprendre
son fonctionnement, ses caractéristiques techniques, son utilisation et ses effets. Mais elle
propose également de vous fournir des éléments méthodologiques qui vous permettront
d’initier et/ou développer un « accompagnement vape », le plus adaptés à vos publics, votre
contexte et vos attentes.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1
Matinée 1 :
- Introduction et état des lieux des attentes des participants
- Moi(s) sans tabac et Tabac et précarité : Retour sur la campagne de Novembre, Travaux
Tabac et précarité en partenariat avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité.
Intervenante : Marie DUMOULIN, Chargée de projets, Fédération Addiction
Après-midi 1 :
- État des lieux scientifique en matière de vape et de tabacologie
Intervenante : Marie Vanderschueren, Tabacologue, Centre Hospitalier Universitaire, Caen

JOUR 2
Matinée
- La Vape – Comment ça se passe ?
Aspect techniques et pratico pratiques de la vape :
- Les données importantes en matière de vape : le Hit, la fumée, les saveurs, le dosage
Propylène/Glycérine, les normes, etc.
- Réparer, entretenir et accompagner les usagers dans leur usage de la vape
- Fabriquer ses propres liquides : les choses à faire et ne pas faire, les discours à tenir.
Intervenant : Xavier GUYOU, Président, La Vape du Coeur
Après-midi 2 :

-

Mise en pratique

JOUR 3
Matinée 3 :
- Au-delà de la Vape : Quid du CBD ?
Où en sommes-nous du cannabis thérapeutique ?
Vape cannabis et CBD : présentation des matériels et des discours de RdR à déployer
sur le cannabis
De l’intérêt réel et fantasmé du CBD
CBD et législation : où en sommes-nous ?
Intervenante : Océane BEAUFETTE, Psychologue clinicienne, Passerelle 39, Oppelia
Après-Midi 3 :
- Échange sur la mise en œuvre concrète d’un projet pour les participants
- Retour sur la formation
- Appropriation et mise en œuvre de l’accompagnement vape au sein des structures –
freins et leviers.
Intervenant : David SAINT VINCENT, Directeur, La Passerelle

Profil des participants
Les professionnels de CSAPA CAARUD, les professionnels du secteur sanitaire les
professionnel du secteur social.
Prérequis : Faire partie du public ciblé identifié. Pas d'autres prérequis en termes de formation
ou de diplôme
Cette formation est limitée à 16 participants

Méthodes/Objectifs
Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant analyse de
pratiques et apports conceptuels et légaux. Elle s’appuie sur les savoirs et savoir-faire des stagiaires
et s’adaptent à leurs demandes et à leurs niveaux. Une auto-évaluation sera réalisée avec le groupe
de participants et le formateur en fin de session de formation. La formation décline les objectifs
suivants :
- S’approprier l’outil qu’est la vape sur le plan pratique et technique
- Concevoir une méthodologie d’intervention incluant la vape
- Valoriser la plus-value de la vape dans une démarche globale d’accompagnement et de
réduction des risques
- Identifier les spécificités d’utilisation de la vape pour les publics accueillis

Tarifs
Adhérent Personne Physique
Personnel de Structure Adhérente
Non-Adhérent
Formation Continue

Lieu
Siège de la Fédération Addiction
104 rue Oberkampf
75011 Paris
Passé le porche au fond à gauche
du chemin pavé
(Métro : Ligne 3 Rue Saint Maur
(sortie 1) – Ligne 2 Ménilmontant

Contact
Ariane MALINOFSKY, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

330 €
450 €
570 €
750 €

