Fiche de poste : Tabacologue pour le projet TABADO : comités
94 et 95 de la Ligue contre le Cancer : Rémunération à la
mission
Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique.
La Ligue contre le cancer avec ses 103 comités départementaux exerce quatre missions
fondamentales dont la Recherche, l'Aide aux Malades, la Prévention et mobiliser la société
face au cancer.
Chaque Comité départemental est dirigé par un Président, bénévole élu par un Conseil
d'Administration composé exclusivement de bénévoles.
En France, 69 700 décès sont attribuables au tabac et plus de 281 000 mineurs et 16 319 000
adultes continuent de fumer chaque jour. Le tabagisme concerne ainsi 34,1% des 15-75 ans parmi
lesquels 28,2% de fumeurs quotidiens.
Grâce au soutien de l’INCA, cinq Comités d’Ile-de-France de la Ligue contre le cancer (75, 91, 93
,94 et 95), avec le soutien méthodologique de l’unité de recherche EA 4360 APEMAC, souhaitent
adapter le programme TABADO déployé entre 2007 et 2009 (qui a démontré son efficacité auprès
d’apprentis) et le mettre en place dans 5 lycées professionnels franciliens afin de contribuer à
réduire le tabagisme des lycéens.

Description du poste
Le programme TABADO se déroule en 3 phases : Il nécessite la présence du tabacologue pour
chacune des 3 étapes.
-

Une conférence d’information sur le tabac et le projet TABADO sera proposée à l’ensemble
des élèves (fumeurs ou non) de classes sélectionnées delycées à Beaumont sur Oise(95)
et Aulnay sous-bois (93). Elle sera co-animée par le tabacologue et le chargé de
prévention/ la chargée de mission TABADO.

-

4 séances individuelles : Les élèves volontaires au projet seront chacun reçus par le
tabacologue pour une 1ère consultation de 50 minutes, les 4 consultations de suivi se
dérouleront sur 15 minutes. Au cours de ces consultations, seront abordés la vie du
fumeur, son contexte familial ou professionnel, son état de santé (psychique et physique) et
la présence d’autres dépendances. Un sevrage adapté au type de tabagisme du sujet sera
proposé, des séances de groupe seront fixées.

-

4 séances de groupe d’une heure chacune : Les élèves seront réunis en groupe de 3 à 5
élèves. Ces séances s’inspirent de la méthode de la thérapie cognitivo-comportementale.
Au cours de celles-ci l’objectif sera de soutenir l’arrêt et de prévenir les rechutes en
améliorant les compétences psychosociales, en augmentant le niveau de motivation au
changement, en favorisant la décision d’arrêt via un « contrat thérapeutique », en
effectuant un programme de suivi de prévention des rechutes et en gérant au mieux les
possibles rechutes.

Les séances seront étalées dans le temps pour s’adapter à l’emploi du temps du tabacologue et
des élèves.

Profil recherché : Professionnel de santé formé en tabacologie
Médecin, Infirmier, dentiste, kinésithérapeute ou sage-femme titulaire d’un DU en tabacologie ou
ayant une expérience d’au moins un an auprès d’un public présentant des addictions.

Rémunération à la mission
L’engagement du tabacologue n’est souhaité que pour la fin de l’année scolaire 2017-2018. Le
projet sera reconduit pour l’année scolaire suivante. Il sera déterminé ensemble si le tabacologue
souhaite s’engager sur l’ensemble de la durée du projet.
Date de démarrage du projet : janvier 2018.
Le temps de travail du tabacologue dépendra du nombre d’élèves participant au projet. La
rémunération sera horaire. Pour plus de détails concernant le temps de travail et la rémunération
vous pouvez contacter :tabado.idf@ligue-cancer.net.

