
« Aider, accompagner les femmes dans l’arrêt du 

tabac » 

MODALITÉS :  
inscription obligatoire  

CONFERENCE:  

LIEU ET HORAIRES 
Jeudi 7 novembre  à 19h 
Maison des services—l’ATELIER  
30 bis rue saint Exupery 
01100 Oyonnax  

PUBLICS  
Tout acteur ou professionnels désirant enrichir ses 
connaissances et /ou accompagnant les 
fumeurs à l’arrêt , notamment les femmes. 

INTERVENANTS 
 

 Mme GUIGUET Lydie, psychologue ANPAA 01 

  

CONFERENCE 

Soutiens 

Contact 
Ambassadeur #MoisSansTabac 
ADESSA 
Juliette FOVET-JULIERON, directrice  
Hélène CASTANO , chargée de projets  
Tél. 04 74 23 13 14– h.castano-adessa@orange.fr 

7 novembre 2019 – Oyonnax 

 

ADESSA 
N° de SIRET :  323 513 960 000 68 
N° de déclaration d’activité : 82 01 00 43 401 

Pour la quatrième  année consécutive, Santé Publique France lance le #MoisSansTabac, défi collectif qui invite et sou-
tien les fumeurs à s’inscrire dans une démarche d’arrêt pour les 30 jours du mois de novembre. L’IREPS ARA, en tant 
qu’ambassadeur régional, et l’ADESSA en tant qu’ambassadeur départemental  accompagnent les professionnels sou-
haitant relayer la campagne ou déployer des actions locales dans le cadre de cette opération. 

 Spécificités de l’entrée dans le taba-
gisme des femmes et ses  influences 

 

 L’image du tabagisme féminin dans la 
culture.  

 

 Le tabagisme une addiction comme 
une autre? 

 

  Prise en charge spécifique des 
femmes (quels professionnels , les 
traitements, les substituts…) 

 

 Le tabac et les poly consommations 
chez les femmes. 

 

 Quand émerge la demande de sevrage 
dans la vie d’une femme? 

 

 Quels changements observer dans la 
réduction du tabac chez la femme. 

 

« Aider, accompagner les femmes  

dans l’arrêt du tabac » 



NOM : ...........................................................             Prénom : ................................................................... 

Profession / fonction : ................................................................................................................................ 

Tél : .................................................................................................. 

Email : ....................................................................................................................................................... 

COORDONNEES 

Bulletin à retourner 

par mail  
 

avant le 18 octobre : 
 
 

h.castano-adessa@orange.fr 

Logo  
partenaire 

Soutiens 

ADESSA 
N° de SIRET :  323 513 960 000 68 
N° de déclaration d’activité : 82 01 00 43 401 

CONFERENCE 

        PARTICIPERA A LA CONFERENCE DU 7 novembre 2019 

 

 

INSCRIPTION 

« Aider, accompagner les femmes dans l’arrêt du tabac » 


