Addictions sans substance : Observations et pistes
d’intervention
7 au 9 novembre 2022
3 jours de formation (21h) - en visio-conférence en fonction des
conditions sanitaires

Fil rouge : Dr. Aram KAVCIYAN, Chef du service d’addictologie du Centre Hospitalier de Montfavet, Centre
Guillaume Broutet, Avignon
Notre société utilise de plus en plus le concept d’addiction pour parler de différentes conduites et de plus
en plus de personnes s’y réfèrent pour exprimer leurs difficultés. La multiplication des espaces des jeux
de hasard et d’argent et des jeux en ligne à travers le monde constitue une condition propice au
développement potentiel De certaines formes d’addiction sans substance
. Que ce soient pour les jeunes avec les jeux vidéo, les réseaux sociaux, etc. ou pour les adultes avec les
jeux de hasard et d’argent, Une grande détresse est partois exprimée et certains chercheurs n’hésitent
pas de parler d’ »épidémie silencieuse ». Comment acceuillir et accompagner les personnes souffrantes
et leurs proches (familles/réseaux) ayant développé ce type d’addictions? Comment répondre aux
demandes concernant d’autres addictions sans substance : les addictions sexuelles, les achats compulsifs,
les addictions alimentaires ; etc. Cette formation, qui s’adresse à tous les intervenants du champ des
addictions et particulièrement aux professionnels des binômes Addictions sans substance des CSAPA, vise
à répondre à ces questions en analysant les enjeux psychosociaux entourant ce phénomène d’une part,
et en fournissant des repères pratiques cliniques et de prévention, d’autre part.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1

Matinée 1 :
- Accueil des participants, exploration des représentations autour des addictions sans substance.
- Poser les bases du concept d’addiction sans substances : qu’est-ce que cela recouvre et implique
Après-midi 1 :
- Accompagnement des joueurs pathologiques

JOUR 2

Matinée 2 :
- Exemple de pratique d’intervention : les binômes ASS et le lien avec les mécanismes de régulation
Après-midi 2 :
- Repères d’interventions, conditions propices à l’intégration des connaissances actuelles
- Introduction aux cyber-addictions

JOUR 3

Matinée 3 :
- Les jeux vidéo comme objet d’addiction ? Expérience utilisateur, contexte d’utilisation,
accompagnement des joueurs.
Après-midi 3 :
- Le rapport à la pornographie à l’heure du numérique

Profil des participants

Les binômes addictions sans substance des CSAPA, professionnels de l’addictologie accompagnant des personnes
en présentant des comportements d’addictions sans substance.
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. La formation décline les objectifs suivants :
- Sensibiliser les divers intervenants au phénomène des dépendances aux jeux de hasard et d’argent et des
cyberdépendances (jeux vidéo, réseaux sociaux, téléphone intelligent)
- Informer les participant(e)s via l’acquisition de connaissances de base avec ces dépendances
comportementales
- Créer les conditions propices à l’intégration de connaissances pour mieux saisir les dynamiques des
personnes dépendantes.
- Fournir des repères d’intervention qui permettent aux participant(e)s d’intervenir plus efficacement via le
développement du pouvoir d’agir (DPA/Empowerment) des personnes et de leur réseau social et familial.

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 €
420 €
570 €
750 €

