Éclairage de la psychanalyse dans la prise
en charge des addictions
8 au 10 novembre 2021
3 jours de formation (21h)
Fil rouge : Martine LACOSTE, vice-présidente de la Fédération Addiction, directrice de l’association Clémence
Isaure, Toulouse & Aram KAVCIYAN, Chef du service d’addictologie du Centre Hospitalier de Montfavet (Centre
Guillaume Broutet), Avignon
L’accompagnement quotidien des sujets en butte aux addictions se confronte fréquemment aux répétitions de
conduites qui ne peuvent « se comprendre » si on exclut la notion de fonctionnement inconscient. L’éclairage
psychanalytique permet d’appréhender cette notion ainsi que ses conséquences dans le parcours des personnes
qui sollicitent notre aide. Sauf à voir se poursuivre et s’amplifier les répétitions et les échecs, il est important de
tenir compte de ce qui échappe au sujet (et par la même au soignant). Si l’éclairage psychanalytique n’a pas à être
exclusif et doit même être complémentaire d’autres approches, il reste, néanmoins, extrêmement précieux pour
mieux appréhender, voire comprendre les parcours des personnes « addictes » (toxicomanes, alcooliques…), ainsi
que les pratiques thérapeutiques et /ou d’accompagnement qui s’y réfèrent.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
JOUR 1
Matinée 1 :
Accueil des participants
Présentation et attentes des participants
- Quelques concepts psychanalytiques opérants dans le champ des addictions
Intervenant : Gérard Pirlot, Psychiatre, Toulouse

Après-midi 1 :
- Le toxicomane, une objection à l’inconscient
Intervenant : Serge Laye, Psychologue, Association Clémence Isaure, Toulouse

JOUR 2
Matinée 2 :
- Les conditions de la rencontre
Dans nos métiers, il est souvent question de "créer une alliance thérapeutique". Mais avant de s'allier, il faut
rencontrer. Que peut nous dire la psychanalyse de ce moment si particulier qu'est la rencontre de l'autre ?
Intervenant : Jean-Jacques Santucci, Psychanalyste, Marseille
Après-Midi 2 :
- Errance et addiction
Intervenant : Olivier Douville, Psychologue et Maitre de conférences des Universités, Laboratoire CRPMS Université Paris
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JOUR 3
Matinée 3 :
- Should I stay or should I go : quand les sépration sont impossibles
Intervenant : Mario Blaise, Psychiatre, Hopital Marmottan, Paris
Après-Midi 3 :
- Retour à la clinique (à partir de situations amenées par les participants)…
Intervenant : Aram Kavcyan, Psychiatre, Centre d’addictologie Guillaume-Broutet, Avignon
-

Bilan, perspectives, évaluation

Profil des participants
Les professionnels de l’addictologie des champs médico-social et sanitaire.
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 :
- Définir les concepts opérant, tel que le transfert ou le manque, dans le champ des addictions
- Réfléchir et échanger à partir de situations cliniques issues de la pratique.
- Identifier des évolutions dans les pratiques au sein de sa structure

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
Alexandre PICARD, +33 (0)1.55.78.45.51
formation@federationaddiction.fr

330 €
450 €
570 €
750 €

