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COMPRENDRE LES ADDICTIONS SANS SUBSTANCES 

Jeux en ligne, de hasard et d'argent... lorsque l’on en devient « l’esclave », ces comportements deviennent addictifs et 
peuvent  mettre en danger la santé et la sécurité des usagers. Les professionnels de santé et du champ social sont des 
acteurs de la prévention : il est important qu’ils aient des connaissances spécifiques de ces risques afin  de contribuer 
à leur prévention. Cette formation a pour objet d'aider les professionnels à un meilleur dépistage et diagnostic des 
addictions comportementales pour une prise en charge précoce. 

 

 

 

Objectifs généraux et pédagogiques  
Comprendre les addictions sans substances les plus fréquemment 
rencontrées 
Appréhender les mécanismes d’addictions sans substances  
Connaître les accompagnements thérapeutiques et les actions de réduction 
des risques pouvant être proposés aux usagers 
 

 

Contenu 
L’intérêt récent pour les addictions sans substance 
 
La diversité des addictions sans substances et leurs dénominateurs 
communs  
Le panorama des addictions sans substances les plus fréquemment 
rencontrées (les achats compulsifs, les addictions affectives et sexuelles, la 
cyberaddiction, le workaholisme…) 
Les questionnaires d’évaluations  
 

Les effets des addictions sans substance 
 

La prévention des addictions sans drogue 
 

La réduction des risques appliquée aux addictions comportementales 
 
Le soin des addictions comportementales 
Le développement de la demande et de l’offre de soins 
Les structures de soins sanitaires et médico-sociales 
Les soins ambulatoires intensifs : focus  
La détermination des objectifs 
La motivation au changement 
Le panel des accompagnements thérapeutiques (groupes de paroles…) 
La prise en charge des comorbidités 
 
La prise en charge sociale et financière  
 

 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques illustrés par des exemples  
Préconisations opérationnelles et valorisation des techniques proposées par 
les participants  
Partage d’expériences et de bonnes pratiques  
Etudes de cas proposés par le formateur et les participants  
Remise d’un support pédagogique  

 

Public concerné :  
Tout professionnel du secteur 

social et médico-social en 
contact avec des personnes 

emprunts aux addictions 
 

 

Prérequis :  

Intervenir dans le secteur 

social et/ou médico-social 

 

 
Intervenant :  

Consultant  
Addictologue 

 

Date :  

Nous consulter 

 

 

 Lieu :  

Au sein de votre structure 
 

Durée :  

2 jours (14 heures) 

 

 

 
Tarif indicatif :  

Nous consulter  

 

 

Evaluation : 

- Des acquis  

- De la satisfaction  

 

 

Nature et caractéristiques de 

l’action de formation : 

Action d’acquisition, 

d’entretien ou de 

perfectionnement des 

connaissances  
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