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Psychopathologie des addictions
et enjeux de la prise en charge
en addictologie
Les addictions sont un enjeu de santé publique dont
la cible est tout autant les adultes que les enfants
et les adolescents. De Freud à Olievenstein, aux
récentes études neuroscientifiques, le dernier siècle
a été riche en connaissances sur les addictions, leur
fonctionnement neurophysiologique, les mécanismes
de leur genèse et leur développement, et enfin, sur
leur prise en charge psychothérapeutique.

C O N T E N U

1. Théorie
- Addictions aux substances (tabac, alcool, cannabis,
cocaïne et héroïne) vs. Addictions comportementales
(addiction sexuelle, TCA, jeu pathologique)
- Neurobiologie des addictions
- Psychopathologie des addictions
- Adolescence et addictions
- Schizophrénie et addictions
- Régulation émotionnelle et addictions
- Facteurs de vulnérabilité et genèse des addictions
- Prévention des addictions : la question des écrans
chez les enfants

O B J E C T I F S

Comprendre les addictions à la lumière de la
neurobiologie.
Connaître la clinique des addictions : savoir repérer
et motiver une prise en charge face à un comportement
addictif. Savoir mener des entretiens d’évaluation
(parcours addictif, fonction du comportement dans
l’économie psychique du sujet).

2. Approche clinique
- Évaluation des addictions : quels outils?
- Entretien d’évaluation
- Entretiens motivationnels au changement
- L’alliance thérapeutique
- Psychothérapies et addictions
- Les groupes de parole et de soutien
- La question de l’hospitalisation
- Le travail avec la famille

Comprendre la psychopathologie des personnes
souffrant d’addiction(s), les liens entre troubles de
la personnalité, troubles de l’humeur, régulation
émotionnelle, stratégies d’adaptation et addictions.
Connaître les principales modalités de prise en
charge des addictions.
PUBLIC CONCERNÉ

3. Applications sur le terrain
- Analyse de cas cliniques de patients des deux sexes,
adolescents et adultes

Psychologues, médecins, travailleurs sociaux, professionnels de la santé,
du social, du judiciaire.

MODALITÉS
2 journées de 9 h 30 à 17 h.

INTERVENANT

Elsa TASCHINI
Psychologue, docteur en psychologie
Service d’Addictologie du Centre Hospitalier Sainte-Anne, Paris
Enseignante à l’École de Psychologues Praticiens

Organismes - Institutions
Inscription individuelle - 20 %
Numéro de déclaration : 11 75 199 0075
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Ce stage est accessible aux personnes à mobilité réduite.

