APPROCHE FAMILIALE EN ADDICTOLOGIE
-------------INTITULE GENERAL

PRESENTATION

Sensibilisation à la clinique des addictions
du point de vue relationnel et familial.
Découverte des différentes approches et des différents outils pour
travailler avec les familles à transaction addictive.

La relation du sujet addict avec les produits qu’il consomme est
une métaphore des relations qu’il entretient avec le monde et avec
ses proches. C’est pourquoi l’approche systémique est une
approche incontournable dans la clinique des addictions.
Cette initiation a pour ambition de sensibiliser les professionnels au
travail possible avec l’entourage afin de renforcer, dans leurs
pratiques, la prise en compte du système familial et des spécificités
des transactions addictives.

OBJECTIFS

CONTENUS
PEDAGOGIQUES

METHODES
PEDAGOGIQUES

 Permettre aux professionnels qui travaillent dans le champ des
addictions d’intégrer les outils de l’approche familiale
systémique dans leur pratique.
 Connaître les principaux aspects pratiques et théoriques de la
systémie.
 Comprendre l’intérêt d’une lecture systémique en complément
des diverses théories.
 Mieux comprendre la place et le sens du symptôme dans le
fonctionnement des familles.
 Apprendre à repérer le système de communication dans les
familles, le rôle du patient et de son entourage, les émotions, les
conflits, comment s’exprime la souffrance de tous.
 Première systémie : les fondements de l’approche systémique,
l’approche structurale, l’approche contextuelle, l’approche
bowenienne
 Deuxième systémie : la construction du réel, le constructivisme,
l’approche narrative, l’apport de Denis Vallée à la clinique des
addictions.
 Troisième systémie : l’apport des neurosciences, addictions et
traumatisme, addictions et hyperstimulabilité, conduites
dissociantes, approche centrée sur la régulation émotionnelle.
 Alternance de cours théoriques, méthodologiques et pratiques
 Documents écrits et vidéos
 Echanges autour de cas cliniques et des différentes pratiques
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LES PLUS DE LA
FORMATION

 Etude des transactions addictives à partir d’une pratique
spécifique au Centre Monceau
 Découverte de la troisième systémie
 Différenciation entre conduites addictives et conduites
dissociantes.

PUBLIC CONCERNE

Tout professionnel confronté à des sujets dépendants : médecins,
psychologues, éducateurs, assistants sociaux, infirmiers, etc.
Toute personne dont le projet de formation comprend à terme un
exercice auprès de personnes dépendantes.

NIVEAU (pré requis)

Personnes ayant des connaissances sur les différentes approches
psychopathologiques et ayant un intérêt spécifique pour la clinique
des addictions.

INTERVENANT(S)

DURIEZ Nathalie, Psychologue clinicienne, thérapeute familiale,
CSAPA Monceau, Paris. Formatrice, Monceau Formations. Maître
de conférences à Paris 8.

DATES ET
HORAIRES

LIEU(X)

-

1 session de 3 jours (21 heures de formation sur la base de 7
heures/ jour)
Dates sur site

MONCEAU FORMATIONS
18 rue de la Pépinière, 75008 Paris
01 53 20 11 50/ 59
monceau.formation@centre-monceau.com

ORGANISATEUR

Association MONCEAU FORMATIONS
Organisme de formation créé en décembre 1996
Numéro d’agrément formation : 11 75 295 34 75
Numéro SIRET : 410 462 154 00015
Code APE : 9499Z
-

INSCRIPTION
(modalités, date
limite, places
disponibles)

TARIF(S)

-

Bulletin d’inscription à renseigner et à signer, accompagné
d’un chèque des 30% d’acompte
Envoi d’une convention de formation adressée au signataire
de l’inscription
Montant de l’inscription dû à la signature de la convention,
et au plus tard le premier jour de formation
Date limite : le 1er jour de formation (selon formation)

-

600€ Individuel (acompte inscription 30% = 180€)
690€ Institutionnel (acompte inscription 30% = 207€)

-
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