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PEUT-ON PARLER D’ADDICTION AUX ÉCRANS ?
Aujourd’hui, l’utilisation des écrans est indispensable à la communication, le travail, la culture…et
même l’éducation. Tout individu passe plusieurs heures par jour devant un écran sans pour autant
être privé d’une vie sociale et affective riche. Cependant, certains seront identifiés comme ayant
un rapport « pathologique » aux écrans. De plus en plus, des demandes liées aux jeux d’argent et
de hasard, à la pornographie, aux jeux vidéo et aux streaming arrivent dans les consultations…
Peut-on parler d’addiction aux écrans ? Sur quels critères sociologiques, culturels,
psychopathologiques ? Existe-t-il des outils de dépistage et de diagnostic de ces comportements ?
Comment expliquer que certaines personnes deviennent consommateurs excessifs ou
pathologiques ? Comment repasser d’un « usage pathologique » des écrans à un « usage
normal » ? Les problèmes d’addiction sont-ils une manière d’aborder les changements induits par
les technologies de l’information et de la communication ? Sa prévention n’implique-t-elle pas de
nécessaires ajustements vis-à-vis de l’éducation et de la formation aux écrans ?

PUBLIC
Cette formation est à destination de tous les professionnels du sanitaire, du social et du médicosocial.

INTERVENANTS
L’équipe pluridisciplinaire de l’hôpital Marmottan.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques et cliniques, échanges entre les intervenants et les participants.
Un support de cours papier ou numérique est remis aux stagiaires

INFORMATIONS PRATIQUES
DURÉE : 3 journées, soit 21 heures.
DATE : du 27 au 29 novembre 2019
LIEU : 10 boulevard de Strasbourg – 75010 Paris – Métro Strasbourg Saint-Denis (ligne 4, 8 et 9)
PRIX : 830 € nets (association non assujettie à la TVA)
VALIDATION : Une attestation est remise à la fin de la formation.
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SUIVI ET ÉVALUATION : Une évaluation individuelle est réalisée sur la base d’une fiche interne à
l’Irema. Une évaluation collective a ensuite lieu oralement.

CONTACT
IREMA – Lisa Stoltz – 10 boulevard de Strasbourg – 75010 Paris – 01.42.40.68.00 –
irema@irema.net

ODPC numéro 3513
Habilité à dispenser des programmes de DPC
pour les médecins, les sages-femmes et les paramédicaux

Organisme référencé sur le Datadock

CETTE FORMATION PEUT ÉGALEMENT ÊTRE ORGANISÉE DANS VOS LOCAUX.
CONTACTEZ-NOUS !
IREMA@IREMA.NET
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