
Durée de la formation

3 jour(s)

Tarifs

Adhérent — 780 €
Non adhérent — Tarif
unique pour tous les
participants

Les prochaines sessions

22 novembre 2021 - 24 novembre 2021

Peut-on parler d‘addiction aux écrans ?

Aujourd’hui, l’utilisation des écrans est indispensable pour communiquer, travailler, se cultiver… et
même s’éduquer. 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 identi�és comme ayant un
rapport « pathologique » aux écrans.

Peut-on parler d’addiction aux écrans ou de cyberaddiction ? Sur quels critères sociologiques, culturels,
psychopathologiques ? Existe-t-il des outils spéci�ques de prévention, de diagnostic et de soin ?
Comment expliquer que certaines personnes deviennent consommatrices excessives ou pathologiques ?
Doit-on envisager une éducation aux écrans ?

Renseignements et inscriptions — 01 42 40 68 00

Public et objectifs

Formation réalisée en partenariat avec 

Public et prérequis

Cette formation est destinée à un public pluridisciplinaire (médecin, IDE, intervenant social,
psychologue…). Aucun prérequis n’est nécessaire.

Cette formation s’intéresse aux usages des écrans, pour les autres addictions comportementales, vous
pouvez également prendre connaissance de nos formations Le jeu d‘argent et ses risques, Les troubles
des conduites alimentaires (TCA), Cybersexe et dépendance affective.

Objectifs

tel:0142406800
https://www.irema.net/se-former/les-formations/le-jeu-dargent-et-ses-risques
https://www.irema.net/se-former/les-formations/les-troubles-des-conduites-alimentaires-tca
https://www.irema.net/se-former/les-formations/cybersexe-et-dependance-affective


Acquérir des connaissances sur l’univers numérique (jeux vidéo, réseaux sociaux, jeux d’argent
en ligne) : fonctionnement, usages, pratiques.
Savoir distinguer l’usage de l’excès, de l’utilisation pathologique.
Être en capacité de mettre en place une prise en charge des addictions aux écrans : De
l’information à l’orientation.

L’hôpital Marmottan est un centre de soin et d’accompagnement des pratiques addictives, situé à
Paris, dans le 17ème arrondissement. Il a été précurseur dans l’accueil des personnes sollicitant de
l’aide face à leurs usages des écrans. www.hopital-marmottan.fr

Contenu

Formation animé par l’équipe pluridisciplinaire de 

La révolution numérique : dé�nition, son impact dans la vie quotidienne de toute la population
mondiale.

L’univers des jeux en ligne : jeu de hasard et d’argent, jeux vidéo.

Le joueur : dé�nition, fonction sociale du jeu, le joueur excessif.

Le cybersexe : la place de la sexualité sur internet, la spéci�cité de la rencontre virtuelle, les
démarches spéci�ques de prévention des risques, les propositions thérapeutiques.

Le(s) cyberaddiction(s) : usage « normal »/usage « pathologique » des écrans, modalité de prévention
des usages à risque, d’accompagnement et de soin.

L’éducation aux écrans : la prévention envers les enfants et les adolescents, les outils de l’éducation
aux écrans.

Cette formation s’intéresse aux usages des écrans, pour les autres addictions comportementales, vous
pouvez également prendre connaissance de nos formations Le jeu d‘argent et ses risques, Les troubles
des conduites alimentaires (TCA), Cybersexe et dépendance affective.

Charte pédagogique

Toute formation dispensée par l’IREMA est élaborée et réalisée dans le respect des principes suivants :

Qualité des intervenants

Le coordinateur pédagogique de l’IREMA prend en charge la conception et l’ingénierie de la
formation :

Dé�nition des objectifs de la formation selon les besoins professionnels identi�és dans le
champ de l’addictologie et des différents domaines du sanitaire, social et médico-social en
rapport avec l’addictologie.

Conception du projet de formation.

http://www.hopital-marmottan.fr/
https://www.irema.net/se-former/les-formations/le-jeu-dargent-et-ses-risques
https://www.irema.net/se-former/les-formations/les-troubles-des-conduites-alimentaires-tca
https://www.irema.net/se-former/les-formations/cybersexe-et-dependance-affective


Identi�cation des formateurs en capacité de répondre à ces objectifs.

Accompagnement des formateurs dans l’élaboration de leurs supports pédagogiques et la
dé�nition de leurs méthodes et outils pédagogiques.

Liaison entre les formateurs et suivi du groupe de participants pour garantir une bonne
progression pédagogique.

Des formateurs spécialisés, praticiens de la thématique demandée, conduisent et animent l’action de
formation en apportant leurs savoirs méthodologiques et cliniques.

Variété des méthodes pédagogiques

 Tout au long de la formation, l’alternance entre apports théoriques, sollicitation des connaissances
des participants et échanges sur les pratiques professionnelles favorisent une montée en compétence
active et participative.

Mise à disposition de ressources pédagogiques

Chaque participant reçoit un exemplaire des supports pédagogiques utilisés par les formateurs, sous
format numérique ou papier, à la suite de la formation.

Suivi et évaluation de l’action de formation

Lors de chaque demi-journée, une feuille d’émargement est signée par les participants et
l’intervenant. À l’issue de la formation, une copie de cette feuille est adressée au commanditaire et
chaque participant reçoit une attestation de suivi de cette formation.

En �n de formation, chaque participant répond à un questionnaire d’évaluation (autoévaluation des
acquis professionnels et appréciation de la prestation fournie). L’intervenant propose également aux
participants, un échange libre. L’analyse de ce questionnaire et la prise en compte de l’avis des
participants permettent de mesurer l’atteinte des objectifs et participent aux processus d’amélioration
continue de l’IREMA.

Réalisation

À l’IREMA une fois par an – Inter

Dans votre établissement – Intra

Pour une session dans votre établissement, contactez-nous a�n d’obtenir un devis personnalisé
comprenant un programme sur-mesure, un calendrier de réalisation de l’action à la date de votre
choix et une proposition �nancière.

Distanciel

Contactez-nous pour étudier l’adaptation de votre projet en visioconférence.

Prix

Tarifs :
Adhérent — 780 €



Non adhérent — Tarif unique pour tous les participants

* L’IREMA est une association à but non lucratif, non assujettie à la T.V.A.

Informations relatives à l’irema

L’IREMA est habilité à dispenser des programmes de DPC pour les médecins, les sages-femmes et les
paramédicaux – Contactez-nous pour connaître les conditions de publication de nos formations sur le
site de l’Agence Nationale du DPC – ODPC 3513

L’IREMA est datadocké – déclaré référençable par les �nanceurs de la formation professionnelle
continue – id DD : 000 6161

L’IREMA a été certi�é Qualiopi par AFNOR certi�cation pour la réalisation de ses actions de formation
sous le n°2020/87906.01

Siège : 10, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

N° d’activité (NDA) : 11 75 301 34 75

Siret : 347 792 210 000 28

APE : 8559 B

Informations pratiques

IREMA 
10, boulevard de Strasbourg  
75010 Paris

Strasbourg - Saint Denis



Email : irema[@]irema.net 
Télephone : 01 42 40 68 00
Liste des hotels à proximité

Accessibilité – situation de handicap

Si vous avez des besoins spéci�ques en matière d’accessibilité, merci de contacter Lisa Stoltz –
référente handicap (01.42.40.68.00 – irema@irema.net).

Avant de venir suivre une action de formation dans nos locaux, nous vous invitons à prendre
connaissance de :

Notre livret d’accueil : ici

Notre règlement intérieur : ici

Toutes nos formations peuvent s'organiser dans votre structure 
Contactez-nous pour un programme personnalisé et un devis

mailto:irema[@]irema.net
tel:0142406800
https://www.irema.net/uploads/2020/04/34-liste-des-hotel.pdf
mailto:irema@irema.net
https://www.irema.net/uploads/2020/09/livret-daccueil.pdf
https://www.irema.net/uploads/2020/09/reglement-interieur.pdf

