
Didier LE MABIC Psychologue clinicien Ph.D. / IDE

Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

Durée 7h

*
FORMATION DPC

Les nouvelles 
addictions 
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de 
santé disposant d’un numéro RPPS
Action DPC : 96592200046



Etablir
Identifier 

Mettre en oeuvre 

Appréhender 

le fonctionnement de l’appareil 
psychique et les mécanismes liés 

aux addictions pour mieux les 
prendre en charge

une relation d’aide interpersonnelle 
de qualité, adaptée aux patients prise 

en charge les mécanismes psychiques liés aux 
addictions et les produits psychoactifs, les 
différentes classes de drogues et  les 
réseaux et partenaires existants

des savoirs méthodologiques et pratiques 
pour identifier les modalités de prise en 

charge des patients souffrant d’une 
addiction et une démarche de prévention 

des addictions en équipe pluridisciplinaire
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L’art de la formation 
en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Didier LE MABIC Psychologue clinicien Ph.D. / IDE

Repérer 
les comportements et les symptômes 
associés aux conduites addictives et à 
l’état de manque et adapter son 
relationnel face à un patient sous l’effet 
d’un toxique ou en état de manque/ de 
sevrage



Le terme « addiction » 
exprime un ordre, 
une contrainte. Il est 
de plus en plus 
couramment utilisé 
pour désigner un état 
de besoin qui met 
l’individu en 
souffrance et qui peut 
concerner la drogue 
et l’alcool, mais aussi 
les médicaments, 
l’alimentation, le jeu, 
internet, le sexe…
Il s’agit d’une 
pathologie du désir et 
surtout du plaisir, 
avec une perte de sa 
liberté d’exister.

Les nouvelles 
addictions
Voici votre programme :

MODULE 0 10 min.

MODULE 1 10 min.

DEFINITIONS et
CLASSIFICATIONS

MODULE 2 45 min.

PHYSIOLOGIE ET
NEUROBIOLOGIE DES ADDICTIONS

- Les zones cérébrales
- Voies dopaminergiques et
glutaminergiques
- La notion de plaisir et d’émotions
- Le système de récompense opioïde
- Le système endocannabinoïde,
vers une nouvelle pharmacothérapie ?
- Les traitements novateurs :
LSD, Kétamine, psilocybes…
- Psychopathologie des addictions :
comment se crée une vulnérabilité
addictive ?
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Analyser ses connaissances et 
compétences initiales

- Conduites addictives (incluant les 
dépendances autres qu’à un produit : jeu,
travail, ordinateur, activité, sexuelles, etc.)
- Le risque : définition, sa
perception selon les personnes,
sa signification
- Conduites à risque : définition,
enjeux, dangers potentiels
- Classification du trouble selon
DSM V

75 min.

CLASSEMENT DES PRODUITS SELON
LEURS EFFETS

- Les sédatifs : psychoanaleptiques
- Les excitants : psychostimulants
- Les hallucinogènes : psychodysleptiques
- Les nouveaux produits synthétiques NPS
- Les nouveaux mésusages (Protoxyde d’azote…) 

MODULE 3 



30 min.MODULE 4

ETAT DES LIEUX DES CONSOMMATIONS DE 
SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (ET AUTRES
DEPENDANCES) ET LES DEPENDANCES
SANS PRODUITS
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Les nouvelles 
addictions
Suite du programme :
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- Prévalence des consommations
chez les patients accueillis en
établissement sanitaire, social et médico-social
- Les produits consommés : modalités d’usage, effets 
réels, effets recherchés, effets indésirables, sources
d’approvisionnement, classification selon la
dangerosité des drogues
- L’évolution des consommations
- Les stratégies nouvelles
- La précocité des comportements
- Internet, achats pathologiques, sexe,
- Les nouveaux comportements addictifs : les 
Cyberdépendances, les nomophobies, les bigorexies…

MODULE 5 90 min.

COMPORTEMENTS ET SYMPTOMATOLOGIE 
DES CONDUITES ADDICTIVES

- Nervosité, agressivité qui peut aller jusqu’à la 
violence
- Isolement, repli sur soi, le désintérêt qui peut aller
jusqu’à la dépression
- Les caractéristiques et manifestations communes
- Symptomatologie : Les critères d’inclusion de 
GOODMAN
- Déterminer les facteurs à risques pour agir sur eux : 

o Facteurs individuels
o Facteurs sociaux
o Facteurs environnementaux

- Enjeux psychopathologiques et vulnérabilité
- Les dispositifs médicaux et de soins
- L’importance du sevrage :
- L’adaptation selon le toxique et
le comportement
- Les quatre temps nécessaires
- Le maintien de l’abstinence
- Les groupes de parole
- Le changement
- Le lien social, importance du suivi



Les nouvelles 
addictions
Voici votre programme :
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MODULE 6 90 min.

Vers une prise en charge spécialisée
DEMARCHE DE PREVENTION DES 
ADDICTIONS

- La relation d’aide
- L’approche pluridisciplinaire :
nécessité et besoins
- Construction de la rencontre et
regard critique
- Analyser ses contre-réactions
pour rester bienveillant
- L’alliance thérapeutique
Les partenaires et les réseaux dédiés
(CCAA, CSST, CSAPA)
- Les structures spécialisées
- Les salles de shoot
- Les traitements de substitution
- La prévention secondaire
- Les structures « bas seuils »
- Liens entre précarité sociale et conduites addictives
- Les symptômes de l’exclusion : la récusation ou 
l’auto-exclusion
- Le RESPADD – Le réseau de prévention des 
addictions
- Prise en charge globale du patient : Prise en charge
médico-psycho-sociale
- L’information au patient
- Prise en charge pluridisciplinaire

Questionnaire de
post-formation 10 min.

QCM
- Correction



Organisme enregistré sous 
le numéro 9659 par l’agence 
nationale du DPC.

contact@freeforma.fr / T : 04 91 22 51 47 N’hésitez pas à nous contacter !

*
Organisme 
de formation
Retrouvez toutes nos 
formations :

↘
www.freeforma.fr
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Informations complémentaires

Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc


