
Addiction aux écrans : Repérage précoce, 
accompagnement et initiation de la prise en charge.

ADD-E-PR

Public Visé 

MEDECINS GENERALISTES PEDIATRES ET PSYCHIATRES

Objectifs 
Objectifs généraux :
 D’accroître le rôle des professionnels de santé en matière de repérage des usagers problématiques ou dépendants aux  jeux et écrans 
 Améliorer le savoir être pour mieux accompagner les personnes confrontées à des comportements addictifs : jeux écrans,
 Déterminer le parcours de soins d’une personne souffrant d’une addiction aux écrans.

Parcours pédagogique
Les addictions aux écrans est un phénomène relativement récent.
Elles regroupent entre autre : les addictions aux jeux vidéo, aux jeux de hasard et 
d'argent en ligne, l'usage d'internet, l'utilisation de messagerie et d'email. Ce 
trouble est caractérisé par l’utilisation persistante ou récurrente de jeux vidéo, à la 
fois en ligne (sur Internet) ou hors ligne.
Selon une enquête Ipsos (Junior’s connect), les 13-19 ans passaient en moyenne 
15 h 11 par semaine sur Internet en 2017, soit 1 h 41 de plus qu’en 2015.
Les plus jeunes sont également concernés puisque les 7-12 ans passent en 
moyenne 6h10 sur le Web par semaine (soit 45 minutes supplémentaires par 
rapport à 2015) et les 1-6 ans 4h37 (soit 55 minutes supplémentaires par rapport 
à 2015).
Cette action de formation se concentrera sur les critères diagnostiques des 
addictions aux écrans, aux facteurs de risques, aux co-morbidités, et aux 
différentes prises en charge qui peuvent être proposés.

Méthodes et moyens pédagogiques

ATELIERS ET PLENIERES EN PRESENTIEL 4 HEURES 
AUDIT PRE ET POST 2 HEURES

Audit pré et post formation : 2 heures.

Moyens Pédagogiques E-Learning

Qualification Intervenant(e)(s)

PSYCHIATRE SPECIALISE DANS LES ADDICTIONS

Objectifs pédagogiques

Spécifier les critères d’une addiction aux écrans.
Enumérer les facteurs de risque des addictions aux écrans.
	Décrire les différentes prises en charge possible d’une addiction aux 
écrans.

Audit pré et post formation : 2 heures.

Méthodes et modalités d'évaluation

Voir les dates de sessions en bas de page du site

Heures

Assiduité
6.00

Dont 4.00 Heures en présentiel
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Contactez-nous !
JACQUES GRICHY
PRESIDENT

Tél. : 0134164690
Mail : j.grichy@maform.fr
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