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Ce mois-ci, nous revenons sur les principales formations en addictologie estampillées « Marmottan » :
« Corps et âme, les addictions », « de la drogue aux addictions », « Première approche du jeu
excessif et pathologique » sans oublier le premier colloque de La Guilde, réseau de cliniciens du jeu
vidéo.
Nous conseillerons ensuite quelques lectures passionnantes, ainsi qu’une émission de radio à
réécouter.

•

Quarantième anniversaire de Marmottan

Pour le quarantième anniversaire du centre, l’hôpital Marmottan organise un colloque scientifique le
24 juin 2011, à la faculté de médecine de la rue des Saints-Pères, à Paris.
Intitulé « Corps et âme, les addictions », il donnera la parole à des philosophes : Bernard Stiegler,
Dany-Robert Dufour et Yves Michaud parleront de la société addictive, de la culture de l’addiction et
de l’industrialisation du plaisir ; le sociologue Robert Castel fera un exposé sur la liberté individuelle et
la solidarité.
Louise Nadeau, de Montréal, et Jean-Louis Pédinielli, d’Aix en Provence, tous deux professeurs de
psychologie, proposeront un regard croisé sur le soin : France versus Amérique du Nord.
Le neurobiologiste Jean-Pol Tassin, la philosophe Nicole Delattre et le psychiatre Marc Valleur
confronteront ensuite leurs points de vue dans le cadre d’une table ronde sur les sciences et la
pensée : les addictions relèvent-elles du « cerveau » ou de « l’âme » ?
Ces débats seront animés et commentés par des intervenants en toxicomanie : Michel Hautefeuille,
Jean Dugarin, Jean-Pierre Lhomme.
Inscrivez-vous via notre site : http://www.hopital-marmottan.fr/spip/spip.php?article195

•

La Guilde, réseau clinique du jeu vidéo, organise son premier colloque

La Guilde est un groupement francophone de psychologues cliniciens travaillant sur les
problématiques d’usages du jeu vidéo. Il souhaite présenter à d’autres professionnels du champ de
l’addictologie et de l’adolescence, les enjeux de cette problématique au cours d’une journée d’étude à
Paris.
Seront exposés de nombreux cas cliniques, un tour de monde de l’éventail thérapeutique, ainsi que
les différentes méthodes de prise en charge du joueur excessif de jeux vidéo.
La journée aura lieu le 25 novembre 2011, dans un amphithéâtre de l’Hôpital Européen George
Pompidou, réservez votre date ! (inscriptions prochainement ouvertes)
Site web : http://www.hopital-marmottan.fr/laguilde/

•

Stages « Première approche du jeu excessif » et « De la drogue aux addictions »

En plus du colloque « Corps et âme, les addictions », l’hôpital Marmottan organise deux stages de
formation en 2011 :
Les 26, 27, 28 septembre 2011 : Première approche du jeu excessif. 3 jours de formation pour
sensibiliser les professionnels à la prise en charge des joueurs pathologiques : connaissances du jeu,
dépistage, diagnostic et réponse thérapeutique.
Programme et inscription : http://www.hopital-marmottan.fr/spip/spip.php?article100
Les 5, 6, 7 et décembre 2011 : De la drogue aux addictions. Ce stage de formation de 4 jours
s'adresse aux intervenants en toxicomanie. Axé sur la prise en charge des toxicomanes (avec ou sans
drogue), il propose de découvrir une stratégie de soins multimodale : psycho, médico, sociale.
Programme et inscription : http://www.hopital-marmottan.fr/spip/spip.php?article147

•

Jeu, addiction, société : un numéro spécial de Psychotropes en accès GRATUIT

On peut désormais télécharger gratuitement le dossier « Jeu, addiction et société » sur le site de la
revue Psychotropes. Dans ce numéro, on retrouvera également les actes des Journées de l’ANIT
2007 consacrés à « Famille et dépendance »
Découvrir l’ensemble du sommaire et télécharger les articles : http://www.cairn.info/revuepsychotropes-2007-3.htm

•

Les pères addictés

Le dernier numéro de Psychotropes est quant à lui dédié à la parentalité. On peut entre autres y lire
un article de Muriel Grégoire sur un sujet rarement abordé dans la littérature : les pères addictés.
En effet, quand le sujet addicté devient père, ce sont ses souvenirs d’enfance qui sont ravivés et avec
eux les conflictualités, souvent intenses, avec ses propres parents et notamment son père.
L’ambivalence face à l’engagement paternel est parfois grande. Pour les patients, cette situation est
facteur de risque et peut entraîner une aggravation de leurs comportements addictifs. Dans cet article,
l’auteur décrit les différents points semblant le plus influer sur cet engagement, et donne des pistes
pour les psychothérapies.
Voir le résumé : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=PSYT_163_0047

•

Hyperactivités, addictions et perspectives thérapeutiques

Dans son article « Hyperactivités, addictions et perspectives thérapeutiques », le dr. Michel
Hautefeuille relate la situation clinique de certains de ses patients consommateurs de cocaïne,
anciens enfants hyperactifs non-diagnostiqués, et imagine quelques pistes thérapeutiques concernant
certaines formes de cocaïnomanies.
Lire l’article en ligne : http://www.hopital-marmottan.fr/spip/spip.php?article207

•

Addictions et anxiété

Quelle corrélation existe-t-il entre trouble anxieux et addictions ? L’anxiété peut être la cause d’une
conduite addictive, mais elle peut également en être l’effet, l’anxiété accompagnant les conséquences
psychiques et sociales de l’addiction, notamment dans les phases de sevrage.
Lire l’article de Marc Valleur : http://www.hopital-marmottan.fr/spip/spip.php?article203

•

Violence et addiction, les jeux vidéo en question

Au mois de février, le Docteur Marc Valleur a participé à une émission de radio Internet dans laquelle
il partage son expérience sur deux thèmes qui reviennent souvent quand on parle de jeux vidéo : la
violence et l’addiction.
Télécharger le podcast de l’émission sur le site Poligeek : http://www.poligeek.fr/spip.php?article96

•

Jeux vidéo : Addiction ? Induction ? Régulation. (Actes de séminaire)

Le Centre d’analyse stratégique (France) vient de rendre disponibles les actes du séminaire « Jeux
vidéo : Addiction ? Induction ? Régulation. » ayant eu lieu le 23 novembre 2010 à Paris.
Les actes comprennent les présentations des 4 tables rondes : Les jeux vidéo, instrument de
socialisation ou facteur d’isolement ? (avec Serge Tisseron et Laurent Trémel) ; L’addiction aux jeux
vidéo, mythe ou réalité ? (avec Mark Griffiths et Marc Valleur) ; Quelles influences sur les
comportements et les émotions ? ; Quelles sont les régulations les plus pertinentes?
A consulter librement ici : http://www.hopital-marmottan.fr/spip/IMG/pdf/248__Actes_Jeux_video_2010.pdf

•

Addictologie clinique

Addictologie clinique, ouvrage coordonné par Eric-Pierre Toubiana, avec entre autres des chapitres
rédigés par Marc Valleur (Héroïne, opiacés, jeu pathologique) et Michel Hautefeuille (dopage au
quotidien, addictions au sport et au travail) sortira le 23 mars.
Voir l’ouvrage sur Amazon : http://www.amazon.fr/Addictologie-clinique-Pierre-Toubianadirection/dp/2130584276/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1298887106&sr=1-1

•

Groupe de paroles entourage de joueur de jeux vidéo

Depuis décembre, l’hôpital Marmottan met en place un groupe de paroles à destination de l’entourage
des joueurs de jeux vidéo. Une fois par mois, nous proposons une rencontre avec une psychologue et
un éducateur de notre équipe. Toute personne concernée par l’utilisation problématique des jeux
vidéo d’un de ses proches (enfant, conjoint, ami...) peut participer. L’objectif est de partager et
d’échanger ses expériences, d’obtenir des informations et du soutien, mais sans entrer dans
l’individualité des prises en charge.

Inscription auprès du secrétariat de Marmottan : 01 56 68 70 30.
Prochaine date : vendredi 25 mars à 17h.
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