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Octobre 2011
Chers abonnés,
Au programme de cette Lettre : formations à venir, idées de lecture et présentation du numéro
spécial de la revue Psychotropes dédiée au pr. Claude Olievenstein.

• Journée d’étude « usages problématiques des jeux vidéo » (25 novembre 2011)
Le Réseau clinique « La Guilde » souhaite présenter à d’autres professionnels du champ de
l’addictologie et de l’adolescence, les enjeux de la clinique du jeu vidéo.
Aussi, lors de cette journée d’étude intitulée « Usage problématique des jeux vidéo : figures cliniques
et arsenal thérapeutique », nous vous proposerons une lecture illustrée du phénomène et une
description des prises en charges possibles.
Programme et inscription sur le site de La Guilde

• De la drogue aux addictions (stage de base: 5 au 8 décembre)
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, social.
Programme et inscription

• Stages "jeu excessif et pathologique" en 2012
Attention, en 2012, il n'y aura qu'une seule session du stage "première approche du jeu pathologique
et excessif" à Paris. celle-ci aura lieu les 30 et 31 janvier 2012 et 1er février 2012, à Marmottan, et les
28, 29, et 30 mars 2012 au CRJE de Nantes.
Programme et inscription

• Psychotropes, spécial Claude Olievenstein
Au sommaire :
« À la mémoire de Claude Olievenstein », par Umberto Nizzoli ;
« Claude Olievenstein et le système de soins français », table ronde coordonnée par Michel
Hautefeuille, réunissant plusieurs intervenants en toxicomanie ;
« Monsieur Drogue. Claude Olievenstein, trente ans d'interventions médiatiques », par Mario Blaise
et Elizabeth Rossé ;
« Du non-dit au non-verbal, en écho au livre de C. Olievenstein, Le non-dit des émotions », par Pierre
Poloméni et coll. ;
« Olievenstein au miroir de Lacan Une incertaine brisure », par Jean-Louis Chassaing ;
« La création d'une atmosphère », par Raffaella Bortino

Lire l’éditorial de la revue

• Groupe de parole : entourage de joueurs de jeux vidéo
Prochaine date : vendredi 28 octobre 2011, à 17h, à l’hôpital Marmottan, 17 rue d’armaillé, 75017
Paris.
L’hôpital Marmottan met en place un groupe de parole à destination de l’entourage des joueurs de
jeux vidéo.
Une fois par mois, nous vous 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.
Ces réunions sont anonymes et gratuites.
Inscription auprès du secrétariat de Marmottan : 01 56 68 70 30.

• D.U Addictions, clinique des risques et dépendances (Paris 7)
La formation proposée par ce Diplôme Universitaire de Paris Diderot - Paris 7 a l'ambition de
répondre à ces demandes par une pluralité de champs de registres explicatifs où l'approche
psychanalytique sera néanmoins privilégiée. Ce Diplôme Universitaire s'adresse à des participants
ayant déjà une expérience du terrain étudié ou effectuant un stage formateur dans une structure où
ils auront à se familiariser avec les problématiques addictives. La primauté donnée à la clinique et à
l'expérience vécue sera le vecteur organisateur de cette formation. Une série de communications
suivies de débats scandera cette approche. De multiples facettes des addictions seront abordées.
Télécharger la plaquette du D.U

• Dernières parutions
Tendances n° 77
Niveaux et pratiques des jeux de hasard et d'argent, résultats de la première enquête nationale de
prévalence
Afin de mesurer les problèmes potentiellement engendrés par les jeux de hasard et d'argent, les pouvoirs
publics ont mandaté l'OFDT pour réaliser une première enquête nationale de prévalence sur le jeu. Ces
premières données nationales sur la pratique des jeux de hasard et d’argent fournissent des informations sur le
nombre de joueurs en France, les activités des joueurs les plus assidus et permettent d'estimer la population
concernée par le jeu dit problématique.

Télécharger Tendances n°77
Valleur M, Matysiak J-C, Le désir malade, dans un monde libre et sans tabous, ed. J-C Lattès, 2011
Longtemps, le plaisir a été un péché, et la quête du plaisir, surtout lorsqu'il était déviant par rapport aux
normes - masturbation, homosexualité, etc.- une maladie. Notre époque, depuis quelques décennies, l'a libéré.
Puis elle en a contrôlé à nouveau l'usage, imposé ses normes au nom de la santé publique ou privée (tabac,
alcool, sexe, etc.) Parallèlement, au nom de l'hygiène et de la valeur « bonheur », d'exercice de la liberté, elle
en a fait une contrainte, un nouveau conformisme. Vous ne jouissez pas ? Allez consulter. Le plaisir, obligatoire

pour tous, mais de plus en plus contrôlé ; A force de vouloir ainsi l'imposer à tous, et sous une norme unique,
notre société l'a peut-être « rendu malade », cause de souffrance, d'angoisse, de perte de l'estime de soi ; d'où
le développement des « maladies du désir » - boulimie, anorexie, addictions, ou absence de libido ; Et si, pour
retrouver le vrai sens du désir, il fallait le réinvestir de sa liberté, de sa capacité à générer des excès, à accepter
ses déviances, voire ses transgressions ?

Sylvie Craipeau, La société en jeu(x), Puf, 2011
Contrastant avec la majorité des écrits alarmants sur les jeux vidéo, mais aussi avec les ouvrages visant à
justifier ces pratiques vidéo ludiques, ce livre présente une analyse de ces mondes, cherchant à les
comprendre. Ils proposent une reproduction de notre société contemporaine, tant en ce qui concerne le rôle
clé d'Internet, que des modes de sociabilité émergeantes, la place et la qualité du corps, ou les normes sociales
dominantes comme l'injonction à l'autonomie, la loi de la concurrence généralisée, la nécessité d'être toujours
et partout visible et joignable. Mais ces univers sont complexes et ambivalents, car s'y expriment aussi une
critique sociale et une recherche d'alternative, de rencontre de soi et de l'autre, d'une nouvelle forme de
sensibilité.

Chassaing J-L, Drogue et langage, ducorps et de lalangue, ed. Eres, 2011
En prenant le fil rouge des mots pour dire la drogue, l'auteur nous entraîne dans un parcours inédit qui va des
musiciens de jazz, tels Charlie Parker ou Ray Charles, aux écrivains comme Mikhaïl Boulgakov, en passant par
les psychiatres du XIXe siècle et les anthropologues, comme Lévi-Strauss. Tous attestent de cette spécificité :
les mots ne peuvent dire l'effet des drogues ! Le psychiatre psychanalyste ne s'en trouve pas pour autant pris
au dépourvu, bien au contraire car c'est en replaçant ces conduites dans le langage que l'histoire singulière du
sujet peut reprendre son sens.

Jauffret-Rouside M, Réduction des risques : succès et limites du modèle à la française,
A lire dans Alcoologie et Addictologie, Tome 33, n°2 , pp 101-110 (juin 2011) .

FFA, Reynaud M, Morel A, Livre blanc de l'addictologie française. 100 propositions pour réduire les
dommages des addictions en France, 2011.
Télécharger le Livre Blanc
Alcool et santé : bilan et perspectives, INSERM , 2011.
Ce dossier traite, entre autres, des effets de l’alcool sur le cerveau, du binge drinking chez les jeunes, du
syndrome d’alcoolisation foetale, de la dépendance à l’alcool et de l’état actuel de la recherche dans le
domaine.

Lire le dossier en ligne
Ces documents sont accessibles au centre de documentation de Marmottan, sur rendez-vous.
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