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Pôle Développement des Compétences

FORMATION : APPROCHE FAMILIALE EN 
ADDICTOLOGIE

Objectifs :

Contenu :

Informations pratiques: Tarifs TTC :

Publics concernés :

Formateurs :

• Permettre aux professionnels qui travaillent dans le champ des addictions d’intégrer les outils de l’approche familiale
systémique dans leur pratique.

• Connaître les principaux aspects pratiques et théoriques de la systémie.
• Comprendre l’intérêt d’une lecture systémique en complément des diverses théories.
• Mieux comprendre la place et le sens du symptôme dans le fonctionnement des familles.
• Apprendre à repérer le système de communication dans les familles, le rôle du patient et de son entourage, les émotions, les

conflits, comment s’exprime la souffrance de tous.

• Première systémie : les fondements de l’approche systémique, l’approche
structurale, l’approche contextuelle, l’approche bowenienne

• Deuxième systémie : la construction du réel, le constructivisme,
l’approche narrative, l’apport de Denis Vallée à la clinique des addictions.

• Troisième systémie : l’apport des neurosciences, addictions et
traumatisme, addictions et hyperstimulabilité, conduites dissociantes,
approche centrée sur la régulation émotionnelle.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
Alternance de cours théoriques, méthodologiques et pratiques
Documents écrits et vidéos
Echanges autour de cas cliniques et des différentes pratiques

Tout professionnel confronté à des sujets dépendants : médecins, psychologues, éducateurs, assistants sociaux, infirmiers,
etc.
Toute personne dont le projet de formation comprend à terme un exercice auprès de personnes dépendantes.

NIVEAU PRE-REQUIS :
Personnes ayant des connaissances sur les différentes approches psychopathologiques et ayant un intérêt
spécifique pour la clinique des addictions.

MODALITES D’EVALUATION :
Evaluation des acquis de la formation : mises en situations, Quizz, tests…
Evaluation de la formation : questionnaire de satisfaction stagiaire

• 1 session de 3 jours soit 21h de formation
• Groupe : maximum 16 personnes, minimum 8 

personnes
• Lieu : Monceau Formations

Nathalie DURIEZ • 600 € Individuel
• 690 € Institutionnel

Les de la 
formation :

• Etude des transactions 
addictives à partir d’une 
pratique spécifique au 
Centre Monceau

• Découverte de la 
troisième systémie

• Différenciation entre 
conduites addictives et 
conduites dissociantes.
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