Demande d’inscription à la journée focus
« Les addictions sans produit»
Coupon-réponse à retourner avant le
21 octobre 2013 :

JOURNÉE FOCUS
Novembre 2013

IREPS Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs – 115, Bd de l’Europe – 76100 ROUEN
formation@ireps-hn.org - fax : 02.32.18.07.61
(Pour plus d’informations, contacter le 02.32.18.07.60)
 Monsieur

Les addictions sans produit

 Madame

Nom :
Prénom :
Fonction :
Structure :
Adresse structure :
Code postal :

Ville :

Tel :
Email :
Je souhaite m’inscrire à la Journée Focus suivante :
ou
ou

 5 novembre 2013 - Rouen
 19 novembre 2013 – Le Havre
 3 décembre 2013 – Evreux

Journées proposées
dans le cadre des
activités du :

Objectifs de la journée

Contexte
Dans le plan MILDT 2008-2011 est souligné le développement des
addictions sans produit, lesquelles concernent à la fois les jeux
d’argent, les jeux de hasard, les addictions à Internet et aux jeux

-

Sensibiliser les acteurs à la question des addictions sans produit,
Plus spécifiquement il s’agit de :





Poser le cadre conceptuel des addictions
Aborder plus particulièrement les addictions sans produit
Apporter des éléments de connaissance actualisée sur le sujet
Ouvrir la réflexion sur la prévention qui peut être proposée dans ce
champ

vidéo en ligne, mais aussi les addictions au sexe, au travail… Cette
thématique émergeante, non pas dans les faits mais dans l’attention

Déroulé de la journée

qu’on lui porte, intéresse de plus en plus d’acteurs du champ des

9h30-16h30 (pause déjeuner libre vers 12h30).

addictions, mais aussi du social et de la santé assez globalement.

Intervenante

C’est pourquoi, nous vous proposons, à travers cette journée de
sensibilisation, d’aborder les questions suivantes :

Mme Cassandre Mancel : Psychologue-responsable de la Consult’à
l’association la Boussole

-

Public visé

Qu’entendons-nous par addiction avec substance et sans
substance ?

-

Quels sont les comportements ciblés par les addictions sans
produit ?

-

Quelle place occupe le jeu à l’adolescence et quelles sont les
modalités d’accompagnement ?

A noter : cette journée est construite de manière à vous apporter de
l’information, de vous sensibiliser sur une thématique d’actualité
et de permettre des échanges de pratiques, mais n’est pas une
formation.

Cette journée est destinée aux professionnels et bénévoles du champ
de l’animation, de l’insertion, du sanitaire et social et n’est pas ouverte
aux particuliers.

Dates et lieu
Rouen– 5 novembre 2013
Le Havre- 19 novembre 2013
Evreux – 3 décembre 2013
Nous attirons votre attention sur le fait que le nombre de places
à ces journées est limité à 15 personnes.
Un mail de confirmation vous sera adressé précisant si vous êtes inscrits
ou si vous êtes sur liste d’attente.
Si votre inscription est retenue, un courrier vous informera du lieu exact
ainsi que des horaires de formation.
Le cas échéant, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de participants par structure.

