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Titre du programme 
Addiction aux écrans : 

Repérage précoce, accompagnement et initiation de la prise en charge  

Catégorie 
professionnelle 

 Médecine générale 
 Pédiatrie 
 Psychiatrie générale et psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

Orientations 
41. Repérage précoce, accompagnement et prise en charge des patients présentant des 

pratiques addictives de type tabac, alcool, cannabis, opioïdes, jeux écrans, achats compulsifs, 

sexe 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 

 Formation présentielle  en classe virtuelle 

 Analyse des pratiques : 

 Audit clinique, pratiques réflexives sur situations réelles. 

Mode d'exercice du 

participant 

 Libéraux 

 Salariés en centres de santé conventionnés 

 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée 
 4 heures présentielles et 2 heures non présentielles. 

 

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.s. 

Pré requis  Néant 

Résumé 

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... 
Dans la version 11 de la CIM (à venir), l'OMS note : L’OMS note: «le trouble (addiction aux écrans) est caractérisé 
par l’utilisation persistante ou récurrente de jeux vidéo, à la fois en ligne (sur Internet) ou hors ligne» 

En France, en 2013, 7 français sur 10 déclarent avoir joué à un jeu vidéo dans les 6 derniers mois.  
Quelques chiffres : En 2016, 93 % des 12-17 ans disposaient d’un téléphone portable, contre 72 % en 2005, selon 
le baromètre du numérique établi par l’Arcep, l’Autorité de régulation des communications. 
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). 
D’après une enquête réalisée par la Cnil en juin 2017, 63 % des 11-14 ans étaient inscrits sur au moins un réseau 

social. 
 
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.  

 
Elle s’articulera autour d’un cas clinique rapporté par chaque participant pour permettre un apport pratique de la 
formation. 

Nombre d'étapes  3 

Concepteur du 
programme 

 Dr GRICHY 

Nombre de participant 
maxi par session : 

 47 

 


