
psycho-débat

addiction
jeux vidéo

Mercredi 18 avril 2018 . 18h-22h
Amphi 300 - STAPS

approche plurielle

accès

    UFR STAPS - Amphi 300

25 bis, BD Guy Mollet, 44300 Nantes

Tramway : L2, arrêt Recteur Schmitt
Bus : 26 - 66 - E5 - 86 - 75 
Parking : STAPS // CNAM

Inscription et infos

Tarifs

❖ 10€    étudiant
❖ 7€      adhérent Psy’Cli
❖ 20€   professionnel 

Réservation par mail obligatoire :

soiree.addictionjeuxvideo@gmail.com

Paiement : chèque ou espèces

❖ Envoi : à l’adresse suivante

Association Psy’Cli Nantes 
Chemin de Censive du Tertre 
44300 Nantes
(psyclinantes@gmail.com)

❖ Sur place  

Comité d’organisation

CHAUCHARD Emeline, Maître de 
conférence en psychologie clinique

CHARVET Marianne
DAHERON Mélissa
LOTIN Caroline
MANCEAU Gabrielle
MARIEZ Julie

Master 2 Psychologie Clinique et 
Psychopathologie Intégrative

Soirée débat // Addiction jeux vidéo // Approche 
plurielle

soiree.addictionjeuxvideo@gmail.com

Date limite d’inscription : 15 avril 2018 

psychanalyse // systémie
cognitivo-comportementale



argumentaire Intervenants

Approche psychanalytique

Approche systémique

Approche TCC

❖ Mr ZULIANI Eric
Psychologue clinicien, 
psychanalyste 
Nantes

❖ Mme GUILLEMARD Béatrice
Psychologue clinicienne, 
pychothérapeute
Nantes

❖ Mme GAILLARD-MORIN  Mélanie
Psychologue clinicienne, 
psychothérapeute
Nantes

En 1990, Goodman définissait 
l’addiction comportementale 
comme “un processus par lequel un 
comportement, qui peut 
fonctionner à la fois pour produire 
du plaisir et pour soulager un 
malaise intérieur, est utilisé sous 
un mode caractérisé par l’échec 
répété dans le contrôle et la 
persistance de ce comportement, 
en dépit des conséquences 
négatives significatives”. 

Bien que le DSM V ne reconnaisse 
pas la pratique problématique des 
jeux vidéo comme une addiction, 
elle peut pourtant entraîner une 
dépendance et une souffrance 
chez certains sujets.

Dans le cadre de cette soirée, notre 
objectif est de partager et d’échanger 
(en s’appuyant sur la thématique de 
l’addiction comportementale aux jeux 
vidéo) sur l’intérêt, les apports et les 
enjeux d’une approche plurielle dans 
ce domaine.

Les pratiques psychothérapeutiques 
sont de plus en plus nombreuses et 
issues d’obédiences distinctes. De 
cette réflexion, étudiants et 
professionnels sont invités à venir 
assister et participer à un débat 
clinique autour de la lecture du cas de 
Nathan, 19 ans. 

Trois psychologues - d’orientation 
TCC, psychanalytique et systémique - 
proposeront une étude du cas et des 
pistes de prise en charge clinique, 
enrichies par la complémentarité des 
approches théoriques et des pratiques 
de chacun. 

Programme 18h-19h30 20h30-22h19h30 - 20h30

Pause

Buffet compris

Analyse du cas de 
Nathan selon les 
trois approches 

théoriques

Débat et échanges sur 
les pratiques des 

professionnels


