PROGRAMME
DE FORMATION
Les addictions aux jeux de
hasard et d'argent

Objectifs généraux

● Savoir intervenir auprès d’une personne
ayant une problématique de jeux de
hasard et d’argent

Public visé

● Tout.e professionnel.le intervenant
dans les secteurs sanitaire, social,
éducatif, judiciaire et sportif

Objectifs opérationnels et
compétences visées

● Identifier les principes et les concepts de

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

base en addictologie (langage commun)

● Repérer et adapter son intervention

Aucun pré-requis

auprès des personnes présentant une
problématique aux jeux de hasard et
d’argent

● Orienter une personne avec une
problématique addictive jeux de hasard et
d’argent
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Modalités
et dispositif d’accueil

● Durée : 2 jours consécutifs ou non / 13
heures

● Date : à définir

Moyens
pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Type de formation :
En présentiel

● Alternance entre contenu théorique et

● Nombre de stagiaires :

mise en pratique.

6 à 15 personnes

● Mobilisation des outils pédagogiques

● Lieu : à définir
● Repas : à votre charge
● Inclusion et handicap : nous sommes
disponibles pour échanger avec vous et
rechercher ensemble des solutions pour
vous accueillir.

suivants : support de formation PPT et
activités interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

● Remise d’une documentation
pédagogique aux stagiaires et accès
aux ressources documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation à l’issue de la formation
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Modalités d’évaluation
du positionnement
et des acquis

● Avant la formation
Recueil et évaluation des connaissances
et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises
en situation, des exercices
de reformulation.

Intervenants

● Après la formation

Professionnel.les d'Association Addictions
France

Évaluation à chaud des acquis
qui peut être complétée,
dans le cadre des formations intra,
par une évaluation à froid.

Contact et tarif

Tarifs :

Modalités
d’évaluation
et d’amélioration
continue

● Intra : nous consulter

Pour toute information, contacter :
Formation-nord-est@addictions-france.org

● Évaluation de la satisfaction à chaud.
● Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en
place de mesures correctives si
nécessaire en fonction des retours et
attentes.
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Modalités d’inscription
Nous contacter :
Formation-nord-est@addictions-france.org
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Éléments de contenu

SEQUENCE INTRODUCTIVE
Présentation du contexte, des
objectifs et prise en compte des
attentes

SEQUENCE N°1

Acquérir des connaissances de
base sur l’univers des jeux de
hasard et d’argent (JHA)
● Identifier ses représentations sur les
jeux de hasard et d'argent

● Définir les jeux de hasard et d'argent
● L’offre de jeux de hasard et d'argent

● Outils de repérage
● Notion de trajectoire du joueur
● Biais et croyances irrationnelles

en France

● Le cadre législatif du JHA
● Identifier les types de joueurs
SEQUENCE N°2

Acquérir des connaissances de
base sur le concept d’addiction
● Critères communs entre l’addiction
avec et sans produit

● Critères de diagnostic du jeu
pathologique

● Facteurs de vulnérabilité inhérents
aux addictions aux JHA

● Facteurs de protection limitant les

SEQUENCE N°3
Repérer une personne
présentant une problématique
d’addiction aux JHA

SEQUENCE N°4
Adapter son intervention
● Motiver le changement chez un joueur en
difficulté

● Les différents stades du changement
● Les actions possibles de l’intervenant à
chaque stade de motivation

● Les partenaires pouvant intervenir dans
l’accompagnement des joueurs en
difficulté

conduites addictives aux JHA
SEQUENCE FINALE
Évaluer les acquis de la formation
Évaluer la satisfaction
Clôturer la formation
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