Plateforme de formation continue

Adolescents et jeunes adultes face aux nouvelles dépendances
Des clés pour comprendre, des pistes pour agir et accompagner

Durée :

1 journée
De 9h à 17h
(7 heures)

Date :

29 mars 2017

Lieu :

Université
Catholique
de Lyon
Campus Saint-Paul

Contexte
L’évolution des modes de consommation est notable chez les adolescents et les jeunes adultes avec une accentuation
des ivresses et des consommations ponctuelles excessives. Les jeux vidéo ne cessent de se multiplier et de se
perfectionner offrant des espaces virtuels sans limite au graphisme toujours plus réaliste et immersif. Identification,
rêve ou refuge, collaboration ou compétition ? Internet met la pornographie à la portée de tous : quel impact de
cette représentation dans l’élaboration de la sexualité ? Nous aborderons les univers des addictions en veillant à
bien en discerner les dangers réels et les pathologies en même temps que les ressorts : à quelles quêtes d’estime
de soi ou de relationnel cherchent-elles à répondre ? Comment respecter l’espace des adolescents et des jeunes
adultes tout en offrant une présence bienveillante et un cadre contenant pour leur donner au mieux confiance dans
leurs désirs d’autonomie ?

Public
Toutes les personnes engagées à titre salarié ou bénévole sur des missions auprès des adolescents et des
jeunes adultes. (12-35 ans) En particulier les responsables et animateurs de la Pastorale des jeunes, des
Aumôneries de l’Enseignement Public, les éducateurs et adjoints en pastorale de l’Enseignement Catholique.
Tous les animateurs et personnel d’encadrement des mouvements de jeunes et jeunes adultes. Les ministres
ordonnés, prêtres et diacres, et les parents soucieux de trouver quelques repères ethnologiques, sociologiques,
psychologiques et ecclésiaux pour accompagner les adolescents et les jeunes adultes.

Objectifs
Tarifs :

A - Financement
structure ou
OPCA : 195 €
B - Financement
individuel : 75 €
Déjeuner compris

Contact :

Tél : 04 72 32 51 34
plateformefctheo@
univ-catholyon.fr

•	Comprendre la nature des nouvelles dépendances et en repérer les signes précurseurs
•	Déconstruire les clichés à partir des observations empiriques
•	Entrer dans une analyse critique des processus
•	Ouvrir des pistes quant aux modes de prévention et de prise en charge
•	S’interroger sur l’accompagnement à partir des lieux et expériences des participants
•	Appréhender les sujets avec un langage adéquat pour amener les adolescents et les jeunes adultes
à réfléchir sur leurs conduites addictives

Programme
Compréhension et analyse des pratiques d’addiction dans les trois domaines suivants :
• Le monde virtuel : jeux vidéo intensifs, réseaux sociaux…
• Les substances : drogues, alcools, substituts nouveaux…
• La cyber - pornographie…

Méthodes pédagogiques
La formation alternera des temps d’apports et de réflexion et des temps d’échanges avec les participants à partir
de leurs questionnements personnels et des situations rencontrées avec les adolescents et les jeunes adultes
qu’ils accompagnent. Des supports visuels seront utilisés.

Intervenants
- Olivier Servais, anthropologue, professeur à l’Université Catholique de Louvain, spécialiste de l’anthropologie
du symbolique et du virtuel, des jeux vidéo et des usages d’internet.
- Vinciane Saliez, infirmière, formée en travail social, coordinatrice d’I.Care, ASBL, Bruxelles et spécialiste de
l’usage de drogues en différents milieux.
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