Animateur : Joel TREMBLAY, Directeur
scientifique du RISQ (Recherche et
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sur
les
substances
psychoactives),
Professeur
agrégé,
Département de psychoéducation, Université
du Québec à Trois-Rivières
Le RISQ a développé une approche
innovante en matière d’addiction aux Jeux
de Hasard et d’Argent (JHA) : la Thérapie
Conjugale Intégrée (TCI ), qui intègre la
dimension du couple comme un levier
essentiel dans la prise en charge des
joueurs pathologiques.
Le format d’intervention consiste en des
rencontres conjugales, et ce, dès le premier
entretien, auprès de couples dont l’un des
membres est joueur pathologique. Le
traitement vise à réduire ou à arrêter les
comportements excessifs de jeux de hasard
et d’argent. Les vecteurs d’intervention sont,
en plus des comportements de JHA, la
qualité des échanges de renforcements
mutuels, la communication conjugale,
l’implantation d’un milieu de vie renforçant la
sobriété et ne soutenant plus (souvent
involontairement)
les
comportements
inadaptés de JHA.
D’une durée de deux jours, cette formation
réalisée en partenariat avec le RISQ vise à
ce que les participants s’approprient les
fondements théoriques de la TCI-JP, et
puissent par la suite débuter l’application de
ce modèle d’intervention dans leur pratique
quotidienne. Elle portera sur le volet
conjugal, et s’adresse aux professionnels
ayant déjà développé des compétences à
l’intervention auprès de joueurs excessifs ou
pathologiques.
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La TCI-JP (Tremblay et al., 2015) est un modèle
d’intervention s’inspirant de traitement comportementauxcognitifs conjugaux de l’addiction (McCrady & Epstein,
2009), d’approches conjugales de nature plus introspectives
(Gurman, 2008) ou de TCC dites de seconde génération
(Christensen, Jacobson, & Babcock, 1995), d’où son
qualificatif « intégratif ».

PROGRAMME

JOUR 1
9h30 - 10h00 : Evaluation de sa pratique et de ses besoins
.
10h00 -13h00: Objectifs pédagogiques
Les fondements conceptuels de la TCI-JP
L’évaluation de la situation conjugale et de sévérité des jeux de hasard et
d’argent
L’évaluation au début de chaque rencontre
14h00-17h30 : Objectifs pédagogiques
L’alliance thérapeutique en situation d’intervention conjugale
Les renforcements mutuels positifs
L’entraînement aux habiletés à la communication

JOUR 2
.
9h30 -13h00: Objectifs pédagogiques
Suite de l’entraînement à aider le couple à mieux communiquer
Cesser les renforcements des comportements de jeux et implanter des
activités alternatives

14h00-17h30 : Objectifs pédagogiques
Les liens entre l’histoire de vie du joueur et ses comportements de jeux
actuels : retour dans l’histoire de vie qui module les comportements
d’aujourd’hui.
Le processus de pardon, le rétablissement du lien de confiance
Le processus de changement pour le/la partenaire

Les professionnels du secteur médico-social et sanitaire.
Cette formation est limitée à 20 participants

Cette formation est conçue comme un temps d’apprentissage interactif, alternant des temps de mise
en pratiques et d’apports conceptuels.

Adhérent Personne Physique :
Personnel de Structure Adhérente :
Non-Adhérent :
Formation Continue :

330 €
420 €
560 €
650 €

La formation se tient au RDC du siège de la Fédération Addiction.
104 rue Oberkampf
75011 Paris.
(Métro : Ligne 3 Parmentier – Ligne 2 Ménilmontant)
La salle de formation se trouve au fond de la Cité du Figuier, à gauche.

Valérie SALLANDRE, +33 (0)1.43.43.72.38
v.sallandre@federationaddiction.fr

