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Atelier clinique

Evaluation clinique et abord thérapeutique des dépendances affectives

François Xavier Poudat (Nantes, FR)

Date et salle: samedi 28 avril 2017, HUG, Belle-Idée, Les Champs, Genève
Horaire : 9h00 – 17h00
Prix : membres ASPCo Frs 180.-

non membres Frs 280.- psychologues et psychiatres formés ou en formation 

Délai d’inscription: 21 avril 2017
Les inscriptions sur place restent possibles mais sont majorées de Frs 10,--.
Modalité de paiement : en cas de désistement une semaine avant l’atelier ou si un(e) participant(e) 
inscrit(e) n’assiste pas à l’atelier, 20% de frais seront facturés.

Description de l’atelier
La dépendance est classiquement définit comme une relation contraignante entre une personne et un 
objet. L’objet peut être un comportement, un produit, une image mentale ou une personne. 
La dépendance affective tient à l’utilisation de l’autre comme objet d’attachement. La personne 
dépendante affective vit au travers de l’autre dans une relation addictogène parfois en co-dépendance 
en référence aux critères de Goodman qui évaluent les addictions comportementales, tenant compte 
de la présence quasi systématique de comorbidités addictives (TCA, sexe, produits…)
Au cours de cet atelier nous verrons en quoi l’insécurité affective, créant des modèles de 
fonctionnement interne (cognitifs, comportementaux, émotionnels) très précoces, agit dans notre 
manière d’être au monde, dans nos rapports aux autres et dans nos choix de partenaires.
Nous étudierons aussi la clinique des dépendances (fusion, passion, séduction, évitement) corrélée aux 
schémas dysfonctionnels.
Enfin nous aborderons les différents outils thérapeutiques TCC et stratégiques (individuels et groupes). 
Les objectifs seront orientés tant dans le contrôle ou la suppression des comportements de 
dépendance que dans la mise en place des processus d’autonomisation notamment d’assertivité, de 
gestion émotionnelle, de restructuration cognitive.
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Biographie express 

François Xavier Poudat est psychiatre et psychothérapeute. Il est consultant de sexologie et de 
thérapie de couple au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes. Il est spécialisé depuis de 
nombreuses années dans la pratique des techniques cognitives et comportementales pour la prise en 
charge des troubles sexuels et des dysharmonies conjugales. Il connaît également bien le domaine des 
dépendances et des addictions et il travaille actuellement sur les addictions sexuelles et les 
dépendances conjugales. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La dépendance amoureuse. Quand 
le sexe et l’amour deviennent des drogues. Il est membre de l’AFTCC et de l’ AFFORTHEC.
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