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COMPTE RENDU  

DES EVALUATIONS  

45 questionnaires remplis/ 

76 participants 

  



 

Séminaire  

« Addictions des séniors à l’âge de la retraite » 
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Addictions des seniors à l'àge de la retraire
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une vulnérabilité particulière
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Les personnes veillissanntes, qui les voit, qui les entend, qui les écoute. Rôle des
professionnels institutions..

Intervention associative ou professionnelle sans demande du sénior

Séniors et leur environnement:peu de mots sur les maux…



 

 

 

Que vous a apporté ce séminaire ? 

- « Beaucoup d’informations concernant les personnes âgées et comment améliorer une intervention » 

- « une connaissance de la problématique de l’addiction des séniors » 

- « Apports sur les particularités de la survenue d’une addiction en lien avec les étapes de vie, les enjeux 

psychiques » 

- « Enrichissement grâce aux :  

 interventions des professionnels compétents dans leur domaine respectif 

 échanges sur les pratiques des intervenants auprès des seniors 

- « plus de précisions concernant l’addiction des séniors » 

- Connaissance sur l’incidence psychique du vieillissement » 

- « Connaissance des acteurs (missions, champs d’application) et champs de compétence de l’IREPS » 

- « ce séminaire est une nécessité d’utilité publique pour l’accompagnement et la prise en charge des 

personnes âgées » 

-  « l’information a été d’un excellent niveau » 

- « rappel sur les pratiques professionnelles avec les séniors : outils/échanges. communication » 

- « je suis en effet mieux informé et sensibilisé. Malheureusement je reste sur ma faim puisque j’aurais 

souhaité aller encore plus en profondeur et repartir avec plus d’outils pour une meilleure prise en charge. 

Peut-être ce type de séminaire nécessite de s’étaler sur plusieurs jours » 

- «  mieux appréhender les conséquences du vieillissement et le phénomène d’addiction chez les personnes 

âgées » 

-  « information sur ce sujet peu traité » 

- « De déceler les différents symptômes chez la personne âgée en situation d’addiction » 

- « apport théorique plus qu’intéressant sur les incidences psychiques du vieillissement » 

- « une amélioration des connaissances » 

- « augmentation des connaissances. Nouvelles pratiques professionnelles, autre regard sur les 

problématiques du vieillissement et addiction » 

- « meilleure compréhension de la situation des séniors et de leurs réactions » 

- Connaissance des maux des séniors. Sensibilisation aux différentes formes possibles d’addiction, pouvoir les 

repérer pour faire de la prévention et éviter le glissement ! » 

- « Très satisfaite de voir enfin la prise de conscience et le traitement de ce fait social sociologique » 
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Atteinte des objectifs

atteinte des objectifs

Informer les professionnels et l'entourage des séniors des conduites addictives
observées et repérées

Sensibiliser les participants aux addictions des seniors sur le repérage des conduites
addictives méconnues et mal identifiées

Adapter l'écoute et la prise en charge


