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INTRODUCTION PRESENTATION ET METHODE

RESULTATS

01.CONTEXTUALISATION

Les médecins généralistes ont un rôle

déterminant dans la prise en charge des

addictions en France, et dans le repérage des

consommations à risque.

La nécessité d'une meilleure formation

médicale dans le domaine des addictions est

reconnue depuis longtemps, et les problèmes

bio-psycho-sociaux liés à l'usage problématique

de substances, légales et illégales, sont en

constante augmentation.
02.INTERÊT DU SUPPORT VIDEO

Un cours en vidéo offre de multiples avantages :

• Accessibilité : consultable n’importe où et

autant de fois que nécessaire.

• Adaptabilité : chaque apprenant peut aller à

son propre rythme d’apprentissage.

• Suggestivité : permet de créer une image

mentale ; et, associée à du son, elle renforce

la mémorisation.

• Interactivité : en y intégrant des slides de

textes courts mettant l’accent sur l’essentiel.

Il s’agit d’un catalogue raisonné qui répertorie

des vidéos accessibles directement sur

Internet, (durée <10min, francophones)

susceptibles d’apporter des connaissances en

addictologie tant pour le grand public que pour

les médecins.

L’idée étant de créer un moteur de recherche

permettant d’effectuer une recherche par

thématiques, et par niveau d’intérêt.

02. MATERIEL ET METHODE

Le projet ACACIA-2 a trois objectifs :

1. mettre à jour le catalogue Addictovidéo

dont la version actuelle (ACACIA1) s’est

arrêtée à la date du 27/11/2019.

2. sélectionner les vidéos contributives

pour l’enseignement de l’addiction en

2ème et 3ème cycle des études médicales.

3. repérer les champs thématiques non

couverts pour proposer des pistes créatives

pour l’élaboration de nouvelles vidéos

pédagogiques.

QUESTION DE RECHERCHE

Peut-on actualiser les ressources du catalogue 

« Addictovidéos », identifier les vidéos utiles 

pour l’enseignement de l’addictologie en 2ème 

et en 3ème cycle des études médicales, ainsi 

que les éventuelles carences ?

Sur le plan du format, les vidéos « intéressantes

» sont plutôt sous format de diaporama

interactif, sur la base de recherche et travaux

scientifiques, et d’une durée comprise entre 3

et 5 minutes.

02.SUR LE PLAN DU FORMAT

Il y aurait matière à création dans le champ:

• du dépistage et de la prévention

• du cycle de Prochaska, et de la préparation à

la rechute tout en valorisant les facteurs de

protection

• des modes d’intervention / l’intervention

brève, de l’entretien motivationnel

• des manifestations associées à l’addiction

(manque, craving), et de leurs conséquences

physiques et mentales

• de l’évaluation de la gravité d’une addiction

• de la distinction entre usage à risque et

addiction avérée

• de la présentation des traitements

médicamenteux d’une addiction, des recours

spécialisés existants,

• la gestion du stress et du conditionnement

liés à une conduite addictive

01.SUR LE PLAN THEMATHIQUE

Etude ACACIA - 2 

« Animations Courtes Accessibles en Catalogue sur Internet à propos des Addictions »

REPERAGE DES VIDEOS UTILES OU MANQUANTES POUR L’ENSEIGNEMENT D’ADDICTOLOGIE

Les instances de Santé Publique demandent une 
amélioration de la formation des MG (4) à 

l'addictologie

a) Type d’étude : Revue de documents pouvant 

être assimilée à une revue de la littérature.

a) Matériel d’étude : Les vidéos sur le sujet des 

addictions retrouvées sur internet via des sites 

web ou des moteurs de recherches dédiés à la 

recherche de vidéos. 

a) Mode de recueil des données : Répertoriage 

et intégration dans le catalogue de nouvelles 

vidéos en addictologie. 

03. PROJET ACACIA-1

01.OBJECTIFS D’ETUDE•LE SAVIEZ-VOUS?

Il semblerait qu’une vidéo a un intérêt 

pour la retenue d’information surtout 

lorsqu’elle dure en moyenne moins de 

10 minutes. Et au-delà de 10 minutes, on 

constaterait une diminution de l’attention.

05

DISCUSSION

CONCLUSION

(1) Dr. Junior en Médecine Générale

(2) Interne en Psychiatrie

(3) Psychiatre Hospitalier, Chef de service d’addictologie du 

Groupe Hospitalier La Rochelle Ré Aunis                                                             

(4) Médecins généralistes

Visuel de la page d’accueil du site internet http://www.addictovideos.fr/ 

Ajout de 142 vidéos au 

Catalogue francophone qui en 

contient maintenant 450 d’une 

durée de moins de 10 minutes. 

Accessibles via le site : 

http://addictovideos.fr 

- Le média « Film »

est le plus souvent

retrouvé et parait être

le plus qualitatif

L’objectif le plus 

souvent abordé est 

«Comprendre 

l’addiction en 

général ». 

Le format d’expression 

prédominant était le 

«Reportage » à la fois 

pour le patient et le 

MG(4).

. 

Le média « Diaporama » 

était préféré pour le 

médecin généraliste, et le 

média « Dessin animé » 

pour le patient

La durée la plus 

représentée est celle de 

l’intervalle [3-5 min], 

c’est aussi cet intervalle 

qui parait le plus 

approprié en ce qui 

concerne l’intérêt. 

La majorité des 

vidéos proviennent de 

la plateforme 

YOUTUBE. 

Les produits principaux 

les plus souvent 

abordés sont « 

L’addiction en général 

» puis « Ecrans » et         

« Cocaïne ». 

Les résultats 

suggèrent que les 

vidéos sont davantage 

intéressantes pour le 

patient ou le MG(4) 

lorsqu’elles évoquent 

1 seul produit.

3 SITES INTERNET 
MAAD DIGITAL 

MY MOOC

INTERVENIR ADDICTION

3 MOT CLES 
ADDICTION 

DEPENDANCE 

TOXICOMANIE

3 PLATEFORMES
DAILYMOTION

YOUTUBE

VIMEO

Les produits principaux    

« Addiction en général 

» et « Ecrans ou jeux 

vidéos » sont retrouvés 

dans les vidéos ayant un 

intérêt pour le patient et 

le MG(4). 

- A notre connaissance aucun catalogue de

vidéos traitant d’addiction n’a été réalisé

jusqu’à présent en France.

- Le catalogue est exhaustif.

- Triangulation d’analyse à 5 personnes ayant

une expérience avérée et diversifiée.

01.POINTS FORTS 02.POINTS FAIBLES

- Durée de vie des vidéos sur internet, apport 

permanent de nouvelles vidéos => nécessité 

de mettre régulièrement à jour le Catalogue

- Sélection uniquement de vidéos 

francophones

- Auteurs et sources parfois difficilement 

identifiables malgré une sélection assurant la 

validité des informations scientifiques délivrées.

Il aurait été intéressant de hiérarchiser les 

carences thématiques en terme de 

développement prioritaire de vidéos pour le 

2nd cycle et le 3ème cycle des études 

médicales.


