DIPLOME INTER UNIVERSITAIRE PATHOLOGIE DUELLE :
LE DOUBLE DIAGNOSTIC ADDICTOLOGIQUE ET PSYCHIATRIQUE
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Georges BROUSSE
 CHU de Clermont-Ferrand – site Gabriel Montpied
Service d’Addictologie et Pathologies Duelles - CMPB
58 Rue Montalembert - 63 003 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
 : gbrousse@chu-clermontferrand.fr

PARTENAIRES : Universités de Montpellier - Nîmes
PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Etudiants en cours de cursus d’études de santé, psychologie, professions paramédicales, médicosociales.
Formation continue/Reprise d’études : Personnel soignant médical, paramédical, psychologue, acteur du champ médicosocial, chercheur travaillant ou ayant pour projet de travailler dans le champ ou au contact de personnes présentant des
problématiques addictive et/ou psychiatriques Bac +2 minimum.

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
L’objectif principal de ce DIU est, pour des professionnels venant de champs et de métiers différents et complémentaires,
d’acquérir des bases communes directement applicables en pratique clinique. Il ouvre également à des perspectives de
recherche sur ce champ en pleine expansion. Il vise à promouvoir les soins intégrés et centrés sur la personne et à la
déstigmatisation de ces troubles mentaux complexes.

PROGRAMME GENERAL : 75 H 30
MODULE 1 :
Cadre contextuel, épidémiologique et
épistémologique des pathologies duelles
MODULE 2 :
Processus sous-jacents et vulnérabilité
partagée
MODULE 3 :
Conséquences partagées et présentations
cliniques
MODULE 4 :
Prévention de risques, prise en charge et
orientation
MODULE 5 :
Bilan du diplôme et consolidation des
connaissances





Présentation du contenu et les objectifs du diplôme,
Introduction aux concepts fondamentaux à retenir autour de la
pathologie duelle.
Aspects éthiques et sociétaux



Description des éléments communs soutenant la double
vulnérabilité, facteurs de risque, mécanismes



Présenter les tableaux cliniques habituellement observés à partir de
la visualisation en vidéo de cas illustratifs.
Estimer les conséquences pour l’entourage.
Discuter les parcours de soins actuels en France et les difficultés dans
l’intégration des soins.
Présenter les éléments fondamentaux sur les traitements






Evaluer le déroulement du programme avec les stagiaires, acquisition
des compétences cliniques

CALENDRIER ET LIEU DE LA FORMATION :
Les enseignements se dérouleront tous à la faculté de Médecine de Montpellier entre décembre 2020 et juin 2021.

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
L’apprenant doit obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 à l’épreuve terminale écrite.

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 360 €
Plein Tarif : 2 400 €

(Financement personnel / Prise en charge par un financeur – Donne lieu à un(e) contrat / convention de formation professionnelle)

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES : 15 CANDIDATS MINIMUM – 30 MAXIMUM
Renseignements pédagogiques : Pr Georges BROUSSE - : gbrousse@chu-clermontferrand.fr
Candidature : dossier à télécharger :https://medecine.uca.fr/medias/fichier/dossier-candidature
CV (obligatoire) - copie du diplôme concerné
à retourner par courrier ou par mail à :
 UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
Unité Mixte de Formation Continue en Santé (U.M.F.C.S)
28 place Henri Dunant – TSA 50400 - 63003 CLERMONT-FERRAND
 : 04.73.17.80.25 / : umfcs.medpha@uca.fr

IMPORTANT



En cas de validation pédagogique de votre candidature, l’U.M.F.C.S. vous fera parvenir un dossier d’inscription
En cas d’effectif insuffisant, la formation sera reportée à la rentrée universitaire suivante

Université Clermont Auvergne – UFR de Médecine et des Professions Paramédicales
28, Place Henri Dunant – TSA 50400 - 63001 Clermont-Ferrand Cedex

