DIPLOME UNIVERSITAIRE PRATIQUES ADDICTIVES
(UNE ANNEE)
RESPONSABLE PEDAGOGIQUE :
Pr Pierre-Michel LLORCA
Pr Georges BROUSSE
 CHU de Clermont-Ferrand – site Gabriel Montpied
Service de Psychiatrie B
58 Rue Montalembert - 63 003 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
 : gbrousse@chu-clermontferrand.fr

PARTENAIRES : Universités de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble
PUBLICS CONCERNES :
Formation initiale : Internes en Médecine.
Formation continue/Reprise d’études : Diplômes acquis ou en cours d’acquisition Docteurs, Psychologues, Educateurs
Spécialisés, Assistantes Sociales, Infirmiers, sages-femmes, Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Diététiciens, ainsi que les
titulaires de diplômes étrangers équivalents.
Cas particulier : Autres professionnels (à condition que l’expérience professionnelle dans le domaine de l’addictologie soit
suffisante).

OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
Apporter un ensemble de connaissances, de méthodes et de savoir-faire leur permettant de contribuer efficacement aux
actions de santé vis-à-vis des différentes addictions (alcool, tabac, produits illicites, médicaments, addictions
comportementales), tant sur le plan collectif (prévention, éducation pour la santé, dépistage) que sur le plan individuel
(accompagnement social, prise en charge des patients, mise en œuvre de moyens thérapeutiques).

PROGRAMME GENERAL : 100 H D’ENSEIGNEMENTS





ADDICTOLOGIE













ALCOOL-TABAC






ADDICTIONS
COMPORTEMENTALES






Le concept d’addiction : définitions, risques, les différentes
approches théoriques
Epidémiologie, données de morbi-mortalité des addictions
Bases neurobiologiques des dépendances
Conséquences neurologiques des addictions
Manifestations neuro-psychiques et comorbidités psychiatriques
des addictions
Addictions et troubles de la personnalité
Les politiques de santé publique relatives aux conduites
addictives
Les dispositifs de soins en Addictologie
Prévention en Addictologie
Aspects législatifs
Extension du concept d’addiction : cas clinique encadré
Clinique et complications, marqueurs, modalités thérapeutiques
Vignettes cliniques sur la grossesse, la prévention, le dépistage,
les thérapeutiques
Psychopathologie, typologies, clinique de l’alcoolisme
Complications, modalités thérapeutiques de l’addiction à l’alcool
Cas clinique parcours de soin d’un patient souffrant d’une
dépression sévère
Vignettes cliniques sur l’alcoologie
Prise en charge d’un patient alcoolo-tabagique (cadre ELSA)
TCA : formes cliniques approches psychopathologiques
Spécificités neurobiologiques et hormonales
Approches thérapeutiques : contrat de soin, psychothérapie,
pharmacologie, chirurgie
Vignettes cliniques sur l’anorexie, la boulimie, l’hyperphagie
Épidémiologie, clinique, aspects psychopathologiques et
thérapeutiques : jeu pathologique et cyber addictions, addictions
sexuelles, autres addictions comportementales
Vignettes sur les addictions comportementales
Deux cas cliniques encadrés : conscience du trouble et non
conscience, prise en charge sociale, troubles de l’humeur
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Du 03 au 05
février 2021
CLERMONT FERRAND

Du 03 au 05 mars
2021
CLERMONT FERRAND

Du 07 au 09 avril
2021
SAINT-ETIENNE






PRODUITS ILLICITES








ADDICTIONS
MEDICAMENTEUSES ET
APPROCHES
THERAPEUTIQUES EN
ADDICTOLOGIE








Historique et évolution des dispositifs. Les différents produits
Addictions aux opiacés : épidémiologie, formes cliniques,
approches psychopathologiques, thérapeutiques (sevrage et
substitution)
Vignettes cliniques sur les opiacés
Addictions à la cocaïne, crack et cannabis : épidémiologie, formes
cliniques, approches psychopathologiques, thérapeutiques
Autres substances psychoactives
Comorbidités somatiques chez les usagers de drogues
Cas cliniques autour des comorbidités somatiques
Polyconsommation et comorbidités
Addictions médicamenteuses
Rôle des Centres d'Evaluation et d'Information sur la
Pharmacodépendance -Addictovigilance
Stratégies thérapeutiques en Addictologie
Vignettes cliniques sur l’addiction, le sommeil, la douleur et les
polyconsommations
Addictions et sommeil : types d’altération, prises en charge
pharmacologiques et non-pharmacologiques
Gestion des émotions par les approches de relaxation, de pleine
conscience et de cohérence cardiaque
Approches thérapeutiques non-pharmacologiques en
Addictologie
Cas clinique complexe de polyaddictions et de polycomorbidités :
regards croisés patient-soignant

Du 03 au 05 mai
2021
LYON

Du 23 au 25 juin
2021
GRENOBLE

CONDITIONS DE VALIDATION DU DIPLOME :
 Présentiel obligatoire aux cours : une absence au cours doit être justifiée. A partir de deux absences non justifiées, le
candidat ne sera pas autorisé à participer aux épreuves écrites et orales.
 Examen écrit de 2 heures
 Examen oral : présentation d’une situation clinique

COUT DE LA FORMATION (TARIFS VALABLES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 /2021)
Tarif Réduit Etudiant UCAA & Autre UFR de Médecine : 550 €
Plein Tarif : 1 100 €

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

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :
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
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