
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Diplôme d’Université - Addictologie

 

 

En pratique
T ype de diplôme : Diplôme d'université
Lieu de la formation : Rennes

Durée de la formation :

106 heures sur une année universitaire.

Langue de la formation : français

Composante(s)

Faculté de médecine

Publics
Ce diplôme de niveau bac+3 s'adresse aux :

docteurs en médecine ou en pharmacie en exercice ;
psychologues ;
infirmier·ère·s ;
sages-femmes ;
travailleur·euse·s sociales·aux justifiant d’au moins deux ans
d’expérience professionnelle ;
étudiant·e·s en médecine en cours d’internat.

Objectifs, compétences developpées
Cet enseignement a pour but de donner une formation de haut niveau
en ce qui concerne la prise en charge des patients ayant un problème
d’addiction, tout en ouvrant sur des aspects touchant à la
compréhension des mécanismes physiopathologiques en cause, ainsi
qu’à la prévention et aux aspects sociétaux.
Les objectifs spécifiques sont :

connaître les mécanismes de la dépendance ;
connaître les interactions avec les pathologies psychiatriques et la
psychopathologie des comportements addictifs ;
connaître les aspects communs et spécifiques des conséquences
sociales, familiales, professionnelles et juridiques des addictions
aux produits licites et illicites ;
connaître les spécificités de la clinique et des conséquences
somatiques des différents produits licites et illicites, ainsi que des
addictions comportementales ;
connaître les différentes possibilités thérapeutiques communes et
spécifiques aux différentes addictions ;
être à l’aise dans l’abord et la prise en charge des patients aux
différentes étapes de leur parcours, en ayant en particulier une
bonne connaissance du déroulement des consultations et des
réseaux de soins disponibles.
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Contact(s)

Service formation
continue médecine
(SFCM)
2 avenue du Professeur Léon
Bernard
35000 RENNES
Tel.: 0223233950
sfcm@univ-rennes1.fr

Perspective d’emploi

Prise en charge des patients ayant un problème d’addiction.

Secteurs d’activité (codes ROME)
J1101 Médecine de prévention
J1102 Médecine généraliste et spécialisée

Conditions d’accès
Formation accessible aux :

docteurs en médecine ou en pharmacie en exercice ;
psychologues ;
infirmier·ère·s ;
sages-femmes ;
travailleur·euse·s sociales·aux justifiant d’au moins deux ans
d’expérience professionnelle ;
étudiant·e·s en médecine en cours d’internat.

Modalités de candidature
Un dossier de candidature constitué d’une lettre de motivation et un
curriculum vitae sera demandé pour toute candidature. Ces
documents seront examinés par la commission pédagogique, qui
décidera de l’acceptation de l’inscription. Il sera donné priorité aux
candidat·e·s en poste en médecine générale ou dans des structures de
soins en addictologie, travaillant dans la région Bretagne ou les
départements limitrophes à l’Ille et Vilaine.
Le choix des candidat·e·s dépend par ailleurs de la date de leur
inscription.
Tout autre candidat·e ne remplissant les conditions d’accès devra
écrire une lettre de motivation qui sera examinée par le responsable
du DU avant acceptation de l’inscription.

Candidature en ligne du 01/04/2019 au 30/06/2019.

Date de rentrée
02-09-2019 (date indicative, nous consulter)

Coût de la formation
1 200 € (hors droits d'inscription).
En savoir plus sur les modalités de financement de votre formation.
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Organisation de la formation
L’enseignement se déroule sur une année universitaire et comprend
106 heures réparties comme suit :

un enseignement théorique, sous forme de cours magistraux,
d’exposés de situations concrètes, d’études de cas cliniques, de
jeux de rôle et autres formes d’enseignement visant à permettre la
meilleure adaptation à la pratique de terrain. Cet enseignement
se déroulera sous la forme de 14 journées, le jeudi. Il fera appel à
des personnes locales permettant de présenter le réseau de soin
et de prévention disponible ;
un enseignement pratique, sous la forme de 20 demi-journées
réalisées dans des lieux de stage agréés. Pour être agréé, le lieu de
stage doit avoir une activité dans le soin addictologique ou dans
l’information et la prévention en addictologie. L’agrément est
donné par la commission pédagogique.

Ces demi-journées se répartiront comme suit :

deux au sein d’une équipe de liaison en alcoologie et addictologie ;
quatre au sein d’un centre de soin aux toxicomanes ;
quatre au sein d’une unité hospitalière d’addictologie (sevrage
simple ou complexe, SSR addictologique) ;
quatre au sein d’une consultation de tabacologie ;
quatre au sein d’une consultation d’addictologie orienté vers
l’alcoologie ;
deux demi-journées au choix

Contenu de la formation
Addictions - généralités
Addictions et psychiatrie
Psychopathologies des addictions
Tabacologie
Conduites addictives chez les jeunes
Mésusage hors dépendance
Approche clinique de la dépendance
Prise en charge
Addictions comportementales
Addictions et grossesse

Coordination pédagogique
ROMAIN MOIRAND
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