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DIU Pratiques addictives
Objectif
Acquérir des compétences addictologiques aﬁn de contribuer eﬃcacement à l'amélioration des
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
?uvre de moyens thérapeutiques).
Actualiser les connaissances au vue des données scientiﬁques les plus récentes et des diverses
recommandations.
Contribuer à l'amélioration de la relation entre professionnels de santé et patients.
Contribuer à l'implication des professionnels de santé dans la qualité et la sécurité des soins ainsi que
dans la gestion des risques (en particulier la lutte contre le mésusage et le détournement des
médicaments de substitution).
Contribuer à l'amélioration des relations entre professionnels de santé et au travail en équipes pluriprofessionnelles
Contribuer à l'amélioration de la santé environnementale (en ce qui concerne contre la lutte des
addictions au travail, à la lutte contre le tabagisme passif).
Contribuer à la formation professionnelle continue. Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
Addictologie :
- Le concept d'addiction - 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
Alcool - Tabac :
- La dépendance tabagique - Clinique et complications, Marqueurs, Modalités thérapeutiques Alcoologie - Psychopathologie, typologies, clinique de l'alcoolisme - Complications, modalités
thérapeutiques de l'addiction à l'alcool
Addictions médicamenteuses et approches thérapeutiques en addictologie :
- Addictions médicamenteuses - Rôle des Centres d'Evaluation et d'Information sur la
Pharmacodépendance Addictovigilance - Approches thérapeutiques en Addictologie - Addictions
médicamenteuses - Addictions et sommeil - Gestion des émotions par les approches de relaxation, de
pleine conscience et de cohérence cardiaque - Approches thérapeutiques non-pharmacologiques en
Addictologie
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Diplôme inter-universitaire Pratiques addictives

Modalités pédagogiques
Rythme de formation :
Discontinu
Formation en situation de travail
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle
L'enseignement compte 100 h réparties en : 80 h d'enseignement théorique : réparties sur 10 jours (2
jours par mois pendant 5 mois) - 20 h d'enseignement dirigé

Durées et rythmes
Durée en centre : 100 h
Durée en entreprise : 6 h
Durée totale : 106 h
Stage optionnel de 6 h heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
niveau I (superieur à la maîtrise)
Recrutement :

Formation initiale : Internes en Médecine. Formation continue : Diplômes acquis ou en cours
d'acquisition Docteurs, Psychologues, Educateurs Spécialisés, Assistantes Sociales, Inﬁrmiers, sagesfemmes, Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Diététiciens, ainsi que les titulaires de diplômes étrangers
équivalents. Autres professionnels (à condition que l'expérience professionnelle dans le domaine de
l'addictologie soit suﬃsante). La validation de l'enseignement sous forme modulaire sera possible
(modules de formation initiale et continue).
Modalités d'accès :
Dossier

Organisme responsable
Faculté de Médecine
28 place Henri Dunant
BP 38
63001 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-17-79-00
Fax : 04-73-17-79-13
Mail : umfcs.medpha@uca.fr
Site web : http://www.uca.fr/
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