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Lieu de formation : Besançon
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Niveau de diplôme validé à la sortie :
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Présentation
Les addictions sont devenues un enjeu majeur de santé publique. Les pratiques de consommations
des substances psycho-actives les plus diverses, quel que soit leur statut légal, entrainent, en effet,
des risques somatiques et psycho-sociaux souvent graves, tandis que, les conduites addictives sans
substances prennent de l'ampleur notamment avec l'arrivée des jeux en ligne et d'internet.
La caractéristique principale des addictions repose sur l'intéraction complexe de facteurs multiples
impliquant un individu avec l'ensemble de ses particularités bio-psycho-sociales, un ou des objets de
consommation eux mêmes spécifiques dans leurs effets et un contexte socio-culturel original.
Les effets médico-psycho-sociaux sur une personne aux prises avec une dépendance, marquée
la perte de contrôle de la consommation, sont multiples et nécessitent une intervention pluri et
transdisciplinaire.
L'enseignement s'appliquera à inscrire les conduites addictives dans l'histoire des hommes, définira
les éléments de compréhension apportés par les découvertesetsavoirs contemporains, proposera des
modalités d'actions validées de prévention, de repérage précoce et de réduction des risques, détaillera
les thérapeutiques actuellement proposées qu'elles soient médico-pharmacologiques et psychologiques
ainsi que les approches sociales.

Parcours

Durée de la formation : 1 an
Volume horaire global : 157h (117h
théorique + 40h de stage)
Forme de l'enseignement : Présentiel
Formation : continue
Responsable de la formation : Pr Pierre
VANDEL / Pr Lauriane COADY-VULLIEZ
Contact : Scolarité UFR SMP
03 63 08 22 00

Objectifs
Le but de ce diplôme universitaire est de construire un savoir commun aux différents intervenants,
médecins, pharmaciens, infirmières, travailleurs sociaux, psychologue, maïeuticiens, pour mieux
comprendre et donc mieux agir ensemble.

Compétences
Etre capable de:
Approfondir les connaissances dans le champ des conduites addictives en mettant en avant
les spécificités de ces approches.
Approfondir la réflexion et le raisonnement clinique en addictologie.
Appréhender la dimension pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle de la prise en charge.
Comprendre et articuler les prises en charge dans le champ sanitaire médico-social, social et
éducatif en prenant en compte les dimensions éthiques, juridiques et institutionnelles.

Mots-clés
Diplôme universitaire, DU, addictologie, santé publique, addictions, sustances

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Prérequis
-Etre professionnels de santé diplômés (les internes n'ont pas accès à cette formation)
-Professionnels étant confrontés à des problèmatiques addictives dans le cadre de son exercice ou de
sa formation d'au moins deux ans

Public concerné
professionnels de santé diplômés : Médecins, pharmaciens, infirmiers, travailleurs sociaux,
psychologues, maïeuticiens, juristes...

Modalités particulières d'admission
-Avoir les pré-requis
-dossier de candidature (CV+lettre)
-décision d'autorisation d'inscription par un comité pédagogique

Formalités d'inscription
1 - Candidature : Envoyer un CV et une lettre de motivation à l'attention du Pr Lauriane
COADY-VULLIEZ et/ou du Pr Pierre VANDEL à l'adresse ci-contre : pvandel@chu-besancon.fr :
mailto:pvandel@chu-besancon.fr et/ou (mettre en copie nadine.vantard@univ-fcomte.fr :
mailto:nadine.vantard@univ-fcomte.fr du secrétariat pédagogique), pour autorisation d'inscription (étude
par un comité pédagogique)

Les candidatures peuvent être envoyé de janvier à mi-juillet (début des cours en septembre)
2 - Inscription : Le secrétariat de scolarité DU/DIU vous enverra un dossier d'inscription par voie postale une fois votre candidature validée
Important :
L'inscription est validée une fois le dossier renvoyé à la scolarité
Nul ne peut se présenter à la formation sans avoir finalisé l'inscription

Frais d'inscription
Frais de formation 880 euros + Droits d'inscription universitaire annuels
Période de préinscription : janvier à juillet

Contrôle des connaissances
Présence obligatoire aux enseignements, stage de 40 heures et rédaction d'un mémoire
Finalité
Le mémoire portera sur une analyse de situation liée à son exercice. Ce travail est validé par un écrit en individuel avec une soutenance.
Méthodes et moyens
Un directeur de mémoire accompagne le professionnel pour assurer un apport méthodologique. Rédaction d'un mémoire de 30 pages environ,
bibliographie et annexes exclues sous la direction d'un directeur de mémoire.
Validation d'un stage avec une note de stage
Les attendus de ce mémoire
La dimension pluri professionnelle
Un positionnement professionnel
Un enrichissement de sa pratique

Stages
Stage de 40 heures dans une structure différente de celle dans laquelle exerce le candidat

Mobilité des étudiants
site de formation en alternance entre BESANCON et LONS LE SAUNIER

Métiers
Médecins, pharmaciens, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, maïeuticiens, juristes..

Codes métiers ROME
J1102 - Médecine généraliste et spécialisée
J1202 - Pharmacie
J1506 - Soins infirmiers généralistes
K1104 - Psychologie
K1201 - Action sociale
K1203 - Encadrement technique en insertion professionnelle
K1903 - Défense et conseil juridique
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Programme
Programme indicatif disponible auprès de la scolarité (septembre à mai)
Module 1:
¿Les addictions maladie du siècle ou de l'usage de "drogues" dans l'histoire des hommes: duplaisir à la maladie.
¿Les fonctions des drogues et des conduites addictives
¿Définition des addictions
¿Les addictions "maladie ou désordre du cerveau"
¿Développement de la personnalité
¿De l'expérimentation à la dépendance
¿Les drogues,classifications
¿La dangerosité des drogues
¿Le modèle bio-psycho-social
¿Les conduites addictives chez l'adolescent
¿Les politiques publiques françaises et étrangères
¿Comment se construisent les représentations sociales
¿La déclinaison des politiques publiques en addictologie
¿Dans la vraie vie..du côté des usagers. sex drogue et rock n' roll
Module 2
¿Politique de prévention
¿Les particularités liées aux produits
¿Addictions sans produits
¿TCA
¿Les populations spécifiques et non spécifiques
¿Polyaddictions et polytoxicomanie
¿Comorbidités psychiatriques
¿La vraie vie: travail d'un infirmier au sein d'une ELSA
Module 3
¿Principes de prise en charge intégrée de la dépendance
¿Les interventions thérapeutiques
¿Entretien motivationnel
¿Place du sevrage et particularités liées aux produits
¿Les traitements de substitution aux opiacés
¿Interdisciplinarité
¿Les structures de soins et d'accompagnement
¿La réduction des risques
¿Prévention des reconsommations
¿Accompagnement psycho-social
¿Tabac
Module 4
¿Suivi du mémoire
¿Recherche bibliographique
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