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Diplôme Inter Universitaire

Formation professionnelle continue

ADDICTOLOGIE : TROUBLES 
ADDICTIFS LIÉS AUX SUBSTANCES 
PSYCHO‑ACTIVES ET AU 
COMPORTEMENT



PUBLICS

La formation s’adresse aux professionnels confrontés dans leur pratique aux problèmes 
de toxicomanies et autres addictions ou pouvant prétendre à ce type de postes : infirmiers, 
psychologues, éducateurs, assistants sociaux, animateurs... 

CONDITIONS D’ADMISSION

Diplômes exigés pour un accès de droit :
• Diplôme professionnel d’Etat de niveau BAC + 2 minimum

Une validation des acquis est étudiée pour les candidats n’ayant pas les titres exigés et 
justifiant d’une expérience personnelle ou professionnelle significative. 
Procédure de recrutement : 
La sélection s’effectue sur examen des dossiers de candidature et, si nécessaire, sur 
entretien avec la commission pédagogique.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Approfondir l’étude des conduites toxicomaniaques et autres conduites pathologiques de 
dépendance en les envisageant dans leur complexité et leur contexte, et permettre aux 
différents professionnels non médecins concernés au titre des soins ou de la prévention, de 
parfaire leurs compétences.

VALIDATION

Les épreuves sont les suivantes:
• Une épreuve écrite (durée 1 h 30 - note sur 20).
• Production d’un mémoire qui donnera lieu à soutenance devant le jury et la note sera 

donnée sur 20.
Pour être admis, les stagiaires doivent obtenir la moyenne à chacune des épreuves (une note 
inférieure à 6 étant éliminatoire).
La première session aura lieu en juin pour l’épreuve écrite et en septembre/octobre pour la 
soutenance du mémoire. 

PROGRAMME I 150 h sur une année universitaire

PÔLE INTER-ADDICTIF
• Le concept de conduites addictives : 

Historique,  définitions 
• Abord  psychopathologique et 

implications au niveau des soins
• Approche cognitivo-comportementale 

des addictions
• Approche psychanalytique des 

addictions
• Abord clinique et comorbidités 

psychiatriques des addictions  
• Hypothèses biologiques et données 

pharmacologiques sur la dépendance 
• L’Addictologie de liaison : principes et 

modalités
• Les outils de repérage précoce 
• La place du travailleur social 
• Neurocognition et addictions 
• Approches systémiques et 

solutionnistes en addictologie 
• Concepts d’éducation pour la santé 

dans le champ des addictions :  
Concepts, stratégie d’intervention et 
outils d’aide à l’action.

ADDICTIONS COMPORTEMENTALES
• Sport et addictions : les conduites 

dopantes 
• Aspects réglementaires et liés aux 

produits 
• Les addictions sectaires 
• Les addictions aux jeux vidéo 
• Le jeu pathologique 
• Les addictions affectives  et sexuelles 
• Les addictions et conditions de travail 
• Addictions à Internet, hors jeux vidéo 
• Les conduites anorexiques- 

boulimiques

PÔLE TOXICOMANIE
• Introduction, aspects législatifs (CEIP, 

base SINTES) 
• Pharmacologie des traitements de 

substitution 
• Conditions de la rencontre, problèmes 

de vocabulaire, situations cliniques 
(document vidéo) 

• Evolution des modes de 
consommation : les produits, leurs 
effets 

• Cocaïne et Psychostimulants 
• Complications somatiques des 

toxicomanies 
• Le toxicomane et la loi 
• Problèmes spécifiques et abord des 

usagers de drogues incarcérés 
• Evolution du système de soins 

en toxicomanie. Prise en charge 
médico-sociale en CSAPA & 
accompagnement en CAARUDD 
(Association le Triangle) 

• Le travail en réseau avec le toxicomane 
• Aspects psychopathologiques et 

institutionnels 
• Place et modalités des traitements de 

substitution (sans la pharmacologie) ; 
cas clinique vidéo 

• Problèmes spécifiques aux 
consommations de cannabis : toxicité 
du cannabis ; abord des jeunes 
consommateurs et de leur entourage 

• Articulation avec la tabacologie

PÔLE TABACOLOGIE
• Données générales et 

épidémiologiques 
• Complications somatiques tabagiques 
• Abord thérapeutique de la dépendance 

tabagique

STAGE (40 h)
Stage(s) pratique(s) en institution(s)

MÉTHODOLOGIE ET SUIVI  DU MÉMOIRE



INFORMATIONS PRATIQUES

Rythme I 150 h (110 h d’enseignement théorique + 40 h de stage)
Les enseignements théoriques se déroulent tous les jeudis de novembre (n) à juin (n+1), en 
respectant les vacances scolaires de la zone B.

Dates I sur une année universitaire
Ouverture de la formation tous les ans, de mi-novembre (n) à juin (n+1)

Localisation des enseignements
Pôle Formation Continue Santé
9 rue Bias 
44035 NANTES Cedex 1

Tarifs
• Professionnels ou demandeurs d’emploi financés : 1 280 €*
• Professionnels ou demandeurs d’emploi non financés, les étudiants en formation 

initiale : 760 €*
*Droits universitaires annuels inclus 

Dépôt des candidatures
D’avril (n) à septembre (n) précédant l’ouverture
Examen des candidatures en juillet (n) et en octobre (n) 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Pr Jean-Luc VENISSE
Professeur des Universités, Praticien hospitalier, Service d’Addictologie et de Psychiatrie de 
Liaison, CHU de Nantes (jusqu’en septembre 2016)

Dr Marie GRALL-BRONNEC
Praticien hospitalier, Service d’Addictologie et de Psychiatrie de Liaison, CHU de Nantes (à 
compter d’octobre 2016)

COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE ASSOCIÉE À LA FORMATION
Mme Isabelle TAMALET 
Psychologue, Service d’addictologie, CHU de Nantes

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Assistante de formation
Laurence MARINGUE
02 53 48 47 42
laurence.maringue@univ-nantes.fr

PÔLE FORMATION CONTINUE SANTÉ
9 rue Bias I BP 53508 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage Do
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