
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DU · Diplôme d'université Addictologie

 Durée
1 an  Composante

UFR Santé 
(Unicaen)


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Cette formation a été créée afin de pallier l'inexistence de 
diplôme d’addictologie couvrant l’ensemble des champs de 
l’addictologie. Ce diplôme est inscrit dans le schéma régional 
de l’organisation sanitaire.

Le diplôme apporte une formation spécialisée et 
multidisciplinaire, théorique et pratique, aux professionnels 
des champs sanitaires et sociaux concernés par les 
addictions.

Elle promeut les différentes approches des addictions, tant 
dans leurs dimensions médicale que sociale, psychologique 
et judiciaire afin d’appréhender ces phénomènes dans leur 
globalité.

Principaux enseignements

Fondamentaux sur les conduites addictives ;

Modules d'approfondissement :

Alcool ; Substances illicites - Substances détournées de leur 
usage ; Tabac ;

Regard addictologique sur les troubles des conduites 
alimentaires et les addictions sans substance psychoactive ;

Stratégies de prise en charge biopsychosociale des conduites 
addictives.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme Accès à la formation
Le niveau requis à l’inscription sera :

Personnes inscrites ou admissibles en 3e cycle Personnes 
ayant un niveau Bac + 2 avec une expérience professionnelle 
d’au moins 5 ans Toute personne pouvant justifier d'une 
compétence et d’une expérience personnelle et souhaitant 
avoir une formation théorique (un entretien sera requis). 
Origine des étudiants

Internes en cours de DES et spécialistes des DES suivants : 
Hépato-gastroentérologie, médecine générale, médecine 
interne, médecine du travail, neurologie, pharmaciens 
psychiatrie, santé publique (et tout autre DES après accord de 
l’équipe pédagogique), dentistes, travailleurs sociaux, cadres 
de la justice et de la police.

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.
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Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

Campus

 Campus 5: PFRS · Pôle des formations et de 
recherche en santé

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
autres/5776-diplome-d-universite-addictologie?s=&r=
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