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Présentation
Maîtriser le concept d’addiction, afin de pouvoir identifier dans 
le cadre de l’exercice de sa profession des sujets addictés 
et, le cas échéant, évaluer et caractériser la pathologie 
addictive chez ces sujets. Maîtriser le cadre réglementaire 
lié aux addictions. Connaître la place des addictions dans 
la société et leurs conséquences sociales. Maîtriser le cadre 
réglementaire lié aux addictions. Maîtriser les particularités 
propres aux différents types d’addictions : alcool, tabac, 
produits psychotropes illicites, addictions sans produit. Savoir 
aborder le sujet de l’addiction avec les sujets addictés. 
Connaître le système de soins en addictologie afin de 
pouvoir orienter les sujets identifiés comme susceptibles d’en 
bénéficier : CSAPA, consultations jeunes consommateurs, 
filières hospitalières de soins en addictologie… Maîtriser les 
différentes étapes des soins en addictologie. Maîtriser le 
concept de réduction des risques. A l’issue de la formation, le 
public formé doit pouvoir identifier des sujets potentiellement 
addictés, évaluer et caractériser la pathologie addictive chez 
ces sujets, et apporter des réponses adaptées à chaque 
situation particulière (accompagnement, orientation…). UE1 : 
Enseignement théorique (14 jours soit 98h) • Généralités 
addictologie/alcool • Alcool 1 : biologie et complications • 
Alcool 2 : complications • Alcool 3 : réductions des risques/
prise en charge • Généralités addictologie 2 • Opiacés, 
cocaïne, cannabis 1 et 2 • Tabac/cannabis • Addiction et 
justice • Addictions comportementales • Prise en charge des 
addictions 1 et 2 • Accompagnement social ; UE2 : Séminaire 
(1 jour d’ouverture + 1 jour de clôture) UE3 : Enseignement 
pratique (4 jours de stage) • 1 journée au centre méthadone 

• 1 journée de consultation CSAPA polyvalent (½ avec IDE, ½ 
avec médecins) • 1 journée en hôpital de jour • 1 journée en 
unité de sevrage (hospitalisation) ; UE4 : Accompagnement 
rédaction du mémoire (4h/participant)

Et après

Insertion professionnelle

;http://formation-ve.univ-rouen.fr/observatoire-de-la-vie-
etudiante--326261.kjsp

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762047MNU

En savoir plus

 http://medecine-pharmacie.univ-rouen.fr/--625428.kjsp
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