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Présentation

Cette formation s’adresse tout particulièrement aux 

professionnels du secteur social et médico-social confrontés 

d’une part aux problèmes liés à l’usage des drogues 

chez l’adolescent, d’autre part aux comportements de 

consommation d’alcool dans notre société ainsi qu’à la 

prévention des usages nocifs et des dépendances.

Conçue dans un objectif professionnel et opérationnel et 

professionnel, elle vise, à partir de la compréhension de ces 

comportements et phénomènes, à permettre la mise en place 

d’actions de prévention, de soins et d’accompagnement des 

personnes en difficulté.

Les + de la formation

Formation de novembre à mars (1 an sur 2). Prochaine 

session en 2019-2020.

Objectifs

L’année de DU a pour objectif de proposer une réflexion 

sur les différents outils conceptuels et les différents enjeux 

à connaître lorsque l’on s’occupe de pathologies addictives. 

Elle permet de donner un corpus de connaissances 

fondamentales et a pour objectif de mieux comprendre 

l’importance des réseaux, la place et le rôle de chaque 

acteur de soin dans celui-ci. Fournir une formation adaptée à 

l'approche et au traitement des différents aspects médicaux, 

psychologiques et sociaux des addictions.

Savoir faire et compétences

Etre capable de mettre en place des actions de prévention, 

de soins et d’accompagnement des personnes en difficulté.

Organisation

Contrôle des connaissances

Examen écrit et présentation d'un mémoire

Admission

Conditions d'accès

Bac + 2 ou expérience professionnelle validée par la 

commission de sélection.

Public cible
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Infirmiers, assistantes sociales, travailleurs sociaux, 

psychologues, éducateurs, enseignants et plus 

généralement les personnels intervenant dans l'action 

sanitaire et sociale ou de l'éducation concernés par les 

problèmes des addictions  (alcoolisme, toxicomanie).

Droits de scolarité

Nous contacter au 04 34 43 21 21 ou par mail : 

sfc@umontpellier.fr

Et après

Insertion professionnelle

Spécialisation dans le traitement et la prévention des 

addictions.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Pascal PERNEY

Marie Helene Peroni

 +33 4 34 43 21 79

 marie-helene.peroni@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

Service Formation Continue

 http://sfc.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

4 modules de 4 jours de novembre à mars.

Module 1

Définitions, bases théoriques de l’addictologie

•    Approche neurobiologique

•    Facteurs de vulnérabilité

•    Données épidémiologiques

•    Co-morbidités psychiatriques

•    Parcours de soins / structures

•    Spécificités pour des sous groupes de malades 

  particuliers

•    Aspects législatifs

Module 2

•    Généralités pour les prises en charge

•    Repérage

•    Concept de réduction des risques

•    Education thérapeutique ; prévention

•    Thérapies cognitivo-comportementale

•    Entretien motivationnel

•    Thérapies systémiques / familiales

•    Prise en charge par  psychothérapies de soutien

•    Bases psychanalytiques / compréhension 

psychosomatique

Module 3

•    Alcool

•    Substances inhalées : Tabac, cannabis

•    Opiacés

•    Les traitements de substitution

•    Les co-infections

•    Groupements d’anciens malades

Module 4

•    Psychostimulants : Cocaïne, ecstasy

•    Médicaments, en particulier benzodiazépines

•    Dopage

•    Addictions sans produit

•    Troubles du comportement alimentaire

•    Concept de réduction des risques

•    Poly-consommation : spécificité

•    Ateliers - Travaux dirigés

•    Synthèse des enseignements
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