UNIVERSITES DE CLERMONT-FERRAND - LYON - GRENOBLE et St ETIENNE - Diplôme Inter Universitaire «Pratiques Addictives» 2022
Enseignants responsables : Pr BROUSSE – Dr ROLLAND – Dr GAY – Pr DEMATTEIS
Du 2 au 4 Février 2022 - Clermont-Ferrand
Tronc commun - Addictologie (20 h)
Mercredi
9h-10h30
Le concept d’addiction : Définitions, risques,
les différentes approches théoriques
10h45-11h45
Epidémiologie, données de morbi-mortalité
des addictions
11h45-13h
Bases neurobiologiques des dépendances
14h-15h
Conséquences neurologiques des addictions
15h-16h30
Manifestations neuro-psychiques et
comorbidités psychiatriques des addictions
16h45-17h45
Addictions et troubles de la personnalité
Jeudi
9h-10h30
Les politiques de santé publique relatives aux
conduites addictives
10h45-12h30
Les dispositifs de soins en Addictologie
Discussion avec la salle 15 min
14h-15h30
Prévention en Addictologie
15h45-17h30
Aspects législatifs
Discussion avec la salle 30 min
Vendredi
APP 4 heures
9h-13h
Extension du concept d’addiction
Cas clinique encadré

Du 2 au 4 Mars 2022 - Clermont-Ferrand

Du 6 au 8 avril 2022 - Saint Etienne

Du 11 au 13 mai 2022 - Lyon

Du 22 au 24 juin 2022 - Grenoble
Addictions médicamenteuses et approches
Alcool - Tabac (20 h)
Addictions comportementales (20 h)
thérapeutiques en addictologie (20 h)
Produits illicites (20 h)
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Médicaments
La dépendance tabagique
Épidémiologie, clinique, aspects
Mercredi
9h-13h
9h-12h
psychopathologiques et thérapeutiques
Opiacés / Opioïdes
Addictions médicamenteuses : Epidémiologie,
Clinique et complications, Marqueurs,
9h-10h00
grandes classes de médicaments
9h-10h30
Modalités thérapeutiques
Les différentes classes de substances
(benzodiazépines, opiacés/opioïdes,
Jeux pathologiques et cyber-addictions
14h-18h
psychoactives
psychostimulants, autres médicaments),
10h45-12h00
ED centré sur vignettes cliniques prenant
10h00-12h
facteurs de risque, tableaux cliniques, prises
Addictions sexuelles
en compte en particulier la grossesse, la
Addictions aux opioïdes
en charge.
prévention, le dépistage, les
12h-13h
Rôle des CEIP-Addictovigilance (notifications,
12h00-13h
thérapeutiques : échecs du sevrage,
Addictions à la cocaïne, crack
études OSIAP, OPPIDUM, DRAMES...)
Autres addictions comportementales
apparition de dépression, la prise en charge
14h-18h
14h-16h
des hard-core smokers, les comorbidités
14h30-17h30
-Stratégies thérapeutiques en Addictologie
ED interactifs :
psychiatriques du tabagisme (psychose et ED centré sur vignettes cliniques : jeux
-Intoxication médicamenteuse volontaire :
-Principe de la réduction des risques et des
trouble bipolaire, alcool et tabac)
pathologiques et comorbidités,
TS ou conduite addictive ?
dommages,
cyberaddictions, addictions sexuelles,
ED
centré
sur vignettes cliniques :
Jeudi
-Organisation pratique des programmes
achats compulsifs, jeux en ligne par
- addiction et sommeil
Alcoologie
naloxone
groupes d’étudiants
- addiction et douleur
9h-10h30
17H00-18H30
- polyconsommations
Psychopathologie, typologies, clinique de
Conférence Débat
Jeudi
l’alcoolisme
Jeudi 24 juin
Autres addictions comportementales
Approches
thérapeutiques
en Addictologie
10h45-12h45
9h-10h
9h-13h
Jeudi
Complications, modalités thérapeutiques
Formes cliniques, approches
Stratégies thérapeutiques en
Autres substances illicites
de l’addiction à l’alcool
psychopathologiques
Addictologie (suite)
9h-13h :
14h-18h
10h-11h30
Addictions
et
sommeil : type d'altérations,
-Addictions au cannabis
Cas clinique parcours de soin d’un patient Approches thérapeutiques : contrat de
prises
en
charge
pharmacologiques et non-Grossesse et addictions
souffrant d'une dépendance sévère :
soin, psychothérapie, pharmacologique,
pharmacologiques
-Nouvelles drogues de synthèse
consultation ambulatoire, urgences, cure et
chirurgie)
Gestion des émotions par les approches de
14h-15h
post cure, complications somatiques,
relaxation, de pleine conscience et de
Comorbidités somatiques chez les usagers
11h45-12h45
dispositifs médicosociaux
cohérence cardiaque
de
drogues
Spécificités neurobiologiques et
ED centré sur vignettes cliniques : Alcool et
14h-18h
15h-16h
hormonales
jeunes (Binge), Sevrage ambulatoire et
Approches thérapeutiques nonPrincipes de pharmacologie des
hospitalier, Contrainte aux soins, réduction
14h-17h
pharmacologiques en Addictologie :
psychotropes
de consommation, grossesse.
ED centré sur vignettes : anorexie,
Psychothérapie intégrative avec approches
16h-18h
boulimie, hyperphagie
TCC systémique et psychodynamique.
ED interactifs autour des thèmes suivants:
Vendredi
Education thérapeutique avec approches de
- Évaluation cognitive
APP 2 heures 30
réhabilitation, psychosociale et de
Vendredi
- réhabilitation psychosociale
9h-11h 30
restauration
de l'autonomie du patient
APP
4
heures
RPIB, Prise en charge d’un patient alcoolo
9h-10h
tabagique (cadre ELSA): progression de la
Vendredi 25 juin
Ω Vidéo
Vendredi
motivation, Prochaska & DiClemente
APP 4 heures 9h-13h
9h-13h
- Cas cliniques complexe de polyaddictions
10h-12h
11h30-12h45
Table
ronde
et de polycomorbidités :
Ω Jeux de rôles
Entretien motivationnel
regards croisés patient-soignant

