Diplôme inter-universitaire Pratiques addictives
Présentation
er

Les candidatures 2021/2022 seront ouvertes du 1

octobre 2021 au 31 décembre 2021

POUR CANDIDATER, SUIVEZ LES INDICATIONS CI-DESSOUS :
Veuillez vous connecter sur le lien "candidature"dans la rubrique "SUR LE WEB"
dessous de l'encadré "Contacts"

A droite de votre écran, en-

Durée : 1 an
5 modules de 2,5 jours soit 100 heures d'enseignement (cours magistraux et pédagogie inversée) réparties sur
12,5 jours.
Dates :
Module 1 : Clermont-Ferrand – 2 au 4 février 2022
Module 2 : Clermont-Ferrand - 2 au 4 mars 2022
Module 3 : Saint Étienne - 6 au 8 avril 2022
Module 4 : Lyon - 11 au 13 mai 2022
Module 5 : Grenoble - 22 au 24 juin 2022
Modalités de validation
1 – Présentiel obligatoire aux cours : une absence au cours doit être justiée. A partir de deux absences non
justiées, le candidat ne sera pas autorisé à participer aux épreuves écrites et orales.
2 – Examen informatisé sur tablette ou examen écrit en n d'année, sous la forme de dossiers progressifs et/
ou de questions isolées. L'examen est validé lorsque la note moyenne de l'ensemble de l'épreuve est égale ou
supérieure à 10/20. Les questions d'examen couvrent les diérents aspects enseignés, incluant les supports
pédagogiques, les éléments enseignés en cours, en enseignement dirigé et en séances d'apprentissage par
problème.
3 – Épreuve orale en n d'année sous la forme d'une présentation d'une situation clinique clinique. Cette
présentation doit permettre à l'étudiant d'exprimer les notions acquises tout au long du DIU à travers une
démarche rationnelle de caractérisation de la situation clinique et de sa prise en charge.
Cette épreuve est notée sur 20 (soutenance et réponse aux questions du jury).
Tarifs Formation 2021/2022
Formation initiale : 600 € (+ droits inter U)
Formation continue : 1100 €
Objectifs :
Actualiser les connaissances au vue des données scientiques les plus récentes et diverses recommandations
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Acquérir des compétences en addictologie an de permettre aux participants de contribuer ecacement aux
actions de santé vis-à-vis des diérentes addictions (alcool, tabac, médicaments, produits illicites, addictions
sans produit), tant sur le plan collectif (prévention, éducation pour la santé, repérage) que sur le plan individuel
(prise en charge médico-psychosociale).

Contrôle des connaissances
1) Présentiel aux cours obligatoire : émargement systématique à chaque demi-journée.
2) Examen écrit ou sur tablettes (dossiers progressifs et/ou questions isolées sur l’ensemble du programme)
enseigné dans ces différentes modalités. Validation si note # 10/20.
3) Epreuve orale (démarche rationnelle de caractérisation d’une situation clinique et de sa prise en charge,
note sur 20 pour la soutenance et la réponse aux questions. Validation si note # 10/20.
Validation si les épreuves écrite et orale sont séparément validées (pas de compensation).
Si besoin, une deuxième session d'examen est organisée.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : UFR Médecine
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - La Tronche domaine de la Merci

Contacts
Responsable pédagogique
Pr. Maurice DEMATTEIS
Maurice.Dematteis@univ-grenoble-alpes.fr / MDematteis@chu-grenoble.fr

Contact administratif

Chantal BAFFERT
chantal.baert@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 38 38 83 45

Programme
Programme 2021/2022 :
• Module 1 : Tronc commun, dénitions, concept
• Module 2 : Addictions à l'alcool, au tabac
• Module 3 : Addictions sans produit
• Module 4 : Addictions aux produits illicites
• Module 5 : Addictions aux médicaments - Approches thérapeutiques intégrées et intégratives en
Addictologie
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