
DU d’ADDICTOLOGIE 
 
OBJECTIFS DE L'ENSEIGNEMENT 
 
Apporter une formation spécialisée et complémentaire, aux médecins et aux autres professionnels du 
champ sanitaire et social, sur les aspects théoriques et pratiques des conduites addictives 
(substances psychoactives, jeu, autres addictions comportementales) afin de les aider à prendre en 
charge les usagers et patients lors de leur pratique. 
 
Les conduites addictives posent aux médecins le problème de leur prévention et de leur traitement qui 
appellent des interventions en partenariat voire en réseau avec les autres professionnels du champ 
sanitaire et social. Cette formation en addictologie a pour objectif d'offrir à ces professionnels une 
culture et un corpus de connaissances communs pour leur permettre de promouvoir et de coordonner 
les actions à mettre en œuvre de façon spécifique et interdisciplinaire. 
 
VALIDATION 
 

- Présence en cours (maximum 3 absences) 
- Mémoire (30 pages maximum avec bibliographie) : sujet à envoyer aux responsables et à 

faire valider pour mi-janvier 2018 
- Soutenance du mémoire (mardi 3 juillet 2018 à partir de 9h: à confirmer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME  
L'enseignement a lieu au pôle de psychiatrie adulte  du CHU de Reims (1 er étage)  le matin de  
9 h à 13 h et l'après-midi de 14 h 00 à 18 h 00. 
 
Module 1 : Définitions, organisation des soins, épi démiologie, facteurs de vulnérabilité 
 
Jeudi 9  novembre 2017  
10h-12h Introduction 

Nosographies en addictologie: CIM-10, DSM-5  
Dr F. BENZEROUK 

14h-16h Anthropologie et histoire des drogues et de l'alcool Mme M-P BRAY 
16h-18h Epidémiologie – économie et coût social – OFDT Mme M-P. BRAY 
Vendredi 10  novembre 2017  
9h-11h Organisation des soins en France  

 
Dr A. RIGAUD  

11h-13h Les politiques de santé publique : MILDECA, ANSM, 
OFDT, etc… 

Dr A. RIGAUD  

14h-18h Enfance, adolescence et vulnérabilités aux addictions M. F. GIERSKI 

 
Module 2 Neurobiologie des conduites addictives, to xicité, comorbidités 
 
Jeudi 14  décembre 2017  
9h-11h Neurobiologie des conduites addictives Dr F. BENZEROUK 
11h-13h Génétique des conduites addictives Dr F. BENZEROUK 
14h-16h Toxicité immédiate et différée de l'alcool Dr A.-F. BERTIN 
16h-18h Toxicité immédiate et différée du cannabis Dr R. VANNOBEL 
Vendredi 15 décembre 2017  
9h-11h Conduites addictives et troubles cognitifs M. F. GIERSKI  
11h-13h Addictions et complications cardio-vasculaires Pr V. DURLACH  
14h-16h La maladie alcoolique du foie  Dr B. BERNARD-

CHABERT 
16h-18h Conduites addictives et comorbidités psychiatriques Dr B. HOUDELET 
 
Module 3 : Environnement/Entourage  
 
Jeudi 18  janvier 2018  
10h-12h Les adolescents, entre initiation, comorbidités et 

prévention 
Mme M-P BRAY  

14h-16h La consultation "jeunes consommateurs de substances 
psychoactives" : cadrage réglementaire, interventions 
brèves, réduction des risques. 

Mme R. HUMBERT-
CHEVALIER 

16h-18h Jeux et addiction  
 

Mme M. LECLERE 
 

Vendredi 19  janvier 2018  
9h-11h La demande et la contrainte thérapeutique en 

addictologie 
Dr S BALTHAZARD 

11h-13h La drogue dans la famille ; la famille et sa demande M. P. GONCALVES 
14h-16h Difficultés d'autonomisation et conduites addictives Dr A. RIGAUD 
16h-18h Pas de cours  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Module 4 : Aspects légaux et médico-légaux en addic tologie ; tabacologie  
 
Jeudi 22  février 2018  
9h-11h Régime juridique des infractions liées aux substances Me V. DUFOURD 

11h-13h L'exécution des peines en addictologie Pr M. HERZOG-EVANS 

14h-16h Politiques et procédures pénales du pré- au post-
sentenciel 

Dr B. HOUDELET 

16h-18h Les personnes sous-main de Justice, l'obligation de soin 
et le soignant 

M. P. GONCALVES 

Vendredi 23  février 2018  
9h-13h Epidémiologie, toxicité ; nicotine et dépendance Pr V. DURLACH 
14h-18h Prévention et prise en charge en tabacologie Dr M. MASURE 
 
Module 5 : Prévention/Repérage précoce et intervent ions brèves (RPIB) 
 

 
Module 6 : Prise en charge 
 
Jeudi 19 avril 2018  
9h-11h Les méthodes et les outils de soins en addictologie Dr A.-F. BERTIN 
11h-13h Démarche diagnostique et recommandations 

d'intervention en addictologie 
Dr A.-F. BERTIN 

14h-16h Stratégies et modalités d'accompagnement du sevrage 
à l'arrêt de l’alcool 

Dr A. POISSON 

16h-18h Les soins de suite en addictologie Dr C. LAUGIER 
Vendredi 20 avril 2018  
9h-11h Opiacés : sevrage et/ou substitution – réduction des 

risques 
Dr B. CHERRIH-PAVEC 

11h-13h Opiacés : le mésusage des médicaments de substitution 
 
Stupéfiants & alcool 

Dr B. CHERRIH-PAVEC 

14h-16h Les consommations de cannabis : clinique et prise en 
charge 

Dr R. VANNOBEL 

16h-17h Conclusion du DU Dr F. BENZEROUK 
Total : 91 heures 

Jeudi 22  mars 2018  
9h-11h La prévention en questions : principes, objectifs, 

stratégies et limites 
Mme M. BOUCAULT 

11h-13h La prévention en action : méthodes, actions et 
évaluation, promotion de la santé, prévention orientée et 
dispositif spécialisé 
 

14h-16h Conduites addictives, grossesse et périnatalité Dr A.-F. BERTIN 
16h-18h Conduites addictives et milieu professionnel Pr C. F. DESCHAMPS  
Vendredi 23  mars 2018  
9h-11h L'alcool et les drogues illicites : enjeux, méthodes et 

outils 
Dr A.-F. BERTIN 

11h-13h Le schéma motivationnel Dr A.-F. BERTIN 
14h-16h Usage à risque et usage nocif : intérêt des interventions 

brèves 
Dr A-F BERTIN ; Mme M.-
P. BRAY 

16h-18h Education thérapeutique du patient en addictologie Mme S. POIRET ; M. Y. 
CAYARD 


