
DU Addictions
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUP021

Responsables de l'enseignement :

Responsable pédagogique:   Vincent Estellon, Professeur 

à l’Université de Paris Cité (IHSS), psychanalyste, 

psychodramaticien.

Coordinateur pédagogique : Eric Toubiana, 

Psychothérapeute, Psychanalyste, Ex- Maître de 

Conférences à l’Université Paris Cité, Chercheur au CRPMS 

de l’Université Paris Sorbonne Cité.

Forme de l'enseignement : Présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@anditOnLine

OBJECTIFS

Former les participant à prendre en charge et à mieux saisir 

les problématiques addictives en abordant ces différentes 

questions : Ceci afin d’intégrer ses équipes de soins (type 

CAPSA) ou des réseaux hospitaliers ou associatifs prenant 

en charge les problématiques addictives. Les sujets traités 

sont entre autres :

* Étudier les Problèmes nosographiques.

* Se Familiariser avec la notion de Comorbidité 

psychiatrique et addiction.

* Discerner les Structures, symptômes ou 

Comportements ?

* Aborder les Neurosciences en addictologie.

* Élargir la notion d’addictions hors de la prise de 

toxiques.

* Sérier des différentes formes d'addiction.

* Approcher la problématique familiale liée l’addiction

* Étudier les phénomènes des adolescents des rues et 

leurs addictions.

* Aborder les nouvelles addictions : la pulsion à 

l'épreuve du virtuel

* Considérer l’extension de l'addiction aux activités dites 

sublimatoires.

Ces sujets seront traités sous forme de communications de 

1h30 ou 2 heures. Ces communications seront entrecoupées 

pas des séances de supervisions cliniques. Ces supervisions 

permettront d’encadrer les difficultés rencontrées et de 

préparer les étudiants à la rédaction d’un Mémoire obligatoire 

validant le D.U en même temps que l’assiduité exigée.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de cette formation et de sa validation, le postulant 

sera dans une meilleure capacité de :

* Poser un diagnostic de conduites addictives.

* Intégrer la notion de comorbidité dans le diagnotic 

(structures et toxiques)

* Analyser les problématiques psychiques qui sous-

tendent les addictions.

* Décrire les mécanismes neurobiologiques mis en 

œuvre dans les opérations toxiques.

* Intégrer les mises en place des prises en charges 

spécifiques.

Programme

ORGANISATION
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Référence formation : DUP021

Volume horaire : 100 heures d’enseignement réparties sur 

15 journées

Calendrier : Du 27 octobre 2023 au 10 mai 2024

Rythme : Les vendredis (hors vacances scolaires 3 zones) 

de 9h30 à 12h et de 13h à 17h ou 18h.

Lieu :  site Grands Moulins, bâtiment Olympe de Gouges

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :

* Étudier les Problèmes nosographiques.

* Se Familiariser avec la notion de Comorbidité 

psychiatrique et addiction.

* Discerner les Structures, symptômes ou 

Comportements ?

* Aborder les Neurosciences en addictologie.

* Élargir la notion d’addictions hors de la prise de 

toxiques.

* Sérier des différentes formes d'addiction.

* Approcher la problématique familiale liée l’addiction

* Étudier les phénomènes des adolescents des rues et 

leurs addictions.

* Aborder les nouvelles addictions : la pulsion à 

l'épreuve du virtuel

* Considérer l’extension de l'addiction aux activités dites 

sublimatoires.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT :

Équipe pédagogique :

Eric Toubiana est MCF à la retraite, Psychothérapeute 

Hospitalier émérite service du 7e Arrondissement (Hôpital St 

Anne). Directeur du Séminaire de St Anne : « Confins de le 

Clinique : Principe Dionysiaque .

Conseil de pédagogie :

Pr Vincent Estellon (responsable) pédagogique, Eric 

Toubiana (Coordinateur pédagogique), Dr Françoise 

Blanadet (Chargée de Supervision), Marie Toubiana 

(Chargée de Supervision), Équipe du Service de Psychiatrie 

du 7ème arrondissement à St ANNE (Dr Hassan RAHIOUI, 

Chef de service), Équipe du Service d’Addictologie de 

l’Hôpital Marmottan (Dr Mario Blaise : Chef de Service).

Autres membres de l’équipe pédagogique :

Pr. V. Estellon: Pr à Université de Paris (IHSS) 

psychanalyste,

M. E. Toubiana : EX-M.D.C Univ. Paris Diderot. 

Psychanalyste, Membre Honoraire Service Psychiatrie 

7ème---St Anne.

Dr H. Rahioui: Médecin-chef du pôle psychiatrique du 7ème

Arrdt de Paris. Hôpital Sainte-Anne. Chercheur Univ. Paris.

Dr M. Valleur : Ex. Médecin chef de l’Hôpital MARMOTTAN.

Dr M. Blaise : Médecin chef Hôpital MARMOTTAN

Dr Muriel Grégoire : Psychiatre, Praticienne Hospitalier, 

Psychothérapeute, Directrice de CSAPA.

Dr F. Blanadet : Psychiatre, Psychanalyste, Ex. Praticienne 

7ème Arrdt de Paris

Dr M. Hautefeuille : Psychiatre, praticien Hôpital 

MARMOTTAN

Mme M. Toubiana : Psychologue, psychothérapeute

Pr P. L. Assoun : Professeur Université Paris Diderot

M. G. Willo Toke : psychologue, psychanalyste, pôle 

psychiatrique du 7ème Arrdt de Paris. Hôpital Sainte-Anne

Mme E. Godart :   Psychanalyste, Philosophe, Essayiste

Dr M.A. Gorsane : Praticien Hospitalier. Pôle 7ème Arrdt. 

Hôpital Sainte-Anne

Dr Serge Tisseron : Psychiatre, Psychothérapeute,

Mme Cristinka Cernat : Psychologue, psychothérapeute

Mme A. Lete : Maître de Conférences ; Département Cinéma 

Université Paris.
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Pr S. Vanoye : Professeur Émérite. Cinéma. Université Paris

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS :

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille de 

présence par demi-journée de formation et le Responsable 

de la Formation émet une attestation d’assiduité pour la 

formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

STAGE

Stage : Optionnel

 

Admission
Ce DU s'adresse à tous les professionnels de 

l'accompagnement qu'ils soient en exercice ou en formation. 

Un plancher est fixé à Bac +3/4, ou à une expérience 

de terrain de plus de 5 années. Ce DU concerne 

particulièrement les cliniciens en butte à la particularité des 

comportements observables. Il nécessite donc une certaine 

connaissance des pathologies qui seront mises en chantier. 

Une connaissance qui ne soit pas trop approximative de la 

psychopathologie et de ses théories s'avèrera nécessaire afin 

de pouvoir suivre et bénéficier de l'enseignement proposé. 

Ce D.U a été aussi conçu pour aider les chercheurs en 

sciences humaines d’approfondir et de confronter leurs 

démarches.

Psychiatres, médecins généralistes ou spécialistes, 

médecins du travail, ainsi que des internes cadres 

d’institution de soin, psychanalystes, psychologues 

cliniciens, psychologues du travail, psychologues scolaires, 

éducateurs spécialisés, infirmiers hospitaliers ou libéraux, 

infirmiers cadres ou de terrain, travailleurs sociaux, étudiants 

en fin de cursus, constituent les inscrits habituels de cette 

formation. Cependant les responsables des services des 

relations humaines ou leurs collaborateurs, les chevilles 

ouvrières des réseaux associatifs, les juristes et hommes de 

loi, trouveront naturellement leur place au sein de ce DU.

Enfin les personnels de l’Education Nationale, enseignants 

comme encadrants, trouveront dans ce DU bon nombre 

d’éclairages devant un phénomène épidémique qui traverse 

la globalité du champ social, à commencer par les 

grands enfants ou les adolescents qui sont, bien entendu, 

la première cible visée par certaines addictions venant 

contrarier leurs développements, tant affectifs que scolaires.

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans rubrique "Admission")

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION* selon votre profil

* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge 

totale ou partielle : 2 650€

* Pour toute personne finançant seule sa formation : 1 

325 €

* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DU-

DIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut 

d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 928 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en Formation Initiale à Université de Paris pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine)

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.
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� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente / 

Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 29 mai 2023

Date de fin de candidature : 6 oct. 2023

Date de début de la formation : 27 oct. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

95,5%

Taux de réussite sur l'année de diplomation 2022-2023 

(nombre d'admis par rapport au nombre d'admis 

administratifs).

Contacts
Gestionnaire de formation continue

DU Desbouis Jessica
jessica.desbouis@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
UFR Institut Humanités Sciences et Sociétés

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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