
DU Addictologie : morbidité et comorbidités 
psychiatriques
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Présentation
Référence formation : DUB281

Responsables de l'enseignement : Pr Xavier Laqueille, 

Hôpital Sainte Anne

Forme de l'enseignement : en présentiel

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* Formation à la clinique et à la prise en charge des 

addictions

* Orientation clinique sur les troubles de la personnalité 

et les comorbidités psychiatriques

* Modules de 2 à 4 heures associant théorie et réflexion 

sur les pratiques

* Enseignants universitaires ou impliqués dans le 

champ des addictions

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUB281

Calendrier :   Novembre à Juin

Rythme : 12 modules, soit 1 mercredi sur 2

Lieu : Hôpital Sainte-Anne, Paris 14e

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Module I

* Définition, classification, abus, dépendance, facteurs 

de vulnérabilité

* Psychopathologie du sujet dépendant

Module II

* Personnalités pathologiques en addictologie

* Modèles animaux et neurobiologie des dépendances

Module III

* Principes généraux des prises en charge et stratégies 

thérapeutiques en addictologie

* Alcool : clinique et thérapeutique

Module IV

* THC

* Le tabac : clinique et thérapeutique

Module V

* Cocaïne, amphétamines et dysleptiques : clinique et 

thérapeutique

* Opiacés et sédatifs : clinique et thérapeutique

Module VI

* Approche TCC et Addictologie

* Les stratégies motivationnelles en addictologie

Module VII

* Addictions et perturbations cognitives

* TDAHA en addictologie

* La place de l’infirmière en addictologie

* Addiction et adolescence
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Module VIII

* Prises en charge familiales en alcoologie

* Les approches systémiques en addictologie

Module IX

* Psychothérapies analytiques en addictologie

* Les Femmes et alcool

Module X

* La place du médecin généraliste dans un CSAPA

* Urgences psychiatriques, aspects médico-légaux et 

addiction

* Les addictions comportementales

Module XI

* Dépendance aux substances et secteur de santé 

mentale

* Maternité et liaison en addictologie

Module XII

* Exclusion et prise de substances

* Incarcération et addiction

* Prévention en addictologie

* Les troubles de l’humeur en addictologie

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D’ENCADREMENT

Moyens d'enseignement pédagogique

80 heures d'enseignements théoriques + 20 heures de 

travaux pratiques

Équipe pédagogique

Dr Amado (Hop Ste-Anne) / Dr Bouvet de la Maisonneuve 

(Hop Ste-Anne) / M. Chagnard (Centre Monceau, Paris 9e) / 

Dr Demigneux (Hop Ste-Anne) / Pr Dervaux (Hop Ste-Anne) / 

Dr Diu-Hercend (Hop Ste-Anne) / Dr Dupont (Hop Paul 

Brousse, Villejuif) / Dr Gourewitch (Hop Ste-Anne) / Dr Heu-

Bourboulon (CCAA des Mureaux, 78) / Dr Kanit (Hop Ste-

Anne) / Dr Karas (Hop Ste-Anne) / M. Lacombe (Hop Ste-

Anne) / Dr Laqueille (Hop Ste-Anne) / Dr Launay (Hop Ste-

Anne) / M. Lopez (Hop Ste-Anne) / Dr Lucet (Hop Ste-Anne) / 

Dr Mercuel (Hop Ste-Anne) / Dr Nicot (Hop Ste-Anne) / Mme 

Perrier (Hop Ste-Anne) / Mme Rousselet (Hop Ste-Anne) / 

Dr Sana (Hop Cochin) / Mme Taschini (Hop Ste-Anne) / Dr 

Vacheron (Hop Ste-Anne) / Dr Vorspan (Hop Fernand Widal) / 

Mme Yakoub (Hop Ste-Anne)

Ressources matérielles

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

* d'échanger des fichiers, des données

* de partager des ressources, des informations

* de communiquer simplement en dehors de la salle de 

cours et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

LA FORMATION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

À 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 : Obligatoire

 

Durée du stage : 4 semaines dans une structure à 

orientation addictologique

 

Admission
-Les titulaires d'un diplôme français de docteur de médecine 

ou en pharmacie, les internes

-Les addictologues, les spécialistes, les spécialistes de santé 

publique
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-Les psychologues, les étudiants en psychologie

-Les personnels paramédicaux, les cadres infirmiers, les, 

personnels sociaux et éducateurs spécialisés

-Les étranges titulaires d'un diplôme équivalent

-Les candidats jugés aptes à suivre l'enseignement

PRÉ-REQUIS

Aucun prérequis nécessaire hormis les diplômes liés aux 

titres que doivent détenir les futurs inscrits (cf. personnes 

autorisées à s'inscrire dans la rubrique "Public cible").

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 : 1500 €

* Pour toute personne finançant seule sa formation :

1500 €

* 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 : 1020 €

(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 700 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - 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.

� 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 : 28 août 2023

Date de fin de candidature : 25 oct. 2023

Date de début de la formation : 8 nov. 2023

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université ou des formations qualifiantes.

TAUX DE RÉUSSITE

78,6 %

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Xavier Laqueille

Pôle Formation Continue Universitaire

Emilie Viguier
emilie.viguier@u-paris.fr
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En bref
Composante(s)
UFR de Médecine

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Capacité d'accueil
25 étudiants / an
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