DU Addictions - FP - Campus GM
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Présentation
Référence
formation
(à
rappeler
correspondance) : XXXXXXXXXXXXX

dans

toute

Responsables de l'enseignement : Pr Vincent ESTELLON,
M. Eric TOUBIANA
Forme de l'enseignement : Hybride

* 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.

Universités partenaires : Non
. 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.

COMPÉTENCES VISÉES
A l’issue de la formation, l’apprenant est capable de :
*

D’intégrer une équipe de soin en Addictologie.

*
D’améliorer ses approches avec le patient
toxicomane
* Discerner ce qui est de l’ordre de l’Addiction et ce
qui ne l’est pas
*
De savoir
comorbidités.
*

poser

un

diagnostic

les

De se familiariser avec le phénomène de rechute.

* Savoir lier les pathologies aux phénomènes
culturels
* Savoir reconnaître le caractère toxicomaniaque
des problématiques sublimatoire.
* Élargir enfin son approche du rapport des arts et
des toxiques.
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Pr Vincent Estellon (responsable), Eric Toubiana
(responsable pédagogique), Dr Françoise Blanadet
(Chargée de Supervision), Maris Toubiana (Chargée de
Supervision), Équipe du Service de Psychiatrie du 7ème
arrondissement à St ANNE (Dr Hassan RAHIOUI, Chef de

Programme
ORGANISATION

service), Équipe du Service d’Addictologie de l’Hôpital
Marmottan (Dr Mario Blaise : Chef de Service).

Référence formation :
Volume horaire : 100h
Calendrier : De novembre 2021 à juin 2022
Rythme : Les vendredis (hors vacances scolaires 3
zones) de 9h30 à 12h et de 13h à 17h.
Lieu : Soit le Bâtiment Olympe de Gouges (PRG) en
présentiel, soit en distanciel.

Responsable pédagogique : Eric TOUBIANA est MDC à
la retraite, Psychothérapeute Hospitalier émérite service
du 7ème Arrondissement (Hôpital St Anne). Directeur du
Séminaire de St Anne : « Confins de le Clinique : Principe
Dionysiaque »

Autres membres de l’équipe pédagogique :
Pr. V. ESTELLON : Pr à Université de Paris (IHSS)
psychanalyste,

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.

Mr. É. 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 GREGOIRE : 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

MOYENS
PÉDAGOGIQUES
D’ENCADREMENT :
Équipe pédagogique :

ET

TECHNIQUES
Mme M. TOUBIANA : Psychologue, psychothérapeute
Pr. P. L. ASSOUN : Professeur Université Paris Diderot
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Mr G. WILLO TOKE : psychologue, psychanalyste, pôle
psychiatrique du 7ème Arrdt de Paris. Hôpital Sainte-Anne

Un questionnaire d’évaluation à froid est également envoyé
au prescripteur de la formation (sous 6 mois), afin d’assurer
un suivi sur l’impact de la formation sur le poste de travail.

Mme E. GODART : Psychanalyste, Philosophe, Essayiste
Dr M.A. GORSANE : Praticien Hospitalier. Pôle 7ème Arrdt.
Hôpital Sainte-Anne

STAGE
Stage : Optionnel

Dr Serge TISSERON : Psychiatre, Psychothérapeute,
Mme Cristinka CERNAT : Psychologue, psychothérapeute
Mme A. LETE : Maître de Conférences ; Département
Cinéma Université Paris.
Pr S. VANOYE : Professeur Émérite. Cinéma. Université
Paris

Ressources matérielles :
Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative,
différents outils informatiques seront proposés pour
permettre :

Durée du stage : Entre 50h et 100h

Admission
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Psychiatres
Psychologues
Étudiants post-licence
Infirmiers
Éducateurs Spécialisés
Assistantes Sociales
Enseignants
Juristes
Autres (sur dossier.)

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
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 en présentiel
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.

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")

Droits de scolarité :
FRAIS DE FORMATION* selon votre profil
* Pour toute personne bénéficiant d’une prise en charge
totale ou partielle : 2500 €
* Pour toute personne finançant seule sa formation :
1250 €
* Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :
* Diplômé de moins de 2 ans d’un DN/DE (hors DUDIU) OU justifiant pour l’année en cours d’un statut
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d’AHU OU de CCA OU de FFI hospitalier : 875 €
(justificatif à déposer dans CanditOnLine)

Public(s) cible(s)

+

·
·

Demandeur d'emploi
Responsable entreprise

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

·

Salarié - Profession libérale

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)

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont
sous réserve de modification par les instances de l’Université.
Date de début de candidature : 2 mai 2021
Date de fin de candidature : 22 oct. 2021
Date de début de la formation : 19 nov. 2021

Et après ?
POURSUITE 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.

Contacts
Responsable Formation continue
Contact Formation Continue DU Autisme
ihss.fc@univ-paris-diderot.fr

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

ECTS
60
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