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Thèses et mémoires Livres
■ Évaluation de la consommation
de substances psychoactives chez
les internes d’Île-de-France

des internes en médecine d’Île-de-France
entre septembre et octobre 2016, à l’aide
d’un autoquestionnaire.

Océane Guers

• Résultats

Thèse pour l’obtention du DES de
médecine générale
Directeur de thèse : Pr Amine Benyamina
Université de Paris-Sud
Septembre 2018
• Contexte

À la fin des années 1970, principalement
aux États-Unis et au Royaume-Uni, des
études ont commencé à s’intéresser à
la consommation de substances psychoactives de la population médicale, y compris des internes. Ces derniers présentent
des spécificités qui les rendent vulnérables : jeunes professionnels de santé,
responsabilités nouvelles, statut étudiant,
exposition aux substances psychoactives,
prévalence élevée du burn out.
En France, les études sont rares et souvent
sur un échantillonnage restreint.
• Objectifs

L’objectif principal était d’évaluer la prévalence de consommation de substances
psychoactives chez les internes d’Île-deFrance et de comparer secondairement
la consommation des nouveaux internes
(premières années) aux autres.
Nous avons aussi recherché des facteurs
de risque pouvant être associés à la
consommation de substances psychoactives.

ISBN 978 2 8109 0795 3

4 058 internes sur 5 799 ont répondu, soit
un taux de réponse de 70 %.
Cette étude de prévalence a montré des taux
de consommation de substances psychoactives comparables aux données de la
littérature.
Peu d’internes sont concernés par la nécessité d’une intervention addictologique
spécialisée : entre 0 et 1,2 % des internes
selon la substance.
Mais on note une augmentation des
consommations à risque et une augmentation de la régularité de la consommation
d’alcool avec le début de l’internat et
donc de la pratique professionnelle.
Parallèlement, on retrouve des taux élevés d’anxiété (36,1 %) et de dépression
(11,4 %), taux significativement corrélés aux consommations de substances
psychoactives et à des facteurs liés au
travail.
• Conclusion

Ce travail met en lumière la vulnérabilité
de cette population, pour laquelle il apparaît nécessaire de mettre en place des
mesures de dépistage et de prévention.
Ces données pourront être confirmées par
une étude d’envergure nationale comparative avec la population générale.

• Matériel et méthode

• Mots-clés

Nous avons réalisé une étude observationnelle prospective exhaustive auprès

Substances psychoactives – Internes –
Alcool – Tabac – Anxiété – Dépression.
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■ Les ados et l’alcool. Comprendre et agir
Guylaine Benech
Presses Ehesp, Collection Fondamentaux
pro, Rennes, 2019, 198 pages

En quelques décennies, le rapport des adolescents à l’alcool a considérablement évolué,
posant de nouveaux défis en matière de prévention et de santé publique : précocité et féminisation des ivresses, banalisation de l’alcool
et de ses usages... Sur le terrain, les professionnels et les familles se sentent démunis face à
ce phénomène de société qui les dépasse. Cet
ouvrage a pour objectif de les aider à améliorer
leurs réactions et leurs pratiques pour participer à la prévention et à la prise en charge des
jeunes en difficulté avec l’alcool. L’ouvrage
est également une illustration concrète de la
manière dont une politique globale de santé
publique se construit à l’échelle nationale et
sur le terrain local.
■ Soins, alcool et personnes âgées
Pascal Menecier
Chronique Sociale, Collection Comprendre
les personnes, Lyon, 2019, 216 pages
ISBN 978 2 3671 7631 4
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Cette édition 2019 présente une analyse très
complète du phénomène de la drogue en Europe. Il examine l’offre de drogues, les modes
de consommation et les problèmes de santé
publique, ainsi que les politiques antidrogues
et les réponses apportées au problème dans
l’Union européenne, en Norvège et en Turquie.
■ Expertises et addictions.
Les trajectoires de “sortie” à l’épreuve
des savoirs professionnels et
expérientiels
Line Pedersen
L’Harmattan, Paris, 2019, 326 pages
ISBN 978 2 3431 6173 0

De l’invocation du dernier plaisir de l’existence
jusqu’à l’ineptie colportée qu’on n’a jamais
forcé aucun alcoolique à boire, les raisons
s’accumulent pour laisser les aînés consommer
tout l’alcool voulu ou subi. Vieillesse et addictions ne sont pas antinomiques, mais ne sont
pas facilement rapprochées. Le cumul entre les
qualités d’être âgé et de boire trop d’alcool
semble surtout démultiplier les freins avant
de pouvoir accéder à de possibles aides ou
d’éventuels soins et voies de soulagement du
mal-être et de souffrances associées.
Cet ouvrage aborde cette problématique en
s’appuyant tant sur une pratique professionnelle que sur l’ensemble des recherches réalisées sur le sujet.
■ Rapport européen sur les drogues.
Tendances et évolutions 2019
Observatoire européen des drogues et
des toxicomanies
Office des publications de l’Union
européenne, Luxembourg, 2019,
96 pages
ISBN 978 9 2949 7427 3

En suivant les trajectoires de déprise dans les
Centres de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie et dans les groupes
d’entraide (Vie Libre et Narcotiques Anonymes),
cette recherche permet d’appréhender la sortie des addictions aux produits psychoactifs.
Elle propose une analyse des enjeux autour
de la définition de l’addiction elle-même et
la manière d’en sortir. Peut-on guérir d’une
addiction ou doit-on apprendre à vivre avec ?
L’auteur entend ainsi saisir ce qui se joue entre
savoirs professionnels et savoirs expérientiels
dans la construction morale et sociale d’une
trajectoire de déprise.
■ Addictions : dites-leur adieu !
Laurent Karila
Mango Éditions, Collection Petit guide
visuel, Paris, 2019, 128 pages
ISBN 978 2 3170 1965 4

Quand on entend le mot “addiction”, on pense
cannabis, alcool, cocaïne... Mais l’addiction
peut revêtir un visage beaucoup plus sournois
et se cacher dans votre quotidien presque sans
que vous en ayez conscience.
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Vous avez du mal à quitter votre fil d’actualité Instagram ou Facebook ? Vous ne pouvez
pas vous empêcher de manger la totalité du
paquet de bonbons dès lors que vous avez
goûté le premier ? Vous êtes tellement habitué
à votre séance de running ou de musculation
que vous devenez grincheux si vous ne pouvez pas y aller comme prévu ? Eh oui, tous
ces comportements reflètent en effet une
forme d’addiction ! Alors, êtes-vous prêt à tout
découvrir sur le sujet ?
■ Cigarettes, le dossier sans filtre
Pierre Boisserie, Stéphane Brangier
Dargaud, Paris, 2019, 160 pages
ISBN 978 2 2050 7933 3

Voici une enquête méticuleuse qui déconstruit
et questionne le business du tabac sous tous
ses aspects : historique, économique, marketing, médical, politique, environnemental, etc.
La bande dessinée a pour personnage principal
M. Nico, un individu acerbe et cynique qui
incarne à la perfection l’attitude hypocrite et
décomplexée des industriels du tabac. Manipulateur, il dépeint les “Big Tobacco” et leurs
activités pour attirer le maximum de clients.
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Enseignement
Diplôme
d’études spécialisées
complémentaires

DU Alcoologie
Diplôme universitaire

DU “Alcoologie”
DESC “Addictologie”
Collège national universitaire
des enseignants d’addictologie (CUNEA)
• Objectifs
Validation des connaissances scientifiques et
reconnaissance de la spécificité de la prise
en charge des comportements d’addiction.
• Public
Internes en cours de DES et spécialistes
titulaires de DES.
Renseignements : CUNEA, Bâtiment Philippe
Canton, CHU Brabois, F-54511Vandoeuvrelès-Nancy Cedex
contact@cunea.fr
http://cunea.fr

Capacité
Capacité “Addictologie clinique”
Collège national universitaire
des enseignants d’addictologie (CUNEA)
• Objectif
Acquérir les connaissances et les compétences pour traiter les conduites addictives.
• Public
Médecins généralistes ou spécialistes, salariés des hôpitaux ou libéraux.
Renseignements : CUNEA, Bâtiment Philippe
Canton, CHU Brabois, F-54511Vandoeuvrelès-Nancy Cedex
contact@cunea.fr
http://cunea.fr
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Université Bordeaux
• Objectifs
Analyser et décrire les phénomènes d’alcoolisation et leurs conséquences. Proposer des
solutions dans le domaine de la prévention,
du dépistage et du traitement des sujets
ayant une consommation anormale d’alcool.
• Public
Médecins, étudiants ayant validé le DCEM
4, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, infirmiers, assistants sociaux...
Renseignements : Gestion des cursus étudiants et diplômes, Bâtiment AD, Campus
de Carreire, 146, rue Léo Saignat, F-33076
Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 57 13 21
scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr

DIU Tabacologie
Diplômes inter-universitaires

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Paris VI et Paris Sud
• Objectif
Former les professionnels de santé à la prise
en charge du tabagisme à chaque étapes de
la trajectoire tabagique : femmes enceintes,
fœtus exposés d’une façon directe ou indirecte aux composants du tabac, adolescents,
adultes souhaitant arrêter de fumer.
• Public
Doctorat en médecine, pharmacie et odon-

tologie, étudiants ayant validé le 2e cycle des
études médicales. Après étude du dossier,
les psychologues, sages-femmes, infirmiers
pourront être acceptés.
• Responsables
Pr Henri-Jean Aubin, Dr Ivan Berlin.
Renseignements : Mme Valérie Bir, Unité
d’addictologie, Hôpital Paul Brousse, 14, avenue Paul Vaillant Couturier, F-94800 Villejuif
Tél. 01 45 59 30 87
valerie.bir@aphp.fr

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Angers, Brest, Nantes,
Poitiers, Rennes, Tours
• Objectif
Formation de haut niveau en ce qui
concerne le diagnostic, les indications thérapeutiques et la surveillance des traitements,
aux médecins et professionnels de santé
voulant intervenir dans le domaine de la prévention et de la désaccoutumance au tabac.
• Public
Médecins, infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, étudiants en psychologie...
• Responsable (Angers)
Dr Claude Guillaumin, Pr Thierry Urban.
Renseignements : Mme Stéphanie Remaitre,
Unité de formation médicale continue, UFR
santé, 16, boulevard Daviers, F-49045 Angers
Cedex
Tél. 02 41 73 58 05
stephanie.remaitre@univ-angers.fr

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Aix-Marseille, Bordeaux 2,
Montpellier I et Toulouse 3
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• Objectif
Donner une formation de haut niveau en ce
qui concerne le diagnostic, les indications
thérapeutiques et la surveillance des traitements aux médecins et professionnels de la
santé voulant intervenir dans la prévention
et la désaccoutumance au tabac.
• Public
Médecins, pharmaciens, dentistes, internes
en médecine et pharmacie, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, diététiciens,
psychologues cliniciens.
• Responsables (Montpellier)
Pr Xavier Quantin, Dr Anne Stoebner.
Renseignements : Mme Nicole Vires, UFR de
médecine, 2, rue École de Médecine, F-34060
Montpellier Cedex 2
Tél. 04 67 66 26 58
nicole.vires@umontpellier.fr

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble Alpes, Lyon 1 Claude Bernard
et Saint-Étienne

• Objectif
Apporter aux professionnels de santé un
ensemble de connaissances, de méthodes et
de savoir-faire leur permettant de contribuer
efficacement aux actions de santé publique
vis-à-vis du tabagisme. Cet enseignement
vise la formation sur le plan préventif et ne
confère pas d’habilitation à l’exercice clinique
et thérapeutique, ni le titre de tabacologue.
• Public
Docteurs en médecine, pharmacie et odontologie, étudiants de ces différentes filières
et autres professionnels de la santé ayant
validé le 2e cycle d’études...
• Responsables (Grenoble)
Pr Christian Brambilla, Dr Jean-Marc Plassart.
Renseignements : Mme Chantal Baffert, Administration scolarité, Université Grenoble
Alpes, Domaine de la Merci, F-38706 La
Tronche Cedex
Tél. 04 76 63 71 36
chantal.baffert@univ-grenoble-alpes.fr

DIU “Tabacologie
et aide au sevrage tabagique”
Universités Nancy, Reims et Strasbourg

• Objectif
Apporter aux participants un ensemble de
connaissances, de méthodes et de savoir-faire
leur permettant de prendre part efficacement
aux actions de santé vis-à-vis du tabagisme
sur les plans collectif (en termes de prévention, éducation pour la santé et dépistage) et
individuel (en termes d’aide à l’arrêt du tabac
et de suivi après arrêt de la consommation).
• Public
Docteurs en médecine, pharmacie et odontologie, étudiants de ces différentes filières
et autres professionnels de la santé ayant
validé le 2e cycle d’études...
• Responsables (Grenoble)
Pr Christian Brambilla, Dr Jean-Marc Plassart.

• Objectif
Permettre l’acquisition de connaissances sur
le tabac et les phénomènes de dépendance,
sur l’aide à l’abord clinique du tabagisme,
sur les différentes méthodes et stratégies
thérapeutiques et préventives, et l’utilisation
pratique de ces méthodes.
• Public
Médecins, pharmaciens et titulaires d’un
diplôme d’un pays étranger permettant
d’exercer la médecine dans ce pays, étudiants de 3e cycle des études médicales et
pharmaceutiques, personnels paramédicaux.
• Responsable (Nancy)
Pr François Paille.

Renseignements : Mme Chantal Baffert, Administration scolarité, Université Grenoble
Alpes, Domaine de la Merci, F-38706 La
Tronche Cedex
Tél. 04 76 63 71 36
chantal.baffert@univ-grenoble-alpes.fr

Renseignements : Pr Paille, Service de médecine L – addictologie, Bâtiment Philippe
Canton, CHU Brabois, F-54500 Vandoeuvrelès-Nancy
Tél. 03 83 15 71 90
secretariat.pr.paille@chru-nancy.fr

DIU “Prévention du tabagisme”
Universités Clermont-Ferrand, Dijon,
Grenoble Alpes, Lyon 1 Claude Bernard
et Saint-Étienne
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DU/DIU Addictions
Diplômes universitaires
et inter-universitaires

DU “Addictologie : morbidité
et comorbidités psychiatriques”
Université Paris Descartes
• 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.
• Public
Médecins, internes, infirmiers, psychologues,
étudiants en psychologie, assistants sociaux,
éducateurs spécialisés...
• Responsable
Dr Xavier Laqueille.
Renseignements : Mme Isabelle Dacosta,
Service d’addictologie, Hôpital Sainte-Anne,
1, rue Cabanis, F-75014 Paris
Tél. 01 45 65 80 66
i.dacosta@ch-sainte-anne.fr

DU “Addictologie pratique”
Université Pierre et Marie Curie Paris
• Objectif
Apporter une formation complémentaire à
des professionnels de santé pour les aider
à prendre en charge les patients atteints
d’addiction lors de leur pratique.
• Public
Médecins, étudiants en médecine de 3e cycle,
pharmaciens, sages-femmes, chirurgiensdentistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, psychologues cliniciens.
• Responsable
Pr Charles-Siegfried Peretti.
Renseignements : M. Patrick Lazare, Secrétariat du Pr Peretti, Hôpital Pitié-Salpêtrière,
47-83, boulevard de l’Hôpital, F-75651 Paris
Cedex 13
Tél. 01 42 17 85 03
patrick.lazare@aphp.fr

DU “Médecine des addictions”
Université Paris Diderot
• Objectifs
Former des médecins à la prise en charge
médicale des addictions et de leurs complications sur l’ensemble des organes et
fonctions. Donner à des non-médecins une
culture générale médicale sur addictions.
• Public
Médecins généralistes ou spécialistes, pro-
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fessionnels du champ des addictions.
• Responsable
Dr Florence Vorspan.
Renseignements : Mme Gladys Cognat, Scolarité, UFR de Médecine Paris Diderot, 10,
avenue de Verdun, F-75010 Paris
Tél. 01 57 27 76 42
gladys.cognat@univ-paris-diderot.fr

de pouvoir suivre et bénéficier de l’enseignement proposé.
• Responsables
Dr Hassan Rahioui, M. Éric Toubiana.
Renseignements : Mme Alexia Gonzalez,
Service de formation continue, UFR d’études
psychanalytiques, Université Paris Diderot,
Case 7058, F-75205 Paris Cedex 13
alexia.gonzalez@univ-paris-diderot.fr

DIU “Périnatalité et addictions”
Universités Paris Diderot, Montpellier I,
Nantes et Strasbourg
• Objectifs
Améliorer les compétences de tous les professionnels impliqués dans la prise en charge
des femmes enceintes abusant de substances psychoactives et de leurs enfants.
Favoriser la prévention des complications
périnatales et améliorer le pronostic de ces
femmes, de leurs enfants et des familles.
• Public
Médecins, sages-femmes, infirmiers, puéricultrices, pharmaciens, psychologues, assistants sociaux, éducateurs spécialisés, sociologues, magistrats, policiers...
• Responsables (Nantes)
Pr Jean-Luc Vénisse.
Renseignements : Mme Laurence Maringue,
Pôle formation continue santé, Université
de Nantes, 9, rue Bias, BP 53508, F-44035
Nantes Cedex 1
Tél. 02 53 48 47 42
laurence.maringue@univ-nantes.fr

DU “Thérapies
cognitivo-comportementales et
motivationnelles des addictions”
Université Paris Diderot
• Objectifs
Initiation et formation aux thérapies cognitives, comportementales et motivationnelles
pour la prise en charge des addictions.
Connaître les bases psychothérapeutiques
théoriques et pratiques des addictions à
une substance et des addictions comportementales.
• Public
Médecins, internes, pharmaciens, infirmiers,
psychologues, éducateurs, assistants sociaux
(diplôme de 2e cycle d’université).
• Responsables
Pr Caroline Dubertret, Dr Yann Le Strat.
Renseignements : Mme Christine Massy, Service de psychiatrie addictologie, Hôpital Louis
Mourier, 178, rue des Renouillers, F-92700
Colombes
Tél. 01 47 60 64 09
christine.massy@aphp.fr

DU “Addictions”
Université Paris Diderot
• Objectifs
Pouvoir poser un diagnostic de conduites
addictives ; intégrer la notion de comorbidité ; analyser les problématiques psychiques
qui sous-tendent les addictions ; comprendre
les mécanismes neurobiologiques ; intégrer
les mises en place des prises en charge.
• Public
Tous les professionnels de la santé, particulièrement les cliniciens en butte à la particularité des comportements observables. Ce
DU 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
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DU “Addictologie générale”
Université Paris Sud
• Enseignement à distance
• Objectifs
Bases théoriques et pratiques des comportements addictifs avec ou sans substance,
bases neurobiologiques, psychopathologiques, pharmacologiques et psychothérapeutiques des conduites addictives, problématiques engendrées par les conduites
addictives, réflexion autour de cas cliniques
et élaboration des stratégies thérapeutiques,
acquisition des compétences de repérage
et de prise en charge autour de situations
cliniques.
• Public
Médecins, infirmiers, éducateurs spécialisés,

psychologues, intervenants CSAPA et autres
structures, référents pour adolescents au
niveau des points écoute jeunes, intervenants de l’Éducation nationale.
• Responsables
Pr Amine Benyamina, Dr Laurent Karila.
Renseignements : Mme Assetou Boiguile,
Secrétariat du Centre Cocaïne, Hôpital Paul
Brousse, 12, avenue Paul Vaillant Couturier,
F-94804 Villejuif Cedex
Tél. 01 45 59 69 23
assetou.boiguile@aphp.fr

DU “Addictologie pratique : de la
compréhension des mécanismes
des addictions à la prise en
charge pratique”
Université Paris Sud
• Objectifs
Formation universitaire théorique et pratique
sur les problématiques engendrées par les
conduites addictives. Acquisition des compétences de repérage et de prise en charge
autour de situations cliniques.
• Public
Médecins, personnels médico-sociaux et
soignants, personnels enseignants et autres
sur avis du responsable.
• Responsable
Pr Amine Benyamina.
Renseignements : Mme Marine Monot, Secrétariat d’addictologie, Hôpital Paul Brousse,
12, avenue Paul Vaillant Couturier, BP 200,
F-94804 Villejuif Cedex
Tél. 01 45 59 69 78
secretariat.addictologie.pbr@aphp.fr

DIU “Addictions, psychiatrie, VIH
et hépatites virales”
Universités Paris Sud, Nancy
et Strasbourg Louis Pasteur
• Objectif
Acquisition de connaissances théoriques et
pratiques relatives aux addictions et à leurs
interactions avec la psychiatrie, l’infectiologie et la gynécologie-obstétrique.
• Public
Médecins ou tout personnel ayant une fonction soignante ou d’assistance auprès de
patients concernés par une comorbidité
infectieuse, psychiatrique et addictologique.
• Responsables (Strasbourg)
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Pr Laurence Lalanne-Tongio, Dr Jean-Philippe
Lang.
Renseignements : Dr Jean-Philippe Lang,
SELHVA, Hôpital Civil, 1, place de l’Hôpital,
BP 426, F-67091 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 11 52 47
DIU-SELHVA@chru-strasbourg.fr

DU “Addictologie avec et sans
substance”
Université Bordeaux
• Objectif
Faire acquérir aux professionnels du champ
de la santé non médecins des connaissances
pratiques pour une prise en charge optimale
des personnes présentant des conduites
addictives.
• Public
Tous les professionnels non médecins amenés à rencontrer et à participer au dépistage,
à la prévention et à la prise en charge d’usagers de substances donnant lieu à abus et
dépendances.
• Responsable
Pr Marc Auriacombe.
Renseignements : Gestion des cursus étudiants et diplômes, Bâtiment AD, Campus
de Carreire, 146, rue Léo Saignat, F-33076
Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 57 13 21
scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr

DU “Addictologie”
Université Bretagne occidentale
• Objectifs
Acquérir des connaissances théoriques en
addictologie afin de pouvoir appréhender
et comprendre les comportements et les
pratiques des personnes en situation d’addiction. Connaître les réseaux et les structures de soin et de prévention en addictologie.
• Public
Ensemble des professionnels travaillant dans
des réseaux de soins ou médico-sociaux,
dans des équipes éducatives ou dans des
services de liaison en alcoologie ou en addictologie.
• Responsable
Pr Romain Moirand.
Renseignements : M. Renaud Rousseau, Service formation continue médecine, Faculté de
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médecine, Université de Rennes 1, Villejean,
2, avenue du Pr Léon Bernard, CS 34317,
F-35043 Rennes Cedex
Tél. 02 23 23 71 64
sfcm@univ-rennes1.fr

DU “Addictologie”
Université Caen Normandie
• Objectifs
Apporter une formation spécialisée et multidisciplinaire aux professionnels des champs
sanitaire et social concernés par les addictions. Promouvoir les différentes approches
des addictions afin d’appréhender ces phénomènes dans leur globalité.
• Public
Personnes inscrites ou admissibles en 3 e
cycle, personnes ayant un niveau Bac+2
avec une expérience professionnelle, toute
personne pouvant justifier d’une compétence et d’une expérience personnelle et
souhaitant avoir une formation théorique.
Renseignements : Mme Yasmine Amar, Service formation continue, PFRS, 2, rue des
Rochambelles, CS 14032, F-14032 Caen
Cedex 5
Tél. 02 31 56 81 18
sante.formationcontinue@unicaen.fr

DIU “Pratiques addictives”
Universités Clermont-Ferrand, Grenoble
Alpes, Lyon 1 Claude Bernard et SaintÉtienne
• Objectifs
Actualiser les connaissances au vu des
données scientifiques les plus récentes et
diverses recommandations. Acquérir des compétences addictologiques afin de permettre
aux participants de contribuer efficacement
aux actions de santé vis-à-vis des addictions.
• Public
Médecins, internes, pharmaciens, infirmiers,
psychologues, kinésithérapeutes, diététiciens, assistants socio-éducatifs, titulaires de
diplômes étrangers équivalents...
• Responsable (Grenoble)
Pr Maurice Dematteis.
Renseignements : Mme Chantal Baffert, Administration scolarité, Université Grenoble
Alpes, Domaine de la Merci, F-38706 La
Tronche Cedex
Tél. 04 76 63 71 36
chantal.baffert@univ-grenoble-alpes.fr

DU “Addictologie”
Université Franche-Comté
• Objectif
Construire un savoir commun aux différents
intervenants pour mieux comprendre et
donc mieux agir ensemble.
• Public
Médecins, pharmaciens, infirmiers, travailleurs sociaux, psychologues, maïeuticiens,
juristes...
• Responsables
Pr Pierre Vandel, Dr Lauriane Coady-Vulliez.
Renseignements : Scolarité UFR sciences médicales et pharmaceutiques, 19, rue Ambroise
Paré, CS 71806, F-25030 Besançon Cedex
Tél. 03 63 08 22 00

DU “Soins infirmiers
en addictologie”
Université Lille 2
• Objectifs
Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques et développer les compétences
nécessaires au personnel infirmier pour exercer dans le dispositif spécialisé en addictologie.
• Public
Infirmiers diplômés d’État.
• Responsable
Pr Olivier Cottencin.
Renseignements : Mme Maïté Chabeau, Service d’addictologie, Pavillon Breton, Hôpital
Calmette, Boulevard du Pr Leclercq, F-59037
Lille Cedex
Tél. 03 20 44 58 38
maite.chabeau@chru-lille.fr

DU “Addictologie”
Université Picardie Jules Verne
• Objectifs
Donner une formation de haut niveau sur
la prise en charge des patients ayant un
problème d’addiction aux drogues ou sans
drogues (compréhension des mécanismes
physiopathologiques, aspects sociétaux et
de prévention). Acquérir une bonne connaissance des réseaux d’addictologie en Picardie.
• Public
Médecins, pharmaciens, étudiants de médecine et de pharmacie, psychologues, infirmiers, sages-femmes, aides-soignantes (et
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travailleurs sociaux justifiant d’au moins
deux années d’expérience professionnelle).
• Responsable
Pr Mickael Naassila.
Renseignements : Mme Laurence Mouton,
Formation continue, Université de Picardie
Jules Verne, 10, rue Frédéric Petit, CS 44808,
F-80048 Amiens Cedex 1
Tél. 03 22 82 58 82
laurence.mouton@u-picardie.fr

DU “Substances psychoactives
et conduites addictives”
Université Reims Champagne-Ardenne
• Objectifs
Apporter une formation centrée sur les aspects pratiques et théoriques de la rencontre
des médecins et des autres professionnels
du champ sanitaire et social avec les usagers
et les personnes dépendantes de substances
psychoactives. Permettre aux professionnels
de promouvoir et coordonner les actions de
prévention et de traitement.
• Public
Médecins, psychologues, personnels paramédicaux, assistants sociaux, éducateurs,
autres professionnels du champ sanitaire et
social diplômés, magistrats, juristes.
• Responsables
Dr Alain Rigaud, Dr Farid Benzerouk, M.
Fabien Gierski, Pr Arthur Kaladjian.
Renseignements : Pôle universitaire de psychiatrie, EPSM-Marne, 8, rue Roger Aubrys,
F-51100 Reims
Tél. 03 26 78 70 45
a.rigaud@epsm-marne.fr

DU “Addictologie”
Université Toulouse III Paul Sabatier
• Objectifs
Connaître les différents types d’addiction dans
leurs composantes pharmacologiques, psychologiques, psychiatriques, somatiques et
thérapeutiques ainsi que les aspects médicolégaux. Identifier les situations particulièrement à risque pour le sujet ou pour autrui.
Pouvoir orienter un patient vers la structure
de prise en charge la mieux adaptée.
• Public
Médecins, professionnels de santé et paramédicaux, étudiants en médecine et professions para-médicales, travailleurs sociaux.
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• Responsables
Pr Laurent Schmitt, Pr Jean-Pierre Vinel, Pr
Nicolas Franchitto.
Renseignements : Mme Christine Maury,
Pavillon Louis Lareng, Hôpital Purpan, Place
du Dr Baylac, F-31059 Toulouse Cedex
Tél 05 67 69 16 42
maury.ch@chu-toulouse.fr

DU “Troubles du comportement
alimentaire”
Université Paris Descartes
• Objectifs
Présenter l’état des connaissances actuelles
concernant les différents comportements alimentaires normaux et pathologiques. Examiner les différentes modalités de traitement.
• Public
Médecins, psychologues, diététiciens, infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes.
• Responsables
Pr Philip Gorwood et Dr Sylvie Rouer Saporta.
Renseignements : Service commun de formation continue, Centre universitaire des SaintsPères, 45, rue des Saints-Pères, F-75270 Paris
Cedex 06
Tél. 01 76 53 46 30
inscription.dudiu.medecine@scfc.
parisdescartes.fr

DIU “Troubles des conduites
alimentaires”
Universités Angers, Limoges et Poitiers
• Objectif
Approfondir les connaissances de la clinique des différents troubles des conduites
alimentaires du nourrisson à l’adulte, des
différentes stratégies de prise en charge.
• Public
Médecins, psychologues, cadres, infirmiers,
éducateurs, travailleurs sociaux ayant une
formation universitaire ou cinq années
d’exercice professionnel.
• Responsable (Poitiers)
Pr Ludovic Gicquel.
Renseignements : Mme Lucie Chauvet, Pavillon Lagrange, Centre hospitalier Henri
Laborit, 370, avenue Jacques Cœur, F-86021
Poitiers Cedex
Tél. 05 49 44 57 59
contact@tca-poitoucharentes.fr

DU “Pathologie de l’oralité”
Université Bordeaux
• Objectif
Sensibiliser et former à la reconnaissance,
la compréhension et l’accompagnement
thérapeutique des personnes présentant des
souffrances en lien avec l’oralité.
• Public
Médecins, internes de spécialité, résidents
de médecine générale, psychologues, diététiciens, infirmiers, kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, psychothérapeutes.
• Responsable
Pr Claire Séries.
Renseignements : Gestion des cursus étudiants et diplômes, Bâtiment AD, Campus
de Carreire, 146, rue Léo Saignat, F-33076
Bordeaux Cedex
Tél. 05 57 57 13 21
scolarite.du-capacite@u-bordeaux.fr

DIU “Troubles des conduites
alimentaires”
Universités Clermont-Ferrand, Grenoble
Alpes et Saint-Étienne
• Objectifs
Former les professionnels de la prise en
charge des troubles du comportement
alimentaire en Rhône-Alpes-Auvergne. Développer une culture et un langage communs afin de poser les bases de collaborations futures entre les professionnels pour
améliorer la prise en charge de ces patients.
• Public
Médecins, pharmaciens, internes, psychologues, diététiciens-nutritionnistes, psychomotriciens, infirmiers...
• Responsable (Grenoble)
Pr Thierry Bougerol.
Renseignements : Mme Sandra Michel, DUFMC, Facultés de médecine et de pharmacie,
Domaine de la Merci, F-38706 La Tronche
Cedex
Tél. 04 76 63 71 76
sandra.michel@univ-grenoble-alpes.fr

DIU “Troubles du comportement
alimentaire”
Universités Lille 2, Montpellier et Nantes
• Objectifs
Former les professionnels à la prise en charge
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de ces troubles. Articuler et de développer
les approches pluriprofessionnelles. Viser
l’amélioration de la qualité des soins. Mettre
l’accent sur l’importance du travail en réseau
et le favoriser à terme dans chaque région.
• Public
Bac + 3 minimum. Être engagé, ou allant
être engagé, dans la prise en charge de
patients présentant des troubles du comportement alimentaire.
• Responsable (Nantes)
Pr Marie Grall-Bronnec.
Renseignements : Mme Laurence Maringue,
Pôle formation continue santé, Université
de Nantes, 9, rue Bias, BP 53508, F-44035
Nantes Cedex 1
Tél. 02 53 48 47 42
diu.troubles-comportementali@univ-nantes.
fr

DU “Troubles des conduites
alimentaires”
Université Lyon 1 Claude Bernard
• Objectif
Comprendre, traiter et guérir les troubles
des conduites alimentaires.
• Public
Médecins, internes et résidents, infirmiers,
psychologues cliniciens, psychanalystes,
psychothérapeutes, diététiciens, psychomotriciens, éducateurs...

• Responsable
Pr Liliane Daligand.
Renseignements : Scolarité DU santé, 8,
avenue Rockefeller, F-69373 Lyon Cedex 08
Tél. 04 78 78 56 39
scolarite.DU-CAPAmedecine@univ-lyon1.fr

DU “Formation à la lutte contre
le dopage et à sa prévention”
Université Paris Sud
• Objectifs
Apporter aux professionnels de santé, aux
cadres sportifs et aux agents de la fonction
publique en contact avec des sportifs des
connaissances complémentaires approfondies, théoriques et pratiques. Contribuer à
la formation et à la prévention. Assurer des
relais auprès du mouvement sportif, éducatif
et des collectivités territoriales.
• Public
Professionnels de santé, ou toute personne
titulaire d’un niveau Bac+3 dans une formation scientifique ou juridique, ou toute
personne reconnue pour ses compétences
par le secrétariat pédagogique, amenée par
sa profession à être en contact avec des
personnes pratiquant une activité sportive.
• Responsable
Pr François Coudoré.
Renseignements : Mme Sophie Parussolo,
Service de formation continue, Faculté de

pharmacie, Université Paris-Sud, 5, rue J.B.
Clément, F-92296 Châtenay-Malabry
Tél. 01 46 83 56 49
sophie.parussolo@u-psud.fr

Diplôme d’études
supérieures d’université
DESU “Prise en charge des
addictions”
Université Paris 8 et Irema
• Objectifs
Savoir théorique et compétences pratiques
permettant d’appréhender la problématique
des addictions sous ses différents aspects
(théorique, clinique, juridique). Meilleure
connaissance des dispositifs existant dans le
cadre des soins et de la prévention.
• Public
Tout professionnel confronté à des sujets
dépendants et toute personne dont le projet
de formation comprend, à terme, un exercice auprès de personnes dépendantes.
• Responsable
Mme Nathalie Duriez.
Renseignements : Service formation permanente, Université Paris 8, 2, rue de la Liberté,
F-93526 Saint-Denis Cedex
Tél. 01 49 40 70 70
info-df@univ-paris8.fr

Retrouvez toutes les informations de la SFA sur www.sfalcoologie.asso.fr !
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• ATHS 2019. Les Rencontres de Biarritz
1er au 4 octobre 2019
Biarritz (France)
Renseignements : Bizia, Bâtiment Zabal,
Centre Hospitalier de la Côte Basque,
BP 8, 64109 Bayonne Cedex
Tél. : 33 (0)5 59 44 31 00
aths.biarritz@gmail.com
www.aths-biarritz.com
• 19e Rencontre nationale des infirmières
en tabacologie
4 octobre 2019
Paris (France)
Renseignements : Mme Sophie Darcy,
Association francophone des infirmières
en tabacologie et addictologie
sofdarcy@yahoo.fr
association-infirmiere-tabacologie.fr
• 21th ISAM annual meeting
13 au 16 novembre 2019
New Delhi (Inde)
Renseignements : International society
of addiction medicine, 47 Tuscany Ridge
Terrace NW Calgary, Alberta T3L 3A5,
Canada
Tél. : 1 403 813 7217
office@isamweb.org
www.isamweb.org
• 13e congrès national de la SFT.
Tous égaux face au tabac ?
21 au 22 novembre 2019
Ajaccio (France)
Renseignements : Société francophone
de tabacologie, c/o Carte Blanche,
7, chemin En Barbaro, 81710 Saïx
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• 17th ESBRA congress
21 au 24 septembre 2019
Lille (France)
Renseignements : M. Claude Foubert,
VERT COM, 140 bis, rue de Rennes,
75006 Paris
Tél. : 33 (0)2 47 27 33 30
secretary@esbra2019.org
esbra2019.org

Biarritz

Tél. : 33 (0)5 63 72 31 00
contact@csft2019.fr
www.csft2019.fr
• Colloque régional Alcool Assistance.
Éduquer et prévenir pour être acteur de
sa santé
21 novembre 2019
Thouaré sur Loire (France)
Renseignements : Alcool Assistance
Région Ouest, 45, rue de Richebourg,
44000 Nantes
Tél. : 33 (0)2 40 74 59 83
www.alcoolassistance.net
• 11e Congrès français de psychiatrie
4 au 7 décembre 2019
Nice (France)
Renseignements : Mme Laurence Eyraud,
Carco, 10, rue aux Ours, 75003 Paris
Tél. : 33 (0)1 55 43 18 18
laurence.eyraud@carco.fr
www.congresfrancaispsychiatrie.org
• XLVII jornadas nacionales de Socidrogalcohol
5 au 7 mars 2020
Madrid (Espagne)
Renseignements : Sociedad científica

española de estudios sobre el alcohol,
el alcoholismo y las otras toxicomanías,
Avda. de Vallcarca 180, 08023 Barcelona,
Espagne
socidrogalcohol@socidrogalcohol.org
www.socidrogalcohol.org
• 14e congrès international
d’addictologie de l’Albatros
10 au 12 juin 2020
Paris (France)
Renseignements : Mme Audrey Ginestet,
Katana santé, 29, rue Camille Pelletan,
92300 Levallois-Perret
Tél. : 33 (0)1 84 20 11 90
a.ginestet@katanasante.com
www.congresalbatros.org
• ISBRA-RSA 2020 joint congress
20 au 24 juin 2020
New Orleans (États-Unis)
Renseignements : International society
for biomedical research on alcoholism,
PO Box 202332, Denver, CO 80220-8332,
États-Unis
Tél. : 1 303 355 6420
isbra@isbra.com
www.isbra.com
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