
DU Addictologie

Objectifs

Aptitudes et compétences
> Acquisition des connaissances théoriques de base en addictologie afin de 
pouvoir appréhender et comprendre les comportements et les pratiques des 
personnes présentant des conduites addictives, tant d’un point de vue médical que 
psychologique ou sociologique
> Initiation à la démarche de recherche
> Apporter une information et des connaissances actualisées sur les réseaux et les 
structures de soins et de prévention en addictologie
> Compléter les compétences professionnelles des personnes en leur apportant des 
méthodes et des outils d’intervention dans le soin ou la prévention

Conditions d'accès

Public
> Professionnels médicaux ou paramédicaux, travailleurs sociaux, animateurs 
sociaux, enseignants
> Ensemble des professionnels travaillant dans les secteurs sanitaire, médico-
social ou de la prévention. Services de soins hospitaliers, centres de soins avec 
hébergement (SSR, post-cure etc...), centres de cure ambulatoires (CCAA, CSST, 
futurs CSAPA..), organismes de prévention...

Prérequis
> Bac+2 ou expérience professionnelle dans le domaine de la prévention, de 
l’accompagnement ou du soin en addictologie.

Infos pratiques

Faculté de Médecine et Sciences de la Santé, Service de la Formation Continue 
et de l'Alternance à Brest
Ouvert en stage
Durée : 1 an

Contacts

Responsable pédagogique
Morgane GUILLOU (MCU-PH, à l’Université de Bretagne Occidentale)
Contact administratif
Annabelle GRAND-BALLESTER (Responsable administrative)

Isabelle DONNARD (addictologie)
du.addictologie@univ-brest.fr
Tel. 02 98 01 81 45

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Programme

programme

> Le concept de conduites addictives : Grandes approches 
psychopathologiques, sociologiques et thérapeutiques des 
addictions

> Addictions et comorbidités psychiatriques, addictions et 
précarité

> Soins en addictologie : Principes et fonctionnement 
(hospitaliers, CSAPA, SSR, liaison). Travail en réseau, place du 
médecin généraliste

> Prévention et réductions des risques en addictologie

> Troubles liés à l’usage d’alcool et au tabac

> Conduites addictives à l’adolescence et chez les sujets âgés

> Addictions comportementales Jeu de hasard et d’argent, jeu 
vidéo, sexuelle, achats compulsifs, sport, conduites dopantes et 
introduction sur troubles du comportement alimentaire

> Cas cliniques

> Aide méthodologique mémoire
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