FORMATION CONTINUE

D.I.U. Pratiques addictives

Public
Les professionnels de santé :
• Docteurs en médecine, psychologues, éducateurs spécialisés, assistants socio-éducatifs, kinésithérapeutes,
diététiciens.
Les étudiants de formation initiale :
• Etudiants en médecine à partir de la troisième année
• Etudiants en psychologie ayant validé un master 1
Dossier de candidature constitué d’un CV, lettre de motivation et de la copie du dernier diplôme national ou
professionnalisant obtenu avant le 30 octobre 2020 soit par mail fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr soit par courrier
à : Formation Continue en Santé – Faculté de médecine J. Lisfranc – Campus Santé Innovations – 10 rue de la
Marandière – 42270 Saint Priest-en Jarez

Objectifs
L'objectif de cet enseignement est d'apporter aux participants un ensemble de connaissances, de méthodes et de
savoir-faire leur permettant de contribuer efficacement aux actions de santé vis-à-vis des différentes addictions
(alcool, tabac, produits illicites, médicaments, addictions comportementales), tant sur le plan collectif (prévention,
éducation pour la santé, dépistage) que sur le plan individuel (accompagnement social, prise en charge des patients,
mise en œuvre de moyens thérapeutiques).

Programme de formation
1 année universitaire
100 heures réparties en modules de 3 jours
Le DIU se déroule sur une année universitaire sur St Etienne, Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand
• Tronc commun : définition, neurobiologie, psychopathologie des addictions organisé chaque année à tour
de rôle par l'une des 4 universités organisatrices
• 4 modules thématiques : Alcool-Tabac ; Produits illicites ; Addictions comportementales ; Addictions
médicamenteuses et approches thérapeutiques en addictologie).

Validation
•
•
•

Assiduité
Epreuve écrite
Épreuve orale

Formation Continue en Santé
Faculté de médecine – Campus Santé Innovations
10, rue de la Marandière
42270 Saint-Priest-en-Jarez
https://fac-medecine.univ-st-etienne.fr

Equipe pédagogique
Responsable et coordonnatrice du diplôme :
Dr Aurélia GAY – PH - CHU St Etienne

Calendrier
Date limite de candidature : 30 octobre 2020
Début de la formation : Début 2021

Tarifs
FORMATION CONTINUE
• Prise en charge individuelle ou par un tiers : 1100 euros (l’université n’est pas assujettie à la TVA)
FORMATION INITIALE
• Principale : 600 euros
• Secondaire : 410 euros

Contacts
Valérie GERENTON
Responsable Formation Continue en Santé

Véronique PATOUILLARD
Gestionnaire de formations
Tél : 04 77 42 14 78 ou 00
fcsante-mixte@univ-st-etienne.fr
Organisme de formation référencé Datadock – N° d’activité : 82 42 P00 242

