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ALTERNANCE

OBJECTIFS
Aptitudes et compétences

Diplôme d’Université

ADDICTOLOGIE

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE 

 CONTACT

> 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 médi-
cal que psychologique ou sociologique,
> Apporter une information et des
connaissances actualisées sur les
réseaux et les structures de soins et de
prévention en addictologie,
> Compléter les compétences profes-
sionnelles des personnes en leur appor-
tant des méthodes et des outils d’inter-
vention dans le soin ou la prévention,
> Initiation à la démarche de recherche.

PUBLIC CONCERNÉ
> Professionnels médicaux ou paramé-
dicaux, travailleurs sociaux, animateurs
sociaux, enseignants,
> Ensemble des professionnels travail-
lant 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...

PROGRAMME
> Le concept de conduites addictives,

Grandes approches psychopatholo-
giques, sociologiques et thérapeutiques 
des addictions,

> Addictions et comorbidités psychia-
triques, 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.

> Morgane GUILLOU MCU-PH, à
l’Université de Bretagne Occidentale

OBTENTION DU DIPLÔME 
Rédaction et soutenance d’un mémoire.
Soutenances décembre 2022

MODALITÉS
Durée : 108 heures
> 8 regroupements mensuels de 2 à 3
jours consécutifs,
> 6 heures d’évaluation.

Lieu :
Brest.

Tarifs 2021-2022 :
2195 € (droits universitaires inclus),
Devis sur demande.
Formation non éligible au CPF.

DATES
Rentrée : janvier 2022
Fin des enseignements : décembre 2022

CANDIDATURE
> Bac+2 ou expérience professionnelle
dans le domaine de la prévention, de
l’accompagnement ou du soin en addic-
tologie
> sur dossier à télécharger sur notre site
internet et à retourner à l’adresse : 
du.addictologie@univ-brest.fr
Date limite de dépôt des dossiers de 
candidature : le 15 novembre 2021.
Le candidat est informé de sa sélection 
après étude de son dossier par le jury 
d’admission.

ACCESSIBILITÉ
A l'UBO, l'espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations 
propose un dispositif d’accompagne-
ment spécifique.

Responsable administrative : 
Annabelle GRAND
Secrétariat : 
Isabelle DONNARD
02 98 01 81 45
du.addictologie@univ-brest.fr
20, avenue Victor le Gorgeu 
CS 93837 - 29238 Brest cedex 3
www.univ-brest.fr/fc
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> Enseignement en présentiel,
> Apports d’éléments théoriques et
techniques,
> Travail groupes, Exercices, mises en
situation, méthode des cas à partir de
situations apportées par les partici-
pants,
> En plus des documents pédagogiques
remis par les formateurs, divers docu-
ments seront remis aux stagiaires.


