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Responsable pédagogique

DUREE

Stéphane MANIN, maître de conférence

Coordonnateur pédagogique

Volume horaire total : 120 heures
Trois sessions de 5 jours + stage
de 5 jours

Dr David METE, secrétaire de la FRAR, service
d’addictologie, CHU Félix Guyon

Commission pédagogique

Pr Amine BENYAMINA - Dr Christian DAFREVILLE
Dr Patrice HEMERY - Dr William LEDERER
Dr David METE

DATES

Session 1 : du 26/03/18 au 30/03/18
Session 2 : du 23/04/18 au 27/04/18
Session 3 : du 22/05/18 au 28/05/18

Examen 1ere session :
Samedi 30 juin 2018
Rendu de mémoire :
Maxi : 30/09/2018
Date limite de fin de stage :
27/09/2017
Examen de 2e session :
samedi 27/10/2018

CALENDRIER

Retrait et dépôt des dossiers :
jusqu’au 1er décembre 2017
Acquittement des frais de formation :
avant le 28 février 2018

LIEu de la formation

Saint-Denis de La Réunion
ou Ouest de la Réunion

FINANCeMENT

20 € (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation :
Individuel payant*
: 1 600 €
Convention employeur** : 2 500 €
Médecins/Internes ZOI :
850 €

Nombre de participants : 25 minimum

Ouverture sous réserve d’un nombre
minimum de participants.
* Le tarif « individuel payant » s’adresse
aux personnes qui assurent sur leurs fonds
personnels le coût de formation proposé.
Pour les candidats dont les frais de formation sont pris en charge, le tarif « convention
employeur » s’applique.

Objectifs de la formation

Projet de la Fédération Régionale d’Addictologie de la Réunion (FRAR), porté par l’Université
de la Réunion (SUFP) en collaboration avec le Centre d’Enseignement de Recherche et de
Traitement des Addictions (CERTA).
Acquisition de connaissances théoriques et pratiques sur la problématique des addictions,
avec une attention particulière pour les problématiques spécifiques rencontrées à la Réunion.

Publics concernés

Professionnels de santé, du secteur médico-social et membres d’associations concernés
par les problématiques addictives à l’île de la Réunion.

Modalités pédagogiques

Enseignement théorique et pratique de 120 h, rédaction d’un mémoire d’une trentaine de
pages (sans soutenance) et réalisation d’un stage pratique obligatoire de 5 jours (10 demijournées) au sein de structures spécialisées en addictologie (sous la responsabilité d’un
maître de stage).

Programme (à titre indicatif, en cours d’actualisation pour 2017-2018)
MODULE 1 : ADDICTIONS NOTIONS GENERALES (40 H)
Notion d’addiction - Modèle biopsychosocial
Addictions et Neurosciences
Approche historique des addictions
Approche sociologique des addictions
Géopolitique des drogues
Addictions, lois et justice
Comorbidités psychiatriques

Addictions et sexualité
Addictions et psychotraumatismes
Addictions, sport et dopage
Epidémiologie des addictions à la Réunion
Dépistage et évaluation des addictions
Classifications, modèles et paradigmes
Le génogramme en addictologie
Addictions et complications infectieuses

Adolescence et addictions
Grossesse et addictions

** Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Renseignements :
02.62.48.33.70
sufp@univ-reunion.fr
ww.sufp.re

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.
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MODULE 2 : SPECIFICITE DES DIFFERENTES ADDICTIONS (36 h)
Alcool (1) : Du diagnostic au traitement
Alcool (2) : Métabolisme
Alcool (3) et système digestif
Alcool (4) système nerveux et autres complications
Problématique du « binge drinking »

Addictions comportementales (1) : Généralités. Le Jeu pathologique, Achats compulsifs,
Travail
Addictions comportementales (2) : Addiction
au sexe, au sport, Internet & Jeux Vidéos
Le tabac et le tabagisme (1) : historique,
chimie, dépendance
Le tabac et le tabagisme (2) : diagnostic,
évaluation

Cannabis
Opiacés
Hallucinogènes
Spécificités des addictions à la Réunion :
Artane© et anticholinergiques, Rivotril© et
benzodiazépines

Le tabac et le tabagisme (3) : Les complications
Les polyconsommations

Les psychostimulants

MODULE 3 : LES PRISES EN CHARGES (28 H)
Les traitements de la dépendance au tabac

Les approches psychodynamiques

Traitement de la dépendance aux opiacés
et substitution sous toutes ses formes

La réduction des risques

Prise en charge de la dépendance aux benzodiazépines et apparentés
TCC1 (1) : Généralités, modèles
TCC (2) : Modèle de Prochaska & DiClemente, Approche motivationnelle TCC (3) : Prévention de la rechute

Le dispositif de soins à la Réunion
La prise en charge sociale
L’importance de la prévention
Addictions et infections : VHB, VHC, VIH.etc

ATELIERS PRATIQUES : (16 H)

Les Thérapies Familiales et Systémiques

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

