DIU Thérapeutiques en Addictologie
Coordinateurs de l'enseignement
Poitiers : Pr. Nemat Jaafari, Pr. Christine Silvain
Limoges : Pr. Philippe Nubukpo, Pr. Véronique Loustaud-Ratti
Conditions d'inscription (30 inscrits par an)
Docteurs en Médecine
Etudiants en 3ème cycle des études médicales
Infirmières
Objectifs
Bien comprendre le concept d'addiction, les thérapeutiques en addictologie et les différentes
atteintes sanitaires qui peuvent être en lien. Savoir les détecter, évaluer les pratiques addictives
associées, et mettre en place le traitement adéquat. Appréhender les pratiques addictives selon le
modèle bio-psycho-sociale. Connaître les principales approches dans l'accompagnement de la
personne souffrant d'addiction à une substance (tabac, alcool, cannabis, autre substance illicite) ou à
un comportement (par exemple le jeu pathologique). Connaître et savoir utiliser les différents
addictolytiques.
Programme
Outils d'évaluation des pratiques addictives, entretien motivationnel, l'alliance thérapeutique,
modèle TCC de la prévention de la rechute, l'examen somatique et psychiatrique du patient addict,
bases neurophysiologiques des addictions, transplantation hépatique, réduction de la consommation,
hépatites virales, cirrhose et cancer, atteintes des différents organes et fonctions chez le patient
addict, place de l'accompagnement social, prise en charge nutritionnelle, médicaments
addictolytiques, recherche actuelle en nouvelles thérapeutiques, prise en charge du tabagisme,
prévention, réseau et parcours de soins en addictologie.
Pour le programme complet : nemat.jaafari@ch-poitiers.fr
Enseignants
P. Aubry, P. Bendimerad, P. Carrier, C. Chagneau, F. Charier, E. Chauchard, J.J. Chavagnat,
C. Chevalier, L. Christiaens, J.P.Clément, M. Debette-Gratien, J.C. Desport, F. Du Boisgueheneuc,
N. Jaafari, J. Jacques, C. Lafay-Chebasier, G. Le Moal, V. Loustaud-Ratti, L. Magy, D. Malauzat,
S. Michlovsky, P. Nubukpo, E. Palomino, M.C. Perault-Pochat, M.O. Pinault, F. Pinton, J.B. Ricco,
J.P Richer, P. Sazerat, W. Serra, C. Silvain, M. Solinas, F. Touraine, M. Underner, P. Villéger,
M. Wangermez
Organisation de l'enseignement
Les cours s'organisent autour de quatre sessions de trois jours, du lundi au mercredi, en alternance :
Poitiers (16-18 novembre 2015 et 21-23 mars 2016)
Limoges (25-27 janvier 2016, 16-18 mai 2016).
Un examen écrit est réalisé à l'issue du DIU, portant sur l'ensemble des cours.
La validation du DIU s'effectue par l'intermédiaire de l'examen écrit, ainsi que par la réalisation d'un
mémoire et d'un stage d'une semaine au sein d'un service d'addictologie de la région.

Préinscriptions et renseignements
Sur dossier composé de lettre de motivation + CV adressé au Pr. Nemat Jaafari :
nemat.jaafari@ch-poitiers.fr
Inscription universitaire :
Mme Emmanuelle CHARRON, Tél : 05 49 45 43 32, emmanuelle.charron@univ-poitiers.fr
Faculté de Médecine et de Pharmacie, Bâtiment D1, 6 rue de la Miletrie, TSA 51115, 86073 Poitiers
Cedex 9
Clôture des inscriptions le 9 novembre 2015.
Droits d'inscription
Formation initiale :
1087,10 euros pour les étudiants hors université de Poitiers
772 euros pour les étudiants déjà inscrits à l’université de Poitiers
Formation continue :
1437,10 euros

