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DU : Addictologie

Addictologie
Pr Fatima El omari
Psychiatrie et Psychologie Médicale
Service d’Addictologie, hôpital Psychiatrique Arrazi, CHU Ibn Sina
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat
- Contribuer à la formation des médecins généralistes, psychiatres, résidents
en psychiatrie, psychologues cliniciens et tout intervenant dans le cadre du
plan stratégique national de prise en charge des addictions.
-Assurer une formation interdisciplinaire intégrative et éclectique
-Permettre une réflexion critique sur les diverses approches théoriques et
pratiques en Addictologie.
-Acquérir des compétences cliniques, thérapeutiques et relationnelles pour
assurer une bonne prise en charge pratique des addictions.
-Former de futurs formateurs qui éduqueront d’autres intervenants à
l’échelle nationale
Cours théoriques, Cas cliniques,
Vidéo projection, Jeux de rôle, stage pratique
Pr Jallal Toufiq, Pr Fatima El Omari et Pr Maria Sabir
Deux ans
300 heures d’enseignement théorique
40 heures d’enseignement pratique
Psychiatres, médecins spécialistes, médecins résidents, médecins
généralistes, et psychologues cliniciens
20 candidats (maximum 30)
Deux promotions (une promotion par deux ans)
24 000 dhs les deux années de formation (soit 12 000 dhs par an)

Contenu de la formation

Modules

De septembre 2017 à juillet 2019

Unité 1 : Histoire des drogues et de leur usage

Unité 2 : Bases générales de la recherche et
Épidémiologie de l’usage de drogues
Unité 3 : Classification des drogues et de l’usage
Unité 4 : Dépistage de l’usage de drogues et
intervention rapide
Unité 5 : Etiopathogénie de la dépendance aux
drogues :
Unité 6 : Techniques de l`entretien en
Addictologie
Unité 6 : Techniques de l`entretien en
Addictologie
Unité 7 : Traitement médical de la dépendance
aux drogues : différentes écoles et différentes
étapes
Unité 8: Prise en charge de l’addiction à la
Nicotine
Unité 9 : Les psychothérapies des addictions
Unité 10 : Opiacés et Traitements de
substitution aux opiacés
Unité 11 : Addictions comportementales
Unité 12 : Prévention des Rechutes
Unité 13 : Les psychothérapies de Relaxation,
addictions spécifiques
Unité 14 : Prévention de l’usage des drogues et
des addictions
Unité 15 : Aspects médico-légaux de l’abus et
de la dépendance
Unité 16 : Prise en charge psychosociale dans
les addictions
Unité 17 : Programme de Réduction des
Risques et politiques de l'usage de drogues
Stage(s)/projet

Horaire

08 H
08H
24H
24H
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16H
24H
16H
16H
16H
24H

16H
16H
20H
20H
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40H

