DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE
« Pathologies duelles : le double diagnostic addictologique et psychiatrique »
Année Universitaire 2020-2021
Responsables :

Dr. Amandine LUQUIENS et Pr. Jorge LOPEZ CASTROMAN, UFR de Médecine Montpellier-Nîmes

Comité pédagogique : Dr. Amandine Luquiens, Pr. Jorge Lopez Castroman, Pr. Georges Brousse.

Public

Organisation et Contenu Pédagogique

Formation Initiale

La durée de l’enseignement est de 1 an, 4 jours consécutifs en janvier, mars
et mai
Total heures CM : 53
Total heures TP : 21



Les étudiants des filières rentrant dans le cadre de la formation continue
et sous autorisation des responsables (ci-dessous, en médecine niveau
DFGSM 3 requis ou 3ème année Licence pour les autres catégories).

Lieu d’enseignement
Formation Continue




Toutes les spécialités médicales
Personnel soignant médical, paramédical, psychologue, du champ
médico-social, ou chercheur travaillant ou ayant pour projet de travailler
dans le champ ou au contact de personnes présentant des
problématiques addictive et/ou psychiatriques
 Tout candidat intéressé par le sujet ayant obtenu l’autorisation des
responsables
Etre titulaire du Baccalauréat

Objectifs
Les pathologies duelles, comorbidités des troubles psychiatriques et
addictifs addictions, sont des problématiques croissantes qui exigent des
compétences transdisciplinaires des domaines de la psychiatrie et
l’addictologie.
L’objectif principal de ce DIU est, pour des professionnels venant de champs
et de métiers différents et complémentaires, d’acquérir des bases communes
directement applicables en pratique clinique.
Il ouvre également à des perspectives de recherche sur ce champ en pleine
expansion. Il vise à promouvoir les soins intégrés et centrés sur la personne
et à la déstigmatisation de ces troubles mentaux complexes.
Module 1 : Présentation du contenu et les objectifs du diplôme, introduction
aux concepts fondamentaux à retenir autour de la pathologie duelle ; aspects
éthiques et sociétaux.
Module 2 : Description des éléments communs soutenant la double
vulnérabilité aux troubles psychiatriques et aux addictions, facteurs de
risque, mécanismes.
Module 3 : Présentation des tableaux cliniques habituellement observés à
partir de la visualisation en vidéo de cas illustratifs ; estimation des
conséquences pour l’entourage ; discussion sur les parcours de soins actuels
en France et les difficultés dans l’intégration des soins.
Module 4 : Présentation des éléments fondamentaux de prévention en santé
mentale, et la thérapeutique des pathologies duelles.
Module 5 : Acquisition des compétences cliniques. Discussion sur le
déroulement du programme avec les stagiaires et évaluation de la
formation.

Secrétariat : Vanessa THOZE
UFR de Médecine Site de Nîmes
186 Chemin du Carreau de Lanes CS 83021
30908 Nîmes Cedex 2

UFR de Médecine, Bâtiment historique,
2 rue Ecole de Médecine, Montpellier

Calendrier
Module 1 : du 27 au 30 janvier 2021
Module 2 : du 10 au 13 mars 2021
Module 3 : du 19 au 21 mai 2021

Validation
Evaluation continue :
- écrite sous forme de QCM après chaque module d’enseignement (durée
1h30 au total - Coef. 50%).
- présentielle, en fonction de la participation aux cours et pratique lors des
jeux de rôle (dernier module).

Candidature
Transmettre une lettre de motivation + CV au Secrétariat Universitaire
(Vanessa THOZE) UFR de Médecine Nîmes
vanessa.thoze@umontpellier.fr – 04 66 02 81 88

Droits d’inscription
Formation Initiale
Etudiants en cours de formation déjà inscrits dans une université
française en 2019-2020 :
360, 00 €*

Formation Continue
Sans prise en charge institutionnelle :
Avec prise en charge institutionnelle :

1 200,00 €**
2 400,00 €**

*A ces montants s’ajoutent les droits universitaires (34€ en 2019-2020) sauf inscrits à l’UM et UM3.
**A ces montants s’ajoutent les droits universitaires (34€ en 2019-2020)

Inscription Administrative
1er juillet au 30 décembre 2020
Dossier à télécharger sur le site de l’UFR de Médecine Montpellier-Nîmes.
https://du-diu-facmedecine.umontpellier.fr/
L’inscription administrative doit être réalisée avant le début de
l’enseignement.

Tél. : 04 66 02 81 88
Fax : 04 66 02 81 80
e-mail : vanessa.thoze@umontpellier.fr

