
DIPLÔME
UNIVERSITAIRE

ADDICTOLOGIE
Formation continue 2021 • 2023

Pr. Soumia BERRADA
Responsable
Scientifique
et Pédagogique

Pr. Soumia BERRADA : berrada.soumia@yahoo.fr

fzslimani@um6ss.ma 
+212 (0) 6 90 02 37 17 / +212 (0) 5 29 03 57 67

Informations

Fin Novembre 2021
Date limite
d’inscription

Présentiel, e-learning

i

Lieu de
la formation

Anfa City - UM6SS

Fatima - Ezzahra SLIMANI :



Objectifs

• Connaître la psychopathologie de la dépendance à une drogue
• Etudier les di�érents troubles liés à la dépendance 
• Maîtriser les  modes de prise  en charge en addictologie selon la substance (drogue) 

ou le comportement. -Apprendre à mener une action préventive contre l’usage des 
drogues: réflexions et informations sur les méfaits des drogues. 

• Obtenir une meilleure cohérence, autour d’un socle conceptuel commun, des 
enseignements tant universitaires qu’extra-universitaires ; cette conceptualisation 
commune des addictions devrait faciliter une meilleure organisation de l’ensemble 
du dispositif de soins tant spécialisés que généralistes, et une meilleure e�cacité 
des soins.

Programme

• Généralités sur les Addictions : la notion d’addiction : historique,
   épistémologie, données épidémiologiques
• Bases des pharmacodépendances
• Approches psychodynamique dans la prise en charge des addictions

Module 1 

• Grandes bases  en thérapie cognitive et comportementale avec
   application dans la prise en charge des addictions
• Les Aspects Médico-LégauxModule 2

• Formation de professionnels de la santé à prendre en charge des sujets  dépendant 
à une ou plusieurs drogues, ou à un comportement comme le jeu pathologique et 
les jeux vidéo.

• Promotion d’une action préventive en particulier chez les professionnels en contact 
avec les adolescents ou des structures associatives

• Réduction des risques liés à la dépendance aux drogues injectables en minimisant la 
transmission de maladies comme les virus H.I.V. et hépatite C

• Développer des compétences dans la prise en charge des patients addicts, 
• Diriger des unités d’addictologie

Médecins généralistes, spécialistes et psychologues Cliniciens

Public cible

Débouchés



• Les autres approches psychologiques des addictions
• Les Addictions chez l’AdolescentModule 3

• Alliance thérapeutique.
• Thérapie motivationnelle et prévention des rechutes.Module 4

• Les dimensions du genre  dans les addictions
• L’expérience  et les perspectives marocaines
• Prévention/éducation pour la santéModule 5

• Cannabis
Module 6

• Cocaïne et psychostimulants
Module 7

• Alcool
Module 8

• Nicotine
Module 9

• Opiaces
Module 13

• Addiction et Comorbidités
   PsychiatriquesModule 15

• Les nouveautés dans la Prise
   en charge  en addictologie selon
   l’addictionModule 15

• Aspects législatifs et réglementaires des addictions 
• Droit marocain et substances illicites
• Droit marocain et maladies psychiatriquesModule 14

• Benzodiazépine et substances volatiles
Module 10

• Addictions Comportementales I
Module 11

• Addictions Comportementales II
Module 12

Validation de la 1ère année 2021/2022
1ère session : Juillet 2022  •  2ème Session : Septembre 2022

Validation de la 2ème année 2022/2023
1ère session : Mai 2023  •  2ème Session : Juin 2023
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Durée de la
formation

Démarrage

140 heures

Fin de
la formation
Juin 2023

Stages : 4 semaines 

Validation
finale
Examen écrit + StageNovembre 2021

Prix de
la formation
30 000Dh
soit 15 000dh/an


