
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

« Addictions et santé mentale » 

 

 

DATE & DURÉE 

 

7h de formation. 

 

LE FORMATEUR 

 

Dr Jean-Michel Delile 

 

LES SAVOIRS TRANSMIS 

 

• Savoir repérer et diagnostiquer une addiction, derrière ses visages multiples : 

depuis les plus banals (alcool, tabac, médicaments…) jusqu’aux toxicomanies 

aux drogues illicites mais aussi aux addictions comportementales en plein 

développement (jeux d’argent, jeux vidéo, réseaux sociaux, écrans, boulimie, 

etc.) 

• Savoir rechercher et repérer des comorbidités psychiatriques derrière 

l’addiction et vice versa. 

• Améliorer ses capacités de prise en charge combinée des pathologies 

mentales et addictives. 

• Mieux aborder et accompagner un patient souffrant d’une double-

stigmatisation, à la fois psychiatrique et dépendant. 

 

LE PROGRAMME 

 

• Évaluer les connaissances, le degré d’implication et le sentiment de 

compétence des participants à la DPC avant cette formation 

• Introduction générale : définir et comprendre les conduites addictives dans 

leurs causes, leurs effets et leur articulation avec la santé mentale 

• Comprendre et repérer les comorbidités psychiatriques et addictives 

• Les addictions comportementales   

• Prendre en charge et traiter les addictions 

• Addictions, COVID et santé mentale 

• Mobiliser les professionnels, renforcer leur sentiment de compétence 

 

PUBLIC CIBLE 

 

Médecins spécialistes autres que les spécialistes en médecine générale 

 

• Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale 

• Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire 

• Dermatologie et venerologie 



 
• Endocrinologie et métabolismes 

• Endocrinologie, diabétologie et maladies métaboliques 

• Endocrinologie, diabétologie et nutrition 

• Gastro-entérologie et hépatologie 

• Gynécologie médicale 

• Gynécologie médicale et obstétrique 

• Gynécologie obstétrique / Obstétrique 

• Gériatrie / Gérontologie 

• Hématologie 

• Hépato-gastro-entérologie 

• Médecin spécialisé en allergologie 

• Médecine cardiovasculaire 

• Médecine d'urgence 

• Médecine intensive et réanimation 

• Médecine interne 

• Médecine légale et expertises médicale 

• Médecine physique et de réadaptation 

• Médecine vasculaire 

• Neurologie 

• Neuropsychiatrie 

• Néphrologie 

• Oncologie médicale 

• Oncologie radiothérapique 

• Ophtalmologie 

• Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale 

• Pneumologie 

• Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent 

• Psychiatrie générale 

• Pédiatrie 

• Rhumatologie 

• Réanimation médicale 

• Stomatologie 

• Urologie 

 

Médecins spécialistes en médecine générale 

 

• Médecine générale 

 


