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PROGRAMME DE L’ENSEIGNEMENT

PUBLIC CIBLE
Médecins généralistes
Médecins Spécialistes
Résidents
Psychologue

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Enseigner les bases théoriques et pratiques
des comportements addictifs avec ou
sans substance
Donner les bases neurobiologiques et
psychopathologiques des conduites addictives
Donner les bases pharmacologiques et
psychothérapeutiques
des
conduites
addictives
 Réfléchir autour de cas cliniques et élaborer
des stratégies thérapeutiques
Permettre d’acquérir des compétences de
repérage et de prise en charge autour de
situations clinique
Contribuer à la formation des intervenants
dans le cadre du plan National de lutte contre
l’usage des drogues
Appréhender la dimension pluridisciplinaire
et pluriprofessionnelle de la prise en charge.
Comprendre et articuler les prises en charge
dans le champ sanitaire médico-social, social
et éducatif en prenant en compte les
dimensions
éthiques,
juridiques
et
institutionnelles.

Enseignement théorique : 384 h
•séminaires, ateliers, jeux de rôle, vidéo-projection,
présentation de cas
1ère année: 192 h
Généralités sur les addictions, Epidémiologie, Le tabac,
L’alcool, Le cannabis, L’héroïne et autres opiacés, La
cocaïne, Autres substances addictive ( Les solvants,
L’Ecstasy, LSD, Autres « designer drugs », Le dopage,
Addiction et commorbidité psychiatriques
2ème année: 192 h
Dépistage de l’usage de drogues et intervention rapide,
Traitement psychosociale des ddictions,Addictions
comportementales, Les addictions chez
l’adolescent ,Etats de lieux au Maroc, Addictions
alimentaires, Morbidité et comorbidité, Génétique des
comorbidités, L’entretien motivationnel (EM) dans les
addictions, La Thérapie cognitivo-coportemenatal
(TCC) des addictions, Traitement psychothérapique des
addictions, Prévention de la rechute.
Enseignement pratique : stage dans un service
VALIDATION
d’addictologie: 10 journées temps plein ou 20 demi
journées temps partiel

VALIDATION
Assiduité : présence aux cours théoriques et
pratiques
Evaluation :
•Annuelle écrite et pratique
•Deux sessions : début et fin octobre
 Rédaction d’un mémoire

CONTACT
MODALITES
Nombre de places limité à 35
Lieu de formation :
Faculté de Médecine et de Pharmacie de
Marrakech
Durée de formation : deux années
Frais de dossier: 200 dh
Coût de la fromation: 20 000 dh/ 2 ans
Ouverture : Octobre 2019
Sélection : Sur dossier
Diplôme : diplôme universitaire d’addictologie

Pour toute demande d'information ou pour
obtenir les dates d'enseignement,
contacter
directement le responsable pédagogique aux
coordonnées indiquées ci-dessous :
Pr Manoudi Fatiha
Faculté de Médecine et de Pharmacie
BP 7010 Sidi Abbad – 40000 Marrakech
fatiha.manoudi@gmail.com
GSM : 0672016895
Vous pouvez également consulter le site suivant :
http://www.fmpm.ucam.ac.ma

INSCRIPTION
Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech
Secrétariat de la Formation Continue

