MODULES D’ADDICTOLOGIE
FORMATEUR : DR MÉD. JOËL BOITEUX

LIEU
Les Toises – Centre de
psychiatrie et psychothérapie
Avenue des Mousquines 4
1005 Lausanne
Salle de conférence
(rez-inférieur)
CRÉDITS DE FORMATION
5 crédits SSPP par module
INSCRIPTION ET COÛT
CHF 50.- par module
Pour vous inscrire, veuillez
compléter le formulaire
d’inscription à l’adresse
www.lestoises.ch/inscription
L’inscription sera prise en
compte dès réception du
paiement.
INFORMATION

PRÉSENTATION

PROGRAMME 2018

L'addictologie est une spécialité médicale relativement récente qui
étudie les phénomènes de dépendance envers un produit ou un
comportement et qui se situe à la croisée de toutes les disciplines
qui s’intéressent à l’homme et à ses conduites (psychologie,
médecine somatique, neurobiologie, génétique...) et aux contextes
qui interagissent sur ces conduites (sociologie, famille, géopolitique,
économie, culture, etc.).

Mardi
30 janvier
de 13h à 17h

Historique, définitions
Le modèle bio-psycho-social
L’entretien en addictologie

Mardi
27 mars
de 13h à 17h

Classifications
Les produits et leurs effets

Mardi
1er mai
de 13 h à 17h

Politique des drogues
Réductions des risques
Marché des drogues
dans le canton de VD

Mardi
11 septembre
de 13h à 17 h

Addiction sans substance
Populations spécifiques :
adolescence, grossesse, précarité
Comorbidités psychiatriques

Mardi
13 novembre
de 13 h à 17h

Les traitements en addictologie
Les différentes structures de soin

Dans notre pratique psychiatrique quotidienne, nous sommes de
plus en plus souvent confrontés à des patients souffrant de
dépendances, du fait de l’existence d’une comorbidité extrêmement
fréquente.
La prise en charge de ces patients nécessite le plus souvent
l’intervention de professionnels d’horizons différents (somaticiens,
psychiatres, psychologues, infirmiers, assistants sociaux,
éducateurs, pharmaciens …) et par conséquent un travail
transdisciplinaire en équipe ou en réseau est le plus souvent
nécessaire.
Cette formation est destinée à toutes les personnes, quelle que soit
leur profession, qui souhaitent enrichir leurs connaissances dans le
domaine des addictions, et qui sont ouvertes à un travail
pluridisciplinaire.
Nous essaierons, à travers 5 modules de 4 heures chacun, d’offrir
une vue d’ensemble la plus large possible sur les addictions.
Le programme se veut dynamique et interactif, puisqu’au-delà de
certaines notions nécessitant un enseignement plus didactique,
nous laisserons une large place à la discussion et aux échanges, par
le biais de tables rondes ou de cas cliniques.

Laetitia Boiteux
Responsable de la formation
laetitia.boiteux@lestoises.ch
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