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Diplôme Universitaire D’ADDICTOLOGiE 

(7ème Promotion) 2021-2023 
 

 Compétences visées : 
• Accroire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la prise en charge des 
addictions ; 
• Acquérir les compétences cliniques, thérapeutiques et relationnelles pour assurer une 
bonne prise en charge pratique des personnes addicts. 
 

 Public cible : 
• Psychiatres, autres spécialistes, résidents, médecins généralistes et psychologues 
cliniciens. 
 

 Programme de la formation : 
• Contenu pédagogique : environ 340 heures 
• Déroulement de la formation : séminaires, ateliers, jeux de rôle, vidéo-projection, 
présentation de cas…etc. 
• Modules : classifications et description des substances psycho-actives, classifications des 
usages, étiopathogénie des addictions, entretiens motivationnels, dépistage et intervention 
brève, addictions sans substances, jeu pathologique, addictions alimentaires, les nouvelles 
addictions, morbidité et comorbidité, les étapes thérapeutiques, pharmacothérapies, 
désintoxication, substitution, différentes psychothérapies, prévention des rechutes, projet 
psycho-social, législation et droits des usagers, la prévention, la réduction des risques...etc. 
 

 Nombre de candidats : 25 

 Durée de la formation : 2 ans / Frais d’inscription : 12000 DH par an 

 Date de début des pré-inscriptions : à partir de Juin 2021 

 Date de dernier délai des inscriptions : 30 Juin 2021 

 Pièces demandées : photocopie de la CIN, photocopies des diplômes de l’enseignement 

supérieur, CV, lettre de motivation manuscrite. 

 Date de démarrage de la formation : Septembre 2021 

 Responsable de la formation : Pr Fatima Elomari 

 Comité pédagogique : Pr Fatima Elomari, Pr Maria Sabir et Pr Jallal Toufiq 

 Contact : 
• Adresse postale : Hôpital Psychiatrique Arrazi (Service d’addictologie), Rue Ibn Rochd, BP 35, 11005 
Salé. 
• GSM : 06 61 39 95 94 / 06 61 18 15 07 
• Fax : + 212 5 37 86 39 08 
• Email : du.addictologie@gmail.com ou fatima_elomari@hotmail.com. 


