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Discipline : Addictologie 
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 OBJECTIFS PRATIQUES et THEORIQUES: 

 

Item n° Compétences génériques 

(lettre et titre) 

1. Savoir réaliser un entretien (examen) auprès d’une personne présentant des conduites addictives avec ou 

sans substances : recueil des signes cliniques (psychiques et somatiques), recherche des stigmates 

biologiques, utilisation des outils psychométriques, compréhension de la personne globale (dans ses 

dimensions biologique, psychiatrique et sociale) 

Item 

« chapeau » du 

rérérentiel 

A) Clinicien  

2. Repérer les critères d'urgence associés à la conduite addictive : urgence somatique, urgence psychiatrique 

(état psychotique aigu, état maniaque ou dépressif, risque suicidaire, intoxication aigue) et savoir agir en 

conséquence 

346, 347, 348 A) Clinicien 

3. 

Maitriser l'approche relationnelle avec un patient souffrant de conduites addictives 

01 A) Clinicien B) 

Communicateur 

4. 

Savoir définir une conduite addictive 

Item 

« chapeau » du 

rérérentiel 

A) Clinicien 

5. Savoir définir pour tout comportement addictif : Usage à risque, usage nocif et dépendance Item A) Clinicien 



« chapeau » du 

rérérentiel 

6. 

Connaître les structures de soins en Addictologie : CSAPA, CAARUD, CJC, Dispositif de prise en charge 

hospitalière (résidentiel et hôpital de jour), Soins de Suite et Réadaptation 

Item 

« chapeau » du 

rérérentiel 

A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

D) Acteur de santé 

publique 

pluriprofessionnelle 

7. Addiction aux principales substances : tabac, alcool, cannabis, opiacés, cocaïne et médicaments 

psychotropes (benzodiazépines et apparentés) :  Repérer, diagnostiquer, évaluer le retentissement de 

l'addiction 

73,74,75,76 A) Clinicien 

8. Addiction aux principales substances : tabac, alcool, cannabis, opiacés, cocaïne et médicaments 

psychotropes (benzodiazépines et apparentés) : Indications et principes du sevrage thérapeutique 

73,74,75,76 A) Clinicien 

9. 

Addiction aux principales substances : tabac, alcool, cannabis, opiacés, cocaïne et médicaments 

psychotropes (benzodiazépines et apparentés) : Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du 

patient 

73,74,75,76 A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle 

10. Addictions comportementales : essentiellement jeux de hasard et d’argent : Diagnostiquer, évaluer le 77 A) Clinicien 



retentissement des principales addictions comportementales  

11. Addictions comportementales : essentiellement jeux de hasard et d’argent : Connaitre les principes de leur 

prise en charge 

77 A) Clinicien 

12. Troubles des conduites alimentaires : essentiellement anorexie et boulimie : Diagnostiquer les troubles des 

conduites alimentaires chez l’adolescent et l’adulte 

69 A) Clinicien 

13. Troubles des conduites alimentaires : essentiellement anorexie et boulimie : Repérer les signes de gravité 

somatiques et psychiques 

69 A) Clinicien 

14. 

Troubles des conduites alimentaires : essentiellement anorexie et boulimie : Argumenter l’attitude 

thérapeutique et planifier le suivi 

69 A) Clinicien C) 

Coopérateur, membre 

d'une équipe soignante 

pluriprofessionnelle 

15. Troubles des conduites alimentaires : essentiellement anorexie et boulimie : Connaître les principales 

anomalies métaboliques associées et leur prise en charge en aigu 

69 A) Clinicien 

16.  

 

  

17.    

18    

19.    

20.    



 


