
CERTIFICAT INTERUNIVERSITAIRE - 10 CRÉDITS

Comprendre l’alcoolisme et les comportements addictifs
grâce à une concertation professionnelle multidsciplinaire

ALCOOLOGIE

http://formcont.ulb.ac.be

facebook/helsci

twitter/ULBHeLSci

formcont.polesante@ulb.ac.be

INFOS & INSCRIPTIONS

PROGRAMME 

PUBLIC

ATOUTS

> Module 1 [ 1 jour et demi ] Addictologie générale : épidémiologie, 
   alcooliers et publicité, processus de vulnérabilité, génétique, 
   neurobiologie, neuropsychologie.
> Module 2 [ 1 jour et demi ] Alcool: aspects internistiques: 
   pharmacocinétique, gastro-entérologie. Impacts cardio-
   vasculaires, endocriniens, nutritionnels, sexuels

>  Module 3 [ 1 jour et demi ] Alcool: varia : troubles neurocognitifs 
   (revalidation), testing neuropsychologique, SAF et ETCAF, aspects 
    psychanalytiques, neurologie (complications chroniques)

>  Module 4 [ 1 jour et demi ] Binge Drinking, Entretien 
    motivationnel : binge drinkink : neurobiologie, neuropsychologie, 
    prévention. Entretien motivationnel : introduction théorique, 
    ateliers

>  Module 5 [1 jour et demi ] Alcool : soins primaires. Démarche en 
    médecine générale. Les médicaments utilisés en alcoologie
>  Module 6 [ 1 jour et demi ] Alcool et psychiatrie : comorbidités, 
    TCC, aspects systémiques, poly-dépendance. 
    Neurologie (complications aiguës)

>  Module 7 [ 1 jour et demi ] Alcool : le réseau et les groupes. 
    L’hôpital: le réseau, l’entraide, les groupes thérapeutiques. 
   Alcool et femmes. L’Hôpital : cure et postcure (divers modèles).

>  Module 8 [ 1 jour et demi ] Alcool : la rechute. Prévention, prise 
    en charge.  Le réseau ( ateliers). Conclusions de la formation. 
    Préparation à l’évaluation.

• Médecins généralistes & spécialistes
• Psychologues
• Infirmiers
• Toute personne intéressée détentrice d’un bachelier et/ou d’un 
    master dans le domaine de la santé et de l’action sociale

Toutes les admissions s’effectuent sur base d’un dossier

> Une formation organisée en partenariat avec la Société
   Scientifique de Médecine Générale (SSMG) 
> Méthodes d’enseignement innovantes et variées : mise en 
   situation concrète, échanges et discussions
> Multidisciplinarité des intervenants :
- Notions théoriques d’horizons scientifiques divers
- Enrichissement de la concertation entre praticiens et spécialistes  
  sur le terrain

02/555 85 17

En pratique

        12 jours - en journée (les vendredis et les 
        samedis). Le programme complet se 
        déroule sur une année académique.

        
        Société scientifique de médecine générale 
        SSMG (1060 - Saint-Gilles)

        1450 euros - Tarif plein

        850  euros - Tarif réduit (demandeurs 
        d’emploi)      

RESPONSABLE ACADÉMIQUE
Paul VERBANCK
Médecin psychiatre. Service psychiatrie
et psychologie médicale - CHU Brugmann.
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