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SE FORMER ENSEMBLE POUR
MIEUX ACCOMPAGNER

Améliorer ses habiletés d’intervention clinique
Le microprogramme en addictologie clinique s’adresse aux médecins, aux
médecins résidents, aux infirmières et infirmiers bacheliers, aux pharmaciennes
et pharmaciens désirant oeuvrer ou oeuvrant actuellement auprès de clientèles
ayant un trouble lié à l’usage de substances psychoactives (SPA) ou à risque de
le développer, et ce, aux différentes étapes de leur parcours de consommation et
dans différents contextes (ex. : CISSS, urgence, cabinet, centre de réadaptation,
unités hospitalières, pharmacie).
Ce microprogramme s’inscrit dans une démarche de formation continue qui vise
l’amélioration des pratiques cliniques en développant les connaissances et les
habiletés d’intervention clinique des apprenants. Bien que l’addiction soit
abordée lors des formations initiales des professionnels de la santé, en suivant
ce microprogramme, ils seront mieux outillés pour évaluer et intervenir auprès
des personnes usagères de SPA et présentant des troubles liés à leur utilisation.
Cette formation facilitera ainsi l’accès à des soins de qualité et adaptés aux
besoins de cette clientèle.

Repérer et intervenir efficacement
Au terme de cette formation, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure de repérer
les personnes à risque de développer ou présentant un trouble de l’usage de
substances psychoactives (SPA) et d’intervenir auprès d’elles de façon optimale
et concertée, pour offrir un suivi de leurs problèmes biopsychosociaux
complexes.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez la vie sur nos campus.

USherbrooke.ca/cfc

Une méthode unique à l’UdeS
• Favoriser les échanges et le travail de
collaboration entre les différents milieux
professionnels de la santé impliqués auprès
de cette clientèle;
• Utiliser différentes approches pédagogiques
(cours magistraux, présentation de situations
cliniques, ateliers et simulations);
• Possibilité de suivre la majorité de la
formation en ligne.

2e cycle

Profil des études
Évaluation et intervention clinique en
toxicomanie, liées aux SPA — 3 crédits (ADC 710)
usherbrooke.ca/cfc/microprogrammes-et-dess/microprogrammes-de-2ecycle/addictologie-clinique

Acquérir les connaissances et les habiletés cliniques pour faire
une évaluation et une intervention clinique auprès des
personnes présentant une problématique de toxicomanie en
fonction de son rôle de professionnel de la santé.

Contenu
Les classes de substances psychoactives (SPA), la
neurobiologie et la pharmacologie de l’addiction, les impacts
neurophysiologiques. L’intervention précoce, le repérage et
l’évaluation clinique de la consommation du client. Les
interventions brèves motivationnelles. La désintoxication et le
sevrage avec l’évaluation du niveau de risque de complications
et les soins requis. Le trouble de l’usage aux opioïdes et les
traitements de substitution. Les traitements pharmacologiques
et psychosociaux.

Intervention clinique en toxicomanie avec
comorbidités — 3 crédits (ADC 712)
Repérer, évaluer, les comorbidités physique, mentale ou sociale
chez une personne présentant une toxicomanie. En fonction de
son rôle de professionnel de la santé, réaliser les interventions
cliniques adaptées à ses besoins spécifiques et complexes.

Contenu
Continuité des soins, cadre thérapeutique et gestion sécuritaire
des médicaments prescrits pour les personnes présentant une
problématique de toxicomanie et de comorbidité. Évaluation et
traitement intégré des comorbidités physique mentale, et
sociale. Suivi et surveillance de l’état de santé. Stratégies de
collaboration interprofessionnelle et enjeux liés à l’organisation
des services. Intervention clinique auprès de clientèles avec
des besoins spécifiques et complexes : jeunes, femmes
enceintes, itinérants et clientèles désorganisées, autochtones,
personnes âgées, patients atteints de douleurs chroniques,
utilisateurs de drogues injectables (UDI).

Admission
Les admissions se font à l’automne et à l’hiver au Campus de
Longueuil
Date limite pour déposer une demande d’admission : 1er août
pour l’automne et 1er décembre pour l’hiver.

Conditions d’admission :
• Avoir obtenu un doctorat en médecine, en pharmacie ou un
baccalauréat en sciences infirmières.
• Détenir un permis d’exercice comme médecin ou médecin
résident, comme infirmière bachelière ou infirmier bachelier
ou comme pharmacienne ou pharmacien.
• Les cours sont offerts en présentiel au Campus de Longueuil
(un soir/semaine) et accessibles en direct à distance en
webdiffusion. Par ailleurs, la présence est requise un samedi
par trimestre pour des mises en situation clinique ou de
l’évaluation.
• Cette formation créditée est reconnue par les ordres
professionnels dans le portfolio de formation continue.
• Le microprogramme en addictologie clinique de six crédits
comprend deux cours offerts à temps partiel, sur deux
trimestres.

Renseignements | Programmes d’études
Secrétariat des formations créditées
Centre de formation continue, Faculté de médecine
et des sciences de la santé
450 463-1835, poste 61122
1 888 463-1835, poste 61122
Cfc-formation-creditee-fmss@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/cfc/microprogrammes-et-dess/microprogrammes-de2e-cycle/addictologie-clinique

Renseignements | DEMANDE D’ADMISSION
Bureau de la registraire
819 821-7686
1 800 267-8337
USherbrooke.ca/admission

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression en
février 2019. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans
préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/admission pour vous assurer d’avoir les plus
récentes informations.

