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

 

 

Caractéristiques

DÉVELOPPER UNE EXPERTISE RECONNUE

FACULTÉ DE MÉDECINE ET DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Campus de Longueuil

DIPLÔME DE 2E CYCLE EN
INTERVENTION EN TOXICOMANIE

TÉMOIGNAGE D’UN DIPLÔMÉ
AU 2E CYCLE EN INTERVENTION
EN TOXICOMANIE

 

Le diplôme en intervention en toxicomanie vise à former des intervenantes et 
des intervenants spécialisés en interventions précoce et curative.

Grâce à cette formation, les intervenantes et les intervenants développeront 
leurs compétences afin :

• d’intervenir auprès de personnes à risque de présenter ou présentant des 
problèmes complexes dans le domaine de la toxicomanie ou dans d’autres 
problématiques telles que le jeu et les autres dépendances émergentes;

• d’autogérer leur pratique professionnelle en toxicomanie.

Pour les professionnelles et les professionnels ayant un grade de 1er cycle  
dans une discipline en lien avec l’intervention en sciences humaines, sociales 
ou de la santé qui travaillent depuis au moins six mois dans le domaine de 
l’intervention en toxicomanie ou dans un champ connexe (santé mentale).

«Les cours m’ont amené à me questionner
sur ma pratique dans mon savoir et savoir-faire.
Ils m’ont aidé à mettre un meilleur cadre
d’intervention dans ma pratique. »

Où? 
La formation est offerte au Campus de Longueuil.

• La pédagogie, le parcours et les activités sont conçus pour une clientèle 
professionnelle en exercice. L’apprentissage s’effectue à partir de problèmes 
réels ou simulés rencontrés dans les milieux de travail.

• La formation est offerte à temps partiel ou a temps complet.

• Les activités pédagogiques se déroulent le soir, les fins de semaine ou selon 
une combinaison de ces formules qui facilite la conciliation carrière, études 
et vie personnelle.

• L’admission est possible aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été.

• Les crédits obtenus au diplôme en intervention en toxicomanie peuvent être 
reconnus à la maîtrise.

• Crédits exigés : 30

https://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/


RENSEIGNEMENTS |  PROGRAMMES D’ÉTUDES 

RENSEIGNEMENTS |  DEMANDE D’ADMISSION

Faculté de médecine et des sciences de la santé
Campus de Longueuil
150, place Charles-Le Moyne, Bureau 200
Longueuil (Québec) J4K 0A8
1 888 463-1835, poste 61795 (sans frais)
ou 450 463-1835
Toxico.Longueuil-Med@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/toxicomanie

Bureau de la registraire 
819 821-7686
1 800 267-8337 (Canada seulement)
USherbrooke.ca/admission

Admission
Condition générale :

Profil des études 

TXM 720
TXM 721
TXM 723
TXM 725
TXM 727
TXM 728
TXM 734
TXM 735
TXM 744

Interventions et clientèles particulières

TXM 753
TXM 754
TXM 755
TXM 756
TXM 757
TXM 759

Détection, évaluation et intervention précoce (3 cr.)
Toxicomanie, éthique et intervention (3 cr.)
Méthodes de recherche et d’analyse (3 cr.)
Toxicomanie et comorbidité II (3 cr.)
Toxicomanie et problèmes associés (3 cr.)
Toxicomanie, politiques publiques et intervention (3 cr.)
Toxicomanie et pharmacologie (3 cr.)
Toxicomanie et comorbidité I (3 cr.)
Toxicomanie : Intégration de problèmes complexes (3 cr.)

Intervention auprès des joueuses et des joueurs (3 cr.)
Intervention auprès des jeunes (3 cr.)
Intervention auprès des couples (3 cr.)
Entretien motivationnel en toxicomanie (3 cr.)
Trauma : Intervention en toxicomanie (3 cr.)
Sexualité: Intervention en toxicomanie (3 cr.)

Activités pédagogiques obligatoires (27 crédits) Activités pédagogiques à option (3 crédits)
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Bureau de la registraire
Service des communications
Université de Sherbrooke 2017101

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression en octobre 2017.
L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.

Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la consommation de papier.

Détenir un grade de 1er cycle dans une discipline appropriée en lien avec 
l’intervention en sciences humaines, sociales ou de la santé (psychologie, 
service social, psychoéducation, criminologie, sexologie, sciences infirmières).

Dates limites d’admission :

Trimestre d’automne : 1er août
Trimestre d’hiver : 1er décembre
Trimestre d’été : 1er avril

Conditions particulières :

Travailler ou avoir travaillé durant au moins six mois à temps plein dans   
le champ de l’intervention en toxicomanie ou dans un champ connexe   
(Ex. : la santé mentale) où sont présents des problèmes de toxicomanie.  
Les candidates ou candidats qui ne possèdent pas cette expérience   
professionnelle peuvent compléter un stage d’appoint durant le premier   
trimestre suivant leur admission. 

Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7/4,3.

Pour présenter un dossier d’admission, vous référer
au USherbrooke.ca/toxicomanie

https://www.usherbrooke.ca/admission/
https://www.usherbrooke.ca/toxicomanie/
mailto:Toxico.Longueuil-Med@USherbrooke.ca

