
 
 

 

Descriptif détaillé de l’action 
 
 

 

Titre : Bases neurobiologiques et approche générale des conduites 

addictives 

Format : Non-présentiel 

Durée : 10 heures 

Concepteur : Giovanni Fumelli 

Azoulay Jean Phillipe 

Méthode pédagogique : Diaporamas, vidéos pratiques et 

questionnaires 

Résumé et objectifs pédagogiques : 

En abordant l’addiction sous plusieurs angles (mécanismes 
biologiques, effets sur la santé, épidémiologie, repérage précoce et 

intervention brève, réduction des risques...), cette formation à 

distance permet d’acquérir les bases théoriques et pratiques des 

comportements addictifs dans le domaine de l’addictologie et des 

neurosciences. 

 
A travers l’étude des spécificités inhérentes au tabac, à l'alcool et au 

cannabis, l’apprenant sera, notamment, capable de : 

 
. Connaître les bases neurobiologiques et psychopathologiques 

des conduites addictives ; 

 
. Comprendre le concept d’addiction ; 
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. Connaître les causes et mécanismes de l’addiction et ses 

conséquences sur la santé et la vie sociale de l’individu ; 

. Identifier les conduites addictives et acquérir des compétences 

de repérage (repérage précoce et intervention brève) ; 

 
. Connaître les moyens de prise en charge (pharmacologiques ou 

non). 

De plus, chaque apprenant pourra, s'il le souhaite, poser une question 

directement au concepteur du parcours pour demander des 

informations complémentaires ou formuler une objection. Les 

formateurs ainsi sollicités répondront sous 48h et un échange 

constructif pourra s'engager. En plus de l'analyse des questionnaires 

de satisfaction, les remarques et questions posées directement aux 

concepteurs seront de précieux indicateurs pour améliorer 

l'expérience apprenant. 

Notes supplémentaires : 

• Le parcours proposé a été élaboré à partir des données issues 

d’ouvrages et sites internet de référence, notamment, le Traité 

d’addictologie (REYNAUD Michel – 2016) et les sites 

internet tels que : Haute Autorité de Santé (HAS) ; Mission 

Interministérielle de Lutte contre la Drogue et les Conduites 

Addictives (MILDECA) ; Observatoire Français des Drogues et 

des Toxicomanies (OFDT) ; Institut national de prévention et 

d’éducation pour la santé (Inpes) ; Académie nationale de 

médecine ; Institut national de la santé et de la recherche 

médicale (INSERM). 



 

 

• Dans le cadre de l’évaluation des connaissances, l’apprenant 

sera amené à réfléchir autour de certains cas cliniques. Tous ces 

cas ont été validés par le Collège National Universitaire Des 

Enseignants d’Addictologie. 

 
• Ce parcours n'est pas spécifiquement conçu pour accompagner 

la prise en charge de personnes en situation de dépendance. Il 

permet de reconnaître les patients qui ont ou s'orientent vers 

une consommation de substance psychoactives (alcool, tabac, 

cannabis) à risque de devenir nocive pour leur santé, de les 

aider à y réfléchir et, éventuellement, à modérer leur 

consommation. 

 
 

Méthode d’évaluation de l’action : 

Le parcours de formation débute par un quiz initial et se termine par 

un quiz final dont les questions sont identiques. Cela permet de 

mesurer l’évolution des connaissances théoriques et pratiques de 

l’apprenant et l’efficacité de l’action proposée. Des QCM sont 

également insérés entre chaque module et reviennent sur les points 

essentiels venant d’être abordés. Un questionnaire de satisfaction est 

proposé à la fin du parcours afin de recueillir les avis des apprenants. 



 
 
 

 

Détail de l’action 

 
Module 1 : Évaluation des compétences 

 
Module 2 : Bases neurobiologiques 

 
Module 3 : Principes d’action des substances psychoactives et théorie 

neurobiologique de l’addiction 

 
Module 4 : Comprendre les addictions 

Module 5 : L’addiction au tabac 

Module 6 : L’addiction à l’alcool 

Module 7 : L’addiction au cannabis 

Module 8 : Évaluation des acquis 



 
 

Module 1 : Questionnaire Initial  

Descriptif : Évaluation des compétences. Réfléchir autour de cas cliniques. 

Durée : 15 min 
 

Programme détaillé Contenu Type Durée 

 QUIZ INITIAL ÉVALUATION DES 
COMPETENCES 

15 min 

 
 
 
 

Module 2 : Bases neurobiologiques  

Descriptif : Acquisition/perfectionnement des connaissances théoriques sur le 
fonctionnement du système nerveux 

 
Durée estimative = 45 min 

 

 

Programme détaillé Contenu Type Durée 

Le fonctionnement du 
système nerveux. 

Concept d’homéostasie. 
Les neurones : caractéristiques 
fonctionnelles ; fonctionnement des 
synapses. 

Apports théoriques  
 
 

45 
min 

Bases 
neuroanatomiques 

Anatomie fonctionnelle des principales 
structures du système nerveux central. 

Apports théoriques 

La neurotransmission 
dans le système 
nerveux central 

Les principaux neurotransmetteurs : 
mode d’action, effets, pathologies 
associées. 

Apports théoriques 

Quiz Évaluation des 
acquis 



 
 

 
 

Descriptif : Acquisition/perfectionnement des connaissances théoriques sur 
l’effet des drogues et les circuits cérébraux de l’addiction 

 

Durée estimative = 1h15 
 

 

Programme détaillé Contenu Type Durée 

Définition et 
classification des 
substances 
psychoactives 

Les différents types de drogues. Apports théoriques 5 min 

Mode d’action des 
substances 
psychoactives 

Les voies d’administration des substances 
psychoactives 

Apports théoriques  
20 
min Mécanismes d’action cellulaires et 

moléculaires 

 
 
Théorie 
neurobiologique de 
l’addiction 

Drogues et circuit de la récompense Apports théoriques  
 
45 min 

Théorie neurobiologique de l’addiction 

L’installation de l’addiction. 

Vulnérabilité individuelle aux drogues. 

 Quiz Évaluation des 
acquis 

5 min 

Module 3 : Principes d’action des substances psychoactives et 

neurobiologie de l’addiction 



 
 

Module 4 : Comprendre les addictions  

Descriptif : Approche commune des addictions 

Durée estimative = 45 min 

 

Programme détaillé Contenu Type Durée 

Symptômes et signes 
cliniques des troubles 
addictifs 

Les différents troubles addictifs. Savoir 
repérer les symptômes associés aux 
troubles addictifs. Diagnostiquer une 
addiction (critères du CIM-10, DSM-V et 
d’Aviel Goodman). 

Apports théoriques 
et pratiques 

 
10 min 

Les comportements 
associés à la 
consommation de 
substances 
psychoactives 

Le non-usage, l’usage simple et le 
mésusage. 

Apports théoriques  
15 min 

Prise en charge des 
troubles addictifs 

Les objectifs Apports théoriques 
et pratiques 

 
 
15 min 

Les structures de prise en charge 

Les traitements contre la dépendance 

 Quiz Évaluation des 
acquis 

5 min 



 
 

Module 5 : L’addiction au tabac  

Descriptif : Acquisition des connaissances théoriques sur les effets somatiques 
et cérébraux de la nicotine. 

 
Objectif : Diagnostiquer et évaluer une addiction au tabac. Connaître les 
moyens de prise en charge. 

 
Durée estimative = 75 min 

 

 

Programme détaillé Contenu Type Durée 

Épidémiologie et 
troubles 
addictologiques liés à 
la consommation de 
tabac. 

Situation en France. Critères CIM-10. Apports théoriques 5-min 

 
Troubles médicaux 
associés à l’usage de 
tabac. 

Substances chimiques inhalées. Apports théoriques 15 
min Dommages somatiques associés à la 

consommation de tabac. 

Troubles psychiatriques associés. 

 
Les mécanismes 
d’action de la nicotine. 

Effets cellulaires et moléculaires de la 
nicotine 

Apports théoriques 10 min 

Effets de la nicotine sur le circuit de 
récompense. 

 10 min 

Fumeurs et prédisposition au tabagisme.  10 min 

 
 
Prévention, dépistage 
et prise en charge de 
l’addiction au tabac. 

Prévention du tabagisme Apports théoriques 
et pratiques 

20 
min Le Repérage Précoce et Intervention 

brève (RPIB) 

Le sevrage tabagique : 
- les traitements pharmacologiques 
- les traitements non-pharmacologiques 
- la cigarette électronique 

 Quiz Évaluation des 
acquis 

15- 
min 



 
 

Module 6 : L’addiction à l’alcool  

Descriptif : Acquisition des connaissances théoriques sur les effets somatiques 
et cérébraux de l’alcool. 

 
Objectif : Diagnostiquer et évaluer une addiction à l’alcool. 

Durée estimative = 90 min 

 

Programme détaillé Contenu Type Durée 

Épidémiologie. Les 
multiples usages de 
l’alcool. 

Situation en France. Le binge drinking. 
L’usage simple, l’ivresse et l’usage à 
risque. 
Connaître les seuils d’usage, savoir 
évaluer le contenu d’alcool d’une 
boisson. 

Apports théoriques 
et pratiques 

20 
min 

Troubles 
addictologiques liés à 
la consommation 
d’alcool 

Critères CIM-10.  

Troubles médicaux 
associés à la 
consommation 
d’alcool. 

Syndrome de sevrage à l’alcool Apports théoriques 
et pratiques 

10 
min Dommages somatiques (toxicité pour 

l’organisme) 

Dommages sociaux. 

Les troubles psychiatriques associés. 

Les mécanismes 
d’action de l’alcool. 

Effets cellulaires et moléculaires de 
l’éthanol. 

Apports théoriques 
et pratiques 

10 min 

Effets de l’alcool sur le circuit de 
récompense. 

10 min 

L’association, alcool et médicaments  5 min 

 
Prévention et prise en 
charge de l’addiction à 
l’alcool 

Le Repérage Précoce et Intervention 
brève (RPIB) 

Apports théoriques 
et pratiques 

30 
min 

 

5 min 
Quiz Évaluation des 

acquis 



 
 

Module 7 : L’addiction au cannabis  

Descriptif : Acquisition des connaissances théoriques sur les effets somatiques 
et cérébraux du cannabis. 

 
Objectif : Diagnostiquer et évaluer une addiction au cannabis. Connaître les 
moyens de prise en charge. 

 
Durée estimative = 1h 

 

 

Programme détaillé Contenu Type Durée 

Épidémiologie et 
troubles 
addictologiques liés à 
la consommation de 
tabac. 

Introduction au cannabis. Situation en 
France. Critères CIM-10. 

Apports théoriques 5 min 

 
 
 

Les troubles liés à 
l’usage du cannabis. 

L’ivresse cannabique Apports théoriques 
et pratiques 

10 
min La consommation chronique au cannabis. 

Le syndrome confusionnel 

Les troubles psychiatriques 

Troubles psychiatriques associés. 

Les dommages somatiques   

 
Les mécanismes 
d’action du cannabis 

Effets cellulaires et moléculaires du Δ9- 
THC 

Apports théoriques 10 min 

 
Effets du Δ9-THC sur le circuit de 
récompense et le cerveau 

 15 min 

 
Prévention, dépistage 
et prise en charge de 
l’addiction au cannabis 

Le Repérage Précoce et Intervention 
brève (RPIB) 

 15 
min 

Les stratégies de prise en charge : 
- les traitements pharmacologiques 
- les traitements non-pharmacologiques 

 Quiz Évaluation des 
acquis 

5 
min 



 
 

Module 8 : Questionnaire Final  

Descriptif : Évaluation des compétences acquises. Réfléchir autour de cas 
cliniques. 

 

Durée : 15 min 
 

Programme détaillé Contenu Type Durée 

 QUIZ FINAL ÉVALUATION DES 
ACQUIS 

15 min 
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