
Fédération romande 
des organismes de formation
dans le domaine des dépendances

fordd

Diplôme en addictions
Diploma of Advanced Studies (DAS) HES-SO - 33 ECTS  - 2 ans

Certificat interprofessionnel en addictions
Certificate of Advanced Studies (CAS) HES-SO - 15 ECTS  - 1 an

Formations postgrades 
en addictions

2016-2018

www.fordd.ch

La Fédération romande des organismes de formation dans le domaine des dépendances (la 
fordd), organisatrice des cursus, regroupe les institutions romandes suivantes :

•	 Addiction Suisse, Lausanne
•	 Addiction Valais, Sion
•	 ARGOS, Association d’aide aux personnes toxicodépendantes, Genève
•	 CHUV, Service d’alcoologie, Lausanne
•	 CHUV, Service de psychiatrie communautaire, Lausanne 
•	 EESP, Haute école de travail social et de la santé, Lausanne
•	 FNA, Fondation Neuchâtel Addictions, Neuchâtel
•	 Fondation Addiction Jura, Delémont
•	 Fondation Le Relais, Morges 
•	 Fondation Le Tremplin, Fribourg
•	 Fondation Les Oliviers, Lausanne
•	 Fondation Phénix, Genève  
•	 GREA, Groupement romand d’études des addictions, Lausanne 
•	 Haute Ecole de la Santé La Source, Lausanne
•	 HUG, Service d’addictologie, Département de santé mentale et de psychiatrie, Genève
•	 HUG, Unité des dépendances en médecine de premier recours, Département de médecine 

communautaire, Genève
 

La fordd

Renseignements :

Nathalie Arbellay (coordinatrice) 

Fordd 
Rue Saint Pierre 3 - CP 6319
1002 Lausanne 
Tél.: 024 420 22 62 - Courriel : n.arbellay@grea.ch

Recommandépar l’OFSP
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La complexité de l’intervention professionnelle dans le domaine des addictions 
nécessite une formation de haut niveau fondée sur l’évolution de la recherche 
scientifique et sur l’articulation théorie-pratique dans une perspective interdisci-
plinaire.

Les thématiques abordées et les démarches proposées aux participants ont pour 
finalité de développer une culture professionnelle commune à tous les interve-
nants, afin de favoriser la collaboration et le travail en réseau caractéristique du 
champ des addictions.

Public cible

Tout professionnel du champ des addictions

Conditions d’admission

1. Exercer une activité professionnelle en lien avec le champ des addictions;

2. Etre détenteur d’un diplôme dans le domaine médical, sanitaire, social, péda-
gogique, juridique, etc. délivré par une Haute Ecole Spécialisée ou une Univer-
sité ou avoir un titre jugé équivalent;

Sans titre reconnu mais au bénéfice d’une expérience professionnelle en 
addiction, le candidat peut déposer un dossier de démonstration de 
compétences.

Addic t ions
Délai d’inscription 

31 août 2016

Coûts des formations 

•	 Frais d’inscription : CHF 100.- (CHF 300.- sur dossier) 
•	Modules 1 à 4 (CAS) : CHF 6’200.- 
•	Modules 1 à 7 (DAS) : CHF 12’400.- 

Modalités de paiement 

Montants payables en tranches de CHF 3’100.-

Processus d’inscription

1. Remplir le formulaire de pré-inscription sur le site www.fordd.ch
Vous recevrez le document final d’inscription par courrier.

2. Retourner le dossier par courrier avec les pièces demandées

Adresse : Fordd, Rue Saint Pierre 3, CP 6319, 1002 Lausanne 

Pour toute demande de reconnaissance d’acquis ou d’admission sans titre reconnu, le 
requérant doit utiliser les formulaires qui se trouvent sur le site internet.

3. Le Comité de pilotage examine et valide les inscriptions en septembre.

In scr ip t ion
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DAS

Module 4

Module 1

Dépendance et 
addiction : substances et 

comportements

Module 2

Dimensions sociétales 
et individuelles de 

l’addiction

Module 3

Approches 
thérapeutiques

et pratique réflexive

Entretien motivationnel

3 ECTS

3 ECTS 4 ECTS 5 ECTS
5 jours 7 jours 9 jours

4 jours

Module 5 Module 6

5 ECTS
9 jours

Module 7

Introduction à la recherche et travail de diplôme 

Obtention du Certificat 15 ECTS

Obtention du Diplôme 33 ECTS
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8 ECTS
6 jours + encadrement individuel

  Certificat interprofessionnel en addictions
Titre obtenu : Certificate of Advanced Studies (CAS) HES-SO interprofessionnel 
en addictions (15 crédits ECTS) 

25
Durée : 25 jours d’enseignement sur une année 
+ ½ journée d’introduction + ½ journée examen module 1

Matinée d’introduction : 
jeudi 3 novembre à l’EESP (salle a233) de 9h à 12h15

Objectifs :
•	 Connaître les éléments spécifiques aux addictions avec ou sans substance
•	 Tenir compte des dimensions sociétales et individuelles de l’addiction
•	 Développer un accompagnement thérapeutique et adopter une posture réflexive 

sur sa pratique
•	 S’exercer aux compétences de l’entretien motivationnel

  CAS /  DAS   en addic t ions
www.fordd.ch5

Outil d’intervention : 
approfondissement

Adolescence, parentalité, 
proches, genre et migration : 

besoins spécifiques ?

  Diplôme en addictions
Titre obtenu : Diploma of Advanced Studies (DAS) HES-SO en addictions  
(33 crédits ECTS) 

49
Durée : 49 jours d’enseignement sur deux années
+ ½ journée d’introduction + 1 journée validation module 7

Pré-inscriptions sous www.fordd.ch

Objectifs :

•	 Diversifier les stratégies d’intervention et d’accompagnement en fonction des 
besoins spécifiques de différents groupes 

•	 Approfondir sa pratique d’intervention en addiction

•	 Soutenir une réflexion sur un sujet d’étude en lien avec le domaine des addictions
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Modules
Tronc commun - 1ère année

Module 1 Dépendances et addictions : substances et comportements 
CHF 1’240 Ce module aborde les aspects neurobiologiques et pharmacologiques des subs-

tances légales et illégales, ainsi que les aspects épidémiologiques. Il traite égale-
ment des nouvelles addictions comportementales.

Genève Jeudis 10, 17, 24 novembre ; 1 et 8 décembre 2016

Examen oral : Lundis 9 et 16 janvier 2017

Module 2 Dimensions sociétales et individuelles de l’addiction
CHF 1’736 Présentation des principaux repères anthropologiques, historiques, sociaux, poli-

tiques, économiques, juridiques et éthiques qui permettent à l’intervenant de 
conduire son action de manière professionnelle et citoyenne.

Lausanne Jeudis et vendredis 19 et 20, 26 et 27 janvier ; 2, 3  et 9 février 2017

Module 3 Approches thérapeutiques et pratique réflexive
CHF 2’232 Initiation à plusieurs modèles d’intervention utilisés dans le traitement des addic-

tions : approche centrée sur la personne, systémique, substitution et soins somatiques 
intégrés, psychodynamique et cognitivo-comportemental (prévention de la rechute). 
Trois journées sont consacrées à l’analyse de pratique.

Lausanne Jeudis 30 mars ; 27 avril ; 4,11 et 18 mai ; 1, 8, 22 et 29 juin 2017

Module 4 Entretien motivationnel
CHF 992 Au travers d’exercices interactifs, ce module vise à découvrir et exercer la pra-

tique de l’entretien motivationnel qui permet au professionnel une exploration 
empathique et valorisante de l’ambivalence de la personne face au changement.

Lausanne Jeudis 15 décembre 2016 ; 12 janvier ; 9 et 23 mars 2017

Diplôme - 2ème année

Module 5 Outils d’intervention : approfondissement
CHF 2’232 Ce module est consacré à l’approfondissement des compétences profession-

nelles de la pratique de l’entretien motivationnel (y compris l’intervention brève), 
de la prévention de la rechute, de la consommation contrôlée et de l’accompa-
gnement à la réinsertion sociale.

Genève Pour les prochaines dates : www.fordd.ch

Module 6
CHF 2’232

Adolescence, parentalité, proches, genre et migration : 
besoins spécifiques ?
Ce module permet d’acquérir des connaissances et des compétences pour 
diversifier les stratégies d’intervention et développer l’accompagnement en 
fonction des besoins spécifiques de différentes catégories d’interlocuteurs.

Lausanne Pour les prochaines dates : www.fordd.ch

Module 7
CHF 1’736

Introduction à la recherche et travail de diplôme
Ce module est composé de journées de formation à la méthodologie de la 
recherche et d’ateliers de suivi collectif des travaux de diplôme des participants. 
(Ne peut être suivi indépendamment)

Lausanne Pour les prochaines dates : www.fordd.ch

Crédits de formations reconnus pour les médecins (SSPP et SSMIG).

Ces cursus sont soutenus financièrement par l’Office fédéral de la santé publique ainsi que par 
les cantons romands.


