
     

 

 

 

Appel à candidature 

L’Institut National de la Santé et le Bureau National des Stupéfiants 

en collaboration avec 

Le Centre International d'Accréditation et d'Education des Professionnels de la Prise en Charge de la Toxicomanie 

(ICCE) 

Colombo Plan 

& 

 Le Bureau des Affaires Internationales de Stupéfiants et de l’Application de la loi : Département d’Etat des Etats-Unies 

Organisent  

Un cycle de formation de formateurs nationaux  

Dans le cadre du Programme Universel de Traitement des Troubles de Toxicomanie (UCT) 

 

Préambule: 

De par leurs impacts sanitaire et socioéconomique, l’usage de drogues et la toxicomanie demeurent un 

problème important de santé publique voire prioritaire en Tunisie et dans la plupart des pays du monde. 

Afin de contribuer pour la lutte contre ce fléau, l’Institut National de Santé s’est engagée dans un projet de 

partenariat avec le Bureau National des Stupéfiants piloté par « The International Center for Credentialing 

and Education of Addiction Professionals (ICCE) Colombo Plan » et « le Bureau des Affaires 

Internationales de Stupéfiants et de l’Application de la loi : Département d’Etat des Etats-Unies ». 

Cette formation aura principalement pour objectif de renforcer les compétences des médecins en matière de 

prévention des conduites addictives et de prise en charge des addictions.  
 

NB :  

- La  formation est  gratuite 

- Les participants doivent s’engager à être disponibles pour assister à tous les cycles de formation, 

dont chacun dure 10 jours. 

- Les participants doivent également être disponibles pour mener des cycles de formations à leur tour, 

avec un minimum de supervision au niveau de leur région. 

- Un examen d’accréditation se déroulera à la fin des cycles de formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme de la formation 

 le programme du cycle de formation inclut quatre cycles de formation espacés de deux mois :  

1
er

 cycle   

- UTC 1 Physiologie et pharmacologie pour les professionnels de la  Toxicomanie (20h)  

- UTC 2: Traitement des troubles de Toxicomanies-Continuum de soins pour les professionnels de la 

Toxicomanie (33h) 

2
ème

 cycle  
- UCT 3 : Troubles mentaux et médicaux concomitants courant aperçu pour les professionnels de la  

Toxicomanie (20h) 

- UTC 4 : Compétences de Base en counseling  pour les professionnels de la toxicomanie (33h) 

3
ème

 cycle :  

- UTC 5 : Admission, Dépistage, Evaluation, Planification  et Documentation du traitement pour les 

professionnels de la  Toxicomanie (33h),  

UCT 6 : Gestion de cas pour les professionnels de la  Toxicomanie (13h),  

4
ème

 cycle :  

UCT 7 : Intervention de Crise pour les professionnels de la  Toxicomanie (13h),  

UCT 8 : Déontologie pour les professionnels de la  Toxicomanie (26h),  
 

Public cible: 

Les critères de sélection sont :  

 Doctorat en Psychiatrie,   

 Doctorat en Médecine 

 Master en Psychologie,  

 Mastère en Sociologie  

 Toute autre activité pertinente liée à l’addictologie 

 Plus de 2 ans d'expérience dans le traitement de personnes ayant des troubles liés à l'utilisation de 

substances et au moins une année d'expérience en formation. Ils doivent également être disponibles pour 

assister à tous les cycles de formation, dont chacun dure 10 jours. Ils doivent également être disponibles 

pour effectuer les échos eux-mêmes, avec un minimum de supervision. 

Nombre de participants 20 candidats 

Déroulement de l’enseignement 

- Durée  Chaque cycle est sous forme d’un séminaire de 

10 jours  pour chaque cycle  

- Lieu d’enseignement TUNISIE  

(Tunis ) 

- Langue Français 
 

Les pauses café et déjeuners seront offerts à tous les participants, par contre les frais de transport et 

d’hébergement seront à la charge des participants.  

Contact :  

Le formulaire d’inscription rempli, avec un CV et une lettre de motivation doivent être envoyés à à l’adresse mail suivante: 

inspformation8@gmail.com  avant le : 30 juin 2018 

mailto:inspformation8@gmail.com


 

 

Coordinateurs  

Tunisie USA 
Pr. Hajer Aounallah Skhiri  

Professeur en Médecine Préventive et Communautaire-Directrice de  

l’Institut National de la Santé  

Mme HAfidha Okbi : Bureau National des Stupéfiants(DPM) 

Dr Afef Skhiri : Médecin Spécialiste en médecine  

préventive et communautaire  à l’Institut National de la Santé 

Mme Chadlya Drissi : Chef de service et coordinatrice de la  

formation continue à  l’Institut National de la Santé  

 

Bill McGlynn 

Senior Advisor 

Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs  

U.S. Department of State 

 George Murimi  

Colombo plan 

Brian A. Morales 
Directeur de Division, 

 Programmes Mondiaux De Réduction De La Demande De 

Drogues 

Bureau de la Politique, Planification et Coordination 

Bureau Des Affaires Internationales De Stupéfiants Et De 

l’Application de la Loi 

Département d'État Des États-Unis 

 

 

 


