
Accueil des participants en ligne

Comprendre le concept de pathologie 
duelle et son évolution
• Qu’est-ce que la pathologie duelle ? 
•  Quelle est la différence entre addiction chez un patient 

psychiatrique et pathologie duelle ?
• Quelles perspectives de développement en France ?
• Échanges avec les participants

Pause

Le patient dual avec symptomatologie 
des troubles de l’humeur ou anxieux 
• Prise en charge des addictions chez un patient anxieux
•  Un patient déprimé aime bien la cocaïne… 

et le maniaque aussi !
•  L’alcoolo-dépendance génère des symptômes dépressifs, 

et le déprimé se soulage en buvant
•  Pourquoi faudrait-il sevrer des benzodiazépines si le patient 

se sent bien avec ?
• Échanges avec les participants

Pause
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Journée de l’Afar
Pathologie duelle :  
prise en charge intégrale des comorbidités addictives en psychiatrie

Le patient dual et les troubles 
psychotiques
• Le schizophrène se soigne avec le cannabis, n’est-ce pas ?
•  Une BDA (bouffée délirante aiguë) causée par des 

hallucinogènes ne nécessite pas de traitement ?
•  Pourquoi un schizophrène perd-il quinze ans d’espérance 

de vie ?
• Échanges avec les participants

Pause

Les traitements de substitution et les 
cannabinoïdes chez le patient dual
•  Quand prescrire et quand arrêter une substitution 

aux opiacés
• Faudrait-il prescrire des nicotiniques à tous les fumeurs ?
• À qui prescrire le cannabis médicinal ? 
• Échanges avec les participants

Clôture de la journée

Fin de la journée

Inscriptions : www.afar.fr

Le concept de pathologie duelle est né en Espagne au début des années 80. Aujourd’hui pour nos voisins, la prise en charge 
psychiatrique est conçue en tenant compte des addictions du patient. Le développement théorique nous amène à réfléchir et 
appréhender la symptomatologie psychiatrique et addictive comme faisant partie d’un même syndrome ou trouble.

L’objectif de cette journée est d’aborder les concepts basiques de la pathologie duelle et les réponses thérapeutiques 
et pharmacologiques les plus adaptées à chaque situation. Dans un second temps, nous aborderons et adapterons les 
recommandations de bonnes pratiques avec les dernières mises à jour en psychopharmacologie.
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PROGRAMME
100 % digital en visioconférence - 330 €
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