
Coupon d’inscription 
 
A retourner à  Réseau Périnatal CA 
47 rue cognacq jay, 51100 Reims 
Mail : sfcoord.rpca@orange.fr 
Fax : 03 26 78 30 08 

Avant le 22 février 2016 
 
Nom………………………………………………………....... 

Prénom ………………………………………………….……. 

Fonction………………………………………….....….……… 

Etablissement………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………. 

Code Postal…………………..        Ville…………………..... 

Téléphone………………………………………………... 

Email (obligatoire)……………………………@…………………... 

 
 
Cette sensibilisation est financée par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé de Champagne-Ardenne) dans le cadre 
des projets portés par le Réseau périnatal en partenariat 

avec ANPAA et ADDICCA. 
 
 
 

 

 
      

 
                                       
 
 

 
 

 
Session d’information et 

de sensibilisation 
 

                           
 
 
 
              

 
 

Jeudi 25 février  2016 
De 9h00 à 12h 

TROYES  Hôtel du département  
 2 rue Pierre-Labonde 

(Salle Bonaparte) 

Grossesse 
& 

Addictions 

mailto:sfcoord.rpca@orange.fr
http://www.anpaa.asso.fr/


 
 

Programme de la session 
 

Durée Contenu 

3h Différents types usage et travail sur les 
représentations 

Toxicité des substances psycho-actives 
(tabac, alcool, cannabis…) chez la femme 
enceinte 

 

Intervenants :  
–Médecin Addictologue Dr Martinot, CSAPA 10 
–Christine Libreccht Sage-femme, CH Troyes 
   

Contact 
 Réseau Périnatal de Champagne-Ardenne  
03.26.78.78.69. 
sfcoord.rpca@orange.fr  

 

Jeudi 25 février 2016 
De 9h00 à 12h 

 
   TROYES  Hôtel du département  
    2 rue Pierre-Labonde 
    (Salle Bonaparte) 
Parking "Cathédrale" (payant) sous la place de la Libération 

accessible à partir du Quai la Fontaine ou du Quai Dampierre selon 

l'axe d'arrivée. 

 

 
 

Objectif 

 

Apporter des informations sur les risques liés à la 
consommation de substances psycho actives chez la femme 
enceinte. Favoriser la réflexion primaire 
 
 

Pour qui ? 

 

Tout professionnel (travailleurs sociaux, professions 
médicales...) travaillant auprès de Femmes en âge de 
procréer. 
 
 

Pourquoi ? 

 

Réduire les conséquences des consommations des 
substances psycho-actives sur l’enfant à naître. 
 
 
Après la session d’information... 
Proposition pour ceux qui le souhaitent de participer à une 
formation de 3 jours dont les contenus porteront sur : 
 Produits psycho-actifs et leur toxicité  
 Comment repérer ?   
 Quelle prise en charge dans le champ de la 
périnatalité et des addictions ? 
(Cette formation est également ouverte à ceux n’ayant pas 
participé à la session « Grossesse et Addictions » mais ayant 
déjà été initiés à cette thématique). 
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