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Contexte et me thode 

1. Contexte 

Un groupe de professionnels de l’addiction marnais travaille plus particulièrement depuis plusieurs années sur le 

syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF). Ces professionnels ont émis la possibilité d’élargir leur groupe à des 

professionnels d’autres départements pour avoir une réflexion sur l’ensemble de notre région. Ils ont également 

souhaité associer le Réseau Périnatal à leurs travaux. 

Parallèlement, le Réseau Périnatal s’est vu confier la mission par l’Agence Régionale de Santé d’organiser  des 

sessions de formation « Addiction et Périnatalité ». Le RPCA a donc monté un groupe de travail sur le sujet 

comprenant le groupe « SAF » marnais et incluant des professionnels de santé d’autres départements de la 

Région investis sur le sujet (cf composition du groupe en annexe 1). 

Le groupe de travail piloté par le RPCA et réuni dans cette configuration pour la première fois en novembre 2012 

a souhaité faire un état des lieux des pratiques de repérage des conduites addictives ayant le ressenti d’une 

certaine distorsion entre les professionnels déclarant faire ce repérage et leur pratique réelle. L’objectif de cette 

enquête est de connaitre la mise en œuvre réelle du repérage des consommations de substances psychoactives 

par les professionnels de la périnatalité dans le suivi d'une patiente. 

Le groupe de travail a déterminé en séance le questionnaire de l’enquête (cf. annexe 2). 

Se nourrissant des résultats de cette enquête, des formations sont programmées sur les 4 prochaines années 

pour répondre aux principales difficultés ou interrogations soulevées.  

 

2. Méthode 

L’enquête « pratiques de repérage des conduites addictives » est une enquête semi anonyme permettant de 

suivre les répondants mais garantissant l’anonymat des réponses. 

Près de 500 professionnels de santé ont été sollicité pour cette enquête par voie de mail (utilisation du logiciel 

MODALISA). Ainsi, font partie de la cible de cette enquête :  

 les sages-femmes libérales ou hospitalières ou en PMI, 

 les gynécologues libéraux ou hospitaliers, 

 les médecins de PMI, 

 les médecins généralistes adhérents au Réseau Périnatal. 

Lancée le 12 novembre 2013, trois relances ont été organisées les 18, 25 et 28 novembre et l’enquête clôturée le 

2 décembre 2013. 

Le groupe de travail a discuté des résultats en séance du 27 janvier. Ce document en restitue les conclusions. 

  

Retour au sommaire 
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Les re pondants a  l’enque te 

1. La gestion de l’enquête 

  

2. Les répondants vs les enquêtés 

Profession Public cible Répondants 
% par rapport 

à la cible 

Sage-Femme 315 99 31% 

Gynécologue (Obstétricien ou médical) 101 6 6% 

Médecin généraliste adhérent 37 8 22% 

Médecin PMI 47 8 17% 

Ensemble 500 121 24% 

Source : RPCA-enquête nov-2013  

Le taux de réponse global à l’enquête est de 24% (121 réponses sur 500 professionnels enquêtés). CE taux un peu 

décevants laisse apparaitre dans l’interprétation des réponses un certain biais dans le sens ou les professionnels 

de santé ayant répondu portent sans aucun doute un grand  intérêt à la question du repérage. 

28 

12 

4 

2 

1 

14 

1 

5 

1 

4 

19 

3 

3 

10 

8 

3 

3 

0 5 10 15 20 25 30

12/11/2013

13/11/2013

14/11/2013

15/11/2013

16/11/2013

17/11/2013

18/11/2013

19/11/2013

20/11/2013

21/11/2013

22/11/2013

23/11/2013

24/11/2013

25/11/2013

26/11/2013

27/11/2013

28/11/2013

29/11/2013

30/11/2013

01/12/2013

Nombre de réponses à l'enquête  
par date de saisie 

 Lancement : 12/11/13 : 

un bon démarrage 

 Trois relances les 18/11, 

25/11 et 28/11 efficaces 

 Clôture le 2 décembre 

(données du 2/12/2013 

incluses) 

Retour au sommaire 
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Par ailleurs, le taux de réponse à l’enquête varie de façon significative selon les professions. Ainsi, les 

Gynécologues sont moins fréquents dans l’échantillon des répondants (seulement 6% de l’effectif cible ayant 

participé à l’enquête) que les sages-femmes  par exemple (31% de l’effectif cible). 

La problématique des effectifs réduits dans cette profession limitera l’interprétation que l’on peut faire des 

résultats par profession. 

3. Les répondants en termes de profession 

En termes de répartition 

Profession / secteur d'activité effectif 
répondants 

En % du 
total 

Gynécologue médical, activité libérale ou mixte 1 0,8% 

Gynécologue médical, en établissement public 1 0,8% 

Gynécologue obstétricien, en établissement privé 1 0,8% 

Gynécologue obstétricien, en établissement public 3 2,5% 

Médecin  en PMI 8 6,6% 

Médecin généraliste, en libéral 8 6,6% 

Sage-femme, activité libérale ou mixte 18 14,9% 

Sage-femme, en établissement privé 13 10,7% 

Sage-femme, en établissement public 61 50,4% 

Sage-femme, en PMI 7 5,8% 

Total 121 100% 

 

Les sages-femmes – tout secteur d’activité confondu- représentent 82% des répondants, les médecins en PMI ou 

généralistes adhérents regroupent 13% des réponses à l’enquête. Seulement 5% des questionnaires reçus sont du 

fait de gynécologues. 

En termes de représentativité par rapport à la cible 

Profession 

Répartition 
par 
profession 
cible 

Répartition 
par 
profession 
des 
répondants 

Sage-femme 63% 82% 

Médecin (généraliste ou de PMI)  17% 13% 

Gynécologue (obstétricien ou médical)  20% 5% 

Effectif total 500 121 

 

La sur représentativité des uns et la sous représentativité des autres apportent également un certain bais 

d’interprétation à prendre en considération.  

L’échantillon des répondants 

c’est : 

 une sur représentativité 
des sages-femmes 
(p<0,001) 

 une représentativité 
identique à la cible pour 
les médecins (généraliste 
ou de PMI) 

 une sous représentativité 
des gynécologues 
(p<0,001) 
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4. Profil des répondants 

Sexe et âge 

 

classe d'âge Répartition par classe 
d'âge 

moins de 30 ans 25 21% 

30-39 ans 32 26% 

40-49 ans 35 29% 

50 ans et plus 29 24% 

Ensemble 121 100% 

Département d’exercice 

   

11; 9% 

110; 91% 

Répartition par sexe des 
répondants à l'enquête 
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Répartition par département d'exercice des 
répondants à l'enquête 

 la population des répondants très 
féminisée (91% de femmes), sans doute 
un peu plus que dans la population 
cible. 

 lié à la sur représentativité des sages-
femmes dans l’échantillon 

 La répartition par classe d’âge est assez 
homogène avec une médiane assez 
proche de la moyenne. 

Âge moyen : 40,4 ans 

Âge minimum : 25 

Âge maximum : 65 

Âge médian : 40,0 

 54% de professionnels  
répondants exerçent 
dans la Marne  

 lié au poids des 
établissements de la 
Marne en termes de 
personnels dans 
l’échantillon 

Retour au sommaire 
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Les pratiques professionnelles 

1. Abord de la question des consommations de substances psychoactives  

La question des consommations de substances psychoactives est posée systématiquement à 88% (107 / 121). 

C’est significativement (p<0.001) moins fréquemment le cas pour les médecins (généralistes ou de PMI). Les biais 

relatifs à la composition de l’échantillon des répondants ne permettent pas l’interprétation pour les 

gynécologues. 

 

 

Pour quels produits ? 

Dans le cas où la question des consommations de substances psychoactives est abordée de façon systématique, le 

professionnel de santé l’aborde pratiquement toujours pour l’alcool (105/107) et le tabac (106/107). Le cannabis 

reste également un produit cité assez souvent par les professionnels de santé dans leur repérage des conduites 

addictives (produit abordé à 74%). En revanche, la question est moins fréquemment posée pour certains produits 

comme les médicaments psychotropes, la cocaïne, les traitements de substitution ou les opiacés (entre 30 et 40% 

des professionnels concernés selon le produit). En outre, 5 professionnels de santé abordent la question des 

drogues de façon générale sans faire de distinguo. 

À quel moment la question est-elle posée pour la première fois ? 

60% des professionnels de santé interrogés et posant systématiquement la question des consommations de 

substance psychoactives  n’ont pas de moment pré-déterminé pour le faire.  

Existe-t-il une réévaluation des consommations au cours du suivi de la patiente ? 

67% des professionnels de santé interrogés et posant systématiquement la question des consommations de 

substance psychoactives réévaluent  les consommations au cours du suivi de leur patiente. 

Les biais d’interprétations cités en page 6 posent la question de la surestimation de ce dernier chiffre.  
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Retour au sommaire 
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2. Le professionnel de santé dispose-t-il d’outils de repérage ? 

 

 

3. Existe-t-il une traçabilité systématique du repérage ? 

 

  

111; 92% 

10; 8% 

Q6 - Disposez-vous d'un outil de 
repérage des pratiques addictives 

chez vos patientes ?  

Non

Oui

43; 36% 

78; 64% 

Q7 - Avez-vous une traçabilité 
systématique du repérage des 

consommations addictives chez vos 
patientes dans leur dossier patient ?  

Non

Oui

9 professionnels de santé sur 
10 ayant répondu à l’enquête 
ne dispose d’aucun outil de 
repérage des conduites 
addictives. 

 

 Le manque d’outil comme 
frein au repérage doit sans 
doute être abordé lors des 
sessions de formation. 

À 64%, les professionnels de 
santé ayant répondu à 
l’enquête déclarent avoir une 
traçabilité de leur repérage. 

 

 La question de ce que l’on 
entend par traçabilité doit être 
approfondie lors des sessions 
de formation. 
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4. Suite à un repérage, quelles actions ? 

 

Q8 - Suite au repérage d’une consommation d'une substance 
psychoactive chez une de vos patientes, quelles actions 
mettez-vous en œuvre ?  

Nb de PS 
concernés 

En % des 
répondants 

Total des 
Répondants 

Je ne sais pas quelle action mettre en œuvre 12 10% 121 

J'informe la patiente des risques et prévoit une ré-
évaluation 

73 60% 121 

Je propose une orientation à la patiente 93 77% 121 

Autre action 2 2% 121 

 

Les résultats de l’enquête ne semblent pas refléter les pratiques observées par les professionnels du groupe de 

travail. La part des professionnels de santé qui ne savent pas quelle action mettre en œuvre est selon eux sous-

estimée. De même la réévaluation et l’orientation de la patiente semble surestimés. Nous retrouvons ici les 

limites d’interprétation des résultats cités en page 6. Nous ne pouvons que regretter le taux de participation 

insuffisant pour consolider les résultats de cette enquête sur certains items. 

 

Remarque :  

La formulation de la question Q8-1 « Q8.1 - Si vous proposez une orientation à votre patiente, merci de 

préciser » et ses champs de réponses possibles (Suivi psychologique, Suivi social, Suivi obstétrical rapproché, 

Suivi par le médecin traitant, Suivi spécialisé en addictologie) sont remis en cause par le groupe de travail au 

moment de la discussion autour des résultats. Cela démontre s’il en était besoin la nécessaire attention à porter 

au questionnaire lors de son élaboration et l’importance de l’implication de tous à ce moment précis 

d’élaboration d’une enquête. 
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Le ressenti des professionnels 

1. Les professionnels de santé rencontrent-ils des difficultés par rapport au repérage? 

 

 

Q9.1 - Si oui, quelles difficultés rencontrez-vous ? 
(plusieurs réponses possibles) 

Nb de PS 
concernés 

En % des 78 PS ressentant 
une difficulté 

Je suis mal à l’aise pour aborder cette problématique 27 35% 

Je manque de temps 21 27% 

Je manque d’outils 48 62% 

Je manque de formation 46 59% 

Autre difficulté 4 5% 

 

Les autres difficultés évoquées par 4 professionnels de santé peuvent parfois se rapprocher des catégories 

proposées par le questionnaire (cf tableau ci-dessous). Toutefois les réponses brutes sont gardées et aucune 

recodification de ces quatre réponses n’a été réalisée. 

Les patientes confient rarement leur addiction 

Patiente accompagnée 

Réaction face au déni 

Je ne vois les patientes qu'en salle de naissances 

  

Non 
43 

36% 

Oui 
78 

64% 

Q9 - Avez-vous des difficultés par 
rapport à ce repérage? 

Retour au sommaire 

À 64%, les professionnels de santé ayant 
répondu à l’enquête déclarent 
rencontrer une difficulté par rapport au 
repérage des conduites addictives. 

Les principales raisons invoquées sont le 
manque d’outils de repérage et le 
manque de formation sur le sujet (60% 
des 78 professionnels de santé 
concernés).  

Enfin, 62% rencontrent au moins deux 
types de difficultés. Le couple « manque 
d’outils » / « manque de formation » est 
particulièrement fréquent dans ce 
phénomène. (34 cas sur 78). 
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2. Commentaires des professionnels de santé 

Les commentaires apportés par les répondants à l’enquête confirment certains axes de formation cités plus haut : 

La question de la formation, ciblée sur des substances autre que le tabac (y compris alcool), de pouvoir disposer 

d’un outil permettant d’aborder la question dans un temps contraint, avoir une connaissance du réseau local pour 

une bonne orientation de la patiente et connaitre le versant pédiatrique du sujet. 

Q10-Commentaires Axe de formation correspondant 

Il n'est pas facile de trouver à qui adresser la patiente Connaissance du réseau permettant 
une orientation de la patiente 

Il s'agit de patientes connues le plus souvent depuis longtemps, et 
dont je connais les risques 

 

X questions à poser quand la patiente vient déclarer sa grossesse, 
et on ne la revoit pas 

Outil permettant de cerner la question 
dans un temps contraint  

Je suis tabacologue donc je suis à l'aise  

j’ai les outils car familiarisée avec l'addicto  

Situation peu fréquente  

On se fit parfois à tort aux apparences. Outil permettant de cerner la question 
dans un temps contraint 

Pas de problème pour le tabac, mais pour les autres substances 
oui. 

Savoir aborder  la question des 
substances autre que tabac 

j'aborde plus facilement  l'addiction vis à vis de l'alcool ou le 
tabac... 

Savoir aborder  la question des 
substances autre que tabac ou alcool 

le sujet de l'alcool reste difficile à aborder. Sujet encore tabou Savoir aborder la question de l’alcool 
encore tabou 

Le repérage et la PEC me semblent plus faciles pour le tabac que 
pour les autres substances 

Savoir aborder  la question des 
substances autre que tabac 

il faut creuser longuement pour connaitre la vraie nature de leur 
conso 

Outil permettant de cerner la question 
dans un temps contraint 

J'aborde la question lors de la 1ère consultation qque soit le 
terme. 

 

Une formation sur la consommation de substances psychoactives 
est nécessaire dans mon métier. 

Savoir aborder  la question des 
substances autre que tabac ou alcool 

actions dans le cadre de la préparation à la naissance  

difficultés d’aborder la  problématique de l’alcool dans le cadre du 
suivi de l’enfant 

Savoir aborder la question de l’alcool 
encore tabou 

difficulté si il y a suspicion à faire dire la consommation Outil permettant de cerner la question 
dans un temps contraint 

difficulté d'obtenir l'adhésion de la patiente dans la prise en 
charge 

Outil permettant de cerner la question 
dans un temps contraint 

manque de formation sur les substances comme le cannabis, 
cocaïne. 

Savoir aborder  la question des 
substances autre que tabac ou alcool 

Manque d'informations concernant les effets des tts de 
substitution sur le nourrisson, le sevrage. 

Connaissances sur le côté pédiatrique. 
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Remarques et conclusions 

 

Cette enquête, la première du genre menée par le RPCA, utilisant une technologie web a sans aucun doute 

souffert de difficultés techniques : en tout premier lieu cela nécessite d’avoir les adresses mail valides des 

professionnels ; ensuite que les professionnels de santé aient une utilisation aisée et régulière de leur messagerie 

ce qui n’est pas forcément le cas. Le logiciel d’enquête en lui-même demande une technologie pour fonctionner 

sereinement que le RPCA ne peut pour l’instant pas améliorer. L’ensemble de ces questions techniques doivent 

pouvoir s’améliorer dans les années à venir avec la contribution de tous les acteurs. 

Ainsi, le taux de réponse à cette enquête peut paraitre insuffisant (24%). Il pose la question d’un certain biais sur 

les données recueillies : professionnels de santé sensibles à la thématique ? 

Pour autant, et même en tenant compte de ce biais, l’exploitation des données recueillies de dégager des axes de 

réflexion intéressants dans le cadre du montage de formation « addiction et périnatalité » : 

- Quelle implication des gynécologues dans le repérage des conduites addictives ? 

- Comment aborder des substances autres que alcool et tabac ? 

- Quel outil de repérage utiliser, et comment réévaluer la situation ? 

- Quel est le versant pédiatrique des conduites addictives chez la femme enceinte ? 

- Comment être à l’aise pour aborder cette problématique ? 

- Quelle traçabilité doit-on avoir dans le dossier patient ? 

- Quel tissu local a-t-on à sa disposition pour orienter au mieux sa patiente ?  

Autant de questions qui doivent être abordées lors des sessions de formation prévues dans les prochaines 

années. 

 

  

Retour au sommaire 
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Annexe 1 – Composition du groupe de travail 

Civilité Nom Prénom fonction Etablissement Ville 

Madame ALLOCHON Christiane IDE Centre d'Addictologie 
Médico Psychologique 

REIMS   

Madame ARVOIS Christine Sage-femme 
Enseignante 

IRF REIMS   

Madame BAUDRY Muriel Sage-femme Polyclinique Saint-André REIMS   

Docteur BERTIN Anne-
Françoise 

Médecin 
alcoologue 

Centre d'Addictologie 
Médico Psychologique 

REIMS 

Madame BOCHET Aurore IDE CH Manchester CHARLEVILLE 
MEZIERES 

Madame BRAY Marie-Pierre Psychologue ANPAA 51 REIMS 

Madame CHRETIEN  BEATRICE Coordinatrice 
administrative 

RPCA REIMS   

Madame DEPREZ Françoise Assistante sociale CAMSP Reims REIMS   

Docteur GOBE Alexandra Pédiatre CAMSP Charleville CHARLEVILLE 
MEZIERES 

Madame GUILLOT Michèle Auxiliaire de 
puériculture 

CAMSP Reims REIMS   

Madame LELOUX Nathalie Sage-femme 
coordinatrice 

RPCA REIMS   

Docteur LEROND Hélène Médecin PMI CG 51 - PMI - CSD Europe REIMS   

Madame LORENA Sandrine Cadre de santé, 
puéricultrice 

CH Manchester CHARLEVILLE 
MEZIERES 

Madame LOUIS Gaëlle Directeur CAMSP Reims REIMS   

Madame NAVACCHIA Catherine Puéricultrice CH Manchester CHARLEVILLE 
MEZIERES 

Docteur PERNEY AURELIE Interne   

Docteur PILORGET Henry Pédiatre CAMSP Reims REIMS   

Docteur SCHVARTZ Marie-
Christine 

Médecin PMI CG 51 – PMI REIMS 

Docteur SOMMER Christelle Pédiatre CH Auban Moët EPERNAY 

 

  

Retour au sommaire 
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Annexe 2 – Questionnaire d’enque te 

 

Pratiques de repérage des conduites addictives par les 

professionnels de la périnatalité 

Contexte  

Le réseau périnatal de Champagne-Ardenne a souhaité mettre en place ce questionnaire 

afin de connaitre la mise en oeuvre réelle du repérage des consommations de substances 
psychoactives par les professionnels de la périnatalité dans le suivi d'une patiente.  

A partir des résultats de cette enquête, des formations seront programmées pour 
répondre aux principales difficultés ou interrogations soulevées.  

Le réseau périnatal vous remercie de votre implication dans cette démarche. 

  

Date de saisie 

 

Informations vous concernant 

Q1 - Quelle est votre profession et votre secteur d'activité ?  

Sage-femme, activité libérale ou mixte 

Sage-femme, en établissement public 

Sage-femme, en établissement privé 

Sage-femme, en PMI 

Gynécologue médical, activité libérale ou mixte 

Gynécologue médical, en établissement public 

Gynécologue médical, en établissement privé 

Gynécologue obstétricien, activité libérale ou mixte 

Gynécologue obstétricien, en établissement public 

Gynécologue obstétricien, en établissement privé 

Médecin en PMI 

Médecin généraliste, en libéral 

Q2 - Vous êtes ?  

Retour au sommaire 
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un homme 

une femme 

Q3 - Quel est votre âge (en années révolues 

 

 

Q4 - Quel est votre département principal d'exercice ?  

08-Ardennes 

10-Aube 

51-Marne 

52-Haute-Marne 

Repérage des conduites addictives : votre pratique 

professionnelle 

Q5 - Posez-vous systématiquement la question des consommations de substances 

psychoactives (tabac, alcool, cannabis...) ?  

oui 

non 

Q5.1 - Si oui, pour quels produits ? (plusieurs réponses possibles)  

Alcool 

Cannabis 

Tabac 

Héroïne (opiacé) 

Traitement de substitution 

Cocaïne 

Médicaments psychotropes 

Autre 

Autre produit, merci de préciser : 

 

Q5.2 - Si oui, à quel moment posez-vous la question la première fois? (une seule 

réponse possible)  

Avant la grossesse 

au 1ier trimestre de la grossesse 

au 2ième trimestre de la grossesse 
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au 3ième trimestre de la grossesse 

pas de moment pré-déterminé 

Q5-3 - Ré-évaluez-vous ces consommations au cours du suivi de votre patiente ? 

Oui 

Non 

Q6 - Disposez-vous d'un outil de repérage des pratiques addictives chez vos patientes ?  

Oui 

Non 

Q6.1 - Si oui, lequel ? 

Questionnaire libre 

Questionnaire propre à votre dossier de soin 

Questionnaire standardisé national 

Autre 

Autre : merci de préciser 

 

Q7 - Avez-vous une traçabilité systématique du repérage des consommations 

addictives chez vos patientes dans leur dossier patient ?  

Oui 

Non 

Q8 - Suite au repérage d’une consommation d'une substance psychoactive chez une de 

vos patientes, quelles actions mettez-vous en œuvre ? (plusieurs réponses possibles)  

Je ne sais pas quelle action mettre en œuvre 

J'informe la patiente des risques et prévoit une ré-évaluation 

Je propose une orientation à la patiente 

Autre 

Autre action, merci de préciser : 

 

Q8.1 - Si vous proposez une orientation à votre patiente, merci de préciser (plusieurs 

réponses possibles)  

Suivi psychologique 

Suivi social 

Suivi obstétrical rapproché 

Suivi par le médecin traitant 
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Suivi spécialisé en addictologie 

 

Votre ressenti : repérage des consommations de substances 

psychoactives 

Q9 - Avez-vous des difficultés par rapport à ce repérage?  

Oui 

Non 

Q9.1 - Si oui, quelles difficultés rencontrez-vous ? (plusieurs réponses possibles) 

Je suis mal à l’aise pour aborder cette problématique 

Je manque de temps 

Je manque d’outils 

Je ne sais pas quelle réponse proposer 

Je manque de formation 

Autre 

Autre difficulté, merci de préciser : 

 

Q10 - Vos commentaires 

 

 


