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Programme Formation Périnatalité et Addiction 
(Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 21 51 01572 51) 

 

Le Réseau  Périnatal  de Champagne-Ardenne propose une  formation sur le thème :  
Périnatalité et Addictions. 

Cette formation résulte de la réflexion du  groupe de travail Périnatalité et Addictions créé à  l’initiative 
du CAMSP et désormais porté par le Réseau  Périnatal de Champagne-Ardenne.  
Ce groupe de travail rassemble des acteurs en périnatalité (sages-femmes cliniciennes et enseignantes, , 
puéricultrices, pédiatre, gynécologue),  et en addictologie  (EPSM, ANPAA, ELSA), CAMSP …. 
 

CONTEXTE : 

De nombreux soignants et acteurs en périnatalité sont confrontés à des consommations de substances 
psychoactives (SPA) chez la femme enceinte. 
Les femmes concernées ne parlent pas ou peu de leur consommation. Les soignants sont souvent mal à l'aise, peu au 
fait des comportements liés à l’addiction. De ce fait, le repérage est difficile car il présuppose une certaine 
connaissance de la problématique.  
Or, la survenue d’une grossesse est un moment opportun pour aborder l’addiction. Mais intervenir dans ce cadre 
renvoie également à la notion de légitimité et de capacité. 
D’où l’idée de proposer des formations interdisciplinaires sur un bassin de naissance qui amènent des professionnels 
des deux champs, la périnatalité et l’addiction, à travailler ensemble et à mieux collaborer auprès des patientes. 
 

Références :  
 Circulaire DGOS/RH4 no 2012-80 du 17 février 2012 relative à la formation des personnels des maternités à la 

prévention et à la prise en charge du tabagisme chez les femmes enceinte (parution au BO du 15 avril 2012) 

 SROMS volet addictologie "Mettre en place le parcours de santé en addictologie  et développer les actions de 

prévention auprès des femmes enceintes" 
  

OBJECTIFS : 

 Apporter des connaissances théoriques et pratiques  et améliorer la prise en charge médicale, psychologique et 
sociale  des femmes enceintes qui consomment des substances psychoactives  addictives et de leur nouveau-né 

 Favoriser la prise de conscience des professionnels sur les comportements  et risques liés aux dépendances.  

 Favoriser le repérage précoce par les professionnels et  l’orientation par une meilleure connaissance des 
structures du bassin de naissance et du département.  

 Améliorer la  communication entre professionnels et avec les femmes enceintes 

  Permettre d’initier des groupes de travail locaux de professionnels exerçant en périnatalité ou en addiction 
autour de ces pratiques  

PUBLIC CONCERNE: 

 Ces formations concernent  tous les professionnels exerçant en périnatalité ou en addictologie intervenant auprès 
de femmes, de couples, de parents concernés par les addictions quelque soit le type d’exercice (établissements 
publics, privés, maternité et pédiatrie, CAMSP, sage-femme, pédiatres, médecins généralistes et gynécologues du 
secteur libéral, PMI, professionnels de l’addictologie). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 16 personnes maximum 
DUREE : 3 jours et 2 étapes non présentielles 

DATES :  2014 : 22 et 23 septembre 2014 et 6 octobre 2014 (9h-17h) 
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 Etape 1 : Non présentielle : Evaluation des Pratiques Professionnelles 

15 jours à 1 mois avant la session présentielle : questionnaire de préformation  

 Etape 2 : Présentielle (3 jours) cf programme ci-dessous 

 Etape 3 : Non présentielle : Evaluation de l’utilisation des connaissances : Questionnaire post-formation  
 

LIEU : 2014 Ardennes, 2015 Haute-Marne, 2016 Aube, 2017 Marne 
 
 

INTERVENANTS : Intervenants à titre d’experts : professionnels en addictologie, en obstétrique et pédiatrie sur le 
secteur géographique où se déroulent les formations ou à défaut hors département. 
 

COUT FORMATION : porté par le Réseau Périnatal Champagne-Ardenne, subventionné par l’ARS CA 
A titre d’information, coût : 2550 € 
 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 
Inscription obligatoire par le coupon joint (voir conjointement avec votre service de formation pour les salariés);  
Contactez Nathalie LELOUX – Sage-Femme Coordinatrice Réseau Périnatal  - 47 rue Cognacq Jay - 51100 Reims 

03 26 78 78 69 fax : 03 26 78 30 08 / sfcoord.rpca@orange.fr,  
 

Programme type de la formation 
(Des modifications peuvent être apportées en fonction des disponibilités des différents intervenants) 
 

…………………………………………………….. ………………1er jour …………………………………………………………………………………………                                   

8h30 : Accueil 

9h00-9h30 : Présentation et attentes des participants  

9h30-10h00 : Rappel du contexte et du projet (épidémio…) 

10h00 : Pause 

10h15-12h30 : Le point de vue de l’addictologue (1) : 

 Connaissances base sur conduites de consommation et les vulnérabilités individuelles ;  
 Substances psychoactives : produits, effets, toxicité pendant la grossesse et pour le nouveau-né 

 12h30-13h30 : Repas   

13h30-17h00 : Le point de vue de l’addictologue (2) : 

 Comment en parler ? Aide au repérage.  
 Comment repérer ? Entretien motivationnel et intervention brève 

…………………………………………………………………….2ème jour………………………………………………………………………………………. 

9h00-12h30: En binôme obstétricien /addictologue : 

 Avant la grossesse, pendant et après : 
 vie sexuelle, contraception, diagnostic, prise en charge et suivi organisé grossesse/ objectifs d’intervention  chez la 
mère selon le produit, le comportement et la période périnatale (vignettes cliniques) 
10h15: Pause 

12h30-13h30 : Repas 

 13h30-17h00: Le point de vue du pédiatre : 

 Accueil nouveau-né, diagnostic, naissance/unité de soins, 

 Sevrage, prise en charge thérapeutique au fil du temps (vignettes cliniques), devenir 

…………………………………………………………………….3ème jour à distance………………………………………………………………………… 

09h00-12h30 : Cas cliniques complexes : groupe et échanges /débat avec les participants  

10h15: Pause 

12h30-13h30 : Repas 

13h30-16h30 : Le travail en réseau.  

 Localement : les structures et les professionnels « ressources », rôle, compétence, cohérence du suivi 

  Projet plaquette. 

 16h30 : Evaluation orale et écrite formation 
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