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FORMATION « ADDICTIONS ET GROSSESSE » 

        
 

Contexte :  
 
Les professionnels du champ périnatal font régulièrement part de leurs difficultés à aborder la 
question des addictions avant et dès le début de la grossesse. Ils se trouvent également en difficulté 
lorsqu’ils accueillent des personnes présentant des comportements addictifs.  
 

La question des conséquences des consommations de produits psychoactifs pendant la grossesse 
reste trop souvent méconnue malgré la mise en œuvre, ces dernières années, de campagnes 
nationales d'information, d'actions auprès des professionnels et de mesures réglementaires.  

 
Au delà de l'apport de connaissances, il s'agira de solliciter la participation des stagiaires dans le 
cadre d'un échanges de pratiques centré notamment sur la façon d'aborder la problématique des 
consommations (et notamment de l'alcool) avec leurs patientes.  

 
Objectifs de la formation :  

 Aider les professionnels à aborder  la question des addictions avant et dès le début de 

la grossesse. 

 Aider les professionnels à hiérarchiser les conséquences de la consommation de 

substances psychoactives pendant la grossesse. 

 Donner les moyens aux professionnels d’avoir une vue d’ensemble de la 

problématique du SAF.  

 
Public visé : 

 Professionnels du domaine périnatal, centres de planification et planning familial  
 
Contenus de formation:  

 Travail sur les représentations des stagiaires sur la consommation des substances 

 psychoactives chez les adolescents et les adultes 

 Usage, abus, dépendances, déni, anosognosie et culpabilité  

 Complément d’information de base en alcoologie et addictologie  

 Effets recherchés et ressentis  

 Travail de réflexion sur les risques de la consommation et les effets des substances 

 ETCAF (Ensemble des Troubles Causés par l'Alcoolisation du Fœtus) – SAF (syndrome 
d'alcoolisation fœtale 

 Rôle et positionnement professionnel  



 Présentation du dispositif addictologique en région (soins, accompagnement, 

prévention) 

 Perspectives de travail en réseau 

 
Méthodes pédagogiques : 

 Apports didactiques 
 Echanges d’expérience 
 Réflexion collective 
 Outils pédagogiques spécifiques 

 
Intervenants :  

 A.N.P.A.A. de Haute-Normandie : Michel ARTUS (médecin addictologue), Katia 
BRUNA, service prévention 
 

 
 
Dates et lieu : 

 4 et 5 juin 2012 – 9h/ 17h (horaires du déjeuner décidés conjointement) 
 Evreux  (le lieu exact vous sera confirmé quelques jours avant la formation) 

 
Coût :  

 La formation, financée par l'Agence régionale de santé de Haute-Normandie est 
gratuite pour les stagiaires. 

 Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.N.P.A.A. HAUTE NORMANDIE 
35, rue du Bac – 76000 Rouen – 11, rue de la harpe – 27000 Evreux 

Tél. : 02 35 70 37 42 - Fax : 02 35 14 96 88 - crhautenormandie@anpaa.asso.fr - www.anpaa.asso.fr 

L'A.N.P.A.A. est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique (décret du 5 février1880) et agréée d'éducation populaire (arrêté du 6 mai 1974) 
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