« GROSSESSES, PETITE ENFANCE,
ET ADDICTIONS »

Durée :
2
Jours

Contexte
Les enfants exposés aux substances psychoactives in utero peuvent présenter des
troubles non visibles à la naissance. Ces troubles peuvent entraîner des difficultés
importantes dans leur quotidien.
Il a été noté que les professionnels des secteurs sanitaires, sociaux, éducatifs
sensibilisés à cette problématique sont plus à même de faciliter une prise en charge
précoce de ces enfants exposés in utero avec pour objectifs :
- de limiter les conséquences préjudiciables pour l’avenir de l’enfant aux niveaux
physiologique, psychologique, social...
- de limiter la répétition des conduites addictives in utero dans le cadre d’une
nouvelle grossesse.
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Lieu
Maison de la Santé,
2 place Dupont de l’Eure,

27000 Evreux

Coût
Formation pris en charge
par l’ARS H-N dans le
cadre du Contrat Local de
Santé d’Evreux

Objectif
• Sensibiliser les professionnels aux effets et conséquences des addictions pendant
la grossesse afin de mieux appréhender les problématiques rencontrés par les
publics qu’ils accueillent (parents, enfants)
• Acquérir les connaissances, qui permettent d’impulser, au niveau des équipes
intervenant directement auprès des enfants, une réflexion autour d’un accueil avisé
des parents et des d’enfants, entourage de consommateur (trice) et/ou entourage
de personnes touchées par les effets de la ou des consommations
• Donner les moyens aux professionnels d’avoir une vue d’ensemble de la
problématique du SAF par le biais de rencontres avec des professionnels,
susceptibles de partager leurs connaissances sur le développement cognitif troublé
par l’alcoolisation fœtale et d’amener des éléments de réponse à ces troubles

Contenu
• Travail sur les représentations des stagiaires sur la consommation des
substances psychoactives des adultes en situation de parents
• Usage, abus, dépendances, déni, anosognosie et culpabilité/déculpabité
Complément d’information de base en alcoologie et addictologie
• ETCAF (Ensemble des Troubles Causés par l'Alcoolisation du Fœtus) – SAF
(syndrome d'alcoolisation fœtale
• Prise en charge et des troubles
• Travail de réflexion sur la mise en œuvre et la prise en compte des besoins
spécifiques des enfants touchés
• Présentation du dispositif addictologique en région (soins, accompagnement,
prévention)
• Perspectives de travail en réseau.

Modalités pédagogiques
• Apports didactiques, échanges d’expériences, démarche participative, outils
pédagogiques spécifiques, tables rondes

Public (le nombre de participants est limité à 15 personnes)
Professionnels du domaine de la petite enfance travaillant dans les crèches,
les haltes garderie : directeurs (trices), éducateurs (trices),
animateurs (trices), puéricultrices, auxiliaires de puériculture,
Orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, pédiatres.

