PÉRINATALITÉ ET ADDICTIONS

INFORMATIONS PRATIQUES
Rythme I 104 h d’enseignement
Les enseignements théoriques se déroulent sur 3 sessions de 4 jours consécutifs dans la
ville organisatrice et les villes associées.
Dates I sur une année universitaire
Ouverture de la formation, de janvier (n+1) à septembre (n+1)
Localisation des enseignements
Pôle Formation Continue Santé
9 rue Bias
44035 NANTES Cedex 1

Diplôme Inter Universitaire

Tarifs
• Professionnels et demandeurs d’emploi en formation continue : 1 500 €*
• Internes et étudiants en formation initiale: 750 €*
*Droits universitaires annuels inclus

Inscriptions
Nantes, Montpellier et Lille selon les années (se renseigner).
Dépôt des candidatures
D’avril (n) à octobre (n) précédant l’ouverture
Examen des candidatures en juillet (n) et en octobre (n)

Pr Jean-Luc VENISSE
Professeur des Universités, Praticien hospitalier, Service d’Addictologie et de Psychiatrie de
Liaison, CHU de Nantes (jusqu’en septembre 2016)
Dr Marie GRALL-BRONNEC
Praticien hospitalier, Service d’Addictologie et de Psychiatrie de Liaison, CHU de Nantes
(à compter d’octobre 2016)
COORDINATRICE PÉDAGOGIQUE ASSOCIÉE À LA FORMATION
Dr Anne CHASSEVENT-PAJOT
Praticien Hospitalier de psychiatrie, Service d’addictologie, CHU de Nantes
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Assistante de formation
Laurence MARINGUE
02 53 48 47 42
laurence.maringue@univ-nantes.fr
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9 rue Bias I BP 53508 I 44035 Nantes Cedex 1
Localisation : UFR de Pharmacie I 1er étage
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Formation professionnelle continue

www.univ-nantes.fr/fc-sante

PUBLICS
Médecins obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, psychiatres, addictologues, sages-femmes,
pharmaciens, infirmières et puéricultrices, assistantes sociales, psychologues, éducateurs
spécialisés, sociologues, magistrats, policiers.
Professionnels des champs médical, social et judiciaire concernés par la consommation de
substances psycho-actives pendant la grossesse et ses conséquences.
CONDITIONS D’ADMISSION
Diplômes exigés pour un accès de droit :
• Diplôme d’Etat de niveau III minimum.
Les publics susceptibles d’être intéressés par ce diplôme relèvent de secteurs larges comme
les secteurs médical, sanitaire, social et éducatif.
Conditions supplémentaires éventuelles :
Une validation des acquis personnels, pédagogiques et professionnels pourra être étudiée pour
les candidats n’ayant pas les titres d’accès (décret du 23 août 1985).
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Améliorer les compétences de tous les professionnels impliqués dans la prise en charge
des femmes enceintes abusant de substances psycho-actives et de leurs enfants.
• Valoriser le travail multidisciplinaire et en réseau, pour favoriser la prévention des
complications périnatales et améliorer le pronostic de ces femmes, de leurs enfants et
des familles.
VALIDATION
• Assiduité aux enseignements tout au long de l’année
• Rédaction d’un mémoire (note sur 10)
• Soutenance du mémoire en septembre (note sur 10)
Le diplôme sera délivré aux stagiaires ayant obtenu la moyenne (note totale supérieure ou
égale à 10/20).

PROGRAMME I 104 h sur une année universitaire
SESSION 1 – DONNÉES DE BASE (PARIS - 27 h)
• Définitions des différentes structures d’addictologie :
MG, CSAPA, CSAPA résidentiel, CAARUD, ELSA-ECIMUD,
services hospitalier d’addictologie…
• Les mécanismes psycho-pathologiques des addictions
• Neurobiologie des substances psychoactives
• Clinique des addictions : usage, usage à risque, dépendance
• Signes cliniques de manque. Politique de réduction des
risques
• Effets des substances psychoactives sur le développement
du cerveau fœtal
• Relations dose maternelle d’alcool/effets sur le fœtus
• Données épidémiologiques françaises actuelles sur les
consommations de substances psychoactives par les jeunes
et par les femmes
• Législation actuelle sur les substances psychoactives
• Comorbidités infectieuses : Virus de l’Immunodéficience
Humaine
• Comorbidités sociales, précarité
• Signalements, maltraitances, séparations mère/enfant,
placements : étude critique de terrain
• Comorbidités infectieuses : Hépatites B et C
• Présentation du Réseau DAPSA de Paris et clinique de la
VAD
• Accès aux droits et aux soins, aides sociales
• Prison, périnatalité et addictions
• Devenir à l’âge adulte des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale (TCAF)
• Suivi des femmes, des familles et des enfants dans un
CSAPA axé sur la parentalité. Comment préserver la place
de l’enfant, de la mère, de la femme, du père ?
• Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les
conduites addictives 2013-2017
SESSION 2 – PRODUITS ET FEMMES ENCEINTES (NANTES - 26 h)
• Epidémiologie des conduites addictives (avec et sans
produits) pendant la grossesse.
• Substances illicites : notions de base sur les effets
spécifiques sur la grossesse, le fœtus, le nouveau-né et
prise en charge
• Psychiatrie et grossesse, pédopsychiatrie et addictologie :
généralités
• Travail psychothérapeutique
• Psychotropes et grossesse, prise en charge en UMN
• Entretien motivationnel
• Sevrage de tabac pendant la grossesse et le post-partum
• Notions de psychopathologie : grossesse et addictions (avec
et sans produits), des mouvements émotionnels conflictuels
• Troubles du comportement alimentaire et grossesse
• Groupe de parole « Parentalité et Addictions »
• Suivi de grossesse et surveillance du fœtus de mère abusant
de substances psychoactives et/ou présentant un TCA
• Substances psychoactives/traitements psychotropes et
grossesse/allaitement
• Embryologie de la dysmorphie faciale du SAF
• Opiacés, traitements de substitution ; mise en route
surveillance d’un TSO
• Notions de base sur le métabolisme et les effets de l’alcool
chez les adultes. Prise en soins et accompagnement d’une
patiente usagère de l’alcool pendant la grossesse

• Repérage des conduites addictives chez les femmes enceintes :
expérience lilloise de l’utilisation d’un auto-questionnaire.
Plaquette d’aide au repérage pour les professionnels de la
périnatalité du RSNPL
• Addictions et gynécologie : infertilité, contraception, FCV,
dépistage IST, planning… Addictions et gynécologie : infertilité,
contraception, FCV, dépistage IST, planning…
• Violences conjugales : repérage et accompagnement
• Articulations entre elles des différentes structures : MG, CSAPA,
CSAPA résidentiel, CAARUD, ESLA, services de psychiatrie
• Atelier échange de pratique
SESSION 3 – ENFANTS (MONTPELLIER - 27 h)
• Suivi de grossesse en cas d’addiction maternelle ; organisation
au CHU et protocoles régionaux
• Actions « Périnatalité et Addictions » d’un réseau périnatal
• Comment s’appuyer sur le suivi de grossesse (entretien du 1er
trimestre, monitoring à domicile, préparation à la naissance,
hospitalisations en maternité) pour accompagner les femmes
enceintes consommatrices de substances psychoactives (SPA);
une expérience de travail en réseau personnalisé à partir d’un
accueil en maternité
• Exposition prénatale à l’alcool ; Ensemble de Troubles Causés
par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF) et Syndrome d’Alcoolisation
Fœtale (SAF) : tableaux cliniques, diagnostic, prise en charge
néonatale et suivi des enfants
• Recherche des toxiques dans les urines, les cheveux, le
méconium ; technique, interprétation, durée de détection et
limites
• Équipe de liaison et de soins en addictologie : mission
périnatalité et addictions
• Prise en charge du nouveau-né de mère consommatrice de
SPA : en salle de naissance, examens à prévoir, surveillance,
syndrome de sevrage, traitements, allaitement
• Prise en charge mère-enfant en Unité Kangourou, apport du
portage en peau à peau dans la réduction du syndrome de
sevrage. Particularités dans l’accompagnement et l’allaitement
• Présentation pluridisciplinaire de cas cliniques
• La consultation anténatale pédiatrique et le suivi des enfants de
mère sous opiacés
• Protection maternelle et infantile (PMI)
• Les liens précoces parents-enfant et le développement du
nourrisson
• Le suivi des enfants en Unité Petite Enfance de pédopsychiatrie.
Pour quelles indications ? Quel travail avec les enfants et avec
les parents ? Illustrations cliniques
• Une « post-cure alcool » pour femmes avec ou sans enfants :
organisation et cadre thérapeutique. Avantages et inconvénients
de la présence de l’enfant
• « Le fil rouge » : exemple de montage d’un projet
• Une hospitalisation mère-enfant en unité de soins de suites
pédiatrique : un temps d’évaluation et de soutien de la relation
mère-enfant. Organisation et exemples cliniques
• Atelier : cas cliniques de travail en réseau. Témoignage vidéo
d’une patiente
• Anticiper le partage de la parentalité ou comment préparer un
placement de l’enfant ? Exemples cliniques
• Résultats de l’étude sur le devenir à 5 ans d’enfants de mères
sous opiacés pendant la grossesse. Méthodologie et résultats
• Revue critique des données de la littérature sur le devenir à
moyen et long terme des enfants exposés in utero aux SPA
CAS PRATIQUES ET MISES EN APPLICATION : RESTITUTIONS DE
TRAVAUX ET DISCUSSION (24 h)

