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Formation Addictions Périnatalité et travail en réseau
Selon les derniers chiffres de l’enquête périnatalité de 2016, 1/3 des femmes fumeuses
n’arrivent pas à arrêter de fumer pendant la grossesse. La prévalence de l’usage d’alcool varie de 12 à
63%, l’alcoolisation excessive de 1 à 7%, et l’usage quotidien est inférieur à 0,5%. Les chiffres de 2016
soulignent une augmentation des consommations de cannabis pendant la grossesse autour de 2,1%.
L’usage des psychotropes varie de 2 à 4%.
Informer sur les effets des produits pendant la grossesse, prévenir et réduire leurs risques fait
partie des missions du Fil Rouge, équipe mobile parentalité addiction.
Dans ce cadre, Le Fil Rouge, dispositif de l’association Addiction Méditerranée propose une formation
financée par l’ARS sur le thème « Addictions, périnatalité et travail en réseau ».
Cette formation gratuite s’adresse à la fois aux sages-femmes des maternités, de la PMI et du secteur
libéral et aux professionnels de l’addiction du même bassin de naissance. Elle vise ainsi à améliorer les
prises en charge des femmes présentant des problématiques addictives et promouvoir un travail en
réseau.
Chaque professionnel bénéficie de 3 jours de formation dans le bassin où il exerce. Les sages-femmes
et les professionnels de l’addiction recevront séparément un apport théorique sur le thème
substances psychoactives et grossesse de manière à répondre aux missions spécifiques.
Ainsi cette première journée, d’apport théorique permettra aux sages-femmes d’actualiser leurs
connaissances, notamment sur les effets des substances psychoactives pendant la grossesse et
l’allaitement. Les outils de repérage et d’évaluation, les conduites obstétricales et pédiatriques
appropriées compléteront ce premier temps de formation des sages-femmes.
Pour les professionnels de l’addictologie, seront abordés la physiopathologie de la grossesse, les effets
des substances psychoactives sur le fœtus et l’allaitement, le suivi spécifique de la femme enceinte
ainsi que les enjeux psychologiques et sociaux de la grossesse.
Lors de la deuxième journée, les professionnels de l’addiction et les sages-femmes se retrouveront
ensemble et échangeront sur leurs pratiques respectives, les problématiques rencontrées, et les
ressources du territoire. Corinne Chanal sage-femme coordinatrice « Grossesse Addiction » au CHU de
Montpellier, Présidente du GEGA, participera à cette journée pour nous transmettre son expérience.
Le regroupement de la dernière journée permettra de revenir à distance sur les situations rencontrées,
de mettre en commun les compétences et difficultés, afin de promouvoir un travail en réseau sur
chaque territoire.
A l’issue de ces rencontres chacun repartira de cette formation en ayant constitué un carnet
d'adresse pour tisser un réseau efficient.
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Les dates de formation par bassins de naissance (salle à préciser) :
Bassins de
Naissance

Journée 1
Professionnels
addictologie
15/10/2018

Journée 1
Sages-femmes

Journée 2
Regroupement

Journée 3
Regroupement

16/10/2018

05//03/2019

04/06/2019

Salon de
Provence/ Aix
en Provence
Aubagne/ La
Ciotat

10/12/2018

11/12/2018

02/04/2019

08/10/2019

04/02/2019

05/02/2019

23/04/2019

17/09/2019

Marseille

14/01/2019

15/01/2019

14/05/2019

22/10/2019

Arles/ Tarascon

05/11/2018

06/11/2018

25/03/2019

24/09/2019

Martigues

Les Horaires : 9h-12h30/ 13h30-16h30h
Les lieux et le programme définitif seront communiqués ultérieurement.
Les Intervenants :
Olivier Thomas, Docteur en psychologie, psychologue et coordinateur de l’équipe du Fil Rouge,
DU de psychopathologie périnatale, DU Théorie de l’Attachement, Chargé d’enseignement à Aix
Marseille Université.
Mélanie Picard, sage-femme chargée de coordination en PMI, DIU Périnatalité addiction.
Anne-Françoise Verrière, infirmière équipe du Fil Rouge, DIU Tabacologie et Aide au Sevrage
tabagique, Master Education, Formation Encadrement Sanitaire et Social
Corinne Chanal, sage-femme coordinatrice « Grossesse Addiction » au CHU de Montpellier, Présidente
du GEGA (Groupe d’Etudes Grossesse et Addiction).
La formation est gratuite mais sur inscription par mail : lefilrouge@ad-med.fr
Merci de préciser Nom Prénom. Profession Mode et Lieu d’Exercice.
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