PROGRAMME
DE FORMATION
Périnatalité, parentalité et
addictions

Objectif général

Prévenir et accompagner les conduites
addictives pendant la grossesse en
développant une approche compréhensive
du vécu des femmes enceintes et des jeunes
parents.

Public visé

Professionnel·les sanitaires, médicosociaux·les, éducatif·ves, sociaux·les du
territoire de Dunkerque et environs en
situation d’accompagner des femmes
enceintes, des jeunes parents et/ou leurs
jeunes enfants

Objectifs opérationnels et
compétences visées

● Identifier les effets d’une

Pré-requis
ou niveau de connaissance
préalablement requis

consommation de substances
psychoactives sur le déroulement de
la grossesse et le développement de
l’enfant à naître

● Aborder les consommations à risque
et accompagner les femmes enceintes
et jeunes parents

Aucun

● Prévenir et intervenir le plus
précocement possible
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Modalités et dispositif
d’accueil

● Durée : 3 jours non consécutifs (19,5
heures)

Moyens pédagogiques
techniques et
d’encadrement

● Dates : 18 – 25 mai et 1er juin 2021
● Type de formation :

● Alternance entre contenu théorique

Présentielle (sous réserve des
conditions sanitaires)

et mise en pratique.

● Mobilisation des outils

● Nombre de stagiaires :

pédagogiques suivants : support
de formation PPT et activités
interactives tels que jeux,
brainstorming, cas pratiques, quiz,
simulations etc…

6 à 12 personnes en fonction des
conditions sanitaires

● Lieu : Dunkerquois - à définir
● Repas : libre à votre charge

● Remise d’une documentation

● Inclusion et handicap : nous
sommes disponibles pour échanger
avec vous et rechercher ensemble des
solutions pour vous accueillir.

pédagogique aux stagiaires et
accès aux ressources
documentaires

● Remise d’une attestation de fin de
formation
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Modalités d’évaluation du
positionnement et des
acquis

● Avant la formation
Recueil et évaluation des
connaissances et/ou compétences

● Pendant la formation
Validation des acquis en temps réel à
travers des quiz, des mises en
situation, des exercices de
reformulation.

Contact et tarif

Tarif : gratuit au titre de nos
financements ARS Hauts-de-France

● Après la formation
Évaluation à chaud des acquis

Modalités d’évaluation et
d’amélioration continue

Évaluation de la satisfaction à chaud.
Les évaluations font l’objet d’une analyse
systématique et entraînent la mise en place
de mesures correctives si nécessaire en
fonction des retours et attentes.

Contenu pédagogique :
Delphine Guikoune et Louise Mercier,
chargées de prévention et formation :
delphine.guikoune@addictions-france.org
louise.mercier@addictions-france.org
Renseignements administratifs :
Anne-Luce Dubrulle, assistante
prévention :
anneluce.dubrulle@addictions-france.org

Intervenants
Modalités d’inscription
Chargées de prévention – formation en
addictologie
En partenariat avec Le Groupe Pascal,
Gravelines
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Inscription en ligne en cliquant ici
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Éléments de contenu

SEQUENCE INTRODUCTIVE
Présentation du contexte, des
objectifs et prise en compte des
attentes

Représentation et idées reçues
● Perceptions sociales, individuelles induites
par la consommation de substances
psychoactives pendant la grossesse dans
notre société

● Impact des représentations dans les
accompagnements et la relation d’aide

Les comportements de
consommation
● La consommation de substances psychoactives :
de l’usage aux troubles de l’usage

● Conséquences de la consommation de
substances psychoactives sur le
déroulement de la grossesse et le
développement de l’enfant

Ouvrir le dialogue, accompagner
et soutenir
● Prévenir les effets de consommation
d’alcool et autres substances
psychoactives pendant la grossesse

● Aborder la consommation, de
substances psychoactives avec les
femmes enceintes

Soutenir le processus de
parentalité
● Créer un climat de confiance et d’alliance
● Soutenir les compétences parentales dans
l’accompagnement des parents présentant
des problématiques addictives

Retour sur expérience
● Cas pratiques : échanges et partage autour
de situations rencontrées

● Ressources et freins à la mise en pratique
● Présentation d’outils et de ressources
locales en addictologie

SEQUENCE FINALE
Évaluer les acquis de la formation
Évaluer la satisfaction
Clôturer la formation

● Susciter le désir de changement
● Accompagner les femmes enceintes et
les familles présentant des conduites
addictives
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