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PROGRAMME  
DE FORMATION 
 

Objectif général 

Prévenir les consommations de 

substances psychoactives pendant la 

grossesse, afin d’en réduire les 

conséquences et ce, en adoptant une 

posture professionnelle adaptée. 

 

Objectifs opérationnels et 
compétences visées 

• Situer les enjeux et les fondements 

de la prévention des consommations 

de substances psychoactives dans 

l’accompagnement des femmes 

enceintes. 

• Identifier les effets, les risques et les 

facteurs de protection liés aux 

conduites de consommations à 

risques et/ ou addictives chez les 

femmes enceintes 

• Ouvrir le dialogue sur les 

consommations à risques auprès des 

femmes enceintes et de leur 

entourage. 

 

 

 

 

 

 

 

Public visé 

Professionnel.les sanitaires, médico-

sociaux, éducatifs chargés de 

l’accompagnement des femmes enceintes 

et de leur entourage 

 

 

 

 

Pré-requis 
ou niveau de connaissance 
préalablement requis 

• Aucun 

 

 

 

 

 

 

  

 

Périnatalité et addictions 
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Modalités  
et dispositif d’accueil 

● Durée : 3 jours consécutifs ou non 

/ 19,5 heures  

● Date : à définir  

● Type de formation :  

Formation en présentiel  

● Nombre de stagiaires :  

6 à 15 personnes  

● Lieu : à définir 

 

● Repas : libre, à votre charge 

● Inclusion et handicap : nous 

sommes disponibles pour échanger 

avec vous et rechercher ensemble 

des solutions pour vous accueillir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens pédagogiques  
techniques et 
d’encadrement 

• Co-construction avec les acteurs 

locaux de périnatalité 

• Alternance entre contenu 

théorique et mise en pratique. 

• Pédagogie interactive.  

• Mobilisation des outils 

pédagogiques suivants : support 
de formation PPT et activités 

interactives tels que jeux, 

brainstorming, cas pratiques, 

quiz… 

• Intervention de professionnel.les 

spécialisés en addictologie 

• Remise d’une documentation 

pédagogique aux stagiaires et 
accès aux ressources 

documentaires. 

• Remise d’une attestation de 

formation à l’issue de la session.  
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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 

(ex : quiz, des mises  

en situation, des exercices  

de reformulation). 

● Après la formation 

Évaluation des acquis à chaud. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenants 

Professionnel.les d'Association Addictions 

France 

 

Contact et tarif 

Tarifs :  

● Intra : nous consulter 

 

Pour toute information, contacter : 

Formation-nord-est@addictions-france.org 

 

Modalités d’inscription 

Nous contacter : 

Formation-nord-est@addictions-france.org 
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Éléments de contenu 

SEQUENCE INTRODUCTIVE 

Présentation du contexte, des 

objectifs et prise en compte 

des attentes 

SEQUENCE N°1 

Addictions et périnatalité: un 

enjeu majeur de santé publique 

• Représentations et idées reçues : femmes, 

femmes enceintes et consommations. 

• La prévention des conduites addictives 

pendant la grossesse : un enjeu majeur de 

santé publique. 

SEQUENCE N°2 

Les consommations : effets et 

risques 

• Actualisation des connaissances de base : 

de l’usage aux troubles liés à l’usage. 

• Les effets, les risques et les facteurs de 

protection (alcool, cannabis, tabac, 

cocaïne, amphétamine, opiacés, 

médicaments) sur le déroulement de la 

grossesse et le développement de l’enfant. 

• Allaitement et consommation de 

substances psychoactives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEQUENCE N°3 

Accompagner la femme enceinte : 

l’intérêt du repérage précoce 

• Repérage précoce : intérêts, freins et 

ressources. 

• Evaluer les consommations : qui, auprès de 

quel public, quand, comment ? 

 

SEQUENCE N°4 

Accompagner : ouvrir le dialogue 

et soutenir les femmes enceintes 

et l’entourage 

• Ouvrir le dialogue : posture professionnelle et 

outils. 

• Soutenir : messages de prévention auprès de 

la femme enceinte et de l’entourage. 

• La place de la réduction des risques et des 

dommages. 
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SEQUENCE N°5 

Le dispositif d’addictologie  

• Présentation des structures ressources 

vers lesquelles orienter les femmes 

enceintes et leur entourage  

 

SEQUENCE FINALE  

Évaluer les acquis de la 

formation 

Évaluer la satisfaction 

Clôturer la formation 


