
Périnatalité, parentalité et addictions :

 Formations de 4 jours :

  Arras : les 3 - 4 - 14 -15 décembre 2015

  Lille : les 7 - 8 - 17 - 18 décembre 2015

Alcool et grossesse : comment en parler ?
 Sensibilisation d’une journée :

  Arras : le 1er décembre 2015

Public :
Professionnels médicaux, paramédicaux, sociaux, éducatifs issus de maternités, 
services de pédiatrie, néonatologie, PMI, services d’aide sociale à l’enfance,  
structures de la petite enfance, CAMSP, centres maternels, services de 
pédopsychiatrie, services d’addictologie, les équipes de psychiatrie périnatalité, 
les services de santé à l’école… ou tout autre professionnel en situation 
d’accompagner des femmes enceintes, des jeunes parents et/ou leurs jeunes 
enfants

Modalités pédagogiques :
Pédagogie interactive
Alternance d’apports théoriques et pratiques
Chaque groupe est limité à 15 personnes
Remise d’un dossier documentaire à chaque participant

Coût de la formation :
Formation gracieuse pour les participants au titre des financements de 
l’A.R.S. Nord Pas-de-Calais  et  le Conseil Général du Pas de Calais

Renseignements :
Adélaïde PETIT, chargée de prévention
Tél. : 03 28 36 47 00

Inscription :
Anne-Luce DUBRULLE, assistante prévention
Tél. : 03 28 36 47 00
Inscription en ligne (cliquez sur le lien ci-dessous)

Périnatalité, parentalité et addictions (formation)
www.anpaa5962.org 

Alcool et grossesse : comment en parler ? (sensibilisation)
www.anpaa5962.org 



Périnatalité, parentalité et addictions Alcool et grossesse : comment en parler ?

Objectifs :
 Mieux comprendre les conduites de consommation à risque durant la 
grossesse
Mieux connaître les effets d’une consommation de substances 
psychoactives sur le déroulement de la grossesse et le développement 
de l’enfant à naître
Acquérir des repères pour aborder plus facilement la question des 
consommations à risque et accompagner les femmes enceintes et 
jeunes parents
Avoir des outils pour prévenir et intervenir le plus précocement 
possible

Contenu :
Représentations liées à la consommation de substances psychoactives
Alcool, tabac, cannabis, héroïne : les effets de la consommation sur la 
grossesse et le développement de l’enfant à naître
Etre mère et dépendante de substances psychoactives : quel regard de 
la société ?
Aborder la consommation d’alcool avec les femmes enceintes
Les besoins affectifs du nouveau né et du jeune enfant pour grandir
Comprendre et accompagner les problématiques de dépendance
La place et le sens de la consommation de substances psychoactives 
dans l’histoire de la personne
L’attachement mère-enfant et la place du père
Soutenir le processus de parentalité
Prévenir les effets de consommation d’alcool et autres substances 
psychoactives pendant la grossesse

Objectifs :
 Apporter des informations sur les effets de l’alcool pendant la 
grossesse
 Avoir des repères pour aborder la consommation d’alcool pendant la 
grossesse

Contenu :
Les effets de l’alcool sur la grossesse et le développement de l’enfant à 
naître : repères cliniques et épidémiologiques
Repérer chez un enfant les signes de séquelles d’une exposition 
prénatale à l’alcool
Les recommandations actuelles sur la consommation d’alcool pendant 
la grossesse
Ressources et freins pour aborder la consommation pendant la 
grossesse
Repérer, informer, accompagner : qui ?  Quand ? Comment ? Pour dire 
quoi ? Auprès de qui ?
Quels messages de prévention donner aux femmes enceintes et à leur 
entourage ?
Mieux comprendre les femmes en difficulté avec leur consommation 
d’alcool ? Vers qui orienter ?

Durée :
Quatre journées de 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00 (repas libre)

Dates et lieu de la formation :

Arras.........................................  3 - 4 - 14 et 15 décembre 2015

..................................Lille  7 - 8 - 17 et 18 décembre 2015

Durée :
Une journée de 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h00 (repas libre)

Date et lieu de la formation :

Arras.........................................  1er décembre 2015


