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Formation Addictions et Périnatalité 

Titre de la formation : 

Comment aborder la consommation de substances psychoactives dans ma pratique ? 

Date: jeudi 16 novembre 2023 

Horaires: 9H/17H  

Durée: 7 heures 

Lieu: Fondation Ildys, Rue A. Colas, Brest 

Public: sage-femmes libérales, hospitalières ou de PMI, médecins intéressés par le sujet 

Pré requis: être en activité 

Objectif général:  

Permettre aux professionnels de la périnatalité d’être plus à l’aise dans leur pratique pour aborder 

avec les patientes la question des consommations de substances psychoactives (tabac, alcool, 

cannabis, autres substances...) et savoir comment faire en cas de “non demande” 

Objectifs opérationnels: 

✓ Identifier les usages et risques liés à la consommation de substances psychoactives en 

périnatalité 

✓ Repérer les avantages et les inconvénients à aborder la question des consommations en 

consultation 

✓ Découvrir l’approche motivationnelle 

 

Eléments du contenu: 

Matinée: 

- Introduction de la journée et présentation des prises en compte des attentes  

- Avantages et inconvénients à interroger la patiente sur ses consommations (ateliers) 

- Apports théoriques sur les substances usages et mésusages 

Après-midi : 

- L'approche motivationnelle 

- Mises en situations  

- Evaluation des acquis 

Formatrices : 

Dr Catherine SIMONS, médecin addictologue, CH Morlaix. 

Mme Ghislaine LE SCANFF, sage-femme addictologue, CH Morlaix. 

Mme Pauline DANO, chargé de prévention, Association Addictions France. 
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Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

Alternance entre apports théoriques et mises en situation  

Travail en sous-groupe – ateliers 

 

Modalités d’évaluation du positionnement et des acquis : 

Avant la formation : Questionnaire préalable - recueil des attentes et positionnement 

Pendant la formation : validation des acquis en temps réel à travers des mises en situation, des 

exercices de reformulation 

À la fin de la formation : évaluation des acquis  

 

Cout de la formation : 

Cette formation est gratuite  

 

Modalités d’inscription (avant le 01/11/23) : 

Lien forms   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N3wueE1ockG4yP7_rv8c3pFeVTiOIHNIm1a

N-T0QDMlUOVc3NjlUTlo4Rlk0RUVQVlpQNTFOTEtBRy4u 

 

Renseignements et inscriptions : 

Isabelle Turban isabelle.turban@perinatalite.bzh 

Tel: 02.96.01.77.24 

 

Toute personne en situation de handicap ou présentant un problème de santé peut contacter la 

référente handicap de Périnatalité Bretagne : 

Catherine Plesse  catherine.plesse@perinatalite.bzh 

Tel : 06 18 14 67 20 
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