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✓ Formation périnatalité et addiction 

 

Titre: Comment aborder les consommations de substances psychoactives pendant la grossesse et 

ce que j’en fais ? 

Date: jeudi 3 juin 2021 (reportée en raison du contexte sanitaire au mardi 11 janvier 2022 

Horaires: 9H/17H (9H-12H30 et 14H-17H) 

Lieu: Palais de congrès de Vannes – Place de Bretagne- 56 000 Vannes - salle Dundee 

Nombre de professionnels: 12 max (SF pmi, libérales et  hospitalières, médecins, et professionnels 

intéressés) 

Pré-requis: 

Être en activité 

 

Objectif général:  

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

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

cannabis, autres substances...) 

Objectifs opérationnels :  

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

consultation 

✓ Améliorer les connaissances des stagiaires sur les produits  

✓ Découvrir l’approche motivationnelle 

 

Eléments du contenu : 

Matinée :  

Introduction de la journée, présentation des objectifs et prises en compte des attentes 

Avantages et inconvénients à interroger les patientes sur les consommations - ateliers 

Apports théoriques sur les substances, usages et mésusages 
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Après-midi : 

L'approche motivationnelle 

Mises en situation 

Evaluation des acquis 

 

Intervenantes :  

Dr Jaqueline KERJEAN, médecin addictologue, service d’addictologie, USCP, GHBS Lorient, 

Mme Perrine LEBRUN, Sage-femme addictologue, CHCB Pontivy 

Mme Marie - Anne LE POHRO, chargée de prévention, Association Addictions France, 56 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

Alternance entre apports théoriques et mises en situation  

Travail en sous-groupe – ateliers 

Vidéos 

 

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 : 

50 euros  

 

Modalités d’inscription (avant le 06/12/21) : 

Lien forms Je m'inscris 

 

Renseignements et accessibilité aux personnes en situation de handicap: 
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Merci de nous contacter Isabelle TURBAN au  02.96.01.77.24 isabelle.turban@perinatalite.bzh 

(Contact au Palais des Congrès de Vannes: Michel Aurele 02 97 01 62 11) 

 

Si vous êtes en situation de handicap nécessitant une adaptation particulière, n’hésitez pas à en faire 
part à notre référente handicap Mme PLESSE Catherine au 06.18.14.67.20   
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