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De quoi parle-t-on?

 Tabac +++ licite

 Cannabis ++ illicite

 Boissons alcoolisées + licite

 Héroïne, cocaïne, morphine, ecstasy illicite

 Substitué :  subutex ou méthadone licite

 Troubles alimentaires

 Violences associées au risque psychosocial

 Médicaments antidépresseur, benzodiazèpine…

 …





Approche de la situation 
addictive 

 Prendre en compte comme une pathologie 

 Ne tient pas compte licite ou non

 Dépendance physique/psychique

 Triangulation Personne

Situation    Produit



Dialogue ou discours ?

 Pré requis de non jugement, de neutralité, 

de disponibilité, d’écoute, de respect, 

d’intérêt, d’empathie

 Des questions ouvertes, simples , facile à 
s’approprier, modes de communication 

type non violente ou entretien motivationnel



Intérêts/buts
du repérage

Action de réduction de risque = RDR

 Mère et l’enfant voire père individuel et lien

 Informer des risques et conséquences

 Les limiter

 Une prise de conscience cycle Pochaska

 Proposer de l’aide et des moyens





Repérage

 Jugé difficile et délicat par les professionnels qui 

ne se sentent pas toujours à l’aise

 « Interrogatoire » variable et incomplet

 Matériel varié, hétérogène : bibliographie, 

plaquettes du réseau, questionnaires…

 Pas très consensuel sauf tabac CO testeur

 Notion de temps+++

 La Grossesse est un moment d’accessibilité +++
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TABAC et CANNABI S 
effets dose-dépendants 

Hypoxie  fœtale  chronique  (HbCO  + + + )  

Malformations:  Tabac  ?  (f ent es,  cardiopathies,…)  

    Cannabis =  0 

 

I nfertilité masculine et féminine + + +  
 

X 2 à 3 FCS, prématurité, 

    placenta praevia, HRP, MFI U. 
 

 RCI U … 

Mort Subite du Nourrisson : TABAC> 10 cgtes /  j  :  

                                                OR =  2.7 
          =  exposition in utero et passive post natale. 

 

Et    LI NNET  MK,…  2005       exp in ut TABAC 
          corrélation + +  à hyper-activité-trouble  de  l’attention 



Quel abord ?

 En ante natal par GO, SF, médecin TTT…

 Entretien 4ième mois

 En post natal 

 Equipe de suite de couche par la mère

 Pédiatre repérage par le nouveau-né

 Repérage partagé



Par l’enfant

 RCIU presque tous produits

 Petite prématurité presque tous

 Le syndrome de sevrage tabac 

médicaments, morphiniques

 Malformations et dysmorphie alcool

 La mort subite tabac, cannabis, cocaïne, 

héroïne

 Devenir neurologique à long terme



Par le RCIU

 Point d’appel clinique majeur

 Poids < 10ième p/Taille/Harmonieux ou pas

 Hypoxie, mort cellulaire, petit placenta

 Tous les produits 

 A long terme croissance et syndrome 
métabolique

 Porte d’entrée au questionnement



Par la prématurité

 Prématurité est rapportée

 Petite prématurité le plus souvent

 Induite sur RCIU associé

 Porte d’entrée au questionnement



Par le sevrage

 Tremblements, excitabilité, crispation, 
pleurs, besoin succion…

 Tabac >10 cig/j, Cannabis >5joints/j

 Dérivé morphiniques, Score de Finnegan

 Pas dose dépendant

 Porte d’entrée au questionnement

 Favorise le lien cocooning

 Aborde la culpabilisation



Par la dysmorphie ou la 
malformation

 Alcool

 Quantités font polémique

 Dysmorphie faciale 

 Malformations

 Coeur, Rénales, Osseuses

 Fentes LP

 Syndrome de Lemoine ou SAF 

 Porte d’entrée au questionnement



Par l’atteinte 
neurologique

 Petit PC

 Agénésie du corps calleux

 Atteinte neurologiques

 Qi/Mémoire/Cognitif/apprentissage 

 Instabilité psychologique, TED, schizophrénie

 Dépisté par le suivi

 Alcool, cannabis



Par la prévention de la 
MSIN

 MSIN augmentée

 Par tabac, cannabis et cocaïne

 Information pas toujours connue

 Evite l’association de facteurs de risque

 Rappelle des consignes de couchage



Synthèse 
repérage par l’enfant

 Point d’appel cliniques

 Questionnement exhaustif

 Ouvre un dialogue afin expliquer et soutenir

 Déculpabilise, du lien et valorise la mère

 permet prise en charge adaptée néonatale

 Suivi neurologique cognitif long terme



Par la mère

 …avant la grossesse, toutes les femmes 
consommant des produits envisagent leur 
grossesse sans ces substances

 Connaissance et conscience du risque

 Inquiètent et se culpabilisent

 Discours variable avec le personnel soignant, ne 
l’évoque pas toujours, minimise, cachent

 Par Elle même 

 Par le lien avec l’enfant



Par la mère

 La fatigue, le manque de sommeil

 L’irritabilité

 Troubles d’alimentation

 L’odeur : Tabac sous estimation, Alcool

 Les « perches » inquiétudes, demandes, 

diversion

 L’abord passe par la disponibilité, l’écoute 



Sevrage maternel

 Pulsion à fumer, nervosité,  irritabilité

 Anxiété, agressivité, colère

 Maux de tête, insomnie 

 Difficultés de concentration

 Augmentation de l ’appétit 

 Diminution du pouls, augmentation de la 
Pression A

 Césarienne



Le lien maman bébé

 Le ressenti maternel 

 Les plaintes de la mère : pleurs, impatience

 Difficulté d’alimentation LM, RGO, ne fait 
pas ce qu’il faut

 Peur de pas y arriver

 Angoisses morbides (respiration)

 La normalité « tout va bien, il est normal »

 ……



Le père

 Sa présence peut permettre le repérage

 Le questionner

 Reprendre les mêmes explications qu’à la 
maman faire du lien avec la mère et ou le 
bébé

 L’inviter à une prise de conscience familiale

 Soutien et partage avec la mère

 L’impliquer dans les soins à l’enfant

 Personne ressource



Accompagnement

 Aider les parents comprendre les besoins

 Impliquer les parents dans le soin nursing+++

 Proposer et organiser des aides pour le 
retour à domicile

 Accompagner la mère dans l’expression de 
ses émotions et soutenir

 Penser suivi de la mère et de l’enfant 

 Parler contraception 

 Progression pour futur grossesses



Repérage post natal  
possible

 Ecoute et dialogue professionnel

 Plaquette du réseau sécurité naissance 

 Repérage ante et post natal

 Appropriation facile

 Exhaustivité des situations à risque

 Question ouvertes

 Echelle

 Personnes ressources

 Accompagnement et suivi 





MERCI



Réduction des risques

 Pragmatique

 Dans le non jugement

 Aller là où il sont, où ils en sont

 Modifie les représentations réciproques

 Objectif de lien pour délivrer des soins afin de 
proposer une consommation de moindre risque 
pour la mère et l’enfant

 Notions de transversalité, de coopération de 
multidisciplinarité



Tabac CO 
dopaminergiques

 RCIU

 Prématurité minime

 Syndrome sevrage

 MSIN OR 2.5 si > 10 cig/j



Cannabis TcH

 Naissance

 RCIU

 Prématurité minime

 Syndrome de sevrage > 5 joints/j

 MSIN doute ou OR 5.5

 Avenir

 Trouble cognitifs ?

 Hyperexcitabilité ?

 Trouble mémoire ?

 Troubles émotionnels ?

 Risque addictif augmenté

 Indissociable tabac



Par l’enfant 
La dysmorphie Alcool

 RCIU

 Facies yeux lèvre

 Les malformations cœurs, rein, os

 Atteinte neurologiques

 Qi/Mémoire/Cognitif/apprentissage/

 Instabilité psychologique

 Pas tous les traits



Facteur de sécurité des 
professionnels

 Un regard différent : grossesse risque médical

 Des protocoles de suivi de grossesse rassurants 

 La rencontre des futurs parents avant la naissance

 Des transmissions aidantes, pas paralysantes

 Un temps d’hospitalisation mère-enfant prolongé

 Formation interne pluridisciplinaire

 Soutien quotidien des équipes

 Un retour d’information sur le devenir des familles


