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RAPPEL DU CONTEXTE GÉNÉRAL SUR LA ROCHELLE

2100 naissances/an environ sur la maternité 
de La Rochelle

Constat de l’accompagnement des femmes 
enceintes consommatrices de tabac:

- Sous repérage et sous orientation

- Profils complexes et tabac associé à autres 
consommations notamment peu pris en 
charge

 Sensibiliser les futurs parents et les 
professionnels de la périnatalité

 Améliorer le repérage des femmes 
enceintes par les professionnels de 1er 
recours et développer l’intervention brève

 Faciliter l’orientation par la mise en place 
d’une consultation spécialisée à la 
maternité

 Diversifier l’offre de soins en tabacologie 

 Expérimenter la collaboration avec l’ELSA 
et notamment la sage-femme 
addictologue de l’ELSA

Contexte Projet



CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE: CONDITIONS DE

MISE EN PLACE

 Rattachement à l’ELSA 

 Consultation le jeudi matin sur la 
maternité. Après-midi dédié au passage 
dans le service maternité pour les 
patientes hospitalisées

 Prise de rdv en externe via le secrétariat 
ou en interne par les SF/GO

Auprès de la patiente et du couple

 Entretien d’évaluation clinique et 
consultation de suivi

 Participation à l’élaboration du projet de 
naissance et d’accueil de l’enfant

 Action de promotion de santé 

 Vigilance de la continuité et de la 
cohérence du suivi

Auprès des équipes

 Soutien et expertise clinique

 Sensibilisation/ Formation

 Coordination territoriale  

 Coordination des dossiers complexes

Cadre organisationnel Missions 



CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE: RETOUR

D’EXPÉRIENCE À 2 AN

82 patientes en anténatale et 10 patientes en 
postnatales 

Moyenne de 1,9 consultations par patiente

Terme moyen d’orientation 16-24 sa

Profil marqué par:

➢ vulnérabilités psychiques 58%

➢ co-consommation 45% dont 34% cannabis 
et 10% alcool

➢ pathologie de la grossesse 40%

➢ contexte de violence 38% (dont en cours 
13%) 

➢ précarité 21%

Activités de la consultation SF

Profil des femmes enceintes

vulnérabilités psychiques

co-consommation

pathologie de la grossesse

contexte de violence

précarité



CONSULTATIONS DE TABACOLOGIE: RETOUR

D’EXPÉRIENCE À 2 AN

 Orientation vers PMI: 57%

 Orientation vers les psychologues de la 
maternité et/ou la psychiatrie: 30%

 Relais d’accompagnement vers 
professionnels libéraux (médecin 
généraliste, sage-femme): 25%

 Relais d’accompagnement vers les CSAPA 
et autres professionnels en addictologie: 
11%

Orientation effective

Relais d’accompagnement effectif



ACTIONS DE PROMOTION DE SANTÉ: 
RETOUR D’EXPÉRIENCE À 2 AN

❑ Jeu concours sur « les idées reçues autour 
du tabac en périnatalité » à l’occasion du 
mois sans tabac en partenariat avec la PMI 
et les professionnels libéraux (notamment 
SF libérale)

❑ Stand d’information à l’occasion du mois 
sans tabac

❑ Fascicule d’information sur les possibilités 
d’accompagnement en tabacologie à la 
maternité

 Envoi d’outils d’aide à l’accompagnement 
et à la prescription, +++ à l’occasion du 
mois sans tabac

 Relais des propositions d’information et 
de formation des différents partenaires: 
Coreadd, RPNA, CPAM

 Mise en place d’un fascicule sur « les 
numéros utiles selon les vulnérabilités 
durant la grossesse »

À destination du public:
À destination des professionnels de 1er

recours







CONSULTATION DE TABACOLOGIE PAR LA SAGE-FEMME ELSA: 
QUEL AVENIR?

Le tabac: porte d’entrée à l’accompagnement 
des situations complexes

➢ Renforcer le repérage et l’orientation par 
les professionnels libéraux en anténatal

➢ Améliorer l’organisation coordonnée avec 
les infirmières tabacologues: intégration 
prochaine de celles-ci au sein d’ELSA

➢ Etayer le relais des femmes en postnatal

 Développer « l’aller vers » en collaboration 
avec les SF Panjo de la PMI issues du 
projet des 1000 jours

 Développer l’autonomie des 
professionnels de 1er recours dans 
l’accompagnement du tabagisme



CONSULTATION DE TABACOLOGIE PAR LA SAGE-FEMME ELSA: 
QUEL AVENIR?

Public cible de la SF Elsa:

Tabac et

➢ Grossesse pathologique

➢ Vulnérabilités médico-
psycho-sociales en cours

➢ Autres consommations 
suspectées ou anciennes

 Depuis 01/2022: pérennisation du 
poste SF ELSA

 avec 40% de l’activité dédiée à 
l’accompagnement sur la maternité de 

La Rochelle


