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EMAP : « ALLER VERS »
- CONSTATS -

Malgré les messages de santé publique, les consommations de tabac, d’alcool
et de cannabis continuent d'augmenter chez les femmes. Au-delà du risque de
maladies, se pose le problème spécifique des consommations pendant la
grossesse.
Les soignants n’abordent pas systématiquement la question du tabac, du
cannabis et de l’alcool et/ou des autres consommations pendant la grossesse.
De plus les équipes sont peu, voire pas ou mal informées, encore moins
formées, concernant les questions d’addictions (usages, mésusage, addiction,
craving, traitements,…)
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– Consolider et développer l’information et la prévention au sein de la maternité, tant
auprès des femmes enceintes que des professionnels du secteur.
– Consolider et développer le travail en réseau avec la médecine de ville, en particulier
les médecins généralistes et les sages-femmes libérales/PMI ( transfert de compétence,
aide au repérage plus précoce des usages problématique d’alcool, tabac, cannabis et/ou
autres consommations chez la femme enceinte, …).
– Faciliter l’accès aux soins et orienter plus rapidement les situations à risque vers les
spécialistes concernés (addictologues, pédiatres, obstétriciens,...) et ainsi, collectivement et
chacun dans son domaine, tenter d’éviter les complications de la grossesse et pour le fœtus.
– Permettre un travail de coordination autour des questions d’addictions, rencontrer le plus
précocement possible les femmes enceintes et engager au plus tôt les démarches de soins,
simples ou complexes.
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Déployer des informations sur la grossesse (création et diffusion d’une plaquette info
allaitement/grossesse et tabac – alcool – opiacés et TSO, dispositifs d’aide et de
soutien...), sur les traitements et leur justification.
Il est aussi question de suivre concrètement, sur les mêmes sujets, l’évolution mois par
mois et en période d’allaitement en utilisant l’échelle du craving, le nombre de
cigarettes fumées en objectivant avec un testeur CO, les éventuelles autres
consommations, leur fréquence, etc. De même seront évaluées la tolérance aux
patchs, l’adaptation de la prescription, la cohérence du soin,…
Les aspects propres à la parentalité seront également considérés en relation à la
continuité des soins. Il sera par exemple question de leur adéquation face aux
changements de situation, de comportement, consécutifs à l’arrivée du bébé.

« OBJECTIFS À DESTINATION DES FEMMES»
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🔄 Modifier les représentations, les éclairer sur le sujet et de les faire monter en
compétences. En premier lieu par notre présence directe et régulière (staff maternité,
réunion PMI) et la diffusion d’information via des supports pour informer les médecins
généralistes et les sages-femmes en libéral.

🔄 Permettre le dépassement de certains clivages pouvant exister entre différentes
professions, différents modes de pensée, et de mutualiser nos compétences au service
d'objectifs communs, dans une même intentionnalité.

📶 Créer un réseau avec la médecine de ville en lien avec les médecins généralistes
et les sages femmes des patientes .

« À DESTINATION DES PROFESSIONNELS»




