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« La meilleure façon d’aider l’enfant de mère « La meilleure façon d’aider l’enfant de mère 

toxicomane, c’est d’abord d’aider la mère »

Kendall SR (Baltimore)



INTRODUCTION



Drogues illicites et grossesse 
• Environ 40 000 à 60 000 femmes usagères actives de  pdts illicites (20 à 

25% des files actives du secteur spécialisé)

• Grossesses à risque :
– Souvent de découverte tardive.
– Pendant la grossesse
– Lors de l’accouchement
– Pour le devenir ultérieur de l’enfant
– Grande précarité psychologique et sociale

• Placement des enfants dans plus de 30% des cas.

• Préjugés +++ : « Une toxico ne peut pas être une bonne mère », « La 
grossesse est la période idéale pour tout arrêter »: 

• Professionnels parfois désemparés, problème des filières de soin, risque 
accru de mauvaise prise en charge obstétricale.

• Manque de confiance réciproque soignants/soignées
– Suivi gynécologique? 
– Peur du signalement



Baromètre Santé INPES 2010
Focus femmes enceintes (1)

• Tabac :
– 24% fumeuses quotidiennes (vs 37%) (1er Europe)

• >10 cig/j : 8%

– 20% après le premier trimestre
– 3% occasionnellement (vs 6%)

• Cannabis au cours des 12 derniers mois :• Cannabis au cours des 12 derniers mois :
– 3% vs 8%

• Alcool : 
– Conso occasionnelle : 32% vs 80%
– Hebdo : 3% vs 25% mais en qté plus faible
– Arrêt pour ¾ après premier trimestre
– 2% alcoolisation(s) ponctuelle(s) importante(s) / 12 mois



Baromètre Santé INPES 2010
Focus femmes enceintes (2)

• Facteurs de risque de consommations :

– Etat de détresse psychologique : stress, 
dépression

– Diplôme inférieur au bac– Diplôme inférieur au bac

– Statut socio-économique défavorisé 

– Vivre seule

– < 25 ans



Conduites addictives
et grossesse

• Phénomène en augmentation chez femmes jeunes

• Usage concomitant de plusieurs produits

• Banalisation du problème pour certains ou • Banalisation du problème pour certains ou 
méconnaissance pour d’autres

• Nombreux problèmes intercurrents: mode de vie, 
troubles psychiatriques, infectieux, nutritionnels…

• Accompagnement par équipes soignantes permet 
un gain en qualité de soin et résultats sur grossesse

• Multidisciplinarité de la prise en charge



SPÉCIFICITÉS FÉMININES



Femmes et Produits (1)

• Des différences physiologiques

– Répartition masses grasse et musculaire

– Volume de distribution plus réduit chez la femme

– Transit intestinal plus rapide chez la femme

– Fragilité vaisseaux sanguinsFragilité vaisseaux sanguins

• Des différences enzymatiques

– Intolérance à l’alcool (4% femmes type caucasien présentent un 
déficit enzymatique et 10% pop générale asiatique)

– Toutes les drogues ont une action sur les contraceptifs oraux :

• Interaction médicamenteuse : diminution efficacité

• Oubli

• Rejet 



Femmes et Produits (2)

• Des différences hormonales
– Fonction de l’âge
– Les hormones influent sur la métabolisation et sur la température 

corporelle
– Dysménorehées
– Baisse de la fécondité

• Sexualité, libido
– Baisse de la vigilance/prises de risque
– Baisse des sécrétions/assèchement des muqueuses
– Baisse ou augmentation de la libido

• Anxiété, psychologie
– Consommatrices +++ de psychotropes prescrits
– Auto-médication



Femmes et Produits (3)
• En tant que mères les femmes consommatrices sont confrontées à 

de nombreux reproches et des pressions moralisatrices.

• Reproche d’avoir donné naissance à des bébés « drogués ».

• Ces femmes se font contester le droit élémentaire et inaliénable 
d’avoir et d’éduquer des enfants. Ces démarches étant qqes fois 
Ces femmes se font contester le droit élémentaire et inaliénable 
d’avoir et d’éduquer des enfants. Ces démarches étant qqes fois 
entreprises par les acteurs des services de santé…

• La maternité est souvent l’unique perspective qui se présente à ces 
femmes bien que celle-ci soit connotée très négativement par la 
société civile.

• Nécessité +++ de sensibiliser les milieux concernés : sces de 
maternité, MG, secteur médico-social.

• Communiquer  +++ avec le grand public.



ALLER VERS…



De quelle place parle-t-on?

• Celle d’un professionnel et non d’un individu ayant 
expérimenté des SPA ou au contraire abstinent depuis 
la naissance.

• Un professionnel avec une spécificité de fonction • Un professionnel avec une spécificité de fonction 
connue de son interlocutrice: obstétricien, sage-
femme, pédiatre, médecin d’équipe de liaison, 
psychiatre, etc…

• Un professionnel rencontré à l’occasion d’une 
grossesse.



Avec qui parle-t-on? (1)

• Une femme consultant pour une grossesse, un désir de 
grossesse ou une contraception.

• Pouvant avoir une histoire souvent longue de 
conduites addictives (géga:9ans) et de prises en charge 
successives.successives.

• Avec des grossesses antérieures ayant parfois abouti à 
des séparations de ses enfants.

• Suivie ou non suivie à l’extérieur de l’hôpital pour les 
addictions.



Avec qui parle-t-on? (2)

• Une femme souvent inquiète, parfois  culpabilisée.

• Subissant des pressions multiples de son environnement:

– Conjoint,– Conjoint,

– Famille,

– Société,

– Médical.

• Une femme craintive de la stigmatisation mais souvent 
soulagée d’être accompagnée.



Pourquoi en parler?

• Evaluer les risques pour la femme.

• Evaluer les risques pour l’enfant.

• Informer des risques et les prévenir si possible.

• Evaluer la situation psycho-sociale familiale.

• Proposer ou adapter la prise en charge de la grossesse et 
des conduites addictives.



Comment en parler?

• En écoutant la femme : ses interrogations, ses 
inquiétudes, ses demandes, sa perception des  
aspects négatifs et positifs de la prise de drogues.

• En évitant les contre-attitudes: le jugement, le rejet, 
la fascination, la banalisation.

• En proposant une aide et en suggérant la possibilité 
d’une alliance thérapeutique durant la grossesse.



En parler !

• Parler de la consommation des SPA est indispensable 
pour adapter la prise en charge de la grossesse, 
informer et soigner.

• Le cadre de cette parole est un entretien clinique • Le cadre de cette parole est un entretien clinique 
dont les objectifs sont la prévention des risques et le 
soin de la mère et de l’enfant.

• L’expression de ces objectifs, l’écoute  empathique et 
le recule du soignant sont nécessaires pour 
construire avec la femme une alliance thérapeutique.



PRÉSENTATION DU GUIDE



Engagement du RESPADD

Engagement continu du RESPADD en direction des 
femmes et des adolescentes :

– Rédaction d’un référentiel « Maternité sans tabac » et 
création d’un label éponymecréation d’un label éponyme

• Disponible aux 800 établissements adhérents 

– Conférences : Conduites addictives au féminin, Femmes 
et Tabac, La situation des femmes et des adolescentes

– 17 octobre 2013 : Colloque « Femmes, sexualités et 
addictions » au Ministère de la santé





Description du projet (1)

• La consommation de drogues pendant la grossesse est fréquente et pose 
un véritable problème de santé publique.

• Peu de supports bibliographiques en langue française sur ce sujet

• Ouvrage initialement publié par Drugscope en 2011 :
– Rigueur scientifique– Rigueur scientifique
– Bp de références bibliographiques
– Fournit un cadre pour proposer des soins adaptés aux femmes utilisatrices de 

drogues avant, pendant et après la grossesse
– Informations et stratégies :

• les soins anténatals
• la réduction des risques liés à la consommation de drogues pendant la grossesse
• le syndrome de sevrage du nouveau né
• l'allaitement
• les soins post-natals et l'organisation / accompagnement de l'arrivée du nouveau-né



Description du projet (2)

• La traduction est libre de droit sous réserve que le 
livre traduit soit ensuite diffusé gratuitement.

• Adaptation française :
– Traduction complétée par des contributions d’auteurs 

français et québécois (personnes physiques et morales) 
Traduction complétée par des contributions d’auteurs 
français et québécois (personnes physiques et morales) 
particulièrement investis dans le domaine ou menant 
des actions à destination de femmes enceintes.

– Coordonnée par le Respadd
– Soutien du groupe de travail « Femmes et addictions » 

de la Fédération addiction

• 2 années de travail



Objectifs

• Fournir aux professionnels français engagés dans la 
prise en charge et le suivi des femmes usagères de 
drogues un document de référence sur :
– Les effets des produits avant et pendant la grossesse
– Les recommandations concernant le suivi et la prise en 

charge des femmes et de leurs enfantscharge des femmes et de leurs enfants
– Les ressources disponibles en France : services 

hospitaliers, associations, réseaux, etc.

• Faire de ce guide un outil indispensable pour les sages-
femmes, infirmières, médecins, travailleurs sociaux, 
addictologues, intervenants en toxicomanie. 



Publics visés

• Professionnels engagés dans la prise en charge 
et le suivi des femmes usagères de drogues 
(tabac et alcool compris) :

– Secteurs sanitaire et médicosocial– Secteurs sanitaire et médicosocial

– Sages-femmes, infirmières, médecins, travailleurs 
sociaux, addictologues, intervenants en 
toxicomanie

– Secteurs de la petite enfance / aide sociale à 
l’enfance



Financement

• Respadd (75%)

• Fédération Addiction (5%)

• Fonds de concours MILDT / DGS (10%)

• MNH (10%)



Diffusion (1) 
• Livraison début juin 2013

• Diffusion « privée » dans un premier temps

• Lancement officiel le 26 septembre 2013

• Mise en ligne du pdf

• Diffusion gratuite par réseaux Respadd et partenaire

• Distribution à tous les participants de la conférence 
« femmes, drogues et sexualité » organisée le 17 oct au 
Ministère de la santé par la DGS et le Respadd



Diffusion (2)

• A ce jour près de 700 exemplaires diffusés par 
le RESPADD et près de 500 par ses partenaires 
(Fédération Addiction, MNH, …)

• Membres du GEGA

• Étudiants du DIU Périnatalité et Addictions



Evaluation

• Organisation d’une réunion du groupe de travail à 
T+1 an pour
– Mesure diffusion

– Mesure utilisation

– Intérêt, améliorations à apporter– Intérêt, améliorations à apporter

– Suites à donner

• Première évaluation : table ronde en partenariat 
avec le GEGA lors des 19e Rencontres du Respadd 
le 26 juin 2014 à Biarritz



Le sommaire
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