PERINATALITE ET ADDICTIONS
(Diplôme Interuniversitaire de)
avec Montpellier, Nantes et Paris 7 (Diderot)

17.12.2014

Objectifs : Améliorer les compétences de tous les professionnels impliqués dans la prise en charge des femmes
enceintes abusant de substances psycho-actives et de leurs enfants et de valoriser le travail multidisciplinaire et en
réseau, pour favoriser la prévention des complications périnatales et améliorer le pronostic de ces femmes, de leurs
enfants et des familles.


Durée :



Droits à payer :

1 an

Nombre de places :

10 candidats par faculté

- Si inscription à ce seul diplôme pour 2014-15 ou comme 1er DU (si plusieurs DU en 2014-15) :
En 1ère année : Tarif A (55,10 €) + droit principal D (206 €) + Droit spécifique (300 € ou 840 ou 1200 €*)
- Si inscription comme 2ème ou énième DU (car plusieurs DU en 2014-15) :
En 1ère année : Tarif A (exempté) + droit réduit E (168 €) + Droit spécifique (300 € ou 840 ou 1200 €*)
* 300 € pour les internes et diplômés depuis maximum 2 ans
840 € pour les médecins et autres professionnels diplômés depuis plus de 2 ans
1200 € en cas de prise en charge par un organisme ou un employeur


Enseignant responsable :

Pr. I. NISAND
Service de Gynécologie Obstétrique - CMCO – 19 rue Louis Pasteur – BP 420 – 67303 SCHILTIGHEIM
 03 88 12 74 55
Mèl : israel.nisand@evc.net (israel.nisand@chru-strasbourg.fr)
et en copie : contact@naitreenalsace.fr

Public concerné :
Public pluri-professionnel très large : médecins obstétriciens, pédiatres, anesthésistes, psychiatres, addictologues,
sages-femmes, pharmaciens, infirmières et puéricultrices, assistantes sociales, psychologues, éducateurs spécialisés,
sociologues, magistrats, policiers. Professionnels des champs judiciaire, social et médical concernés par la
consommation de substances psycho-actives pendant la grossesse et ses conséquences.

Cours et programme :
L’enseignement théorique, d’un volume horaire de 120 heures, a lieu sous forme de quatre séminaires de trois jours
(8h/jour) dispensés dans les facultés co-contractantes et trois jours de soutenance des mémoires inclus dans
l’enseignement.
1ère session : « Les Données de Base » – 14, 15 et 16 janvier 2015 à Paris
2ème session : « Les Produits, les Femmes Enceintes » 1, 2 et 3 avril 2015 à Nantes
3ème session : « Les Enfants » - 20, 21 et 22 mai 2015 à Montpellier
4ème session : « Le Travail en réseau » - 17, 18 et 19 juin 2015 à Strasbourg

Contrôle des connaissances et modalités de validation du diplôme :
Assiduité : toute absence non justifiée à au moins une demi-journée peut compromettre la validation, sur
délibération et décision du Conseil pédagogique.
 Validation = mémoire écrit : étude clinique, revue de littérature ou élaboration d’un projet d’action, ayant à la fois
une retombée pratique dans l’activité professionnelle du candidat et un intérêt pédagogique pour l’ensemble du
groupe. (cf. page 8)
En cas d’impossibilité justifiée de participer à la session de soutenance des mémoires, une session de rattrapage pourra
être organisée. Assister aux soutenances fait partie de l’enseignement du DIU.



Informations / Inscriptions :
Fiche de préinscription OBLIGATOIRE (cf. page suivante) à envoyer a :
Mme Iryna GONCHARUK – Réseau Naître en Alsace » - 19, rue Louis Pasteur – BP 120 – 67303 SCHILTIGHEIM
goncharuk@naitreenalsace.fr
Gestion universitaire : Inscription Administrative
Faculté de Médecine – Bureau des DU, DIU et Capacités – 4, rue Kirschleger – 67085 STRASBOURG Cedex
Katarzyna MIODUSZEWSKA (mioduszewska@unistra.fr)/ Valérie CHALUT (valerie.chalut@unistra.fr)
med-du-diu@unistra.fr

DIU PERINATALITE ET ADDICTIONS
Année universitaire 2014-15
PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
Université Pilote : STRASBOURG
Responsables du diplôme : Professeur Israël NISAND
Mèl : israel.nisand@chru-strasbourg.fr (copie à : contact@naitreenalsace.fr)

Etablissement(s) partenaire(s) :


Université de Paris Diderot



Université de MONTPELLIER



Université de NANTES



Directeurs de l’enseignement :



Université Paris Diderot : Pr Laurent MANDELBROT



Université de MONTPELLIER : Pr Pierre BOULOT



Université de NANTES : Pr Jean-Luc VENISSE et Henri-Jean PHILIPPE



Université de STRASBOURG : Pr Israël NISAND



Coordination générale : Pr Claude LEJEUNE (claude.lejeune@estrelia.fr)

ORGANISATION PRATIQUE :
Mme Michèle WEIL et Mme Iryna GONCHARUK
Réseau « Naître en Alsace »
19 rue Louis Pasteur
BP 120
67303 SCHILTIGHEIM
goncharuk@naitreenalsace.fr
Liste de l’équipe enseignante : Emanation du Groupe d’Etude Grossesse et Addictions (GEGA).


Paris : Claude LEJEUNE, Sarah COSCAS, Laurence SIMMAT-DURAND, Anne-Marie SIMONPOLI.



Nantes : Anne CHASSEVENT-PAJOT, Stéphanie CHAPLOT et Caroline GOSSELIN



Montpellier : Evelyne MAZURIER, Corinne CHANAL et Rose-Marie TOUBIN



Strasbourg : Michèle WEIL et Laetitia DJAOUDA

PROGRAMME
1ère session – DONNEES DE BASE :
14, 15 et 16 janvier 2015 à Paris
Faculté Xavier Bichat - 16, rue Henri Huchard - Paris 18e - Métro Porte de Saint Ouen - salle : 127 escalier B – 1er étage

Animation : Claude LEJEUNE

(Professeur Emérite à Paris Diderot) et Sarah COSCAS (Service

d’Addictologie Hôpital Paul Brousse de Villejuif).
Mercredi 14 janvier 2015.


9h à 10h30 : Accueil des participants au DU ; informations sur son déroulement. Tour de table : objectifs et
attentes des inscrit(e)s et quelles représentations ont-elles / ils des « toxico enceintes » (10h30-11h – pause)



11h à 11h30 : Informations sur les mémoires



11h30 à 13h : S. COSCAS : Les mécanismes psycho-pathologiques des addictions



13h à 14h : Déjeuner libre



14h à 15h30 : L. SIMMAT-DURAND et M. JAUFFRET (CESAMES). Données épidémiologiques françaises
actuelles sur les consommations de substances psycho-actives par les jeunes et par les femmes.



15h30 à 16h : pause



16h0à 17h : L. SIMMAT-DURAND : Législation actuelle sur les substances psycho-actives



17h à 18h : L. MANDELBROT (Maternité Hôpital Louis Mourier de Colombes) : Co-morbidités
infectieuses : Virus de l’Immunodéficience Humaine.

Jeudi 15 janvier 2015
 9h à 10h30 : N. MARIE (Ecole Doctorale de la Faculté de Pharmacie de Paris 5) : Neurobiologie des
substances psycho-actives.
 10h30 à 11h: pause.
 11h à 13h : A-M SIMONPOLI : Clinique des addictions : usage, usage à risque, dépendance. Signes
cliniques de manque. Politique de réduction des risques.
 13h à 14h : Déjeuner
 14h à 15h : P. GRESSENS : Effets des substances psycho-actives sur le développement du cerveau fœtal
 15h à 15h30 : C. LEJEUNE : Relations dose maternelle d’alcool / effets sur le fœtus.
 15h30 à 16h : pause
 16h à 17h : Equipe du DAPSA : C. PELTIER (éducatrice spécialisée) et R. REAT (psychologue) –
Clinique de la VAD.
 17h à 18h : Cas cliniques
Vendredi 16 janvier 2015


9h à 10h : C. LEJEUNE : Co-morbidités sociales, précarité.



10h à 10h30 : pause.



10h30 à 13h : S. HILLAIRE (Service d’Hépatologie Hôpital Foch de Suresnes) : Co-morbidités infectieuses



13h à 14h : Déjeuner



14h à 15h30 : L. SIMMAT-DURAND (PU Sociologue CERMES3, équipe CESAMES Paris Descartes) :
Signalements, maltraitances, séparations mère/enfant, placements : étude critique du terrain.



15h30 à 16h30 : G. LECOQ (MILDT) : Plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites
addictives, 2013-2017

2ème session - LES PRODUITS, LES FEMMES ENCEINTES :
1, 2 et 3 avril 2015 à Nantes
Hôpital Mère-Enfant – 7 quai Moncousu (entrée par la Chaussée de la Madeleine) - Amphithéâtre Paul Lemoine
Animation : Anne CHASSEVENT-PAJOT, Stéphanie CHAPLOT
Mercredi 1 avril 2015
 9h à 10h30 : A. CHASSEVENT-PAJOT (Psychiatre, service d’Addictologie CHU Nantes): Epidémiologie des
conduites addictives (avec et sans produits) pendant la grossesse. Substances illicites : notions de base sur les
effets spécifiques sur la grossesse, le fœtus et le nouveau-né et prise en charge.
 10h30 à 11h : pause
 11h à 12h30 : F. GUIMOT (Embryologiste) : Embryologie de la dysmorphie faciale du SAF.
 12h30 à 14h : Pause déjeuner
 14h à 16h : S. NEZELOF (Pédopsychiatre au CHU de Besançon) : Notions de psychopathologie : Grossesse et
addictions (avec et sans produits), des mouvements émotionnels conflictuels.
 16h à 16h30 : pause
 16h30 à 18h : V. BONNENFANT (Gynécologue-obstétricien, CHD La Roche sur Yon): suivi de grossesse et
surveillance du fœtus de mère abusant de substances psycho-actives et/ou présentant un TCA.
Jeudi 2 avril 2015
 9h à 10h : A. CHASSEVENT : Troubles du comportement alimentaire et grossesse.
 10h à 11h : B.ROCHETEAU (Médecin Addictologue, ELSA service Addictologie CHD Vendée): Notions de base
sur le métabolisme et les effets de l’alcool chez les adultes.
 11h à 11h30 : pause
 11h30 à 13h : S. CHAPLOT (Référente prénatale et planification PMI de Saint Nazaire) puis C. GOSSELIN
(Médecine Généraliste, Unité de Gynécologie Obstétrique Médio Psycho Sociale CHU Nantes) : Addictions et
gynécologie : infertilité, contraception, FCV, dépistage IST, planning…
 13h à 14h30 : Pause déjeuner.
 14h30 à 16h : P. BOLO (Médecin Généraliste, CSAPA Le Triangle Nantes) : Opiacés, traitements de
substitution ; mise en route et surveillance d’un TSO.
 16h à 16h30 : pause
 16h30 à 18h : C. BOSCHER (Pédiatre, Maternité CHU Nantes) : Substances psycho-actives / traitements
psychotropes et grossesse / allaitement.

Vendredi 3 avril 2015
 9h à 10h30 : MH BARTHES FLINE (Maternité du CHU Jeanne de Flandre, Lille) et S. CHAPLOT (Gynécologueobstétricien, Maternité clinique Jules Verne Nantes): Repérage des conduites addictives chez les femmes
enceintes : expérience lilloise de l’utilisation d’un auto-questionnaire. Plaquette d’aide au repérage pour les
professionnels de la périnatalité du RSNPL.
 10h30 à 11h : pause
 11h à 12h30 : C. MONARD. (sage-femme, maternité CHU Nantes) : Sevrage de tabac pendant la grossesse et le
post-partum.
 12h30 à 14h : Pause déjeuner
 14h à 15h : K. BOINOT (UGOMPS, CHU Nantes) : Violences conjugales : repérage et accompagnement.
 15h30 à 16h : S. CHAPLOT, A. CHASSEVENT, C. GOSSELIN : atelier échange de pratique

3ème session – LES ENFANTS
20, 21 et 22 mai 2015 à Montpellier
Hôpital Lapeyronie – salle de cours n°2 – avenue du Doyen Gaston Giraud – Tramway ligne 1 – direction Mosson – arrêt Lapeyronie
Animation : Evelyne MAZURIER, Corinne CHANAL et Rose-Marie TOUBIN
Mercredi 20 mai 2015
9h à 10h : P.BOULOT (PU-PH obstétricien, CHU Montpellier) : Suivi de grossesse en cas d’addiction maternelle ;
organisation au CHU et protocoles régionaux.
10hà 10h30 : C. CHANAL (sage-femme, réseau périnatal régional Naitre et grandir en LR) : Les actions « Périnatalité et
Addictions » d’un réseau périnatal. / [10h30 à 10h45 : pause]
10h45 à 12h30 : C. CHANAL : Comment s’appuyer sur le suivi de grossesse (entretien du 1er trimestre, monitoring à
domicile, préparation à la naissance, hospitalisations en maternité) pour accompagner les femmes enceintes
consommatrices de substances psycho-actives (SPA) ; une expérience de travail en réseau personnalisé à partir d’un
accueil en maternité. Cas cliniques et témoignage vidéo d’une patiente.
12h30 à 14h : Pause déjeuner
 14h à 17h : J.-C. SEMET (pédiatre, Hôpital de Rodez, Président du réseau de suivi des enfants vulnérables P’tit MIP) :
Ensemble de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF) et Syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) : tableaux
cliniques et diagnosticrise en charge néonatale et recommandations pour le suivi des enfants.
 17h à 18h : O. MATHIEU (MCU-PH pharmacologue-toxicologue) : Recherche des toxiques dans les urines, les cheveux, le
méconium ; technique, interprétation, durée de détection et limites.
]

Jeudi 21 mai 2015
9h à 11h : E. MAZURIER (pédiatre, CHU Montpellier) : Prise en charge du nouveau-né de mère consommatrice de SPA :
en salle de naissance, examens à prévoir, surveillance, syndrome de sevrage, traitements. Comment parler de
l’allaitement avec les parents ? / [11h à 11h30 : Pause]
11h30 à 12h30 : M.-C. BLANC (chef de Service des Soins de Suite et de Rééducation (SSR)de la Maison Sainte-Marie – La
Canourgue) : Une « post-cure alcool » pour femmes avec ou sans enfants : organisation et cadre thérapeutique.

Avantages et inconvénients de la présence de l’enfant.
12h30 à 14h : Pause déjeuner
14h à 15h30 : J. EBERT (Pédopsychiatre, CSAPA Horizons de l’Hôpital SSR Mère Enfant de l’Est Parisien) : Suivi des
femmes, des familles et des enfants dans un CSAPA axé sur la parentalité ; comment préserver la place de l’enfant,
de la mère, de la femme, du père ? / [15h30 à 15h45 : pause]
15h45 à 16h30 : M. MISRAOUI (pédiatre libérale Montpellier) : La consultation anténatale pédiatrique et le suivi des
enfants de mère sous opiacés.
16h30 à18h : Equipe de l’INSTITUT ST PIERRE (SSR Pédiatrique de Palavas les Flots) : Une hospitalisation mère-enfant
en unité de soins de suite pédiatrique : un temps d’évaluation et de soutien de la relation mère-enfant. Organisation et
exemples cliniques.

Vendredi 22 mai 2015
9h à 11h : C. CHANAL et R.-M. TOUBIN (Pédopsychiatre, Montpellier) : Atelier : cas cliniques de travail en réseau.
Témoignage vidéo d’une patiente. / [11h à 11h15 : pause]
11h15 à 12h30 : R.-M. TOUBIN : Place des soignants de première ligne dans le soutien psychologique des femmes
addictes. Impliquer les pères.
12h30 à 14h : Pause déjeuner
14h à 14h30 : R.-M. TOUBIN : Anticiper le partage de la paternité ou quelles alternatives au placement de l’enfant ?
14h30 à 15h : J. ROY (pédopsychiatre, CHU de Nîmes) : Résultats de l’étude sur le devenir à 5 ans d’enfants de mère
sous opiacés pendant la grossesse.
15h à 16h : E MAZURIER : Revue critique des données de la littérature sur le devenir à moyen et long terme des
enfants exposés in-utero aux SPA.

4ème session : LE TRAVAIL EN RESEAU
17, 18 et 19 juin 2015 à Strasbourg
CMCO (Centre Médico-chirurgical Obstétrique) - 19 rue Louis Pasteur - 67300 SCHILTIGHEIM (Salle 79 - RDC)
Animation : Michèle WEIL, Mylène MARTINE et Laetitia DJOUADA
Mercredi 17 juin 2015
 8h30 à 9h : Accueil des participants
 9h à 11h : Offre de soins en addictologie. Historique de l’offre de soins en addictologie : C. BRONNER
(médecin généraliste) et

S. ROBINET (pharmacien) (45 min) / Articulations entre elles des différentes

structures: MG, CSAPA, CSAPA résidentiel, CAARUD, ELA-ECIMUD, services de psychiatrie, ELA (10 min par
structure) F. GATTO (Association Ithaque), B. SPENNER (Association de Lutte Contre la Toxicomanie (ALT) Table
ronde – 30 min
 11h à 11h30 : Pause
 11h30 à 12h30 : Présentation du Réseau DAPSA de Paris - M-J TABOADA (Psychiatre, Médecin coordinateur du
Réseau DAPSA.)
 12H30 – 13H30 Pause Déjeuner
 13h30 à15h30 : Devenir à l’âge adulte des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF) - T. DANEL
(Fédération régionale de recherche en santé mentale (F2RSM)
 15h30 à 17h : Du réseau Maternité et Addictions à l’Equipe de Liaisons et de Soins en Addictologie : M. WEIL
(pédiatre néonatologiste, HUS), L. DJOUADA (sage-femme référente périnatalité et addictions ELSA), M. MARTINE
(sage-femme référente périnatalité et addictions ELSA).
 17h à 18h : Accès aux droits et aux soins, aides sociales : A. SALES (Assistante sociale CMCO).
Jeudi 18 juin 2015
 9h à 12h : Psychiatrie et grossesse, parentalité - Modérateur : J-P LANG (psychiatre addictologie HUS)
o

Psychotropes et grossesse, prise en charge en UMN: M-A Zimmermann (psychiatre HUS), V.
VECCHIONNACI (pédo-psychiatre, HUS) [1h]

o

Les liens précoces V. VECCHIONNACI (pédo-psychiatre, HUS) [1h]

o

Pause (15 min)

o

Travail psychothérapeutique M. SCHOEFFLER (psychologue) [45 min]

 12h à 13h : Pause déjeuner
 13h à 14h : Prise en charge mère-enfant en Unité Kangourou, apport du portage en peau à peau dans la
réduction du syndrome de sevrage. Particularités dans l’accompagnement et l’allaitement - M. WEIL (pédiatre
néonatologiste, HUS)
 14h à 15h : Protection maternelle et infantile (PMI) - E. SBERRO (sage-femme PMI) / [15h à 15h20 : Pause]
 15h20 à 17h30 : Entretien motivationnel, Intervention brève C. BRONNER (médecin généraliste)
Vendredi 19 juin 2015
 8h30 à 12h : Présentation pluridisciplinaire de cas cliniques - M. MARTIME (sage-femme référente Périnatalité et
addictions ELSA), L. DJOUADA (sage-femme référente Périnatalité et addictions ELSA), J.-P. LANG (psychiatre
addictologue HUS)
 12h à 13h : Pause déjeuner
 13h à 14h : Prison, Périnatalité et addictions - E. GAUGLER (USN1 Maison d’Arrêt Strasbourg).
 14h à 15h30 : Montage de projet (définition de la zone géographique concernée par l’action ; inventaire des
besoins et des partenaires potentiels ; définition des objectifs ; planning des actions ; structure support ;
financement et évaluation) - M.KUSTERER (directeur CSSRA Marienbronn)
 15h30 à 16h30 : Bilan de la formation. Mémoires – C. LEJEUNE (Professeur Emérite à Paris Diderot)

SOUTENANCE DES MEMOIRES
les 16, 17 et 18 septembre 2015 à Paris Faculté X. Bichat :
Contrôle des connaissances et modalités de validation du diplôme :


Assiduité : toute absence non justifiée à au moins une demi-journée peut compromettre la validation,
sur délibération et décision du Conseil pédagogique.



Validation = mémoire écrit : étude clinique, revue de littérature ou élaboration d’un projet d’action,
ayant à la fois une retombée pratique dans l’activité professionnelle du candidat et un intérêt
pédagogique pour l’ensemble du groupe.
-

Sujets soumis à l’approbation du Conseil pédagogique, au plus tard lors de la 3ème session.

-

Travail encadré par un Directeur de Mémoire local agréé par le Directeur d’enseignement du
DIU (souhaité mais pas obligatoire).

-

Maximum 30 pages, de préférence en Arial 12 , interligne 1.5.
Adressé en 2 exemplaires papier + 1 par e-mail à :
Professeur Claude LEJEUNE – Hôpital Mère Enfant de l’Est Parisien
9, rue des Bluets – 75011 PARIS
claude.lejeune@estrelia.fr
au plus tard le 1er septembre 2015

-

Présenté devant un Jury de membres du Conseil pédagogique en séance publique ouverte aux
autres étudiants du DIU ; notation par le Conseil pédagogique (50% pour l’écrit et 50% pour
l’oral);

-

la validation sera assurée si la note totale est ≥ 10/20.

En cas d’impossibilité justifiée de participer à la session de soutenance des mémoires, une session de
rattrapage pourra être organisée.
- Assister aux soutenances fait partie de l’enseignement du DIU.

