GROSSESSE ET ADDICTIONS

Quelles sont les conséquences d’une consommation de produits psychoactifs sur le fœtus ? Existe-t-il des prises en charge
spécifiques pour les mères toxicomanes (ou alcooliques) et leur bébé ? Quelles sont les trajectoires de vie de ces femmes ?
Tous ces sujets sont abordés dans cette bibliographie.

ALCOOL, GROSSESSE ET SANTÉ DES FEMMES
ANPAA 59
2005 (160 p.), 2012,
Revues
Aboutissement d'une recherche-action de 4 ans, ce document retrace l'histoire récente de la préoccupation
en santé publique pour le SAF puis s'interroge sur les femmes, leur expérience de la grossesse mais aussi
de la consommation de produits dang... Lire la suite

TOXICOMANIE ET MATERNITÉ : UN PARCOURS DIFFICILE, DE LA FAMILLE D’ORIGINE À
LA FAMILLE « RECRÉÉE »
GUYON Louise, MORISSETTE Pauline, DE KONINCK Maria et al.
Drogues, santé et société, vol.1, n°1, mai-juin 2002 (p. 37 - 62), 2012,
Articles
La plupart des études traitant de la toxicomanie des mères ont jusquà maintenant été axées sur les effets
des produits, ou de lenvironnement autour de la consommation, sur les enfants. Peu ont traité de la situation des mères
elles-mêmes, de leu... Lire la suite

LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
INPES
Institut nationel de prévention et de l'éducation pour la santé,, 2010, (4 p.)
Etudes
Au sommaire : - Les facteurs de risque de la consommation de substances psychoactives par les femmes
-La grossesse : une motivation supplémentaire à l’arrêt -Les effets de la consommation de substances
psychoactives pendant la grossesse -Le vécu d... Lire la suite

« LA GROSSESSE ET LES DROGUES : EXPOSITIONS PRÉNATALE À LA COCAÏNE ET
CONSÉQUENCES » IN ADDICTION À LA COCAÏNE
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LEJEUNE C., SIMONPOLI A.M.
Ed. Flammarion, coll. Formation permanente, 2009 (p. 79 - 87 ), 2012,
Essais
Ce chapitre traite de la prévalence de lusage de cocaïne chez la femme enceinte, des effets de la cocaïne
sur la grossesse et sur le nouveau-né et du devenir de lenfant à moyen et long terme (Développement
cognitif et neuro-comportemental). Lire la suite

L’ÉVOLUTION DES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FEMMES ENCEINTES
TOXICOMANES ET DE LEURS ENFANTS
LEJEUNE Claude
Le Courrier des addictions, vol.4 n°1 , 2002, (2 p.)
Articles
La prise en charge des femmes toxicomanes enceintes a fait lobjet de réflexions et dune évolution du
travail des équipes soignantes. Elle se fonde sur une bonne coordination entre soignants et réseaux extérieurs ville-hôpitaux,
une prise en char... Lire la suite

LE FŒTUS AIME T-IL LE CANNABIS ?
MAZURIER Évelyne
Swaps, n°38, 2005 (p. 9 - 10), 2012,
Articles
Quelles sont les conséquences sur le développement ftal de la consommation de cannabis pendant la
grossesse ? Plusieurs données mettent en évidence un possible retentissement sur le développement
cognitif à long terme. Cet article fait le point s... Lire la suite

PRÉVENTION PRÉCOCE : PETIT TRAITÉ POUR CONSTRUIRE DES LIENS HUMAINS
MOLÉNAT Françoise (Dir).
Ed. Érès, coll. Prévention en maternité, 2009 (271 p.), 2012,
Essais
La prévention précoce, dès la grossesse, des troubles du développement chez l'enfant et le futur
adolescent est désormais possible. Elle suppose toutefois un changement profond dans les pratiques
médicales, sociales mais aussi psychologiques et ps... Lire la suite

GROSSESSE ET TOXICOMANIE
MOLÉNAT Françoise (Dir).
Ed. Érès, coll. Prévention en maternité, 2000 (150 p.), 2012,
Essais
Une problématique à la fois médicale et sociale met particulièrement à mal les services d'obstétrique : la
toxicomanie chez les femmes enceintes. Les peurs mutuelles violentes paralysent les relations et la prise
en charge médicale se résume souve... Lire la suite

PARENTALITÉ, ALCOOL ET DROGUES : UN DÉFI MULTIDISCIPLINAIRE
MORISSETTE Pauline, VENNE Marielle
Editions du CHU Sainte-Justine, Coll. Intervenir, 2009 (267 p.), 2012,
Essais
Que vivent les enfants quand leurs parents consomment des substances psychoactives (alcool et drogues
illégales)? Quels sont les éléments essentiels à évaluer? Est-il possible de passer de consommatrice à
mère de façon réussie? Quels facteurs peuv... Lire la suite

ALCOOL ET GROSSESSE, PARLONS EN : GUIDE À L'USAGE DES PROFESSIONNELS
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Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 2011, (51 p.)
Guides
L'objectif de ce guide est de prévenir l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF) en
intervenant auprès des femmes enceintes. Pour cela, ce document s'efforce d'apporter aux professionnels
des réponses aux deux quest... Lire la suite
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