INVITATION
L’équipe de la COREADD Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine (RPNA) et le soutien de
l'Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, est heureuse de vous inviter à cette journée dédiée aux addictions pendant
la grossesse. Cet événement, gratuit et sans prérequis exigé, est à destination des professionnels issus du secteur sanitaire,
médico-social, social et de l’éducation. Pour cette 7e édition, nous vous accueillerons au cinéma CGR le Français, 6 rue Fénelon,
en plein centre de Bordeaux, le mardi 4 octobre 2022 de 9h00 à 17h00.
Chaque année, le succès de cette manifestation montre la nécessité pour les professionnels de se réunir en présentiel pour
échanger sur les actualités et les pratiques innovantes. L’occasion de rencontrer des intervenants provenant de la région et
d’ailleurs, d’échanger et de partager vos expériences et vos pratiques. Seront abordées les questions de la prévention, du repérage
et la prise en charge des consommations de substances psychoactives en période périnatale, mais aussi celle des Troubles liés
au Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF).
Une pochette de formation vous sera remise et des évaluations pré et post formation vous seront proposées.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Mettre à jour ses connaissances sur les addictions et la périnatalité : actualités, prévention et prise en charge.
• Connaître les projets sur le thème addictions et grossesse déployés en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs.
• Connaître les partenaires impliqués dans les politiques de santé.
MÉTHODES PEDAGOGIQUES
• Apports théoriques avec vidéo projection.
• Vidéos d’illustration.
• Échanges de pratiques professionnelles.
• Formation présentielle de 7h.
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Inscription en ligne sur : www.coreadd.com/colloque-crag-2022
Date limite d’inscription : 3 octobre 2022 (selon les places disponibles)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Macha CAMBIER, chargée de projet CRAG
(Coordination Ressources Addictions et Grossesse) : macha.cambier@coreadd.com – 06 33 64 03 61
Contactez-nous pour toute question liée au handicap ou à l’accessibilité de cette formation
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PRÉ-PROGRAMME

COLLOQUE
ADDICTIONS & PÉRINATALITÉ
MARDI 4 OCTOBRE 2022

08H20 - ACCUEIL DES PARTICIPANTS

MATINÉE
Animée par le Dr Martine VALADIÉ-JEANNEL,
Médecin addictologue, administratrice de la COREADD Nouvelle-Aquitaine

09H00 - MOT DE BIENVENUE
Dr Benoît FLEURY, Médecin addictologue, Président de la COREADD Nouvelle-Aquitaine
09H15 - OUVERTURE
Par le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine ou par son représentant
09H30 - 1000 PREMIERS JOURS, LÀ OÙ TOUT COMMENCE
Thierry CARDOSO, médecin de santé publique, responsable de l’Unité Périnatalité Petite Enfance de la
Direction prévention et promotion de la santé de Santé publique France
10h30-11h15 – PAUSE CAFÉ & RENCONTRES
11H15 – FEMMES ENCEINTES, ISOLEMENT ET ADDICTIONS, QUELS ACCOMPAGNEMENTS PEUT-ON
METTRE EN PLACE ? LA RÉPONSE D’UNE SAGE-FEMME
Entretien avec Chantal BIRMAN, sage-femme durant 50 ans à la maternité des Lilas et en libérale (93)
12h00-13h45 - PAUSE DÉJEUNER (LIBRE)

APRÈS-MIDI
Animé par le Dr Philippe CASTERA,
Médecin généraliste, consultant médical général de la COREADD Nouvelle-Aquitaine
13H30 - DIFFUSION DU FILM ANNA DE LA MIPROF (15 min)
13H45 - GROSSESSE, VIOLENCES CONJUGALES ET ADDICTIONS (titre provisoire)
Myriam CASSEN, psychologue, thérapeute familiale et addictologue
14H45 - VIOLENCES ENTRE PARTENAIRES INTIMES : LES OUTILS DE REPÉRAGE À DISPOSITION DES
PROFESSIONNELS DE LA PÉRINATALITÉ
Sabine BOREL, sage-femme référente RPNA Navarre Côte Basque et à l’Unité de victimologie du CH de
Bayonne
15h15 – 15h45 : PAUSE & RENCONTRES
15H45 - PRÉSENTATION D’UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION QUÉBECOISE INNOVANTE SUR LA
PRÉVENTION DES TROUBLES DU SPECTRE DE L’ALCOOLISATION FŒTALE
Isabelle LETOURNEAU, chargée de projet TSAF à l’Association pour la Santé Publique du Québec (ASPQ)
16H30 - DISCOURS DE CLÔTURE
André NGUYEN, coordinateur général de la COREADD Nouvelle-Aquitaine

