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DIU Périnatalité et Addiction
Vous travaillez..
en périnatalité, en addictologie, dans le secteur social, psychiatrique, juridique…

Vous etes..
médecin, sage-femme, pharmacien, infirmière, puéricultrice, travailleur.e social.e,
psychologue, sociologue, magistrat(e), policier(e) ou tout professionnel concerné par
les consommations de substances psycho-actives et/ou toxiques pendant la grossesse
et par leurs conséquences

Vous souhaitez..
Améliorer vos compétences dans le repérage, la prise en charge et l’accompagnement
des femmes enceintes (couples) consommant des substances psychoactives et de leurs
enfants
Valoriser un travail multidisciplinaire
Développer ou créer un réseau pour favoriser la prévention, l’information et la
continuité des soins et accompagnements de ces femmes, de leurs enfants et de leur
famille
Profiter de l’expérience originale de 3 réseaux régionaux : Paris, Nantes et Montpellier

Alors inscrivez- vous au DIU Périnatalité et Addictions
Vous rejoindrez en même temps le Groupe d’Etude Grossesse et Addictions
qui vous permettra de prolonger votre expérience

Objectifs de la formation
Amélioration des compétences de tous les
professionnels impliqués dans la prise en charge
des femmes enceintes abusant de substances
psycho-actives et de leurs enfants

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

Programme: 3 sessions de cours et d’ateliers pratiques en présentiel, un mémoire écrit a soutenir
oralement, 12h de stage (facultatif)

Session 1

PARIS

Données de base

19 au 22 janvier 2021

Session 2

NANTES

Produits et femmes enceintes

29 mars au 1er avril 2021

Session 3

MONTPELLIER Enfants et travail en réseau

25 au 28 mai 2021

Examen

MONTPELLIER Soutenance de mémoire

8 au 10 septembre 2021

