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.

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 GROSSESSE ET LES DROGUES : EXPOSITIONS PRÉNATALE À LA COCAÏNE ET
CONSÉQUENCES » IN ADDICTION À LA COCAÏNE
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

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
© Alcool Info Service - 7 décembre 2021

Page 1 / 3

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
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

CANNABIS ET GROSSESSE : SYNDROME DE SEVRAGE À LA NAISSANCE ET DOUTES
SUR DES EFFETS À LONG TERME
Prescrire
Tome 31, n°333, juillet 2011 (p. 509 - 513), 2012,
Articles
La consommation de cannabis, alias chanvre indien, Cannabis sativa L. concerne largement les
adolescents et les adultes jeunes, entre autres. En France, la consommation de cannabis chez les femmes enceintes n'est pas
connue avec exactitude. Elle e... Lire la suite

DOSSIER : PARENTALITÉ ET ADDICTIONS
Psychotropes
vol.16, n°4, 2010 (p. 9 - 76), 2012,
Articles
{{Sommaire :}} - Quand le processus addictifs rencontrent ceux de la parentalité : un climat de turbulences
psychiques - Aperçus préalables de la psychologie dune femme enceinte alcoolodépendante pour
organiser la prise en soins de la mère et de... Lire la suite

GUIDE CONCERNANT L'USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES DURANT LA
GROSSESSE
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RESPADD
Réseau de Prévention des Addictions , 2013, (336 p.)
Guide
Ce guide est issu de la traduction française du livre « Guide to Problem Substance Use During Pregnancy »
d'Anne Whittaker paru en 2011 et publié par l'association britannique Drugscope. Il a été enrichi de
contributions d'experts francophones... Lire la suite
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