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Du 2 mai 2012 au 30 avril 2013… 

Naissance et premiers pas: 

La consultation « Grossesse et addictions » 

du CSAPA de l’Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon 
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Expérience de la création d’une consultation 

« Grossesse et addictions » 

Au sein du CSAPA de l’Hôpital de la Croix-Rousse à Lyon 
  

 
  

 Bilan de la première année de fonctionnement 

   Synthèse des données recueillies 

  entre le 2 mai 2012 et le 30 avril 2013 

 

Influence sur l’approche des femmes toxicomanes 

par les professionnels du CSAPA et de la maternité 

  Enquête auprès des professionnels  

 du CSAPA et de la Maternité 

 

Perspectives d’avenir 

 



Un bilan, une enquête, un mémoire… 
Quels objectifs? 

 Evaluer pour progresser: 

 

 L’ouverture d’une consultation « Grossesse et addictions » 

 Le choix du positionnement au sein d’un CSAPA 

 Le mode de fonctionnement et la constitution du réseau  

 

 Faire connaître pour développer: 

 

 La consultation 

 La prise en charge des femmes enceintes dépendantes 

 Les spécificités du réseau 
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Le contexte des HCL 
Obstétrique et addictologie  

 Trois maternités: 
 

 Deux maternités de niveau 3 

 Une maternité de niveau 2B 

 

 Réseau AURORE 

 

Hôpital de la Croix-Rousse: 
 

 Maternité de niveau 3 

 4000 naissances par an 

 Unité Kangourou (2012) 

 

 

 Deux CSAPA: 
 

 Hôpital de la Croix-Rousse: 

 Consultation « Grossesse et 

addictions » 

 

 Quatre ELSA: 
 

 Hôpital Femme Mère Enfant: 

 Accompagnement des femmes 

enceintes dépendantes des 

produits illicites et de l’alcool 
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Groupement Hospitalier Nord des Hospices Civils de Lyon 

Hôpital de la Croix-Rousse 
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Plan 
de 

l’Hôpital de la Croix-Rousse 

 

Bâtiment C / 1er étage: 

 CSAPA 

 

Bâtiment F: 

  Consultations 

 Gynécologie 

 Obstétrique 

 

Bâtiment G: 

  Maternité 

  Néonatalogie 

  Réanimation 
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CSAPA Hôpital de la Croix-Rousse 
Les fondements du projet  « Grossesse et addictions » 

 Un objectif de santé publique 

 Plan 2008-2011 / HAS 
 

 L’héritage de l’Hôtel-Dieu: Une tradition d’accueil de la 

précarité 

 Fermeture de l’Hôtel-Dieu en octobre 2010 
 

 L’installation à la Croix-Rousse: Le rapprochement avec 

une maternité de niveau 3 

 Colloque « Périnatalité et usage de drogues » le 13 mai 2011 
 

 La prise en charge des femmes au CSAPA: l’ajustement du 

projet aux besoins 

 Rapport d’activité 2011: 25% de femmes (150) – 9 suivis de grossesse 

 Dialogue avec les patientes du CSAPA 
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Consultation « grossesse et addictions » 
Coin attente et bureau médical 
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Consultation « grossesse et addictions » 
Bureau médical 
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Une consultation « Grossesse et addictions » 
Pour qui ? 

 
Les femmes, dépendantes ou consommatrices: 
 

   Produits illicites(opiacés, cocaïne, cannabis…) 

   Médicaments psychotropes 

   Alcool 
 

  Quand? 
Grossesse – Désir d’enfant – Suites de couches 

 
 Les professionnels: 

 

    Orientation – Echanges – Partage d’expériences 

    Information – Veille documentaire 
 

  Document d’information, questionnaire… 
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Une consultation « Grossesse et addictions » 
Pour qui ? Quelles spécificités ? 

 

 Addictions prises en charge: 

 NB : Alcool 

 

 Compétences géographiques: 

 Maternités publiques et privées 

 NB : Sauf si offre de soins analogue (ex: HFME) 

 

  Réseau AURORE 
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Une consultation « Grossesse et addictions » 
Pour quoi ? 

 
Par un accès rapide et adapté à des soins 
 addictologiques médicaux et psychologiques : 
 
   Réduire les risques médico-psycho-sociaux de la 

toxicomanie sur la grossesse et l’enfant à naître. 
 
    Contribution au suivi de la grossesse 
 

    Suivi de la santé de la mère et de l’enfant 
 

    Soutien et accompagnement de la mère 
 

    Attention au développement des liens 
   mère-enfant, parents-enfant 
     Place du père 
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Une consultation « Grossesse et addictions » 
Comment ? 

 
 Pluridisciplinarité: 

 
 Dr Brigitte David - Mme Claire Nicod 
 Infirmiers et assistantes sociales du CSAPA 
 
 Respect du réseau personnel de chaque femme: 
 
  Place dans le suivi obstétrical / « Au cas par cas »  
  Périodicité des consultations 
  Durée de la prise en charge / « L’après » 
  Information des patientes 
  Liaison avec les professionnels 
 
  Importance du travail en lien avec la PMI 
   avant et après l’accouchement 



Consultation « Grossesse et addictions » 
Bilan du 2 mai 2012 au 30 avril 2013 

 32 femmes:  

 21 grossesses 

5 désirs d’enfant 

5 suites de couches 

1 absence de grossesse 

 

 11 naissances 

 1 FC 

 4 IVG 

 

 9 prises en charge au 2ème 
ou 3ème trimestre de 
grossesse 

 Diagnostic tardif – Peur du 
placement de l’enfant 

 

 Rôle du médecin traitant 

  (désir d’enfant) 

 

 Rôle central des sages-
femmes et puéricultrices 
de PMI 

  (Avant et après) 
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Consultation « Grossesse et addictions » 
Bilan du 2 mai 2012 au 30 avril 2013 

Problème dominant: 
 

 Opiacés  23 

 Cocaïne    8 

 Cannabis   8 

 Alcool    8 

 Psychotropes   4 

 

 

Polyconsommations 
 Compromis équilibre 

maternel- sécurité grossesse 

    

 Emergence de l’alcool 

 

 TSO réservé à la 
dépendance aux 
opiacés 

 Information 

 Education thérapeutique 
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Consultation « Grossesse et addictions » 
Impact au sein du CSAPA 

 La prise en charge d’une femme enceinte toxicomane est difficile  

  75% des professionnels 

 

 La présence de la consultation a modifié l’approche des femmes 

  90% des professionnels 

 

 L’ouverture de la consultation a été bénéfique pour les femmes  

  100% des professionnels 

 

Bénéfices:    Attentes: 

Renforcement des liens avec la maternité Approfondissement des liens 

Amélioration du suivi de la grossesse  Elargissement du réseau 

Développement du lien mère-enfant  Formation des professionnels 
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Consultation « Grossesse et addictions » 
Impact au sein de la maternité 

87,5% des questionnaires ont été complétés 

 

Avant mai 2012 : 25% des professionnels connaissaient le CSAPA 

Après mai 2012 : 80% des professionnels le connaissaient 

 

La consultation a répondu aux attentes de 80% des professionnels qui l’ont 

sollicitée 

La place de la consultation au sein du CSAPA est adéquate pour 92% des 

professionnels de la périnatalité 
 

Bénéfices:    Attentes: 

Un lieu différent et spécialisé  Mieux se connaître 

Des professionnels qualifiés  Mieux se comprendre 

Une disponibilité     La question des enfants 

La possibilité d’un suivi post natal 

    Une prise en charge coordonnée et apaisée 
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Consultation « Grossesse et addictions » 
Atouts et perspectives 

 
Les atouts: 
 

  Compétence et expérience du CSAPA 

  Pluridisciplinarité – Prise en charge globale et continuité des soins 

  Lieu spécifique, « autre lieu » 

  Prise en charge inscrite dans la durée 

   Prise en charge ajustée – Respect du réseau personnel 
 
Les perspectives: 
 

  En interne: se rencontrer pour apprendre à se connaître et à se 
 comprendre 

  Avec l’extérieur: développer les partenariats 

  Formation et information 
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Consultation « Grossesse et addictions » 
Conclusion 

La place d’une consultation « grossesse et addictions » au 

sein d’un CSAPA 

  Espace de parole et de liberté 

  Lieu de stabilité - point d’ancrage 

 

 Les spécificités d’un réseau « grossesse et addictions » 

  Au cas par cas, en fonction du choix des familles, 

  Un réseau pour le temps de la grossesse et pour « l’après » 

  souple, solide, durable, coordonné  

    

  Sécurité et sérénité des patientes et des professionnels 
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Document d’information pour les patientes 

« Vous désirez un enfant, vous attendez un enfant… » 
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Fiche de liaison 

Septembre 

2013 

Dr 

Brigitte 

David 

21 



Questionnaire salle d’attente maternité  

« Vous désirez un enfant, vous attendez un enfant… » 

Septembre 

2013 

Dr 

Brigitte 

David 

22 



Ensemble… 
 

 

 

 

 

Voyageur, 

Il n’y a pas de chemin, 

Le chemin se fait en marchant… 

  

Antonio Machado 
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Merci de votre attention ! 

Addiction prénatale … 
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