
FORMATION DES PERSONNELS DE SANTE DES 
MATERNITES A LA PRISE EN CHARGE DES 

FEMMES ENCEINTES FUMEUSES

VENDREDI 24 AVRIL 2015

PUBLIC CONCERNÉ
Sage femme – Médecin – Assistant social – Psychologue – et tout professionnel de
santé en relation avec des femmes enceintes fumeuses –

1 jour
(7 heures)

OBJECTIF PRINCIPAL :
•Former les personnels de 
maternité au dépistage et à la 
prise en charge de la femme 
enceinte fumeuse  et de son 
conjoint
Objectifs opérationnels :
•Identifier les patientes à risque, 
motiver et encourager à l’arrêt du 
tabac
•Savoir prescrire les substituts 
nicotiniques

PROGRAMME

Objectifs
• Changer le regard des professionnels de santé sur le tabagis me
gravidique (actif et passif)
• Valoriser la mesure du Monoxyde de Carbone (CO) dans l’air
expiré des femmes enceintes fumeuses et leur conjoint
• Améliorer les connaissances des personnels de maternité et de
néonatalogie sur les conséquences de la consommation du tab ac
autour de la grossesse et sur les aides au sevrage tabagique
• Former les personnels de maternité à l’identification des
patientes à risque et à leur prise en charge quelque soit leur
degré de motivation
• Former les personnels aux techniques de sevrage tabagique, à
l’entretien motivationnel, et à la prescription de substit ution
nicotinique.

Contenu 
• Epidémiologie, réglementation, état des lieux des
connaissances sur le tabagisme autour de la grossesse,
• Physiopathologie de la nicotine et du CO
• Les outils de dépistage
• Prise en charge préventive et curative des patientes fumeus es

Approches pédagogiques
• Aspects théoriques
•Aspects pratiques :

•Travail sur les craintes, appréhensions et idées fausses
•Jeux de rôle avec mesure du CO expiré

Une évaluation de la formation : immédiate en fin de session
A distance (6 mois) afin de connaître les implications prati ques
induites par la formation

Nombre de participants :
10 à 15 participants maximum

PEDAGOGIE :
Interaction avec les participants.
Mises en situation : Cas cliniques 
et jeux de rôle avec mesure du 
CO expiré

NOS FORMATEURS :
Catherine Laveissiere, sage femme
P. Antoine Migeon, sage femme

TARIFS :
Frais d’inscription des 
participants : 165 €

DATES et LIEU : 
Vendredi 24 avril 2015
Hôpital de la Croix Rousse –
103, Grande rue de la Croix 
Rousse Lyon 4ème
Accueil des participants: Bâtiment 
principal, salle CHRISTO.

Contact : Mme EL BIAZ  (secrétaire) : 
Tel : 04 78 42 59 18
Courriel : iraat-lyon@orange.fr
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