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Après avoir mené 2 enquêtes en 2015 sur la prise en compte des problématiques alcool par les femmes en 

projet de grossesse ou enceintes et les professionnels les accompagnant, l’ANPAA 74 souhaite confronter les 

compétences et les pratiques des champs de la maternité et de l’addictologie pour mieux accompagner les 

personnes concernées. 

Objectif de la formation : 

 Apporter des clés de compréhension pour un meilleur accompagnement, 

 Décrypter et interpréter les “signaux d’alerte“, 

 Utiliser les regards croisés entre experts pour aller vers une dynamique de réseau. 

Public : tout professionnel du secteur médico-psycho-social, susceptible de rencontrer des femmes enceintes 

(ou en projet de grossesse), en difficulté avec l’alcool.  

Date : le Jeudi 12 octobre 2017   (9h / 12h  et  13h30 / 17h).    

Lieu : au complexe Martin Luther King rue du Dr Baud 74100 Annemasse. 

 

Programme (en cours de finalisation) : 

 Femmes enceintes et addictions (équipe de périnatalité de l’hôpital de Sallanches), 

 Les remaniements psychiques de la future maman (Dr Perreau Pédopsychiatre), 

 Accompagnement et approche pluridisciplinaire de ce public (ANPAA74  centre d’addictologie 

d’Annemasse), 

 Pratiques en milieu hospitalier et accueil des femmes en lien avec les addictions (équipe du Dr Walter 

du CH Annecy), 

 L’après maternité « penser le soin avec ses enfants » (équipe du CHRS accueil mères-enfants).  

 

Conditions de participation : Pas de participation financière demandée à l’inscription (formation financée par 

la MILDECA). Repas à la charge des participants.  

Animateurs de la formation : Valérie TOLLANCE : psychologue et l’équipe de l’ANPAA 74 centre 

d’addictologie d’Annemasse.  

Intervenants : Dr PERREAU : pédopsychiatre – Centre de consultations des Vallées,  Dr WALTER : médecin 

addictologue, Mme CAILLOT : sage-femme – CH Annecy, équipe de périnatalité – hôpital de Sallanches, équipe 

du CHRS Mères-enfants – Le Grand St Jean.   
 

 

Inscriptions en ligne à partir de ce lien : https://doodle.com/poll/mv35w84yw7inq5mu 

 

Ou au secrétariat de l’ANPAA 74 centre d’Annemasse :  

Tél. : 04.50.87.26.73  mail : csapa.annemasse@anpaa.asso.fr 

 

ALCOOL ET MATERNITÉ 
 

Journée d’étude organisée par l’ANPAA 74 

et son équipe du Centre d’addictologie 

d’Annemasse 

Jeudi 12 Octobre 2017 à Annemasse 

De 9h à 17h 
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