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Dates 2012 :
9-10 mars
15-16 juin (AGREE SFF – hébergement inclus)
Durée du stage : 2 jours (15h00)
Lieu : NIMES
Tarif : 420 €
Modalités d’inscription : www.formationsage-femme.com

Programme

-

-

1. Apporter des informations spécifiques
Neurobiologie, conséquences spécifiques du tabagisme sur la fécondité,
l’évolution de la grossesse, l’enfant à naître.
Notions sur le cannabis.
Notions sur : Tabac et régulation de la glycémie, tabac et poids.
Mieux comprendre pourquoi des femmes enceintes ne parviennent pas à
stopper leur intoxication tabagique malgré une meilleure connaissance des
risques et la pression sociale : Mécanismes hormonaux, psychologiques et
émotionnels.
Intérêt du sevrage quelque soit le moment de la grossesse

2. Bases de la communication
- Travail sur les représentations, savoir écouter, échanger et conseiller.
- Permettre d’être plus à l’aise pour :
. Aborder le tabagisme des patientes en consultation au même
titre que les autres pathologies usuelles de la grossesse.
. Adapter sa stratégie thérapeutique pour motiver les patientes

Objectifs
Apporter aux stagiaires une meilleure aisance dans leur pratique clinique
pour prendre en charge leurs patientes fumeuses, enceintes ou non.

Méthodes pédagogiques
2 journées de travail destinées à apporter des outils concrets.
L’interactivité, les échanges et les ateliers pratiques auront une large place
alternée avec les enseignements théoriques ciblés autour de la femme enceinte
ou en période d’allaitement.

Travail dans le respect du cadre réglementaire de l’HAS relatif au sevrage
tabagique de la femme enceinte et les référentiels récents.

fumeuses à faire une démarche de sevrage quelque soit leurs
connaissances et leur stade de motivation.
3. Organiser le sevrage.
- Evaluer la dépendance.
- Utiliser les outils d’aide, le testeur de monoxyde de carbone, les traitements
médicamenteux et comportementaux validés par l’HAS.
Prendre en charge le sevrage en routine et / ou organiser le relais.
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