
En écho au projet national des 1 000 premiers jours, l’importance de cette période clé du 
développement fait désormais l’objet d’un consensus de tous les experts de la petite enfance. 
Elle est déterminante pour la santé future de l’enfant et l’instauration des liens parent-enfant, 
étant considérée comme celle où les acquisitions sont les plus nombreuses.

Car si le développement y est intense et vulnérable, les opportunités d’action sont considérables. 
Les influences extérieures peuvent avoir un effet durable sur l’adulte qu’il deviendra. 

La grossesse chez une femme concernée par des conduites addictives constitue une 
période sensible. En période périnatale, toute consommation de substance psychoactive 
est potentiellement délétère pour l’enfant à naître (notamment risque de prématurité ou de 
faible développement de l’enfant induisant une morbidité et une mortalité supérieure à la 
moyenne). Ces risques encourus sont aujourd’hui bien connus. 

De plus, les conduites addictives ont souvent des répercussions sur les compétences parentales.

Un des enjeux majeurs de cette période est le dialogue qui doit s’installer entre les professionnels 
accompagnant la grossesse et les parents consommant des substances psychoactives. 
La grossesse et la période périnatale sont des moments privilégiés pour repérer et proposer 
une intervention précoce.

CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 

Lieu de prévention, de diagnostic et de soin pour 
les enfants de 0-6ans, présentant des difficultés 
dans leur développement (psychomoteur, langagier, 
relationnel). 

Une   équipe   pluridisciplinaire :   pédiatre,  pédopsychiatre,   
assistante sociale,   psychomotriciens,   psychologues, 
orthophonistes, éducatrice jeunes enfants.

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

Les sages-femmes de PMI veillent avec la plus grande 
attention au bien-être physique et émotionnel des 
futures mères et proposent un accompagnement 
des familles pendant la grossesse. 

Elles travaillent en équipe avec le médecin et les 
infirmières puéricultrices de la PMI.

Les objectifs de ce dispositif sont de prévenir les impacts des conduites addictives des parents 
sur l’établissement des liens parents/enfant et le développement des enfants ; ainsi que de 
consolider la place de parents en prenant en compte les conduites addictives.

"Co" faisant appel au collectif, à la co-construction dans la dimension relationnelle 
groupale mais aussi dans la relation entre mère et père et parents/enfant. 

"Naissances" au pluriel pour parler des naissances des enfants, mais aussi le devenir 
parent dans une dimension collective et individuelle, dans un partage d’expériences.

Les rencontres proposées dans le cadre de ce dispositif se tiendront les vendredis matins, 
deux temps d’accueil sont définis par alternance, l’un destiné aux femmes enceintes (seule 
ou en couple), l’autre concernant les parents et leurs enfants de moins de 3 ans. 
Vous retrouverez toutes les informations pratiques dans le flyer du dispositif.


