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Introduction



LAPRÉVENTIONDEL’ENSEMBLEDESTROUBLESCAUSÉSPAR
L’ALCOOLISATIONFŒTALE(ETCAF):
UNENJEUMÉCONNUDESANTÉPUBLIQUE




La consommation d’alcool pendant la grossesse représente la première cause de handicap
mental,d’originenongénétique,chezl’enfantenFrance.
Laméconnaissancedel’effettératogènedel’alcoolsurlefœtus – etdoncdurisqueliéàune
alcoolisationpendantlagrossesse,quelsquesoientlaquantitéconsomméeetlemomentoù
l’alcoolisationsurvient–constitueunréelproblèmedesantépublique.
Aborder la question de l'alcool avant la grossesse ou dès le début de celleǦci est un acte
essentielpourprévenirlestroublescausésparl'alcoolisationfœtale.Touslesprofessionnels
desantéimpliquésdansledomainepérinataldoiventdoncs'approprierlaquestion.
Pourfairefaceàcetenjeudesantépublique,ilestessentieldemettreenplaceunepolitique
globale, reposant notamment sur l'information du public, l'élaboration de référentiels de
bonnepratiquecliniqueetladiffusiond'outilspédagogiques.
Ceguides'adresseàtouslesprofessionnelsintervenantaucontactdesfemmesenceinteset
de celles qui manifestent un désir de grossesse : médecins généralistes, gynécologuesǦ
obstétriciens,sagesǦfemmes,pédiatres...


L'ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF)1 désigne toutes les répercussions
(physiques,cognitives et comportementales…) susceptibles d'être observées chez une personne dont la
mèreaconsommédel'alcoolaucoursdesagrossesse.Ilregroupeunensembled’affectionsreprésentant
un continuum, de la forme la plus caractéristique, la plus grave, et la plus facile à diagnostiquer – le
syndromed’alcoolisationfœtale(SAF)–jusqu’auxformesdites«incomplètes».Beaucoupmoinsconnues,
ces dernières vont se révéler plus tardivement par des troubles des apprentissages et/ou du
comportement,parfoissévères,dontlescausessontloind’êtretoujoursidentifiées(cf.annexe1).



Leschiffresmontrentl’ampleurduproblème

L’alcoolestuntoxiquetératogène,quialtère,entreautres,ledéveloppementducerveau.
LaprévalenceduSAFdanslemondeoccidentalestestiméeentre0,5et3‰desnaissancesvivantes,tandis
quel’ETCAFestestiméà9‰desnaissancesvivantes.
EnFrance,l’expertisecollectivedel’Inserm«Alcool,effetssurlasanté»2,publiéeen2001,estimeque700à
3000 enfants, sur les 750000 naissances annuelles, seraient concernés par un SAF grave, avec une
incidenceplusélevéesurl’îledelaRéunion,dansleNordǦPasǦdeǦCalais,enNormandieetenBretagne.Ce
queconfirmel’enquêteInVsde2006Ǧ20083.

1
LamblinD.,Lesenfantsporteursdel’ensembledestroublescausésparalcoolisationfœtaleetleurdevenir,RechercheAction,
Alcool,grossesseetsantédesfemmes,décembre2005
2

Alcool.Effetssurlasanté,collection«Expertisecollective»,INSERM,2001

3
BlochJ.,CansC.,DeViganC.,deBrossesL.,DorayB.,LarroqueB.,PerthusI.,«Faisabilitédelasurveillancedusyndrome
d’alcoolisationfœtale,France,2006Ǧ2008»,inBulletinépidémiologiquehebdomadaire,n°10Ǧ11,10mars2009
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Laconsommationd’alcoolpendantlagrossessereprésentelapremièrecauseévitablederetardmental
d’originenongénétique,ainsiqued’inadaptationsocialedel’enfant4.

L’exposition prénatale à l’alcool représente un facteur de risque embryoǦfœtal à tous les stades de la
grossesse. Ce risque est commun à toutes les catégories de boissons alcoolisées (vin, bière, cidre,
spiritueux,etc.)etpourtouslestypesdeconsommation,ponctuelleourégulière5,6.



Lanécessitédeparleraveclesfemmesenceintes
deleurconsommationd’alcool

Aborder la consommation d’alcool chez toute femme en âge de procréer est l’acte fondamental de la
préventiondel’ETCAF.

Pourlafuturemaman,ilesttrèsimportantdemettresonenfantaumondedanslesmeilleuresconditions
possibles. Ainsi, la grossesse est une période privilégiée pour repérer précocement une éventuelle
consommation d’alcool et faire prendre conscience du risque qui lui est lié. Ce dépistage permettra de
suivrecettegrossessedemanièreadaptéepourdonnertoutesseschancesàl’enfant.

Les répercussions sur l’enfant d’une alcoolisation prénatale sont, dans la plupart des cas, difficiles à
diagnostiquer7,carlesformescaractéristiquessontrares.Parailleurs,laplupartdespédiatres,desgynécoǦ
obstétriciensetdessagesǦfemmessontinsuffisammentformésàcedépistageparticulieretenparleravec
les futurs parents est un exercice délicat8. Il est donc primordial de repérer les grossesses à risque pour
proposer une consultation pédiatrique anténatale, organiser un suivi précoce des enfants atteints et
prévenirlesdéficiencessecondairesdel’âgeadulte9.

Le risque est lié à la consommation d’alcool dès la conception. Ceci vaut pour une consommation
ponctuelleourégulière,cequicorrespondàunedéfinitionlargedelacibledelaprévention.

Tous les professionnels de santé intervenant au contact des femmes enceintesdoivent être sensibilisés
auxenjeuxliésàlaconsommationd’alcool,afindepouvoir:
- prévenirl'expositionprénataleàl'alcool;
- silafuturemèrecontinuedeconsommer,d'enréduireleseffets;
- permettreunepriseenchargeprécocedunouveauǦné;
- éviterlarécidivelorsdegrossessesultérieures.
Pendant leur grossesse ou à l’annonce de celleǦci, de nombreuses femmes diminuent spontanément leur
consommation, mais plus de 40% continuent de boire – le plus souvent par méconnaissance du risque;
parmiellesprèsde5%consommentplusde2verresstandardsparjour10.

4

NordmannR.,«Consommationd'alcool,detabacoudecannabisaucoursdelagrossesse»,InBulletindel’Académie
nationaledemédecine,2004,188,p.519Ǧ521
5

LarroqueB.,KaminskiM.,«Prenatalalcoholexposureanddevelopmentatpreschoolage:mainresultsofaFrenchstudy»,in
AlcoholClinExpRes.,1998Apr;22(2):295Ǧ303
6

Alcool.Effetssurlasanté,collection«Expertisecollective»,INSERM,2001

7

RobertJ.Sokol,MD;VirginiaDelaneyǦBlack,MD,MPH;BethNordstrom,PhD,«FetalAlcoholSpectrumDisorder»,inJAMA
(TheJournaloftheAmericanMedicalAssociation),2003;290:2996Ǧ2999
8
 Chabrolle J.ǦP., Chabrolle R.ǦM., Dépistage et prise en charge des enfants exposés in utero à l’alcool, Alcool et grossesse,
MédecinePérinatale,35ejournéenationaleTours,26Ǧ27octobre2005,p.41Ǧ50,éditionArnette
9

Streissguth,A.P.,BarrH.M.,KoganJ.andBooksteinF.L.(1996).Understandingtheoccurrenceofsecondarydisabilitiesin
clientswithfetalalcoholsyndrome(FAS)andfetalalcoholeffects(FAE):FinalreporttotheCentersforDiseaseControland
preventiononGrantNo.R04/CCR008515(tech.ReportNo.96Ǧ06).Seattle:UniversityofWashington,FetalAlcoholandDrug
Unit.
10
VabretF.,HouetT.,DreyfusM.,DavyA.,«Consommationdéclaréed’alcoolde150femmeshospitaliséesenmaternité»,in
Alcoologieetaddictologie,2006,Tome28,n°3,p.217Ǧ222
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Ilestégalementnécessaired’apprendreàrepérerlesfacteursderisqueetdevulnérabilité,trèssouventà
l’originedeconduitesd’alcoolisation.

Ilestprimordialdedistinguer:
Ǧ
l’alcoolisation non perçue dans sa dangerosité pendant la grossesse: situation majoritaire où l’alcool
n’estqu’unépiphénomènedelagrossesse;
Ǧ
lagrossessesurvenantchezunefemmemaladealcooloǦdépendante:situationtrèsminoritaire(moins
de 1% des grossesses) où la grossesse devient alors un épiphénomène de la maladie, mais qui rend
nécessaire d'évoquer le problème de l'alcoolet permet de l’aborder plus facilement ; attention
particulièreauxfemmespolytoxicomanes;
Ǧ
les situations frontières: la femme enceinte cumule plusieurs difficultés. L’alcoolisation n’est qu’un
problèmeparmid’autres,quiseraaggravésiellen’estpaspriseencompte.



Unepolitiqueglobale:informationdupublic,
référentielsdebonnepratiqueclinique,outilspédagogiques

Touteslesfemmesdoiventrecevoirunmessageclair,cohérentetidentiquedelapartdesprofessionnels
de santé: recommandation «Zéro alcool pendant toute la grossesse». En effet, il n'y a pas de seuil de
consommation d'alcool sans danger pour les femmes enceintes ou prévoyant de l'être. Les experts
internationaux11 estiment que le seuil de consommation à risqueétabli pour les femmes (14 verres
standards par semaine pour un usage régulier, soit 2 verres standards par jour en moyenne) n’est pas
valablelorsdesituationsphysiologiquesparticulièrescommelagrossesse.

Laconsommationd’alcoolpendantlagrossesseconstituantunimportantproblèmedesantépublique,le
ministèrechargédelaSantéaadoptéunestratégiedeluttereposantsurdiversesmesures(cf.annexe3).
De plus, plusieurs référentiels de bonnes pratiques recommandent le dépistage de la consommation
d’alcool le plus tôt possible pendant la grossesse, l’information des femmes enceintes («Zéro alcool
pendantlagrossesse»)etlamiseenplaced’unepriseenchargepluridisciplinairedecellesprésentantune
consommationàrisque.(cf.annexe4).
Enfin,pouraideràaborderlaquestiondel’alcool,l’Institutnationaldepréventionetd'éducationpourla
santé (Inpes) a élaboré plusieurs outils à destination du grand public et des professionnels, permettant
d'amorcerledialogue(cf.annexe5).




L’objectif du présent guideest d’aider les professionnels à prévenir l’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) en intervenant auprès des femmes enceintes. Ce
documents’efforcedeleurproposerdesélémentsderéponseauxdeuxquestionssuivantes:
Ǧ
Commentaborderlaconsommationd’alcooletaccompagnerunefemmeenceintedans
unedémarched’abstinence?
Ǧ
Comment,danslessituationslespluscomplexes,inscriresonactiondansunecontinuité
etunecohérencedesprisesenchargedelamèreetdel’enfant?

11

Alcoologieetaddictologie,2001,n°23(4suppl.),p.67SǦ75S
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COMMENTABORDERLACONSOMMATIOND’ALCOOL?




Parlerdel'alcoolavecunepatienteenceinte,oudésireusedel'être,supposedesurmonterun
certain nombre de freins et de blocages, chez le professionnel (sousǦestimation du risque,
manque de temps, de formation…) comme chez la femme (méconnaissance du risque,
craintedelaréprobationsociale,déni…).
AussiestǦilimportantquelesprofessionnelsprennentencomptecettedimension,ensachant
choisirlemomentpropicepourévoquerlaquestionetorienterl'entretiensuruneévaluation
delaconsommationéventuelledelafemme.
Danstouslescasdefigure,l'entretien doit aussi êtrel'occasionde délivrerune information
surlesdangersdecetteconsommationchezlafemmeenceinte.




PourquoiestǦildifficiledeparlerd’alcool?

La consommation d’alcool, souvent partie intégrante de notre héritage culturel et social, reste un sujet
difficileàaborder,danslaviesocialecourantecommedanslecadred’uneconsultation.Ilestimportantde
connaîtrelesraisonsquiempêchentprofessionnelsetpatientesdeparlerd’alcool.Laprisedeconscience
decesfreinsdoitpermettredevaincrelesréticences,faceauxenjeuxdesanté.


Ducôtédesprofessionnels
Pour beaucoup, l’alcool au féminin est une question d’autant plus taboue que l’alcool fait partie de la
culture française et de notre vie courante. Il est difficile d’en parler, par peur de ne pas savoir comment
réagirfaceàuneréponseaffirmative.

Parlerdel'alcooldemandedutemps,del’écoute,uneformationetunsavoirǦfairepouraborderaumieux
cettequestion,donnerlesbonsconseilsetaccompagnerlapersonne.

Lapeurdedéplaireàlapatiente,d’êtreintrusif,desetromper,dechoqueroudeblesserestlégitime,carla
patientepourraitsesentirsuspectéed’alcoolisme.Enoutre,ledénidecertainesfemmespeutdésorienter.

Dans les situations complexes, le découragement ou le fatalisme peut empêcher de poser les bonnes
questions.

BeaucoupdeprofessionnelsdesantésousǦestimentlaprévalencedurisquedelaconsommationd'alcool,
pensant,àtort,quelesdommagesinduitssontuniquementlaconséquencedeladépendancealcoolique.
Horsc'estlaconsommationenelleǦmêmequiconstitueunrisquependantlagrossesse.
DemêmesousǦestimentǦilsl’effetprotecteursurlefœtusdelacessationdelaconsommationdèsledébut
delagestation.
Dans un contexte de difficultés psychiques ou sociales, en l’absence de problèmes somatiques ou de
consommationd’autrestoxiques,bienpeudeprofessionnelsdesantéévoquentlaquestiondel’alcool.


Ducôtédesfemmes
Beaucoup de femmes méconnaissent encore les risques liés à la consommation d’alcool pendant la
grossesse. Elles ont le sentiment de boire «comme tout le monde»et sousǦestiment souvent leur
consommation. Elles en minimisent aussi le risque parce qu’elles connaissent des enfants dont les mères
ontconsommédel’alcoolpendantlagrossesseetquisontnés«sains».
Laréprobationsocialegénéraliséesurlaconsommationd’alcoolchezlesfemmesestunfacteurdehonteet
d’isolement,quilespousseaumutisme.
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Ledénirestelefreinprincipal,toutparticulièrementencasdedépendance,dufaitdelahonteéprouvée
maisaussidelapeurdevoirsonenfantplacéet,parfois,delacraintedusevrage.
Plusrarement,certainesfemmes,nesouhaitentpasperdreleseffetsprésumés«positifs»del’alcool.
Cesdifficultésdoiventconduirechaqueprofessionneldesantéàprendreencomptesesreprésentationsde
l’alcoolisationetdelamaladiealcoolique,ainsiquesonproprerapportàl’alcool.
Il devra aussi garder à l’esprit que le but d’une consommation alcoolisée est de profiter des qualités
sensoriellesdesboissons,ainsiquedeleurrôledanslaviesociale.Leseffetspsychotropesrecherchésde
l’alcool sont variés: anxiolytique, désinhibiteur, euphorisant, calmant, antalgique, hypnotique,
antidépresseur...
Parfois,boiredel’alcoolpeutaussirésulterd’unepressionsociale.
Leprofessionneldoitprendreconsciencedelaméconnaissanceparsapatiente,deseffetsnocifspotentiels
del’alcool,notammentsurlefœtus.
Autre point important: ce n’est pas parce qu’une femme s’alcoolise qu’elle n’aime pas son bébé. Elle
souhaite,commelesautresfemmes,avoirunbébéquivabien.Ainsi,lagrossesse–ou,mieux,ledésirde
grossesse–s’avèreǦtǦelleunmomentclépourl’informersurlesrisquesliésàlaconsommationd’alcool.
Leprofessionneldoitéviterdeseplacersurleregistredelamorale.



Commentparlerdelaconsommationd’alcool?

Deuxaspectsdumessagedoiventêtredistingués.

Orienterl'entretiensuruneévaluationdelaconsommationd'alcool
delafemme
Larecherched’uneconsommationd’alcooldoitêtresystématiquecheztouteslesfemmesenceintes.
Enraisondeleurplusgrandevulnérabilitéàl’usagedesboissonsalcooliques,uneattentionparticulièreest
recommandéevisǦàǦvis desfemmesprésentant desantécédents detroublespsychopathologiques oudes
antécédents personnels de mésusage. Il peut s’agir pour l’alcool d’usage à risque, d’usage nocif, de
dépendanceàl’alcoolet/ouàd’autressubstancespsychoǦactives.
Ilenestdemêmechezlesfemmessoustraitementsdesubstitutionauxopiacés,lesfumeusesdetabac,les
femmesvivantengrandeprécarité,lesfemmesvictimesdeviolences12etcellesayantdéjàdonnénaissance
àunenfantporteurd’untroublecauséparl’alcoolisationfœtale(TCAF):SAFouautretrouble.Enfinchez
cellesayantdesantécédentsfamiliauxd’alcoolismequipeuventêtreellesmêmesporteusesdeTCAF.

L’entretienestlaméthodelaplusefficacepourévaluerlaconsommationd’alcoolpendantlagrossesse.En
effet,ilnefautpastropcomptersurl’examencliniquenisurlesmarqueursbiologiques,dontlapositivité
est tardive. De plus, à ce momentǦlà, les marqueurs biologiques sont moins spécifiques. Cependant, si la
décisiondelesrechercherestprise,ilconvientd’eninformerlamère.
Chaqueprofessionneldesantépossèdesatechniqued’entretienquiluipermetde«parleralcool»avecses
patients.Plusilestàl’aise,pluslapatienteseraenconfiance.

Quelquesexemplesdeformulations
Lethèmedel’alcoolpeutêtreintégréauxquestionssurlemodedevie:sommeil,activitéphysique,
prisesdemédicaments,tabac,consommationsalimentaires.
Suggestionsdequestionsintégréesàl’entretienàlarecherchedetoxiques:
- PrenezǦvousdesmédicaments,tranquillisantsouautres?
- FumezǦvous?Combiendecigarettes?
- BuvezǦvousducafé,combiendetasses?Duthé?…
- VousestǦilarrivécesderniersmoisdeconsommerdesapéritifs,duvin,delabière,duchampagne,
des alcools forts…?À quand remonte votre dernière consommation de vin, bière ou autre?…
À combien d’occasions ? Chaque jour? Au cours des repas ? Plusieurs fois par semaine? le weekǦ
end?combiendeverres?
12

EnquêtenationalesurlesviolencesenverslesfemmesenFrance(ENVEFF)
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Ilestpréférabledeciterlesdifférentesboissonsplutôtquedeparlerdeverresd’alcool.Pournombrede
femmes,eneffet,lemot«alcool»signifieeneffetalcoolfortetnonvinoubière.
Deplus,ilestbondeprofiterdecetteoccasionpourrappelerqueladosede10gd’alcool(uneunitéalcool)
parverrestandardestutiliséedanslesdébitsdeboissonsoulesrestaurants.


Interrogerlafemmesursaconsommationd'alcoolendehorsdelagrossesse
Cela permet de décentrer l'entretien en sachant que, plus une femme consomme en dehors de la
grossesse,pluselleaderisquesdepoursuivresaconsommationenétantenceinte.

Lesquestionsdoiventêtresimplesetclaires,sansconnotationmorale,enévitantlesquestionsferméesdu
type:«Vousnebuvezpasd’alcool?»ou«Pasd’alcoolnidetabac?».

Sidesélémentscliniquesoriententversuneconsommationouunusageàrisqueoudedépendance:
- des questions comme «Qu’estǦce qui vous fait penser qu’il faudrait que vous changiez votre
consommation?» ou «Comment votre entourage perçoitǦil vos consommations?» permettent une
ouvertureàl’entretienetfavorisentlaparole;
- autresquestionspossibles:«L’alcoolestǦilunproblèmepourvous?».Encasderéponsepositive,on
en parle; en cas de réponse négative, affiner la question avec:«Que serait pour vous un problème
d’alcool?»;
ou:«PensezǦvouspouvoirnepasconsommer?»...

Ilfautsesouvenirqueparlerd’alcoolnécessiteuneécouteempathique,uneabsencedejugementdevaleur
etderéférenceàunemenace.Ilfautdédramatisersansbanaliser.

Des questionnaires et/ou questionnaires autoǦadministrés peuvent aussi être utilisés comme le FACE ou
l’AUDIT, intégrés ou non dans un questionnaire de santé (cf. annexe 6). Le TǦACE avec ses 4 items est
particulièrementadaptéàunautoquestionnairechezlafemmeenceintepourrepérerlesconsommations
d’alcool13.LeFACEestplusappropriéàlapratiqueambulatoireetenétablissementdesoins.Lesquestions
de l’AUDIT peuvent être révélatrices et intéressantes pour engager la discussion sur la thématique de
l'alcool.

Sil’usaged’alcoolestmanifestemaisquelafemmeestdansunepositiondedéni,ilnefautpaschercherà
préciser davantage son degré d'addiction, mais travailler à installer une relation de confiance, pour
favoriserlamiseenplacedel’accompagnementd’unegrossesseàrisqueainsiquedessoinsaubébé.

Larelationdeconfianceindispensablepourabordersereinementcesquestionspeutdemanderdutemps.
CeluiǦciestfonctiondelacapacitéduprofessionnelàêtresimple,vraietàl’aiseaveclesprincipauxrepères
enlamatière.

$ Delapartd’unprofessionnel,nepasparlerd'alcoolavecunefemmeenceinteéquivautàluilaisser
penseràtort,quesonusageestanodin.
$ Nepasinformerlapatientedesrisquesqu’ellefaitcouriràsonenfantferaitpeserlaresponsabilité
desconséquencessurlepraticien.


Faire passer l’information sur les dangers de la consommation d’alcool
pendantlagrossesse
«Ilestdorénavantrecommandédenepasconsommerd'alcoolpendanttoutelagrossesse!»;«Sivousn'y
parvenez pas ou si vous en avez consommé même ponctuellement, n’hésitez pas à m’en parler…»: ce
niveaud'informationdoitêtredispenséàtoutefemmeenceinte,susceptibledel'êtreoudeledevenir.
13

DrUrsoBaiardoL.,DrFlineǦBarthesM.ǦH.,PrSubtilD.,DrTherbyD.,«Consommationd'alcooletdetabacdurantla
grossesse,intérêtdel'élaborationd'unautoquestionnairededépistage»,inAlcoologieetaddictologie,2010,tome32,n°2,p.17
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Àquelmomentparleralcool


Chezlesfemmesenâgedeprocréer
Plusieursmomentspeuventêtreprivilégiéspourparlerd’alcoolaveclesfemmesenâgedeprocréer:
- les consultations en vue d’une contraception (centre de planification et d'éducation familiale,
consultation chez un gynécologue, un médecin généraliste ou une sageǦfemme), avec une attention
particulièrepourlesadolescentes;
- les consultations avec le médecin traitant, le gynécologueǦobstétricien ou la sageǦfemme, lorsque la
femmeexprimeundésirdegrossesse;
- lesrencontresavecdesfemmesalcooloǦdépendantesenconsultation,encureetpostǦcure;
- lorsquelafemmeexprimeledésird’accouchementsouslesecret;
- maisaussilorsdusuivid’unenfantporteurd’unretarddecroissanceintraǦutérin,d’unemicrocéphalie,
demalformations,detroublesdudéveloppementetdesapprentissagesinexpliqués.


Cheztouteslesfemmesenceintes
Laquestiondelaconsommationd’alcooldoitêtreabordéeparleprofessionneldesantésystématiquement
etleplustôtpossible:
- lorsdeladéclarationdegrossesse;
- lorsdel’entretienprénatalprécoce;
- lorsdesconsultationsdesuividegrossesse,sicelan’apasétéfaitavant.
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UNEPRISEENCHARGEPRÉCOCE,ADAPTÉEÀCHAQUESITUATION




Laresponsabilitédedétecteruneéventuellealcoolisationincombeauprofessionneldesanté.
Danslessituationssimples,ilalapossibilitédes’appuyersurdesoutilspédagogiques,réalisés
notamment par l'Inpes pour informer la femme des conséquences d'une éventuelle
alcoolisationetassurerunsuiviobstétricalattentif.
Dans les situations complexes, l'attitude à tenir dépend de la spécialité du praticien
(gynécologueǦobstétricien, sageǦfemme, pédiatre, addictologue…) et l’intervention de
chaque professionnel doit systématiquement se faire en lien avec les autres professionnels,
notammentdanslecadred’unréseaudesantéenpérinatalité.
Danslessituationsdegrandedétresse–quicumulentplusieursfacteursdevulnérabilité–la
réponsepassenécessairementparuntravailenréseaudanslequels’inscriventlesdifférents
acteurssanitairesetsociauxconcernés,etparl'élaborationd'unvéritableprojetdevieetd'un
projetdesoins.
Pour répondre à ces trois types de situation, le présent guide propose des conseils, en
s'appuyantsurdessituationsconcrètes.




Lessituationssimples


Définition
D’après un sondage réalisé pour l’Inpes en 2004 et en 2007 auprès d’un échantillon de 200 femmes
enceintes, parmi celles qui boivent de l’alcool (29% en 2004 et 13% en 2007), la quasiǦtotalité ont une
consommationinférieureà2verresparjour.Cetteconsommation,àrisquepourl’enfantànaître,implique
uneactiondetoutprofessionneldesanté.Pourêtreefficace,cetteactionnécessiteunapprentissagede
notionssimplesautorisantunrepérageprécoceetuneinterventionbrèvedontl’efficacitéafaitl’objetde
nombreuses études14,15. Bien renseignées sur les risques pour leur bébé, la plupart des femmes
interrompentleurconsommation.

Dans ces situations, les outils de l’Inpes peuvent être très utiles. Les professionnels peuvent notamment
consulter et utiliser le guide Alcool: ouvrons le dialogue, la Lettre Évolution (n°3, octobre 2006,
«ConnaissancedesFrançaissurlesrisquesliésàlaconsommationd'alcoolpendantlagrossesse»),leguide
pourlesmédecinsformateursaurepérageprécoceetinterventionbrève(RPIB).Touscesdocumentssont
disponiblessurlesiteInternetdel’Inpes.LeguideNutritionpourlesfemmesenceintespeutégalementêtre
unoutilintéressant,àremettreauxfemmespourlesaiderauquotidien.


Exempledesituationclinique
Situation1:alcoolisationexceptionnelleavantlediagnosticdelagrossesse
«J’aibuplusieursverresdechampagnelejourdemonanniversaire,jemesuisaperçueensuiteque
j'étaisenceintedetroissemaines».


14

RecommandationsdelaSociétéfrançaised’alcoologie,«Lesconduitesd’alcoolisationaucoursdelagrossesse»,in
AlcoologieetAddictologie,2002
15

Inpes,Interventionsauprèsdesconsommateursexcessifsd’alcool,coll.«Repèrespourvotrepratique»
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Propositiondeconduiteàtenir:pointdevuedupraticien
Informer:QuesavezǦvousdesconséquencesdel'alcoolsurlagrossesse?
Éléments de réponse: le risque malformatif est très faible, et nous allons attentivement surveiller la
grossessejusqu’àsonterme.
Conseil: «Alcool = 0» pour le reste de la grossesse et s'enquérir des consommations au rendezǦvous
suivant.

Suiviobstétricalattentif
Notammentaumomentdel’échographiemorphologiquederéférencedudeuxièmetrimestre.

$ Encasdequestionnementpersistantetd’inquiétudedesparents:rassurerenindiquantquelesuivi
de la grossesse sera bien attentif; prévenir le pédiatre qui examinera l’enfant à la naissance pour qu’il
rechercheavecuneattentionparticulièred’éventuelssignesdedysmorphiefaciale.
$ En cas de suspicion de SAF ou autre TCAF par le pédiatre, prévoir une consultation avec des
professionnelsformésauxtroublesdudéveloppement,afindepréciserlediagnosticetd’assurerunsuivi
adaptédel’enfant.



Lessituationscomplexes

Définition
Les femmes posant le plus de problèmes aux professionnels de santé sont celles présentant une
consommationnocive,quisontdépendantes1,etsouventdansledéni.Cesontellesquimettentleplusen
dangerleursenfants,avecunrisqueaccruàchaquegrossesse.


Exempledesituationclinique
Situation1:alcoolisationsaiguësrépétéesmalgrélagrossesseconnue
«Jesuisenceintede5mois,j'aibuquelquesapéritifslesoir,2à3foisparsemaine».
Quedire?QueFaire?PointsdevuedugynécologueǦobstétricien,delasageǦfemme,dupédiatre,et
del’alcoologue.

Situation2:alcoolisationsquotidiennesactuelles
«Jesuisenceintede5mois,jeneboispasd'alcool,juste3ou4bièrestouslesjours».
Quedire?Quefaire?PointdevuedugynécologueǦobstétricien,delasageǦfemme,dupédiatre,et
del’alcoologue.



Propositiondeconduiteàtenir:pointdevuedupraticien
ConsultationavecungynécologueǦobstétricien,unesageǦfemmeouungénéraliste
Informer:QuesavezǦvousdesconséquencesdel'alcoolsurlagrossesse?
Élémentsderéponse:lesrisquesmalformatifsetcognitifssontpossiblesetinconstants.Ilsdépendentde
ladosed'alcool,dumétabolismeetdel'âgematernels16,17,dufœtusluiǦmême(plusoumoinsfragileselonle
terraingénétique),descoǦtoxicitésassociées(tabac).
Ledevenirdel'enfantdanssonévolutionultérieureestdifficilementévaluablecarildépenddel'atteintede
l'enfant,dusuivi(précoce,spécialisé)etdesonenvironnementfamilialetsocial.

16

JacobsonS.ǦW.,JacobsonJ.ǦL.,SokolR.ǦJ.,ChiodoL.ǦM.,CorobanaR.,Maternalage,alcoholabusehistory,andqualityof
parentingasmoderatorsoftheeffectsofprenatalalcoholexposureon7.5Ǧyearintellectualfunction.AlcoholClinExpRes.
2004Nov;28(11):1732Ǧ45
17

DrUrsoBaiardoL.,DrFlineǦBarthesM.ǦH.,PrSubtilD.,DrTherbyD.,op.cit.
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Suiviobstétricaldegrossesse«àrisque»
Examen attentif par l’échographie morphologique de référence du deuxième trimestre, à la recherche
notammentderetarddecroissanceintraǦutérin(RCIU).
En fonction des signes diagnostiqués à l’échographie, d’autres échographies de surveillance seront peutǦ
être nécessaires, ainsi qu’une surveillance par monitoring à domicile (par une sageǦfemme de PMI ou
libérale).

Consultationanténataleavecunpédiatre
Enlienavecl’équipeassurantlesuividelagrossesse,aveccommeobjectifs:
- l’informationdesparentssurlesrisquespourl’enfant,surl’importancedusuiviprécoceetadaptéde
l’enfantparunpédiatreforméetparuncentred'actionmédicoǦsocialeprécoce(CAMSP);
- laprogrammationd’unexamendel’enfantàlanaissanceparunpédiatreforméaudépistageduSAFet
autresTCAF;
- la recherche des conséquences cliniques d’une éventuelle alcoolisation antérieure de la mère sur la
fratrieexistante(petitpoids?Petitetaille?Microcéphalie?Difficultésscolaires?…),afindepréciserun
diagnosticéventueletd’entamerunepriseenchargespécialiséeencasdediagnosticpositif(CAMSPet
centremédicoǦpsychoǦpédagogique,CMPP);
- lapréparationduretouràdomicile.

EncasdefortesuspiciondeSAFouautreTCAFparlepédiatre:préparerunsuiviprécoceetspécialisésurle
longtermedel’enfantaveclesprofessionnelsdeproximité.

Consultationavecunaddictologue
Le professionnel prodigue des conseilset propose une aide pour mettre un terme à la consommation
d’alcoolchezlapatiente:«Vousetvotrebébévousporteriezmieuxsansconsommationd'alcool.Sicelavous
estdifficile,unaccompagnementspécialiséestpossible.Jevousproposedefairelepointdans15jours,mais
n’hésitezpasàm’appelerd’icilàsivoussouhaitezqu’onsevoieplustôt».
Il est nécessaire de revoir la patiente 15 jours après, afin de réévaluer sa consommation et parler
notammentdesesenviesdeboire.
Si la patientea desdifficultéspourarrêter,il faut proposeruneconsultation en addictologie(alcoologie)
pouruntravailsurlescomportements.
Deplus,ilfaudraorganiserlesliensentrelesdifférentsintervenantsparticipantàlapriseenchargedela
mèreet–sipossible–ducouplependantlafindelagrossesse(interventionàlamaternitédel’équipede
liaisonetdesoinenaddictologie,ELSA),afind’assurerunsuivispécialiséetunsoutiendeproximité.Avec
l’accorddelamère,ilestnécessairedecontacternotammentsonmédecintraitant.

Travail en partenariat pluridisciplinaire et coordonné nécessaire : individualisé, personnalisé, avec
notamment un professionnel de confiance désigné comme référent de proximité (souvent le médecin
traitant)et/oudanslecadreduréseaudesantéenpérinatalitéunprofessionnelspécialisteréférentpourla
grossesse.



Lessituationsdegrandedétresse(complexesavecfacteursde
vulnérabilité)


Définition
Le praticienpeutégalementrencontrerdes femmesdépendantes à l’alcoolqui présententdenombreux
facteursdevulnérabilitéspréexistantsàlagrossesse18,19:
- relationnels: en particulier, des problèmes de couple avec pour conséquence l’isolement et un
sentimentd’insécuritéparabsencedesoutiendel’entourage;
18

Hauteautoritédesanté,Préparationàlanaissanceetàlaparentalité,Recommandationsdebonnepratique,novembre2005;
Cesrecommandationsprofessionnellesaccompagnentlesmesuresduplanpérinatalité2005Ǧ2007
19

Cf.annexe8,L’exempledeRéunisaf(RéseaudepréventionetdepriseenchargeduSAFàlaRéunion)
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-

violencesdomestiques:avecousansantécédentsdemaltraitancedansl’enfancepourl’unoul’autre
membreducouple;
- troubles mentaux: dépression, déficiences mentales,troubles de la personnalité, schizophrénie,
parfoisenrapportavecleurproprestatutauregarddeTCAF;
- sociaux: chômage, précarité, rupture conjugale avec souvent signalement au service de protection
maternelleetinfantile(PMI)pourmaltraitance,placementd’enfants,prostitution,absencededomicile
fixe…;
- polyǦconsommation(addictionsauxsubstancespsychoǦactives:tabac,droguesillicites);
- fragilitésomatiqueetmalnutrition;
- absencedecontraceptionfiableet/ouadaptée;
- enfantsatteintsdeTCAFdanslafratrie;
- dettes;
- etc.

Ces patientessont connues de nombreuxservices hospitaliers, des services sociaux, de la justice, parfois
surplusieursgénérations.Elleséchappentpourtantparfoistotalementàlaprévention.
Les professionnels sociaux et médicoǦsociaux sont en grand désarroi. Le problème de l’addiction est
soulevé trop tardivement, à la naissance d’un enfant porteur du SAF ou, ultérieurement, devant des
troubles du développement ou des négligences éducatives. Des mesures de sauvegarde de l’enfant
peuventégalementêtreprisesenurgenceparlesservicescompétents.

Quandonleurdonnelaparole,cesfemmesdisentque:
- elles ont perdu confiance en notre système de santé qui n’a pas su les écouter, voire les protéger,
lorsqu’ellesétaientplusjeunes;
- ellesonthontedeparlerdeleurproblèmed’alcool(tabou),cequilesinciteausilence.
Face à l’incohérence de la vie de ces femmes sans repère, notre société offre des aides morcelées et
temporaires.Lesprofessionnelsleurdemandentdefairedesdémarchesindividuellestroplourdes.Eneffet,
ils leur proposent des consultations psychologiques ou psychiatriques, des consultations d’addictologie,
desrendezǦvousavecdestravailleurssociauxpourl’accèsaulogement,aveclajusticepourseprotégerdes
violencesdomestiques,ensesouciantpeudeleurscapacitésphysiques,cognitivesetmatérielles.Faceàce
morcellement desréponses, l’enjeu est dedéfinir unobjectifglobalde continuitéet decohérence. Cette
démarche implique le renforcement des partenariats et la poursuite de l'évolution des pratiques dans le
sensd'untravailenréseauentrelesdifférentsacteursconcernés:sanitairesdansleurdiversité,sociauxet
médicoǦsociaux20.

Pourtant,ellessouhaitentunbébéenbonnesantéetsontculpabiliséesparleurprisederisques,maisne
peuventchangerleurfaçond’agirdufaitducumuldesdifficultésrencontrées.

De plus, elles sont prêtes à faire des efforts pour sauvegarder l’avenir de leur enfant, à condition d’être
épauléesdanslestracasdelaviequotidienne.


Exemplesdesituationsetdeprisesenchargepossibles
Situation1:patienteconnueavantlagrossesse
Elle est identifiée soit par les services sociaux, soit par le service de PMI, soit par son médecin
généraliste, un alcoologue, un centre de cure, une psychologue ou une association. Elle désire
démarrerunegrossesseouelleestdéjàenceinte.Elleestaccompagnéeparunprofessionnelréférent
identifiéouéventuellementunestructure,référentedansledomaine.
L’information sera transmise au moment du premier rendezǦvous à l’équipe obstétricale de la
maternitéchoisieparlafemmepourassurerlesuividecettegrossesse.
Un retour d’informations, le calendrier des visites, des examens biologiques et échographiques
déterminés au cours d’une «relation négociée» avec la patiente seront transmis au référent de

20

Circulairen°DHOS/DGS/O2/6C/2005/300du4juillet2005relativeàlapromotiondelacollaborationmédicoǦ
psychologiqueenpérinatalité
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proximitéetauxdifférentsintervenantsnécessairesàl’accompagnementglobaldelafemmeetleurs
rôlesrespectifsserontexpliqués.
Deplus,silafemmelesouhaite,ellepeutégalementdésignerunepersonnedeconfiance,notamment
parmi son entourage, pour l’accompagner dans le suivi de sa grossesse auprès des différents
professionnels.

Situation 2: patiente révélant aux professionnels ses vulnérabilités en cours de grossesse, par
exemplelorsdel’entretienprénatalprécoce
Il conviendra d’identifier et de mobiliser rapidement les personnes ressources potentielles de
proximité (personne de confiance, référent de proximité), afin de permettre à l’équipe obstétricoǦ
pédiatriquedepouvoirs’appuyersurceréseaupourfaciliterlesuividelagrossesse.
Enparallèle,leprofessionneldesantéréalisantl’entretienprénatalprécoceorienteralafemmeversle
référent spécialiste "alcool et grossesse", afin d’apporter à la femme les compétences spécialisées
nécessaires.Cecontactserad’autantplusfacileàétablirqu’untravaildesensibilisationàlaprévention
del’ETCAFauraétéréaliséenamontetquedesprotocolescommunsauxéquipesd’addictologieetde
maternitéaurontétéélaborés.



Propositiondeconduiteàtenir
Mettre en confiance et repérer les situations d’addiction et de vulnérabilité au travers de toutes les
consultations préǦconceptionnelle et prénatales, ainsi qu’à l’occasion de l’entretien prénatal précoce
(individuelouencouple)du1ertrimestredelagrossesseouencoreàl’occasiondesséancesdepréparation
àlanaissance:
- en respectant sa demande: être accueillie en tant que femme enceinte, ne faire l’objet d’aucun
jugement,recevoirdesinformationsappropriées,avoirl’assuranced’unsuiviadaptéetdenepasêtre
séparéedesonenfant;
- envalorisantlafonctiondemère,lebienǦêtrefœtaletlecôtépositifdelagrossesse;
- enluirappelantlesobligationsderespectdesdroitsdespersonnesparlesprofessionnels(respectdu
secretdesinformations);
- en lui proposant de l’accompagner dans ses démarches, dont la priorité doit être le suivi de sa
grossesse;
- enserendantdisponible,àl’écouteetbienveillant;
- endéveloppantuneaisancedansl’aborddusujet,poursavoirquoidireetquoifaire.

-

Lescompétencesnécessaires:
avoir acquis une sensibilisation et une formation à la prise en charge des conduites addictives et de
l’ETCAFleplusprécocementpossible;
savoir appréhender les difficultés parentales, déterminer l’aide à fournir, mettre en perspective des
imagespositivesdudevenirdel’enfantenfonctiondusoutienapportéparlesprofessionnels;
fairelelienaveclesautresprofessionnels,àpartirdusuivimédicaldelagrossesse,afindeproposerdes
possibilitésd’accompagnementdeproximitéetpourfaciliterlacohérenceetlacontinuitéduprojetde
soinsauprèsdecesfamilles.


S’assurer de l’accès effectif aux soins des femmes enceintes vulnérables et proposer les prises en
chargelesplusadaptéesàleurscontraintes.Pourcertainespatientes,parexemple,l’accueilenhôpitalde
jouràlamaternitépeutêtreunefaçondeleverlesréticencesfaceauxsoins,liéesàleurdifficultéd’exposer
leurproblèmed’alcool,etàleurangoissedelaissertroplongtempsleursautresenfantsseulsàlamaison.Il
peutaussipermettredefairelepointsurledéroulementdelagrossesse,surla«maladiealcool»comme
surlesfragilitéspsychiquesetlesvulnérabilitésdiversesquiaccompagnentlaconsommationd’alcool.

Pendantlesuividelagrossesse,les«passages»àlamaternité(consultationset/ouhospitalisation)
doiventêtremisàprofitpour:
- organiser, en cas de dépendance alcoolique, en accord avec la patiente, une rencontre avec un
alcoologueouleserviced’alcoologiedeliaison,unpsychologueouunpsychiatre,leservicesocialde
l’hôpital…;
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-

-

organiser,encasdesuspiciondeSAFouautreTCAF,unerencontreleplustôtpossibleaveclepédiatre
qui pourrait accompagner l’enfant après la naissance, afin d’informer la femme sur les TCAF et de
mettre en place un suivi précoce du bébé à naître, et faciliter l’accueil en unité mèreǦenfant à la
naissanceafind’éviterlepluspossiblelaséparation;
proposer, si nécessaire, à la patiente une synthèse des discussions et une conduite à tenir pour le
retouràdomicile,enprésenceduréférentdeproximité.


Quand cela est possible, éviter de demander à une femme déjà «exclue» de faire des démarches
actives vers de multiples «personnes ressources», souvent éloignées de son domicile, et essayer de
s'adapteràsesbesoinsetsescapacités,enliennotammentaveclestravailleurssociauxetlafamille.

-

-

Mettreenplaceauprèsdechaquefemmeundispositifflexiblecapable:
d'êtreréactifpourtrouverdessolutionsdèsquelesfacteursdevulnérabilitésontexacerbés;ainsipar
exemple:nepaslaissersansréponsedenouvellesviolencesdomestiques,aurisquedevoirlafemme
s’alcooliser de nouveau, éviter une nouvelle grossesse dans un moment de grande dépression en
mettantenplaceunecontraceptionfiable,garantirautantquepossiblelesliensmèreǦenfant;
d'assurerlacontinuitédelarelationdesoins,faceàlamaladiechroniquedel’alcoolisme:lesenjeux
sontlafemme,l’enfantendeveniretlafamille.
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Schémarécapitulatifdepriseenchargedesfemmesensituationdevulnérabilité







1.

Repérer les situations d’addiction à l’alcool






 2.
 confiance
Mettre en
en allant vers elle avec



































respect, empathie, disponibilité et information

3.
Organiser un partenariat médico-psycho-social
alliant les spécialistes nécessaires et les acteurs de proximité qui assureront la continuité de l’accompagnement
et de la prise en charge pendant la grossesse et après l’accouchement

Professionnel référent
médical de proximité
connu des personnes ressources
de proximité (le plus souvent
le médecin traitant)

Professionnel référent
spécialiste
pour le suivi de la grossesse

En accord avec
la femme
et si nécessaire,
une personne
de confiance
de proximité (famille,
voisinage, confidente…)
susceptible d’alerter les
professionnels de tout risque
de rechute et d’accompagner
la femme au quotidien

4.
Assurer l’articulation et la continuité entre le projet de soins et le projet de vie
pour une prise en charge cohérente dans la durée de la femme et de l’enfant permettant d’apporter une réponse rapide
aux accidents éventuels (rechute, perte de vue…)
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LESACTEURSRÉGIONAUXIMPLIQUÉSDANS
L’ACCOMPAGNEMENTETLAPRISEENCHARGEDESSITUATIONS
COMPLEXESET/OUDEGRANDEVULNÉRABILITÉ




La prise en charge des situations complexes ou de grande détresse doit s'inscrire dans un
dispositifclairementidentifiéetorganisé.
CeluiǦci s'appuie sur un partenariat entre les différents acteurs du projet de soins
(professionnels libéraux, des services de PMI, des établissements sanitaires et des
établissements médicoǦsociaux) et ceux du projet de vie (famille, travailleurs sociaux,
éducationnationale,associations...).
L'efficacité de la prise en charge suppose une globalité et une continuité de
l'accompagnement. Ceci passe souvent par la désignation d'un professionnel de santé de
proximité, référent du projet de soins à long terme, d'un professionnel référent spécialiste
dessituations«grossesseetalcool»et,selonlasituationdelafemmeetsessouhaits,parla
désignation par elleǦmême d'une personne de confiance de proximité issue notamment de
l’entourage.
Ces échanges sont facilités lorsque des temps d’information, de formation et d’échanges
interprofessionnels et interǦstructures ont été mis en place. Ce travail peut bénéficier par
exemple de l’impulsion du réseau de santé en périnatalité, avec la création ou la mise à
disposition d’outils de liaisons et des ressources (annuaire local «grossesse et alcool» par
exemple).



Ilesttoutd'abordnécessairederappelerquisontlesacteursconcernésparlesprojetsdesoinsetdeviede
la patiente, mais aussi les structures et organisations locales existantes. Une mobilisation globale est
nécessaire. Elle se fera grâce à des outils communs inspirés par exemple d’outils élaborés par les
professionnels impliqués depuis longtemps dans la prévention des TCAF et qu’il faudra adapter aux
particularitéslocales.




Lesprincipauxacteurs:lesprofessionnels,
lesétablissements,lesservicesdePMI

Quellessontlespersonnesressourcespotentiellesàmobiliserauseinduprojetdesoinspourcesfemmes?
Ilestimportantdedistinguerlesacteursconnaissantlapatientedepuislongtempsetayantavecelleune
relation suivie et ancienne, des «nouveaux» acteurs qui vont intervenir lors de la prise en charge de
l’addictionàl’alcoolquandcelleǦciestdécouvertependantlagrossesse.
Toutescespersonnessontliéesparlesecretprofessionnel.


Lesacteursduprojetdesoins
Les professionnels de santé: médecins traitants, sagesǦfemmes, gynécologuesǦobstétriciens,
infirmières…
Les professionnels du conseil général: le service de PMI (médecins, sagesǦfemmes, puéricultrices,
psychologuesetauxiliairesdepuériculture)
Lesétablissementssanitaires:établissementsdesantépublicsetprivés(équipesdeliaisonetdesoins
enaddictologie,maternité,pédiatrie,néonatalogie,psychiatrie,pédopsychiatrie,urgences…)
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LesétablissementsmédicoǦsociauxdesevrage,deconvalescenceetdepostǦcure,lescentresdesoins
d’accompagnementetdepréventionenaddictologie(CSAPA)…


Lesacteursduprojetdevie
Lafamille
LesprofessionnelsdumédicoǦsocial(CAMSP,Sessad,IMP,IMPro,CMPP,ESAT...)
Lesprofessionnelsdudépartement:travailleurssociauxdel’aidesocialeàl’enfance
Lesprofessionnelsdel’éducationnationale:professeursdesécoles,directeursd’école,Rased,Clis…)
Lespersonnelsdesassociations:dequartier,d’aideauxanciensbuveurs…
Lesprofessionnelsdescentrescommunauxd’actionsociale(CCAS)


Lessituationsparticulières
Maisaussi,danscertainessituationsparticulièrescommedanslecadred’unemaltraitanceavéréeoud’un
risquegravedemaltraitance,devronts’inscriredanslacohérenceduprojetdevie:
- lesprofessionnelsdudomainejudiciaire:jugedesenfants,procureurdelaRépublique…;
- desstructuresd’hébergementd’urgence…;
- desfamillesd’accueil…




Avecunobjectifcommun:assurerlacontinuité,lacohérence
etlaglobalitédel’accompagnement

Pourfaciliterlacohérence,laglobalitéetlapérennitédesactionsdanscessituationsdegrandefragilitéet
à haut risque de rupture (crises, rechutes...), il est essentiel de pouvoir compter sur une vigilance à long
termeélaboréeaveclesparentsetcoordonnéeàdifférentsniveaux,grâceà:

x unprofessionnelréférentdeproximitéduprojetdesoins,concernantlapatienteainsiquelesuivi
de ses enfants. Il s'agira très souvent du médecin traitant, qui aura besoin du soutien et des
informations nécessaires de la part de tous les professionnels et réseaux ressources définis ciǦ
dessuscommeacteursduprojetdevieetduprojetdesoins;

x un professionnel référentspécialiste des situations «grossesseet alcool».Ce référent,reconnu
par ses pairs, coordonne le projet de soins, élaboré avec les partenaires de proximité (tel le
médecin traitant ou des professionnels des services de PMI), afin de préparer la période postǦ
natale et, en cas de SAF, la prise en charge la plus précoce possible de l’enfant par un pédiatre
spécialisé.
Ce professionnel peut être situé au niveau régional ou départemental selon la situation locale. Il
peut,parexemple,fairepartied’uneéquipesdeliaisonetdesoinsenaddictologie(ELSA)oud’un
CSAPAselonlescompétencesetressourceslocales;

x unepersonnedeconfiancedeproximitéchoisieparlapatiente,susceptibled'alerterleréseaude
professionnelsdèsl'apparitiond'unfacteurderisquededécompensation…Cerôlepeutêtretenu
parunmembredelafamilleoudel'entourage.Lapersonnedeconfiancepourraêtresoutenuepar
lesacteursduprojetdevie.



Lessupportsetoutilsrégionauxdecoordination

La problématique «Alcool et grossesse» est complexe et demande l’intervention d’acteurs relevant des
domaines sanitaire, médicoǦsocial et social, et travaillant sur des thèmes différents: la périnatalité,
l’addictologie,laprécarité,lapsychiatrie…
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Laconnaissance etlareconnaissance des compétences etdelaplace dechaqueacteur,demêmequele
partaged’outilscommuns,sontsouventliésàuneformationcommune,quipeutêtreréaliséelocalement
danslecadreduprojetrégionaldesantéouceluidesréseauxdesantéenpérinatalité(cf.annexe7).


L’informationdesprofessionnels
Ellepeutsefairenotammentàl’initiativeetenlienavecleséquipesdeliaisonetdesoinsenaddictologie,
les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie les services de protection
maternelle et infantile (PMI), les personnels des comités régionaux d’éducation pour la santé (CRES), les
réseauxperinataux…

Ces structures peuvent organiser seules ou en commun des journées d’information. Elles peuvent
égalementrédigeretdiffuserdesplaquettesd’informationpourlesprofessionnels,etparfoispourlegrand
public, sur les dangers de la consommation d’alcool pendant la grossesse et présenter les personnes
ressourceslocalesdisponiblessurcethème.
Cetteinformationpeutégalementsefairevialeréseaudesantédepérinatalité.



Laformationdesprofessionnels
Dansunpremiertemps,ilestnécessairederépertorier,danschaquerégion,lesbesoinsdeformationset
d'organiserdessessionsenfonctiondesdemandes(surlethèmeaddictionetgrossesseetsurlaculturedu
travailenpartenariat).Cesformationspourronts’intégrerdanslesaxesdetravaildesagencesrégionales
desanté(ARS).

Grâce à une formation commune desacteurs au dépistage età la prise en chargedes femmes enceintes
consommatricesd’alcool,despersonnesouservices«référents»peuventêtreidentifiés,despartenariats
de travail peuvent se mettre en place et des outils de suivi partagés peuvent également être utilisés
localement (élaborés notamment par les professionnels impliqués depuis plus longtemps dans la
préventionduSAFetautresTCAFetadaptésauxparticularitéslocales).Cesliensprivilégiéspartéléphone,
fax,mail,courriersouréunions,etlaconfianceainsiinstaurée,permettrontdavantagedecohérencepour
la future mère, sécurisée par un discours commun. Ils permettront aussi de développer des protocoles
d’interventionspartenariales.Ainsi,leprojetdesoindelafemmeseraplusfacilementrelayéparlesacteurs
dusoinetdusocial,toutenrespectantsademande.



Lesdocuments,répertoires…
Unepage«annuairelocalgrossesseetalcool»peutêtreélaboréelocalement,structuréepardépartement
etaveclescorrespondantsrégionaux.Ils’agitdepermettreàl’ensembledesprofessionnelsaucontactde
femmesenceintesconsommantdel’alcooldepouvoir–leplusrapidementpossible–adressercellesǦciàun
professionnelspécialisé surcettethématique.CeluiǦci sera chargédeprendreen chargeladépendance à
l’alcool et de s’assurer de la cohérence du projet de soins. Ceci peut se faire notamment avec l’aide des
équipesdeliaisonetdesoinsenaddictologiemaisaussiaveclesassociationslocalesd’anciensbuveurs.

Concrètement: pour être aidé, reportezǦvous à l’annexe 10 pour connaître les coordonnées des réseaux
existant sur ces thématiques. Ils vous renseigneront sur les personnes ressources de proximité et les
formationspossiblessurcethèmequiserontaussirépertoriéessurlesitedeSAFFRANCE21.

Chaquerégionpeutainsidisposerdesespropresoutils.





21

http://saffrance.fr/
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Conclusion

$ Laquestiondelaconsommationd’alcooldoitêtresystématiquementabordéeavectoutesles
femmes enceintes. La prise en charge des femmes enceintes qui consomment de l’alcool
nécessitel’implicationdetouslesprofessionnelsconcernésleplusprécocementpossible,afin
deprépareraumieuxl’arrivéedel’enfant.


La prévention de la consommation d’alcool chez la femme enceinte est d’autant plus importante qu’elle
concernedeuxgénérations.

Laprévention«Alcooletgrossesse»doits’accompagnerd’uneprisedeconsciencecollectivedelatoxicité
del’alcoolpourunêtreendevenir.

LaluttecontreleSAFetdesautresTCAFestuneprioritédesantépublique.Elleimpliqueunpartagedes
compétences entre les professionnels de santé, afin d'offrir à la patiente une prise en charge précoce et
adaptée.

Lavulnérabilitédecertainesdecesfemmesamènelesprofessionnelsàconsidérercesgrossessescomme
des grossessesà risque pourlesquelles unsuivi rapprochéestnécessaire, demêmequ'unedémarchede
soinsimpliquantdifférentescatégoriesd’intervenantsmédicoǦpsychoǦsociauxetéducatifs.

Ladifficultémajeure,pourcesnombreuxacteursauxcompétencesetauxmoyensd’actionsdifférents,est
departagerunlangagecommunpourassurerunsuivirapprochédelafemmeenceintedurantsagrossesse,
maisaussidesonbébéaprèslanaissance.

Lavalorisationdesactionspluridisciplinairesmisesenplaceauprèsdesfemmesenceintesconsommatrices
d’alcool est importante pour les réseaux périnatalité soucieux d’améliorer la prise en charge de ces
femmes,grâcenotammentàl’informationetàlaformationdesprofessionnelsconcernés.
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Annexe1
CritèresdiagnostiquesduSAFetdel’ETCAF
(selonleslignesdirectricescanadiennes)


Les répercussions cliniques d’une alcoolisation fœtale forment un continuum de la forme laplus grave,a
priori la plus facile à diagnostiquer et appelée syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), jusqu’aux formes
dites «légères ou modérées» qui passent souvent inaperçues (alors qu’un diagnostic précoce leur
permettrait de bénéficier d’un accompagnement précoce afin de limiter notamment les conséquences
socialesdestroubles).

LescritèresdediagnosticduSAF,aprèsavoirexclud'autresdiagnostics,sontlessuivants:
1. Unretarddecroissanceprénataloupostnatal,dansaumoinsundesaspectssuivants:
- poidsoutailleàlanaissanceégal(e)ouinférieur(e)au10epercentilepourl'âgefœtal;
- tailleoupoidségalouinférieurau10epercentilepourl'âge;
- rapportpoidsǦtailletropfaible(égalouinférieurau10epercentile).
2.

Une dysmorphie faciale avec présence simultanée, à n'importe quel âge, des trois anomalies
facialessuivantes22:
- desfentespalpébralesétroites;
- unphiltrum(espacenasoǦlabial)lisseouaplati;
- unelèvresupérieuremince.

3.

Uneatteintedusystèmenerveuxcentralavecaumoinstroisdestroublessuivants23,24:
- destroublesneurologiqueslégersetprofondsretrouvésàl’examenneurosensorielapprofondi
(réaliséparunpédiatre,neurologue,ergothérapeute…);
- une microcéphaliepar diminutionde tailledes hémisphères cérébrauxou desmalformations
cérébralesdétectéesparl’imageriecérébrale;
- unedéficiencementaleavecunQIinférieurà70;
- desdifficultésdanslesapprentissagesscolairesnécessitantsouventunenseignementadapté;
- untroubledelacommunicationtantsurlesversantsexpressifsquesurlacompréhensiondes
questionslongues,abstraitesetcomplexes;
- unedéficiencedesfonctionsexécutives;
- untroubledelamémoire;
- untroubledel'attention;
- un trouble des facultés d’adaptation et des conduites sociales qui ne peut être expliqué
uniquementparlesantécédentsfamiliauxouparl’environnement.

4.

Expositionprénataleàl'alcoolconfirmée.


Les critères de diagnostic du syndrome d'alcoolisation fœtale partiel, après avoir exclu d'autres
diagnostics,sontlessuivants:
1. Uneexpositionprénataleàl’alcoolconfirméeoutrèsprobable.
2.

Présencesimultanée,àn'importequelâge,dedeuxdesanomaliesfacialessuivantes:
- Desfentespalpébralesétroites;
- Unphiltrum(espacenasoǦlabial)lisseouaplati;
- unelèvresupérieuremince.

22

AstleyS.ǦJ.,DiagnosticGuideforFetalAlcoholSpectrumDisorders:The4ǦDigitDiagnosticCode(3rdedition).Seattle:
UniversityofWashingtonPublicationServices
23
ChudleyAlbertE.,ConryJulianne,CookJocelynnL.,LoockChristine,RosalesTed,LeBlancNicole,«Ensembledestroubles
causésparl'alcoolisationfoetale:lignesdirectricescanadiennesconcernantlediagnostic»,inCMAJ,March1,2005;172
(5suppl.)
24

LarroqueB.,KaminskiM.,DehaeneP.,SubtilD.,QuerleuD.,Prenatalalcoholexposureandsignsofminorneurological
dysfunctionatpreschoolage.DevMedChildNeurol.2000Aug;42(8):508Ǧ14
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3.

Preuvededéficiencesdanstroisdesdomainesdusystèmenerveuxcentralouplus,notamment:les
troubles neurologiques légers et profonds; la structure du cerveau; la cognition, la
communication; le rendement scolaire; la mémoire; le fonctionnement exécutif et le
raisonnementabstrait;ladéficiencedel'attentionethyperactivité;lecomportementadaptatif,les
compétencessociales,lacommunicationsociale.


Lescritèresdediagnosticdestroublesneurologiquesdudéveloppementliésàl'alcool,aprèsavoirexclu
d'autresdiagnostics,sontlessuivants:
1. Preuve de déficiences dans trois ou plus des domaines du système nerveux central: les troubles
neurologiques légers et profonds; la structure du cerveau; la cognition ; la communication; le
rendement scolaire; la mémoire; le fonctionnement exécutif et le raisonnement abstrait; la
déficiencedel'attentionethyperactivité;lecomportementadaptatif,lescompétencessociales,la
communicationsociale.
2.

Expositiondelamèreàl'alcoolconfirmée.
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Annexe2
Classificationdesconduitesd’alcoolisation


1.

NonǦusage(nonǦconsommateur)

Usage«àmoindrerisque»(consommateurmodéré)25

2.

3.

Mésusage:catégoriegénériquerassemblanttouteslesconduitesd’alcoolisationcaractériséespar
l’existenced’unouplusieursrisquespotentiels,ouparlasurvenuededommagesinduits,alcooloǦ
dépendanceincluse.
Usageàrisque(consommateuràrisque)dontlesépisodesd’ivresse
Usagenocif(consommateuràproblèmes)
Usageavecdépendance(consommateurdépendantoualcooloǦdépendant)


25
NordmannR.,«Alcooletmodération:clarifierl'informationduconsommateur»,inBulletindel’Académienationalede
médecine,2006,190,1803Ǧ1807
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Annexe3
StratégieduministèrechargédelaSantépourluttercontreleSAF


La stratégie du ministère chargé de la Santé pour lutter contre le SAF et autres TCAF s’inscrit dans la
continuitéetreposesurdiversesmesures

La politique de santé pour prévenir le syndrome d’alcoolisation fœtale associe mesures réglementaires,
recommandationsprofessionnelles,formations,actionsd’informationetrecherche.Plusieursdirectionsdu
ministèrechargédelaSantésontmobilisées.

LaDirectiongénéraledel’offredesoins(DGOS)arédigéetdiffuséendécembre2003unGuidedebonnes
pratiques pour les équipes hospitalières de liaison et de soins en addictologie (ELSA) qui comprend une
fiche de recommandation spécifique pour aider les équipes à organiser la prise en charge des femmes
enceintesayantuneaddiction.

Plusieursdispositionsdelaloidu9août2004relativeàlapolitiquedesantépubliqueconcernentleSAF.
Ellesrendentobligatoires:
Ǧ
descampagnesd'informationsurlapréventiondusyndromed'alcoolisationfœtale;
Ǧ
uneinformation,aucollègeetaulycée,surlesrisquessanitairesdelaconsommationd'alcoolpendant
lagrossesse;
Ǧ
la formation de tous les professionnels de santé et des professionnels du secteur médicoǦsocial aux
effetsdel'alcoolsurlefœtus.

En 2005, à la demande du ministère chargé de la Santé, la Haute autorité de santé (HAS) a publié deux
recommandations de bonne pratique concernant la grossesse: «Préparation à la naissance et à la
parentalité»,et«Commentmieuxinformerlesfemmesenceintes?»quipréconisentnotammentd’informer
lesfemmessurlesrisquesliésàlaconsommationd’alcool(accessiblessurwww.hasǦsante.fr).

Une mesure réglementaire importante a été prise en 2006 afin d’améliorer l’information des femmes
enceintesetdugrandpublicsurlesdangersdelaconsommationd’alcoolpendantlagrossesse.L’arrêtédu
2 octobre 2006 relatif aux modalités d’inscription du message à caractère sanitaire recommandant
l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes sur les unités de conditionnement des
boissons alcoolisées, oblige les producteurs d’alcool à faire figurer sur l’ensemble des contenants de
boissonsalcooliséesquisontmissurlemarchéouétiquetésdepuisle3octobre2007,unpictogrammeou
un message sanitaire. Cette mesure a été possible grâce à un amendement parlementaire déposé par
MadameAnneǦMariePayetaveclesoutienduministrechargédelaSantéetadoptéle19octobre2004lors
delasecondelecturedevantleSénatduprojetdeloisurlesdroitsdespersonneshandicapées.

Danslemêmesens,uneinformationdesfemmesainsiquelepictogrammefigurentdanslecarnetdesanté
maternitédontlamaquetteafaitl'objetd'unarrêtédu21juin2007(publiéauJournalofficieldu28juillet
2007).

Deplus,àlademandeduministrechargédelaSanté,l'Institutdeveillesanitaire(InVs)amisenplaceun
protocole d’étude afin d’apprécier la faisabilité de la surveillance épidémiologique du SAF, à partir
notamment de plusieurs services de maternité et de registres du handicap. Afin d'améliorer la
reconnaissance des enfants atteints de SAF, une formation spécifique a été mise en place en 2005/2006
danslesservicesdematernitéimpliquésdanscettesurveillance.Enfin,pourlesenfantsayantétéexposésà
l'alcooldurantlagestationàrisquedeTCAFautresqueleSAF,lediagnosticestplustardifetn'intervient
souventqu'àl'âgedesapprentissages.Cescasdemanderontlamiseenplacedansundeuxièmetempsd'un
autreprotocolespécifique.

Le ministère en charge de la Santé et l’Inpes ont mis en place un site internet, alcool info service
(www.alcoolinfoservice.fr) et un numéro d’assistance (Écoute alcool: 0 811 91 30 30) pour permettre au
grand public de se faire aider concernant ses problèmes d’alcool. Une campagne de communication de
l’Inpes a été réalisée en septembre 2006 pour informer le grand public et les femmes enceintes sur les
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dangers de la consommation d’alcool pendant la grossesse et aussi pour leur faire connaître le
pictogramme et le message sanitaire qui figurent sur la plupart des contenants de boissons alcoolisées
depuis octobre 2007. L’Inpes a également réalisé en parallèle une communication auprès des
professionnelsdesantévianotammentdesmessagesdanslapressemédicalespécialiséeafind’encourager
lesprofessionnelsàaborderlesujetdel’alcoolavecleurspatientes(toutaulongdelagrossesse)etavec
les femmes désireuses d’avoir un enfant. En plus de cette campagne dans la presse, les gynécologues,
sagesǦfemmesetprofessionnelsdescentresdeprotectionmaternelleetinfantile(PMI)ontreçuuncourrier
de sensibilisation à la problématique de la consommation d’alcool et de tabac pendant la grossesse ainsi
que plusieurs exemplaires d’un document d’information à remettre à leurs patientes. Ce document sous
forme de carte postale présente les messages sanitaires, rappelle les risques liés à la consommation
d’alcool et de tabac pendant la grossesse ainsi que la recommandation «0alcool/0 tabac pendant la
grossesse» et renvoie pour toute question vers les professionnels de santé ou vers les lignes d’Écoute
alcool(0811913030)etTabacinfoservice(0825309310).

La circulaire de la Direction générale de la santé (DGS) du 12 octobre 2006 relative au repérage précoce
intervention brève vise la diffusion nationale de la pratique du repérage précoce intervention brève en
alcoologie par les médecins généralistes, afin que toute consommation à risque d’alcool soit dépistée
systématiquement par les médecins généralistes pour intervenir le plus tôt possible. Cinq régions ont
commencédesformationsen2006,cinqautresen2007etcinqnouvellesdoiventcommenceren2008.Une
évaluation nationale continue du dispositif est réalisée par l’Observatoire français des drogues et des
toxicomanies(OFDT).

Leplanaddiction2007Ǧ2011présentéparleministrechargédelaSantéle15novembre2006etcopilotépar
la DGS et la DGOS prévoit notamment des actions de prévention de la consommation de substances
psychoactivespendantlagrossesse.

La DGS finance également la Société française d’alcoologie (SFA) dans le cadre d’une convention afin
qu’elle assure à plus grande échelle la diffusion de ses recommandations pour la pratique clinique
concernant le repérage et le prise en charge des conduites d’alcoolisation au cours de la grossesse
(cf.annexe4).
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Annexe4
RecommandationsdelaSociétéfrançaised’alcoologie(SFA)
concernantlesconduitesd’alcoolisationaucoursdelagrossesse


LesrecommandationsdelaSFAconcernantlesyndromed’alcoolisationfœtalesontdisponiblessurlesite:
www.sfalcoologie.asso.fr0.


Gradationsdesrecommandations
Selon le niveau des études sur lesquelles elles sont fondées, les
recommandations proposées sont classées en grade A (preuve
scientifique établie), B (présomption scientifique) ou C. En
l’absencedeprécisions,lesrecommandationscorrespondentàun
accord.



 Recommandationspourladiffusiondesconnaissancesetdesmessagesrelatifs
àl’expositionprénataleàl’alcool

Les conséquences d’une exposition prénatale à l’alcool ont été décrites pour la première fois dans la
littératurescientifiqueen1968parlepédiatrefrançaisPaulLemoine.Letermesyndromed’alcoolismefœtal
a été introduit en 1973 par Jones et Streissguth. Le syndrome décrit en 1968 et 1973 concernait la
descendance des femmes s’alcoolisant de manière importante. Dans les années qui ont suivi, les
descriptionsdeladysmorphie,dusyndromemalformatifetdugrandhandicappsychomoteuretsensoriel
ontainsiétéprivilégiées.Desséquellesneuropsychologiqueshandicapantespeuventpourtantexisterchez
des personnes dont l’exposition prénatale à l’alcool a été moindre: troubles de l’apprentissage, troubles
des fonctions exécutives, troubles psychoǦcomportementaux et psychoaffectifs avec leurs conséquences
entermesdedysfonctionnementpersonnel,interpersonneletsocial.
Legrandpublicestplusoumoinsignorantdeseffetsnocifsdel’alcoolsurledéveloppementembryoǦfœtal.
Lerôledesprofessionnelsestdediffusercetteinformationdemanièrecollectiveetindividuelle.


Conseillerl’abstinence
Eu égard à la toxicité embryoǦfœtale de l’alcool (Grade A), il est recommandé aux femmes de ne pas
consommerdeboissonsalcooliquesduranttouteladuréedelagrossesse.
Unedoseminimaled’alcoolisationsansconséquencen’étantpasaujourd’huidéfinie,leconseilquantàune
doseminimalequiseraitsansdangern’estpasrecommandé(GradeB).
Encasd’incapacitéàappliquerlesconseilsdenonǦconsommation,il estrecommandéd’envisageravecla
femme enceinte un accompagnement à type de soutien médicoǦpsychoǦsocial et de type motivationnel
(accordprofessionnel).


Formerlesprofessionnels
Ilestrecommandédedévelopperlesformationspluridisciplinairessurlesconséquencesd’uneexposition
prénataleàl’alcool.
Il convient de former les professionnels aux facteurs psychoǦdynamiques qui sousǦtendent les conduites
d’alcoolisationainsiqu’àlaculpabilité,lahonteetledéniquipeuventlesaccompagner.
Les formations pluridisciplinaires sur les conséquences d’une exposition prénatale à l’alcool doivent être
généraliséesetsoutenuesdansletemps.
Lesnotionsdebased’entretienenaddictologiedoiventêtreassociéessystématiquementàlaconnaissance
scientifiquesurlesconséquencesd’uneexpositionprénataleàl’alcool(accordprofessionnel)ainsiqueles
spécificitésdessoinsselonlesdiversitéspsychologique,socialeetculturelle.
Il convient d’enseigner le dispositif de prise en charge des enfants ayant été exposés à l’alcool in utero
(CAMSP,CMPP,CMP,SESSAD,IME,PMI…)etledispositifalcoologique.
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Informerlegrandpublic
Les informations concernant les risques d’une exposition prénatale à l’alcool doivent être portées à la
connaissancedetous,hommesetfemmesetnotammentdesplusjeunes,garçonsetfilles.Lamédecinede
soinsetlamédecinedepréventiondoiventêtreenmesuredediffusercetteinformation.
Ilestrecommandéderappelerlesrisquesd’uneexpositionprénataleàl’alcoolauxfemmesenceintesou
qui désirent l’être, ces informations étant susceptibles de modifier le comportement de consommation
(GradeA).
Ilestrecommandéquelesconduitesd’alcoolisationdurantlagrossessesoientprisesencomptedansles
politiquesdesanté,commecelasefaitdanslaplupartdespaysoccidentaux.Unetelleprisedepositionest
susceptibled’infléchirl’incidencedesexpositionsprénatalesàl’alcool(GradeB).
Ilestrecommandéd’associerlesproducteursetlesdistributeursdeboissonsalcooliquesauxmessagesde
préventionquantàlaconsommationd’alcooldurantlagrossesse.
Il n’est pas recommandé de focaliser l’attention du grand public sur la dysmorphie. Ce signe clinique qui
peut manquer ou n’être que partiellement présent pourrait être potentiellement stigmatisant en
populationgénérale(accordprofessionnel).



 Recommandations pour le repérage et la prise en charge des conduites
d’alcoolisationchezlafemmeenceinte

Il est recommandé de s’enquérir des pratiques de consommation d’alcool chez toutes les femmes qui
désirentunegrossesseouquisontenceintes,etce,dèsladéclarationdenaissance(delamêmemanière
que l’on s’informe du mode de vie, de la consommation de tabac, de médicaments, de produits illicites).
L’entretiendeparentalitéenvisagéparlelégislateurad’ailleursintégrécettedimension.Lesquestionnaires
et les marqueurs biologiques peuvent être des moyens complémentaires à l’entretien pour nouer un
dialogueenrapportaveclaconsommationd’alcool.


Repérerlesconduitesd’alcoolisationdurantlagrossesse
Ilestrecommandédedévelopperlesentretiensmotivationnelsetlesinterventionsbrèveschezlafemme
enceintequiconsommedel’alcool.Cesméthodessontsusceptiblesdemodifierlaconsommationd’alcool
durantlagrossesse(GradeC).
IlestrecommandédedéfinirlavaleurduscoreprédictifduquestionnaireAUDITchezlafemmeenceinte.
La validation en français du questionnaire TǦACE, considéré comme étant le questionnaire présentant les
meilleuressensibilitésetspécificitépourlerepéragedesconduitesd’alcoolisationchezlafemmeenceinte
estrecommandée(accordprofessionnel).
L’utilisation de marqueurs biologiques dans le cadre d’un dépistage systématique et de masse n’est pas
recommandée,caraucundesmarqueursbiologiquesd’alcoolisationn’amontréàcejoursasupérioritépar
rapportàl’entretienetauxquestionnairesbienutilisés(GradeB).
L’utilisationhabituelledesmarqueursbiologiquesaucoursdelapriseenchargealcoologiqueestlégitime
(Grade A) et une extension de leur utilisation en complément de l’entretien clinique est à recommander
chezlafemmeenceinte(accordprofessionnel).
Enraisondeleurplusgrandevulnérabilitéàl’usagedesboissonsalcooliques,uneattentionparticulièreest
recommandée chez la femme dont les antécédents sont marqués par des troubles psychopathologiques
(GradeB),desantécédentspersonnelsdemésusage:usageàrisque,usagenocif,dépendanceàl’alcoolet
autres substances psychoactives (Grade A), les femmes sous traitements de substitution aux opiacés
(GradeA),lesfemmesfumeusesdetabac(GradeB),lesfemmesvivantengrandeprécarité.


Aideretaccompagnerlesfemmesenceintesquis’alcoolisent
L’arrêt de la consommation de boissons alcooliques chez la femme enceinte est recommandé à tout
momentdelagrossesse(GradeA).
Le sevrage chez la femme enceinte qui présente un syndrome de dépendance à l’alcool doit être
accompagnémédicalement(GradeA).
L’utilisationdes protocolesthérapeutiquesissus delaconférencedeconsensus «Objectifs,indications et
modalitésdusevragedupatientalcooloǦdépendant»de1999sontapplicablesàlafemmeenceinte.Auplan
médicamenteux,lapréventiondusyndromedesevragefaitappelàl’oxazépam.
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Pour l’accompagnement de l’abstinence, les médicaments spécifiques (acamprosate, naltrexone) ne
peuvent pas être prescrits, le disulfirame est interdit; les autres moyens, notamment psychologiques,
décrits dans la conférence de consensus: «Modalités de l’accompagnement du sujet alcooloǦdépendant
aprèssevrage»de2001,sontquantàeuxparfaitementutilisablesaucoursdelagrossesse.

Faciliterl’accèsauxsoinsdelafemmeenceintequis’alcoolise
Les professionnels de l’addictologie doivent tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès aux soins
ambulatoiresetrésidentielsdesfemmesenceintesquis’alcoolisent,qui,defait,présententunegrossesseà
risque.
Lesfemmesenceintesquis’alcoolisentdoiventbénéficierd’unaccèsenurgenceàlafilièredesoins.
Ilestrecommandédepromouvoirlesassociationsdefemmesanciennesconsommatricescarellespeuvent
aideràl’accèsauxsoins.
Il est recommandé que l’accompagnement avant, pendant et après la grossesse d’une femme ayant un
mésusaged’alcoolprenneencomptel’importancedulienmèreǦenfanttoutenprenantaussiencomptela
placedupère,delafratrie,etdel’entourage.


Aideretaccompagnerlamèreetl’enfantlorsqu’ilyaeualcoolisationdurantlagrossesse
Quandiln’apasétéfaitdurantlagrossesse,lediagnosticd’expositionprénataleàl’alcooldoitêtreétabli
précocementaprèslanaissanceafindeprocurerauxenfantsetàleursmèreslessoinslesplusappropriés
(GradeA).
De prochaines recommandations pour la pratique clinique ou une conférence de consensus sont
souhaitables sur le thème fondamental du devenir de ces enfants et de leur famille et de
l’accompagnementmédicoǦpsychoǦsocialqu’ilfautleurproposer.
Lemésusaged’alcooldurantlagrossessenécessiteunaccompagnementpluridisciplinairequi,idéalement,
devrait pouvoir se faire dans le cadre d’un réseau formalisé fonctionnant en cohérence avec les réseaux
préǦexistantsdelapetiteenfance.
Laformalisationderéseauxautourdelaproblématiquedesconduitesd’alcoolisationdurantlagrossesse
estrecommandée.Cefonctionnementenréseaudoitpermettred’assurerlesmeilleurssoinsàl’enfantetsa
famille.Letravailpluridisciplinairedoitpermettre,enorganisantaumieuxl’accueildel’enfant,d’éviterles
placementsenurgence.
L’enfantalcooliséinuterodoitpouvoircompterdèsavantsanaissancesurdessoinsdequalité,grâceàla
sensibilisationdupersonnelmédicoǦpsychoǦsocialetéducatif.
L’entouragedel’enfantdoitêtreaidéetsoutenu.
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Annexe5
Outilsdel’Inpespouraméliorerlapriseenchargedelaconsommation
d’alcoolchezlafemmeenceinte


L’Inpesarédigéetdiffuséplusieursoutilspouraiderlesprofessionnelsàdépisteretprendreenchargeles
consommateursàrisqued’alcool,maisaussipourinformerlegrandpublicetlesfemmesenceintessurles
risquespris.

Ses différents documents sont téléchargeables sur le site de l’Inpes (www.inpes.sante.fr/) et peuvent
égalementêtreadressésgratuitementsursimpledemande.

Listedessupportsdisponibles:
pourlesprofessionnels:
Kit:«Alcool–ouvronsledialogue»,
Dépliant, Intervention auprès des consommateurs excessifs d’Alcool, coll. «Repères pour votre
pratique»,
Ǧ Lettre «Évolutions. Résultats d’études et de recherches en prévention et en éducation pour la
santé», Alcool et grossesse: connaissances du grand public en 2007 et évolutions en trois ans, n° 15,
juin2008,
Ǧ Lettrebimestrielled’informationssurleseffetsdel’alcool,ActualitésAlcool,
Ǧ GuideformateursRPIB;
Ǧ
Ǧ

Ǧ
Ǧ

pourlegrandpublic:
BrochureGuidepratiquepourfairelepointsurvotreconsommationd’alcool,
DépliantAlcool:votrecorpssesouvientdetout;

Ǧ
Ǧ

pourlesfemmesenceintes:
Afficheetcartepostale:«Zéroalcoolpendantlagrossesse»,
Leguidenutritionpendantetaprèslagrossesse.
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Annexe6
Questionnairesetautoquestionnairesdequantificationdurisquealcool:
AUDIT/AUDITǦC/FACE/TǦACE



QuestionnairededépistageAUDIT


Disponible sur le site www.automesure.com/Pages/formulaire_alcool.html, le questionnaire de dépistage
AUDIT peut être intégré dans un questionnaire de santé afin d’être utilisé dans les consultations
d’obstétrique(PhilippeMichaud,BMCM/ANPAA,15novembre2006etinterprétation).
L’usageestdenepascommencerlequestionnaireaveclesquestionssurl’alcool.
Parexemple:«Madame,mercidebienvouloirrépondreauquestionnaireciǦdessouspendantl’attentede
votreconsultationaveclemédecinoulasageǦfemme.Ilpermettradefairelepointsuruncertainnombrede
facteursderisquepourvousoupourvotrebébé.N’hésitezpasàdemandersibesoindel’aideaupersonnelqui
vousaaccueillie.»


Lesdixquestionsquisuiventconcernentlesdouzemoisquiprécèdentvotregrossesse.
Cequenousnommonsunverrestandardreprésenteunedecesboissons:







Avantvotregrossesse…
1.CombiendefoisvousarrivaitǦildeconsommerdesboissonscontenantdel’alcool?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

Sivousneconsommiezpasd’alcool,passezdirectementàlaquestion9.

2.CombiendeverresstandardsbuviezǦvousordinairementunjouroùvousbuvezdel’alcool?
unoudeux
troisouquatre
cinqousix
septàneuf
dixouplus
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3.Aucoursd’unemêmeoccasion,combiendefoisvousarrivaitǦildeboiresixverresstandardouplus?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

4.Danslesdouzederniersmois,combiendefoisavezǦvousétéincapabledevoussouvenirdecequis’étaitpassélanuit
précédente,parcequevousaviezbu?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

5.Danslesdouzederniersmois,combiendefoisavezǦvousressentiunsentimentdeculpabilitéouderegretaprèsavoir
bu?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

6.Danslesdouzederniersmois,combiendefoisavezǦvousobservéquevousn’étiezpluscapabledevousarrêterde
boireaprèsavoircommencéàconsommerdel’alcool?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

7.Danslesdouzederniersmois,combiendefoisavezǦvousdûboiredel’alcooldèslematinpourvousremettreen
forme?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

8.Danslesdouzederniersmois,combiendefoisn’avezǦvouspaspufairecequenormalementvousauriezdûfaire,
parcequevousaviezbu?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

9.VousêtesǦvousblesséeouavezǦvousblesséquelqu’unparcequevousaviezbu?
jamais
oui,maispasdanslesdouzederniersmois
oui,aucoursdesdouzederniersmois

10.EstǦcequ’unami,unmédecinouunautreprofessionneldesantés’estdéjàpréoccupédevotreconsommation
d’alcooletvousaconseillédeladiminuer?
jamais
oui,maispasdanslesdouzederniersmois
oui,aucoursdesdouzederniersmois
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Lestroisquestionsquisuiventportentsurvotreconsommationdepuisl’annoncedevotregrossesse(depuisquevous
savezquevousêtesenceinte).

Depuisledébutdevotregrossesse…
11.CombiendefoisvousarriveǦtǦildeconsommerdesboissonscontenantdel’alcool?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

Sivousneconsommezpasd’alcooldepuisledébutdevotregrossesse,passezdirectementàlaquestion14.

12.CombiendeverresstandardsbuvezǦvousordinairementunjouroùvousbuvezdel’alcool?
unoudeux
troisouquatre
cinqousix
septàneuf
dixouplus

13.Aucoursd’unemêmeoccasion,combiendefoisvousarriveǦtǦildeboiresixverresstandardouplus?
jamais
unefoisparmoisoumoins
2à4foisparmois
2à3foisparsemaine
4foisouplusparsemaine

Lesquestionsquisuiventportentsurvotrealimentation,etc.



Interprétationduscoreetdesquestionsdel’AUDIT
Risquealcoolchezlamère:questions1à10
Pourlesquestionsà5modalitésderéponse(1à8),lesréponsessontcotéesde0à4:0/1/2/3/4.
Pourlesquestionsà3modalitésderéponse(9et10),lesréponsessontcotéesde0à4:0/2/4.
Lescoreestcalculéparadditiondescotationsdechaquequestion(0à40).

Dansl’interprétationproposéeparGacheetcoll.aprèsl’étudedevalidationdelaversionfrançaise,pourles
femmes:
Ǧ
scoreinférieurà6:risquenuloufaible;
Ǧ
scoreentre6et12:consommationàrisqueouàproblème,sansdépendance;
Ǧ
scoresupérieurà12:dépendance.

Remarque:lesquestions9et10permettentderepérerlespersonnesquionteudanslepasséuntrouble
ducontrôledelaconsommation,etilestimportantd’entenircomptedanslesconseilsquisuivent.


Risquefœtal:questions11à13
Lerisquefœtalliéàl’alcooln’estnulqu’encasd’abstinencedèslaconception,maislesrecommandations
françaisesetbritanniquesdiffèrentdanslatraductionpratique.
Lesquestions11et12permettentd’évaluerlerisqueliéàuneconsommationhabituelle,etlaquestion13
celuiliéauxalcoolisationsparoxystiques(cuitesou«binges»).
Il n’est pas utile de calculer de score pour déterminer le risque fœtal, les conseils pouvant s’adapter
directementauxréponsesdelafemme.



Principauxrésultatsdel’expériencemenéedanslesHautsǦdeǦSeine
Le remplissage de l’AUDIT en salle d’attente est très bien accepté et globalement faisable:
1518questionnaires proposés, 1268 (83,5%) ont pu être analysées (questionnaires complétés pour les
questionsconcernantl’alcooletpasdedeuxièmepassageenconsultation).
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Laconsommationd’alcooldécroîtdefaçon«spontanée»(laproportiond’abstinentespassede51,4%à
60,2%).
Parmiles1269répondantes,39,9%nesontpasabstinenteset4,7%boiventavecunrisquefœtalélevé.
0,2%présententunscoreAUDITévoquantunedépendance,etcetauxeststableselonleshôpitaux.



FautǦilutiliserdesquestionnairespluscourtstelsquel’AUDITǦC?
QuoiquelaSFAaitrelevéleurintérêt,aucunevalidationfrançaisen’aétéfaite.L’AUDITapourseuldéfaut
sa longueur qui, en général, n’est elleǦmême un obstacle que pour les personnes qui ne lisent pas le
français.Ilenestdemêmepourlesautresquestionnaires.
Lestroispremièresquestionsdel’AUDIT(AUDITǦC)permettentdequantifierlerisquefœtal,etc’estleplus
importantàcemomentdelavie.
Repérerl’alcooloǦdépendancepermetcependantd’anticiperlesrésistancesauchangement.
S’ilfautunealternativeàl’AUDIT,intégréounonàunquestionnairedesanté,ondisposedoncdel’AUDITǦ
C, mais on y perd évidemment de l’information, et aussi les aspects motivationnels que représentent les
dommagesrepérésparlapersonne.



QuestionnairededépistageAUDITǦC

Lestroispremièresquestionsdel’AUDIT(AUDITǦC)permettentdequantifierlerisquefœtal,etc’estleplus
importantàcemomentdelavie.



QuestionnairededépistageFACE
Disponiblesurlesitewww.alcoologie.org/QuestionnaireǦFACEǦutiliseǦlorsǦd.html,lequestionnairede
dépistageFACE–estnotammentutilisélorsd’interventionsalcoologiquesbrèves.
Aucoursdesdouzederniersmois
1.ÀquellefréquencevousarriveǦtǦildeconsommerdesboissonscontenantdel’alcool?
jamais»:score:0
unefoisparmoisoumoins:score:1
2à4foisparmois:score:2
2à3foisparsemaine:score:3
4foisouplusparsemaine:score:4

2.CombiendeverresstandardsbuvezǦvousaucoursd’unejournéeordinaireoùvousbuvezdel’alcool?
unoudeux»:score:0
troisouquatre:score:1
cinqousix:score:2
septàneuf:score:3
dixouplus:score:4

Aucoursdetoutevotrevie…
3.VotreentouragevousaǦtǦilfaitdesremarquesausujetdevotreconsommationd’alcool?ǦNon:0/Oui:4
4.AvezǦvousdéjàeubesoind’alcoollematinpourvoussentirenforme?ǦNon:0/Oui:4
5.VousarriveǦtǦildeboireetdeneplusvoussouvenirensuitedecequevousavezpudireoufaire?ǦNon:0/Oui:4


Interprétationduscore(oneffectueletotaldesscoresrelatifsauxréponsesdonnéesauxquestions1à5:0Ǧ20
maxi),pourlesfemmes:
Ǧ
scoreinférieurà4:risquefaibleounul;
Ǧ
scoreentre4et8:consommationexcessive;
Ǧ
scoresupérieurà8:dépendance.
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QuestionnairededépistageTǦACE

T–Combiendeverresd’alcoolconsommezǦvousavantd’enressentirl’effet?(TOLÉRANCE)
A–VousestǦilarrivéd’êtreAGACÉEquandquelqu’unvousaditquevousdevriezdiminuervotreconsommationd’alcool?
C–AvezǦvousdéjàpenséquevousdevriezDIMINUERvotreconsommation?
E–VousarriveǦtǦildeBOIREAURÉVEILpourvousaideràdémarrerouàvousremettredesconséquencesd’unesoiréetrop
arrosée?


Interprétationduscore:
Ǧ
T:2pointss’ilfautplusde2verrespourquelapatienteatteigneunétat«euphorique»;
Ǧ
A,C,E:1pointpourchaqueréponse«oui».
$ Untotalde2pointsouplusindiquequelafemmeaprobablementunproblèmed’alcool(undiagnostic
exigeuneévaluationplusapprofondie).
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Annexe7
Principalesstructuresetoutilsressourcesàvotredisposition



Dansledomainedelapérinatalité

Le Plan périnatalité 2005Ǧ2007 comporte un ensemble de mesures visant à améliorer la sécurité et la
qualitédessoinstoutendéveloppantuneoffreplushumaineetplusprocheparmilesquelles:
Lamiseenplaced’unentretienprénatalprécoce
Cetentretien,réaliséleplustôtpossibleaucoursdelagrossesse,apourobjetdefavoriserl’expressiondes
attentes, desbesoins, desprojets de lafemmeetducouple.Ilestl’occasiondeleurapportertoutes les
informationsutilessurlesressourcesdeproximitédontilspeuventavoirbesoinetsurlesquelsilspourront
s’appuyersinécessaire.L’entretienestréalisésouslaresponsabilitéd’unesageǦfemmeleplussouventqui
orientelafemmeversunprofessionnelréférentlorsqu’unevulnérabilitéestdécelée;
Lesréseauxdesantéenpérinatalité
Lesréseauxdesantéenpérinatalitéproposent,enamontetenavaldelanaissance,àl’hôpitaletenville,
une prise en charge globale et continue de la femme enceinte et de son enfant par l’intervention
coordonnéedesprofessionnelsconcernés.
Une telle organisation doit permettre, de façon coordonnée avec le médecin traitant, d’assurer le suivi
médicaldelamèreetdel’enfantainsiquel’identificationdesfacteursderisqueéventuelsafind’orienterla
mère avant l’accouchement vers une structure adaptée. Cette organisation doit également permettre le
repéragedesvulnérabilitéspsychoǦsocialesetl’accompagnements’yrapportant,ainsiquelesuiviàlong
termedesnouveauǦnésvulnérablesetsusceptiblesdedévelopperunhandicap.
$ Circulaire DHOS/O1/O3/CNAMTS/2006/151 du 30 mars 2006 relative au cahier des charges national des
réseauxdesantéenpérinatalité
$ CirculaireDHOS/DGS/02/6c/2005/300du4juillet2005relativeàlacollaborationmédicoǦpsychologiqueen
périnatalité
Lecarnetdesantématernité
Ilestdiffuséàchaquefemmeenceinteaudébutdesagrossessesouslaresponsabilitéduconseilgénéral
(parlebiaisdesservicesdeprotectionmaternelleetinfantile).Remaniéenjuin2007,ilcomportedepuis
cette date des messages de prévention destinés aux femmes enceintes, notamment en ce qui concerne
l’interdictiondeconsommerdel’alcool.



Dansledomainedesaddictions:leséquipesdeliaisonetdesoinsen
addictologie(ELSA)

$ Circulaire DHOS/O2ǦDGS/SD6B /2000/460 du 8 septembre 2000 relative à l’organisation des soins
hospitalierspourlespersonnesayantdesconduitesaddictives
$ Circulaire DH/EO4/96Ǧ557 du 10 septembre 1996 relative à la constitution d’équipes d’alcoologie
hospitalièresdeliaison
LesprincipalesmissionsdesELSAsontlaformationetl’assistancedeséquipessoignantes,l’élaborationde
protocoles de soins et de prise en charge, l’intervention en tant que de besoin auprès des personnes
hospitaliséesetauxurgences,maisaussiledéveloppementdelienavecledispositifdepriseenchargeet
lesecteurmédicoǦsocial.Deplus,unguidedebonnespratiquespourlesELSAaétérédigé,en2003,parla
Directiondel’hospitalisationetdel’organisationdessoins(DHOS),devenuelaDirectiongénéraledel’offre
de soins (DGOS) en 2010; ce guide propose une fiche spécifique pour la prise en charge des femmes
enceintes ayant des conduites addictives et leurs enfants. Dans ce cadre, les recommandations sont: la
formation et l’information des équipes des maternités sur le dépistage des conduites addictives, un
rapprochementdeséquipesdesmaternitésetdesELSApourunepriseenchargecommunecoordonnée,
des rencontres régulières des personnels d’accueil et de consultation de la maternité pour connaître les
nouvelles femmes enceintes à risque, la rencontre avec ces femmes enceintes lors des consultations en
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maternité, en postǦpartum l’élaboration du projet de sortie avec les acteurs non hospitaliers, et enfin la
constructiond’unvéritablepartenariataveclesstructuresmédicoǦsocialesnotammentlesCSAPA.

$ Les coordonnées des ELSA de votre région sont disponibles auprès du centre hospitalier régional
universitaire(CHRU).



SAFFRANCE:plateǦformeressourcenationale«GrossesseetAlcool»

SAFFRANCE est une association qui a pour but de faciliter la recherche et la formation, de proposer la
fédération des connaissances et savoirǦfaire, de faciliter leur diffusion, de participer à l’élaboration, la
promotion,laréalisationetlesuivienFrance,d’unepolitiquedeprévention,desoinetd’accompagnement
del’ensembledestroublescausésparl’alcoolisationfœtale(ETCAF)quiprenneencompteladiversitédes
professionnelsconcernés.

Àceteffet,entantqueplateǦformeressourcenationale,SAFFRANCEaconstruitpourlesprofessionnels
delasantémaiségalementpourlegrandpublicunsiteinternetwww.saffrance.frqui:
Ǧ
metàvotredispositiondesexpertsnationauxetinternationauxpourrépondreàtoutesvosquestions
concernantceproblèmedesantépublique;
Ǧ
coordonne,actualiseetdiffuselesinformationsetlesformationssurcethème;
Ǧ
valoriselesexpériencesrégionalesliéesauxréseauxformelsetinformelsquiconcourentàmettreen
synergie toutes les compétences utiles aux familles confrontées depuis la naissance jusqu’à l’âge
adulteauxTCAF.

SAFFRANCE facilite l’organisation de colloques et de formations sur ce thème dans toutes les régions
françaisesafinquelesTCAFsoientdépistés,reconnusetleursprisesenchargeorganisées.
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Annexe8
ExempledeRéunisaf
(réseaudepréventionetdepriseenchargeduSAFàLaRéunion)


À l’île de la Réunion, le SAF représente 10 % des enfants en institutions spécialisées26. Dès 1996, la
préventiondeseffetsdel’alcoolsurlefœtusestinscritecommeuneprioritérégionaledesanté.L’écoute
desmamans27etdeleursfamillesnouspermetdemieuxcomprendreleursitinérairesdevie.Beaucoupde
souffrance, de violence, de ruptures, de solitude, d’insécurité, de nonǦdits ont émaillé leurs vies, souvent
dèsleurpetiteenfance.L’alcool,faciled’accès,s’inscritdèsl’adolescencecommeuneéchappatoirefaceà
l’incompréhensionetl’isolementsocial.Danscecontextededépendance,lasurvenued’unegrossessene
faitqu’aggravercetteimagenégative.Àlanaissance,la«sauvegardedel’enfant»estlaprioritéduprojet.
Les placements d’enfants, en urgence, ne peuvent être des solutions uniques. Durant deux ans, des
réunions centralisées et de proximité des représentants de tous les partenaires médicoǦpédagoǦpsychoǦ
sociauxconcernésparcessituationspermettentdeconfirmer,avechumilité,ledésarroidesprofessionnels
face à cette problématique, d’approcher certains dysfonctionnements (pratiques trop solitaires,
cloisonnementsinstitutionnels,manquesdeliensetdecohérenceentrelesdifférentesprisesencharges,
méconnaissances sur le SAF, les autres TCAF et sur la femme malade de l’alcool…). Il nous paraît à tous
essentiel de mettre au centre du dispositif l’aide à la famille, et non plus l’inverse, qui demandait à une
femme déjà exclue de faire des démarches actives vers de multiples personnesǦressources, souvent
éloignées de son domicile. La médecine doit articuler ses actions avec un grand nombre de partenaires
psychosociaux et associatifs. Depuis 2001, Réunisaf propose un réseau de santé formalisé de personnes
ressources pluridisciplinaires, pluriǦinstitutionnelles pour les situations repérées. Réunisaf articule ses
actionssurtoutautourdedeuxoutils:«lecœurderéseau»etdescomitésderéflexions.

Le«cœurderéseau»créedulienetdelacohérenceentrelesdifférentespersonnesressources,appelées
«acteursderéseau»,àproximitéd’unesituation.Ildoitpermettre,auprèsdechaquefamille,d’aboutiràun
réseaudeproximitétransdisciplinaire,sécurisantetvigilantafind’éviterlesruptures,sourcesderechutes
de la maladie alcool. Il se compose d’un coordinateur médical, d’une animatrice éducatrice spécialisée,
d’unemédiatriceanimatrice,d’unesecrétaired’accueil,etd’uneexperteenexpérience,mamanabstinente
depuis 8 ans... Les femmes sont adressées au cœur de réseau par les partenaires médicoǦsociaux,
principalement des maternités, du CAMSP, du Conseil général, mais aussi les médecins et sagesǦfemmes
libéraux…Lecœurderéseauévalueavecellesleursbesoins,lesaccompagneverslespersonnesadéquates
pourrépondreàleursattentes,cequinécessitedenombreusesrencontresdemiseenconfiance,tantvisǦàǦ
visducœurderéseauquevisǦàǦvisdespersonnesressources.Ilassureunsuivietunsoutienréguliersdes
familles et des professionnels. Ce suivi se fait par des liens téléphoniques, des réunions d’évaluation, des
courriers,desconsultationstransdisciplinaires,desvisitespluridisciplinairesàdomicileaveclespersonnes
ressources… Confronté à une population en rupture sociale et face à des pratiques très individuelles et
sectorisées, le personnel du cœur de réseau doit développer beaucoup de diplomatie et une grande
souplessedefonctionnement.

Unlargecomitéderéflexion,diviséenquatrecommissionsquicouvrenttouslesvoletsdelaprévention
(«Agir ensemble pour essayer de mieux travailler en transversal», «FormationǦrechercheǦaction»,
«Insertionsocialepour modifier le regardde la sociétésur lafemmemaladede l’alcool» et «Prévention
primaire»). Face à cette problématique de santé publique si méconnue en France, les réflexions y sont
richesdepropositionsd’actions.Lesrelationsétroitesentrelescommissionsetletravaildeproximitédu
cœurderéseaupermettentdevérifierlapertinencedesnouveauxoutilsmisenplace.
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SerreauR.,MaillardT.,VerdierR.,BoucharaL.,CatteauC.,HervéC.,FourmaintrauxA.,LamblinD.,LesureJ.Ǧ.F.,JacqzǦAigrain
E.,Étudecliniqueetprévalencedusyndromed’alcoolisationfœtaleprisenchargedanslesétablissementsmédicosociauxde
l’îledelaréunion,Archivesdepédiatrie,2002,volume9,numéro1,p.14Ǧ20
27

PayetǦVeninR.ǦM.,Miroirdeverres,horscollection,éditionsRéunisaf;août2009
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Autermedescinqpremièresannéesdefonctionnement(2002Ǧ2007)28,lesévaluationsréaliséesenlienavec
l’Observatoire régional de la santé (ORS) montrent que cette approche communautaire visǦàǦvis d’une
populationcumulantdenombreuxrisquesdehandicapspermet:
Ǧ
desaccompagnementsplusprécocesdessituations,dépistéesnonplusautraversdesenfantsporteurs
d’unedéficience,maislorsdesgrossesses;
Ǧ
aucœurderéseau,defaciliterlacoordinationauprèsde151femmesquiontenmoyennedeuxenfants
atteints;
Ǧ
uneabstinenceacquisepourprèsdelamoitiédesfemmes;
Ǧ
la baisse du nombre d’enfants porteurs des formes graves (aucun en 2005 et 2006) et même la
naissance de bébés sains (9), dans des familles qui avaient eu auparavant des enfants porteurs d’un
SAF;
Ǧ
unediminutiondunombredeplacementsd’enfants;
Ǧ
unnombrecroissantd’acteursmédicoǦpsychoǦsocioǦpédagogiquesetdejustice(plusde500àcejour)
impliqués dans ce travail communautaire, véritable challenge face à notre système de santé si
cloisonné,oùl’acteindividuelrestebeaucoupplusvaloriséquel’actioncollective;
Ǧ
la formation chaque année de plus de 500 futurs acteurs médicoǦpsychoǦpédagoǦsociaux (médecins,
sagesǦfemmes,puéricultrices,travailleurssociaux,professeursdesécoles…)tantsurleSAFquesurle
travailenréseaudesanté;
Ǧ
la réalisation d’outils de prévention primaire: un conte pour les enfants de CM1, un DVD pour les
lycéensetlescollégiens,l’animationdelajournéemondialedepréventionduSAFles9septembre…
Ǧ
des économies de santé non négligeables. Rappelons qu’il «suffit» que la maman s’arrête de
s’alcooliser pour éviter à la société la charge d’un enfant porteur d’une déficience aux lourdes
conséquences, entre autres financières: une approche du coût médicoǦpsychoǦsocial d’un enfant
porteurd’unSAFaétéévaluéede600000eurosàplusde3millionsd’eurospourlesformessévères.
Ce bilan ne tient pas compte des réductions des surcoûts secondaires à la fragilité psychique des
enfantsapriorimoinsatteints,dontlarouteversladélinquance,lamarginalisation,latoxicomanieet
l’exclusionsocialeesttoutetracée.


28

LamblinD.,MaillardT.,ProvostC.,RicquebourgM.,Préventiondel’ensembledestroublescausésparl’alcoolisationfœtaleàla
Réunion,ArchivesdePédiatrie,juin2008,volume15,n°5,p.513Ǧ515;NordmannR.,«Alcooletmodération:clarifier
l'informationduconsommateur»,inBulletindel’Académienationaledemédecine,2006,190,1803Ǧ1807
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Annexe9
Conditionsnécessairesàl’apparitionspontanéed’unréseaudesanté
etd’unedémarchepragmatiqueadaptéeauxconditionslocales

LanécessitédemettreenœuvredesréseauxdepréventionetdepriseenchargeduSAFetdesTCAFne
doitpasfaireoublierqu’existentdéjà,danslaplupartdesrégionsconcernées,desréseauxdontlesthèmes
ne sont pas très éloignés, et avec lesquels peuvent se tisser des relations étroites (réseaux périnatalité,
réseaux addictions, réseaux de prévention de handicaps, réseaux psychiatriques…). Sachant que le
lancement d’un réseau représente un effort de plusieurs années, il serait contreǦproductif de vouloir les
multiplier.



Conditionsnécessairesàl’apparitionspontanéed’unréseaudesanté

L’investissementpersonnelnécessaireesttelqu’aucunn’ajamaisétécréésurunsujetaussibanalque
lerhumedecerveauoul’entorsedecheville:ilsconcernentpresquetoujoursdespopulationsoudes
pathologieslourdesouchroniques.
Le réseau n’est envisagé que lorsqu’un ou plusieurs professionnels aguerris doivent aller auǦdelà des
limitesdeleurscompétencespourapporterunesolutionviableauxquestionsposées.
Ne peuvent se lancer dans cette démarche que des individus dont l’identité professionnelle est
suffisamment claire pour qu’ils ne redoutent pas qu’elle soit contestée dans une telle démarche
d’ouvertureàd’autres.
Enfin,leréseauesttoujoursdûàlaconjonctiond’opportunitésparticulières,deprofessionnelsprêtsà
cettedémarche,dansunenvironnementparticulieroùilapparaîtcommelasolutionlaplusopportune.



Unedémarchepragmatiqueadaptéeauxconditionslocales

C’est évidemment dans le «cœur de réseau» que l’investissement est le plus important, les autres
professionnelssecontentantdefairel’effortd’adhéreràladémarcheensuivantlesformationsproposées
lorsqu’ellessontproposées,endiffusantlesinformationstransmisesàceuxdespatientsquileursemblent
répondreauxcaractéristiquesmisesenavantparleréseau,enessayantd’appliquerlesprotocolesmisau
pointdanslecœurderéseau…
Lorsqu’unréseausupportexistedéjà,lepluslogiquepourlesquelquesprofessionnelsquiaccepterontde
s’investir prioritairement dans la prévention et la prise en charge du SAF et des TCAF est de ne pas
recommencertouteladémarchedemiseenplaced’unréseaupuisderecherchedefinancements,maisde
s’ygreffercommeunbourgeonsupplémentaireetcomplémentaire.Sinon,ilscourentlerisquedeporter
préjudiceauxréseauxexistantsetdenepastrouverlessoutiensnécessaires.
Parailleurs,ilnefautpassecacherqueRéunisafabénéficiédeconditionsrares:lefaitquelaRéunionsoit
uneîlelointaine,constituantunisolatépidémiologique,apermisdebeaucoupmieuxmesurerl’impactdu
réseausurl’incidenceduSAF,etladistanceparrapportàlamétropoleaprobablementrendulesautorités
moins pointilleuses sur le respect de délais trop courts pour qu’on puisse en mesurer les effets sur
l’incidencedespathologiesetenestimerl’impactfinancier.Lesconditionsd’évaluationàtropcourtterme
(3ans)imposéesparleFondsd’interventionpourlaqualitéetlacoordinationdessoins(FIQCS)constituent
eneffetunobstacleincontestableàlamiseenœuvresurleterritoiremétropolitaind’actionsdeprévention
depathologieslourdes:seulspeuventêtremesuréesdanslespremièresannéeslesmodificationsinduites
parleréseausurl’environnementprofessionnel(organisation,puischangementdepratiques),surl’opinion
publiqueetsurl’environnementpolitique(sensibilisationauproblème).
Toute nouvelle initiative peut dorénavant s’appuyer sur l’expérience acquise à la Réunion, mais pas en
réinventant la roue pour en refaire toute la démarche. Une fois le cœur de réseau SAF constitué, il doit
pouvoirsegreffersur unréseau préǦexistantenintégrantsespropresformationsà celles quiysont déjà
prévues,enbénéficiantdelalogistiquedéjàmiseenplacepourlacompléter,etenprofitantdel’échéance
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de renouvellement de ses financements pour y constituer une extension répondant aux conditions
imposées.
Iln’estpasexcluqu’àcertainsendroits,puissesemettreenplaceunedémarchelaissantàchaqueréseausa
spécificité,maismettantencommunentrelesdiversréseauxtoutcequin’estpasspécifique(logistique,
coordination, organisation des formations, recherche de financements, secrétariat …), comme cela avait
étéfaitàAlès(Gard)ilyaunedizained’annéesauseindesréseauxdesantédubassinAlésien(RESEDA).
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Annexe10
ListedequelquesorganismesdeformationssurleSAFetautresTCAF
(etcoordonnées)



Enmétropole

SAFFRANCE
eǦmail:secretariat@saffrance.fr
Site:www.saffrance.fr

DiplômeUniversitairePérinatalitéetaddictions
PrClaudeLejeune
Grouped'étudesgrossesseetaddictions(GEGA)
HôpitalLouisMourier
92701Colombes
eǦmail:claude.lejeune@lmr.aphp.fr
Site:www.medecine.univǦparisǦdiderot.fr/index.php/formationǦcontinue/duǦetǦdiu/344ǦperinataliteǦetǦ
addictionsǦ

Associationnationaledepréventionenalcoologieetaddictologie(ANPAA)
20,rueSaintǦFiacre
75002Paris
Tél.accueil:0142335104/Fax:0145081702
eǦmail:contact@anpa.asso.fr
Site:www.anpaa.asso.fr

Centred’accompagnementenalcoologie(C2A)
31,ruedel’Abondance
69003Lyon
Tél.accueilsoin:0472846200/Fax:0478951312
eǦmail:c2a.asso@free.fr

Fédérationdesacteursdel’alcoologieetdel’addictologie(F3A)
154,rueLegendre
75017Paris
Tél.accueil:0142286502/Fax:0146277751
eǦmail:f3aǦsecretariat@alcoologie.org
Site:www.alcoologie.org/

Sociétéfrançaised’alcoologie(SFA)
PRINCEPSéditions
DrGisèleGilkesǦDumas
64,avenueduGénéraldeGaulle
FǦ92130IssyǦlesǦMoulineaux
Tél.:33(0)146382414/Fax:33(0)140957215
eǦmail:princeps.gdumas@wanadoo.fr
Site:www.sfalcoologie.asso.fr/


ÀLaRéunion

DélégationRéuniondeSAFFRANCE
Tél.:0262919495
eǦmail:secrétariat@saffrance.fr
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L’alcool, parlez-en avec vos patientes,
aidez-les à y renoncer
La consommation d’alcool pendant la grossesse représente la première cause
de handicap mental d’origine non génétique chez l’enfant en France.
La méconnaissance de l’effet tératogène de l’alcool sur le fœtus, et donc du risque
induit par l’alcoolisation pendant la grossesse, quel que soit le moment
de cette dernière et la quantité d’alcool consommée, constitue un réel problème
de santé publique. De plus, pour des professionnels, la question de la consommation
d’alcool peut être difficile à aborder avec la femme enceinte.
L’objectif de ce guide est de prévenir l’ensemble des troubles causés
par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) en intervenant auprès des femmes enceintes.
Pour cela, ce document s’efforce d’apporter aux professionnels des réponses
aux deux questions les plus difficiles :
t$PNNFOUBCPSEFSMBDPOTPNNBUJPOEBMDPPM
t$PNNFOU EBOTMFTTJUVBUJPOTMFTQMVTDPNQMFYFT JOTDSJSFTPOBDUJPOEBOTVOFDPOUJOVJUÏ
FUVOFDPIÏSFODFEFTQSJTFTFODIBSHFEFMBNÒSFFUEFMFOGBOU

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ
Direction générale de la Santé
14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP
Tél. : 33 (0)1 40 56 60 00
www.sante.gouv.fr

Conception/réalisation : DICOM /DGS – juin 2011

Ce guide concerne au premier chef tous les professionnels en contact avec
les femmes enceintes et celles qui sont en désir de grossesse (médecins généralistes,
gynécologues-obstétriciens, sages-femmes…).

