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• CRITERES DIAGNOSTIQUES DU SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE CHEZ 
L’ADULTE : RELFEXIONS A PARTIR D’UNE OBSERVATION CLINIQUE 
 
Thèse pour le Diplôme d’état de Docteur en Médecine présentée et soutenue le 20 novembre 2003 
par Valérie HERENT-DUCOULOMBIER 
Université du Droit et de la Santé, Faculté de médecine Henri Warembourg, Lille 
 
Résumé d’auteur : « Si les critères diagnostiques d'une exposition prénatale à l'alcool ont été établis 
précisément chez l'enfant, il n'en n'est pas de même chez l'adulte. 
L'objectif de ce travail était de faire une mise au point sur les connaissances actuelles de ce syndrome 
(aujourd'hui devenu un réel problème de Santé Publique), à l'âge adulte. 
Nous souhaitons aller au-delà des critères dysmorphiques, malformatifs et obtenir un profil neurocognitif, 
comportemental et psychopathologique des adultes SAF, au vu de ce qui a pu être démontré dans la littérature 
internationale. 
Il nous a semblé intéressant d'illustrer cette réflexion sur le SAF par une observation clinique, notamment afin 
de mieux comprendre l'évolution de ce syndrome et ce qui le caractérise aux différents âges de la vie. 
Ainsi, le diagnostic de SAF à l'âge adulte nous est paru moins aisé que chez l'enfant, de par la complexité des 
troubles qu'il engendre et qui font toute la gravité à cet âge. 
Il nous manque manifestement des outils diagnostiques, de repérage et d'évaluation du SAF chez l'adulte. De 
plus, nous nous sommes rendu compte qu'il est difficile de faire la part respective des facteurs cérébrolésionnel, 
environnemental et psychoaffectif qui interviennent dans la genèse de ces troubles. 
Cependant, le caractère stéréotypé du tableau clinique présenté, notamment dans le cas de notre patient, 
pourrait constituer l'ébauche d'une grille de critères diagnostiques du SAF chez l'adulte. » (Extrait de la thèse) 
 
Mots-clés : Syndrome d’alcoolisation fœtale - Adulte – Diagnostic – Trouble du comportement – Trouble du 
langage – Troubles neuro-comportementaux – Troubles psychopathologiques 
 
 
• LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE A L’ADOLESCENCE : A PARTIR DE 12 CAS 
D’ENFANTS SCOLARISES DANS 2 INSTITUTS DEPENDANT DES PAPILLONS BLANCS 
 
Thèse pour le Diplôme d’état de Docteur en Médecine présentée et soutenue le 31 octobre 1997 
par Jazia KEDDAR 
Université du Droit et de la Santé, Faculté de médecine Henri Warembourg, Lille 
 
Résumé d’auteur : « Moyens de la thèse : Nous basant sur les travaux du Dr PH. DEHAENE, nous avons repris 
les douze adolescents qui avaient été reconnus comme présentant de manière indiscutable  un SAF dans deux 
instituts. Puis nous avons réuni tous les éléments à notre disposition concernant : leurs antécédents médicaux 
y compris néonatals, l’historique familial et les dossiers éducatifs, pédagogiques, psychologiques et scolaires. 
Nous avons procédé par des entretiens successifs pendant 2 ans, chaque enfant ayant été vu 2 à 3 fois durant 
cette période. Il  nous a semblé important de pouvoir laisser à travers notre travail, une plage d’expression 
assez large à ces jeunes, par le biais d’entretiens personnalisés répétés au cours de ces longs mois d’étude. 
Les objectifs de la thèse :  Notre travail ne se veut en aucun cas exhaustif. Cependant, par cette étude, nous 
voudrions souligner les besoins de cette population qui ne devrait pas bénéficier d’une éducation standardisée, 
mais peut-être d’une prise en charge très spécifique et précoce comme cela se fait dans certains centres des 
Etats-Unis avec, semble-t-il, des résultats substantiels. Ceci nécessiterait : 
- un diagnostic plus systématique des SAF en établissement pour handicapés mentaux ou lors des bilans 
scolaires, en s’appuyant peut-être sur les travaux des dysmorphologistes ; 
- de définir pour chaque adolescent SAF les besoins de prise en charge spécifique correspondant d’une part 
au stade de l’atteinte, d’autre part aux handicaps secondaires constatés : orthophonie, psychomotricité, 
orthoptiste, ergo-thérapie, psychiatrie, thérapie occupationnelle, kinésithérapie ; 
- de mieux appréhender les adolescents porteurs d’un SAF, afin de leur permettre la meilleure insertion 
possible dans la société, étant entendu que le problème le plus crucial actuellement est celui de leur devenir au 
sortir de l’institution, vers l’âge de 18 ans, les places en CAT étant quasi inexistantes. » (Extrait de la thèse) 
 
Mots-clés : Syndrome d’alcoolisation fœtale – Adulte - Devenir de l’enfant né de mère alcoolique – 
Accompagnement – Education – Institut - Délinquance 

 

 Thèses  Thèses 



3 

 
• LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE A L’AGE ADULTE 

 
Thèse pour le Diplôme d’état de Docteur en Médecine présentée et soutenue le 7 juillet 2000 par 
Caroline RUBI-MEZERETTE 
Université du Droit et de la Santé, Faculté de médecine Henri Warembourg, Lille 

 
Résumé d’auteur : « L’objectif de ce travail est de mettre en évidence des caractéristiques 
psychocomportementales et neurocognitives de patients alcoolodépendants ayant été alcoolisés in utero. Pour 
cela une étude comparative préliminaire à partir de deux populations appariées de 10 patients dans chaque 
groupe a pu être menée dans l’Unité de Psychopathologie et d’Alcoologie de la Clinique de la Charité du 
Professeur Parquet à Lille. Nous avons utilisé un entretien clinique semi-dirigé avec le questionnaire de Tarter, 
le MINI et un semble de tests neurocognitifs (test de Barrge, test du Trail-making, épreuve chronométrique, 
test de Stroop). A la lecture des résultas, la population alcoolodépendante ayant été alcoolisée in utero apparaît 
instable, hyperactive avec déficit de l’attention dans l’enfance et avec une comorbidité psychiatrique accrue. Il 
semble exister par ailleurs des troubles de l’attention sélective. Il est toutefois difficile d’apporter des 
conclusions définitives compte tenu du faible échantillonnage. L’étude suggère cependant l’importance de 
considérer l’alcoolisation maternelle dans les différentes études psychopathologiques et neurocognitives en 
population générale alcoolodépendante. » 
 
Mots-clés : Syndrome d’alcoolisation fœtale – Adulte - Alcoolodépendance – Neurocognitif – Trouble de 
l’attention – Psychocomportemental - Hyperactivité 
  
 
• LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE : DU DIAGNOSTIC A LA PREVENTION : 
REFLEXIONS A PARTIR D’ENFANTS SUIVIS AU CAMSP DE BOULOGNE-SUR-MER 
 
Thèse pour le  Diplôme d’état de Docteur en Médecine présentée et soutenue le 19 novembre 2002 
par Olivier VANBAELINGHEM 
Université du Droit et de la Santé, Faculté de médecine Henri Warembourg, Lille 
 
Résumé d’auteur : « L’objet de ce travail est de mettre en exergue les difficultés rencontrées dans la prise en 
charge d’enfants présentant un SAF au travers des observations de 8 enfants suivis au CAMSP de Boulogne-
sur-Mer. Ces difficultés sont de plusieurs ordres : 
- liées à l’environnement familial souvent défavorisé, qui n’est pas toujours en mesure d’apporter les soins, 
les repères nécessaires à l’éducation de ces enfants nécessitant une écoute particulière ; 
- liées  aux troubles neuro-développementaux consécutifs à l’alcoolisation prénatale qui constituent la 
problématique essentielle dans le devenir de ces enfants. 
Ces difficultés sont responsables pour les enfants d’inadaptation scolaire puis sociale par troubles de 
l’apprentissage et troubles du comportement. Il y a risque de dérive vers des comportements de délinquance, 
de toxicomanie. Ils sont plus vulnérables face à l’alcool. La prise en charge doit être améliorée et repose sur un 
travail en réseau pluridisciplinaire qui rééduque les enfants et accompagne les parents. La prévention doit 
progresser et comporte la formation des professionnels médicaux et sociaux et surtout l’information du public 
sur les dangers de l’alcool pendant la grossesse. »  
 
Mots-clés : Alcoolisation fœtale – Devenir de l’enfant né de mère alcoolique – Prise en charge pluridisciplinaire – 
CAMSP – Boulogne-sur-Mer – Enfant - Vulnérabilité 

 
 

• MISE EN PLACE D’UN RESEAU DE PREVENTION DU SYNDROME D’ALCOOLISATION 
FŒTALE DANS LE SUD DE LA REUNION 
 
Thèse pour le  Diplôme d’état de Docteur en Médecine présentée et soutenue le 11 mars 2002 par 
Anne LELUAN 
Faculté de Médecine, Université de Caen 
 
Résumé : Dans une quatrième partie, l’auteur présente et développe l’intérêt d’un travail partenariale et 
pluridisciplinaire pour le dépistage et l’accompagnement des enfants touchés par l’alcoolisation fœtale.  
 
Mots-clés : Alcoolisation fœtale – Devenir de l’enfant né de mère alcoolique – Prise en charge pluridisciplinaire – 
CAMSP – Réseau – CCAA – Milieu scolaire – PMI - Justice 
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• ALCOOL IN UTERO : LES CONSEQUENCES A LONG TERME SONT TRAGIQUES 
 
Jama vol. 16, n°227, 15 juin 1991 – 587-592 
 
Résumé : « Si les descriptions de la foetopathie alcoolique chez le nourrisson et l’enfant sont maintenant 
nombreuses, le devenir des malades à mesure de leur maturation est mal connu. Une étude a donc été 
entreprise dans un groupe de 61 malades (38 de sexe masculin et 23 de sexe féminin) âgés de 12 à 40 ans…  
En conclusion : La corrélation entre la consommation d’alcool par la mère et les conséquences sur l’enfant n’a 
pas pu être appréciée ici, faute de données adéquates. Toutefois, d’autres études réalisées chez des femmes ne 
consommant des boissons alcoolisées que lors des occasions sociales ont mis en évidence des effets discrets 
mais réels chez les enfants : diminution du QI, difficultés d’apprentissage, difficultés avec l’arithmétique, 
troubles de l’attention  et de la mémoire. Il semble donc que l’abstention complète de toute boisson alcoolisée 
au cours de la grossesse soit de loin l’attitude la plus sûre. » (Extrait de l’article). 
 
Mots-clés : Exposition prénatale à l’alcool – Adolescent - Adulte – Devenir de l’enfant - Comportement  
 

• AVENIR DES ENFANTS DE MERES ALCOOLIQUES (ETUDE DE 105 CAS RETROUVES A 
L’AGE ADULTE) ET QUELQUES CONSTATIONS D’INTERET PROPHYLACTIQUE 
 
P. LEMOINE ; Ph. LEMOINE - Annales de pédiatrie, vol. 39, n°4, avril 1992 – 226-235 
 
Résumé : « Après 30 d’observation du syndrome d’alcoolisme fœtal, l’étude de 105 sujets arrivés à l’âge adulte 
nous permet d’en préciser l’évolution à long terme. Parmi les éléments constitutifs du syndrome : la 
dysmorphie faciale se modifie de façon curieuse, donnant souvent un visage allongé, avec hypertrophie du nez 
et du menon, à l’inverse du nourrisson. L’hypotrophie s’atténue légèrement. Les malformations, qui 
accompagnent les ¾ des formes graves, accentuent le handicap, mais parfois moins qu’on aurait pu le craindre. 
Par contre la microcéphalie persiste et s’accentue. Cela explique les troubles psychiques qui  restent l’élément 
majeur du pronostic : débilité chez les plus graves, grosses difficultés scolaires chez les autres, et chez tous des 
troubles caractériels, avec une grande instabilité. De plus ces troubles psychiques se retrouvent également  
chez de nombreux autres descendants de mères alcooliques sans dysmorphie apparente, montrant l’étendue de 
problème et l’urgence d’une prophylaxie. Certaines constations que nous avons faites chez l’adulte, comparées 
aux données embryologiques, amènent quelques déductions utiles à ce sujet.» (Extrait de l’article). 
 
Mots-clés : Exposition prénatale à l’alcool – Alcoolisme maternel -  Enfant – Adulte - Embryopathies 
malformatives – Hypotrophie – Retards mentaux  - Synostoses radio-cubitales  
 
 
• CONSOMMATION ALCOOLIQUE DES FEMMES ENCEINTES ET DEVELOPPEMENT 
INTELLECTUEL DES ENFANTS 
 
Monique KAMINSKI ; Béatrice LARROQUE - Cahier de nutrition et de diététique, vol.30, n°2, 
1995 – 102-106 
 
Résumé : « Le Syndrome d’alcoolisme fœtal associant retard de croissance, retard mental et dysmorphie 
craniofaciale, n’est observé que chez des enfants de mère alcoolique, consommatrices d’alcool pendant la 
grossesse. En revanche, il est maintenant établi qu’une consommation de l’ordre de 2 ou 3 verres de boissons 
alcooliques par jour pendant la grossesse peut entraîner une atteinte persistante du système nerveux central, 
se manifestant par différents déficits fonctionnels et un retard de développement intellectuel. Cette atteinte  
semble d’autant plus importante que la durée d’exposition pendant la grossesse est plus longue. Il semblerait 
également que des consommations occasionnelles élevées aient un effet de même nature. » (Extrait de 
l’article). 
 
Mots-clés : Exposition prénatale à l’alcool – Enfant – Développement intellectuel 
 

 Articles de revues spécialisées 
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• EXPOSITION PRENATALE A L’ALCOOL ET DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR A L’AGE 
PRESCOLAIRE  
  
Thierry DANEL - JOBGYN, vol. 4, n°5, 1996 – 324-333 
 
Résumé : «  L’objectif de cet article est d’étudier les effets d’une exposition prénatale modérée à l’alcool sur le 
développement psychomoteur de l’enfant à l’âge préscolaire, dans le cadre d’une enquête  longitudinale. 
Méthodes : Les femmes enceintes ont été interrogées sur leur consommation de boissons alcooliques lors de 
leur première visite à la Maternité de l’hôpital de Roubaix. 155 enfants ont été examinés à l’âge de 4 ans et 
demi et le développement psychomoteur évalué à l’aide du test de Mac Carthy. 
Résultats : L’analyse en régression linéaire multiple a mis en évidence une relation significative entre la  
consommation d’alcool pendant la grossesse et le score à l’échelle intellectuelle générale du texte de Mc Carthy, 
avec une diminution moyenne de 7 points pour une  consommation de 3 verres de boissons alcooliques ou plus 
par jour. Ce résultat a été obtenu après ajustement sur le sexe, le rang de naissance, le niveau d’études de la 
mère, un score de situations familles, la situation familiale, l’activité professionnelle de la mère, l’âge de 
l’enfant à l’examen de l’examinateur. 
Conclusion : Cette étude a montré que la consommation d’alcool pendant la grossesse peut affecter le 
développement psychomoteur de l’enfant et ce à des niveaux de consommation inférieurs à ceux associés au 
« syndrome d’alcoolisme fœtal ». » (Extrait de l’article). 
 
Mots-clés : Exposition prénatale à l’alcool – Enfant – Développement psychomoteur 
 
 
• EXPOSITION PRENATALE A L’ALCOOL : EXPRESSION CLINIQUE A L’AGE ADULTE 
 
Thierry DANEL ; Laurent KARILA - Actualité et dossier en santé publique, n°48, septembre 
2004 – 14-17 
 
Résumé : « La consommation d’alcool chez les femmes enceintes peut être responsable pour l’enfant, de 
séquelles neuro-comportementales. A l’âge adulte, ces troubles doivent être identifiés et faire l’objet d’une prise 
en charge adaptée. » (Extrait de l’article). 
 
Mots-clés : Exposition prénatale à l’alcool – Adulte – Repérage – Fonctions exécutives - Alcoolodépendant 
 
 
• EXPOSITION PRENATALE A L’ALCOOL : QUELLES CONSEQUENCES A L’AGE ADULTE ? 
 
Thierry DANEL - Swaps, n°37, 1er trimestre 2005 – 6-7 
 
Résumé : « Si les conséquences du syndrome d’alcoolisation fœtale ont été principalement observées chez les 
bébés, plusieurs études ont évalué son impact chez les jeunes adultes. Troubles mentaux, abus de substances 
psychoactives… Le Dr Thierry DANEL, du Service d’addictologie du Centre hospitalier de Lille, détaille le devenir 
des ces personnes exposées à l’alcool in utero. » (Extrait de l’article). 
 
Mots-clés : Exposition prénatale à l’alcool – Adolescent - Adulte – Comorbidité psychiatrique – Consommation 
de substances psychoactives 
 
 
• PHENOTYPE PSYCHOCOMPORTEMENTAL D’ALCOOLODEPENDANTS EXPOSES A 
L’ALCOOL INUTERO 
 
Caroline MEZERETTE ; Laurent KARILA ; Natacha FOUILHOUX ; Philippe-Jean PARQUET ; 
Michel GOUDEMAND ; Thierry DANEL - Alcoologie et addictologie, 2006, 28(3) – 237-242 
 
Résumé : « Le devenir des patients ayant été exposés à l’alcool in utero reste encore mal connu et le diagnostic 
rarement exposé à l’âge adulte. L’objectif de ce travail est de mettre en évidence le phénotype 
psychocomportemental  de cette population pour mettre en place des prises en charge spécifiques. Nous avons 
inclus 25 patients alcoolodépendants ayant été alcoolisés in utero. Nous avons utilisé un entretien clinique 
semi-dirigé avec le questionnaire de Tarter et le MINI (Mini international neuropsychiatric interview). D’après 
notre étude, certaines caractéristiques se dégagent : un début précoce des conduites d’alcoolisation, une 
dépendance rapide et sévère, une instabilité affective et professionnelle, des conduites antisociales et un 
comorbidité psychiatrique accrue. » (Extrait de l’article). 
 
Mots-clés : Exposition prénatale à l’alcool – Adulte - Phénotype psychocomportemenal – Alcoolodépendance – 
Comorbidité psychiatrique – Comportement à risque - Sociabilité 
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• SYNDROME DYSEXECUTIF ET ADDICTIONS 
 
Thierry DANEL ; Laurent KARILA ; Caroline MEZERETTE - Alcoologie et addictologie, 2007, 
29(1) – 27-32 
 
Résumé : « Les fonctions exécutives sont sollicitées dans l’organisation et la planification de taches nouvelles, 
dans l’inhibition des processus automatiques, dans l’adaptation et la modification des stratégies pour la 
réalisation d’objectifs planifiés. L’incapacité que représente un syndrome dysexécutif s’exprime en clinique par 
des désavantages altérant la vie quotidienne et les compétences sociales. Les fonctions exécutives peuvent être 
altérées temporairement, lors d’intoxication aiguë, ou durablement lors d’exposition chronique aux substances 
psychoactives et tout particulièrement à l’alcool. Cette altération est particulièrement importante lorsque 
l’exposition a été réalisée lors du développement cérébral (exposition in utero et alcoolisation de l’enfant et de 
l’adolescent). Il convient de repérer et d’évaluer le syndrome dysexécutif chez les personnes ayant un trouble 
addictif, car c’est un élément déterminant du choix du traitement. Si l’évaluation précise du syndrome 
dysexécutif est du ressort du spécialiste en neuropsychologie, son repérage peut être effectué en pratique 
courante. De même, si les techniques de revalidation sont du ressort du spécialiste, d’autres peuvent être 
mises en place par la plupart des personnes qui ont charge les patients. » (Extrait de l’article). 
 
Mots-clés : Alcoolodépendant - Cerveau – Syndrome dysexécutif – Déficience mentale – Repérage précoce – 
Prise en charge - Maladie alcoolique – Devenir de l’enfant né de mère alcoolique – Enfant – Adolescent - Adulte 
– Alcoolisation fœtale  
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• DEVENIR DES ENFANTS PORTEURS DE SAF OU EAF 
 
Rapport de stage réalisé au Comité départemental de prévention de l’ANPAA 59 en juin 2004 par 
Fanny DASSONVILLE 
1ère année Educateur spécialisé, Institut Régional du Travail Social Nord-Pas-de-Calais, Loos 
 
Résumé : L’auteur décrit dans une première partie les « signes possibles du SAF » chez l’enfant, l’adolescent et 
l’adulte sur les plans morphologique et organique, neuro-développemental et psychologique, neurologique, 
cognitif et comportemental. Puis dans une seconde partie, dresse un état des lieux des différentes modalités de 
repérage et d’accompagnement. 
 
Mots-clés : Devenir de l’enfant né de mère alcoolique - Syndrome d’alcoolisation fœtale – Accompagnement - 
Enfant 
 
 
• L'ORTHOPHONISTE ET LE SYNDROME D'ALCOOLISATION FOETALE : ELABORATION 
D'UNE PLAQUETTE D'INFORMATION 
 
Mémoire présenté en vue de l’obtention du Certificat de capacité d’orthophoniste par Edith 
MISSLIN et Aude VENDANGE 
Ecole d’orthophonie de Lorraine, Université Henri Poincaré, Faculté de médecine de Nancy 1, juin 
2003 
 
Résumé d’auteur : « Certaines caractéristiques du syndrome d’alcoolisation foetale aux aspects multiples 
concernent grandement les orthophonistes, et nous ont conduites à y consacrer notre mémoire de fin d’études. 
Partant de l’hypothèse que les orthophonistes méconnaissent les embryofoetopathies alcooliques, nous avons 
voulu évaluer les informations qu’ils possédaient. Si ce manque de connaissances venait à se confirmer, nous 
envisagions de les combler par l’élaboration d’une plaquette. 
Pour mener à bien ce travail, nous avons choisi de faire des recherches théoriques, de définir le SAF, et de 
dégager les spécificités du tableau clinique qui concernent plus particulièrement l’orthophonie. Nous présentons 
ces éléments dans notre première partie.  
La deuxième partie est consacrée à l’enquête que nous avons réalisée auprès des orthophonistes de Meurthe-
et-Moselle. L’analyse des résultats du questionnaire a pour but de confirmer nos hypothèses de départ. 
Enfin la troisième partie se veut être l’aboutissement de notre démarche. Elle intègre notre mémoire dans la 
prévention et présente la plaquette d’information adressée aux orthophonistes que nous avons créée. » (Extrait 
du mémoire) 
 
Mots-clés : Alcoolisation fœtale – Devenir de l’enfant – Orthophonie – Langage – Diagnostic – Prévention – 
Support d’information – Site Internet 
 
 
• ORHTO-SAF : CONCEPTION D’UNE SITE WEB A L’USAGE DES ORTHOPHONISTES POUR 
UNE MEILLEURE CONNAISSANCE ET PRISE EN CHARGE DE L’ENSEMBLE DES TROUBLES 
CAUSES PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE (ETTCAF) 
 
Mémoire pour l’obtention du Certificat de Capacité d’orthophonie présenté et soutenu par Ivana 
CHALENDAR 
TFR-SMP Orthophonie, Université de Franche-Comté, juillet 2008 
 
Résumé d’auteur : « Ce travail est le fruit d'une réflexion autour de l'élaboration d'un support d'information 
destiné aux orthophonistes, pour une sensibilisation à la prise en charge des enfants ayant été exposés à 
l'alcool in utero. Le tableau clinique le plus sévère correspond au SAF. Les atteintes moindres, pour lesquelles 
l'enfant souffre essentiellement de troubles neurologiques, sont regroupés sous les terme d'ETCAF. Deux 
enquêtes menées auprès d'orthophonistes dans le cadre de mémoires de recherche, ont mis en évidence un 
manque d'information. Ce manque constitue un frein à la prise en charge précoce, et par conséquent, à une 
éventuelle compensation des dégâts neurologiques par le biais de la plasticité cérébrale. L'hypothèse suivante a 
été émise : l'apport d'un outil d'information dédié aux conséquences de l'alcoolisation prénatale, au SAF, à son 
prise en charge, etc. pourrait répondre à une demande d'information des orthophonistes et favoriser une prise 
en charge plus précoce et adaptée. Le site Internet conçu suite à ce travail est disponible à l'adresse suivante : 
www.ortho-saf.com. »  
 
Mots-clés : Alcoolisation féminine – Syndrome d’alcoolisation foetale – ETCAF – Enfant – Orthophonie – 
Education – Internet – Prévention – Support d’information – Site Internet 
 

 Travaux de fin d’études 
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• CAP SUR L’INCLUSION, PUISER A MEME LES RESSOURCES CACHEES : PLANIFICATION 
CONCERANT LES ENFANTS MARQUES PAR LES EFFETS DE L’ALCOOL 
 
EDUCATION CITOYENNETE ET JEUNESSE MONITOBA _ Canada, 2005  
http://www.edu.gov.mb.ca/ms4/enfdiff/alcool/index.html   
 
Résumé  : Guide à destination des enseignants et/ou éducateur qui ont en charge dans leur classe des élèves 
marqués par les effets de l'alcool pour leur permettre d'adapter leur enseignement. 
 
Mots-clés : Effet de l’alcoolisation fœtale – Enfant – Devenir – Prise en charge – Enseignement – Pédagogie – 
Réseau – Milieu scolaire 
 
 
• ETRE PARENTS D’ENFANTS TOUCHES PAR LE SYNDROME D’ALCOOISME FŒTAL : UN 
GUIDE POUR LE QUOITIDEN 
 
Sara GRAEFE ; Julianne CONRY ; Suzanne COURTEMANCHE - Conseil d’adoption du Canada, 
1998 
 
Résumé  : Ce guide aidera les parents d'enfants porteurs de SAF/EAF ainsi que les professionnels de 
l'éducation. Une multitude de conseils pour le quotidien tant d'un point de vue éducatif qu'informatif. Il permet 
aux parents et éducateurs de définir des attentes réalistes par rapport au développement de leur enfant. 
 
Mots-clés : Syndrome d’alcoolisation fœtale – Enfant – Prise en charge – Relation parent-enfant – Diagnostic – 
Développement – Emotion – Milieu familial – Milieu scolaire – Adolescent – Adulte – Hygiène – Alimentation – 
Temps – Sommeil – Hyperactivité – Sens – Sociabilité – Argent – Estime de soi 
 
 
• GUIDE A L’INTENTION DES INTERVENANTS SCOLAIRES : LE SYNDROME 
D’ALCOOLISATION FŒTALE (SAF) A L’ECOLE 
 
SAFERA _ Québec, 1997  
 
Résumé : Ce guide apporte des outils pour former les éducateurs (maître d'école, professeur...) à repérer les 
besoins éducatifs spécifiques des enfants atteints d'EAF ou de SAF intégrés dans le système scolaire. Les 
auteurs proposent aux éducateurs de parvenir à mettre en place une méthode d'enseignement adaptée et 
efficace : le Plan Educatif Personnalisé. 
 
Mots-clés : Syndrome d’alcoolisation fœtale – Syndrome d’alcoolisme fœtal – Effet de l’alcool sur le fœtus – 
Enfant - Milieu scolaire – Prise en charge – Relation enseignant-enseigné – Relation parent-enseignant – 
Apprentissage – Méthodologie – Mémoire – Langage – Lecture – Ecriture – Motricité – Plan éducatif 
personnalisé 

 Guides 
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• ETAT DE LA SIUTATION SUR LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE AU QUEBEC 
 
INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE, Québec - 2004 
 
Résumé  : « Ce rapport propose un état de la situation (connaissances actuelles, et réalisations) relative au 
syndrome d'alcoolisation foetale (SAF) au Québec. 
La première partie s'attarde à la présentation du SAF (gravité, fréquence), de la consommation d'alcool des 
femmes québécoises en âge de procréer, des "profils" des femmes alcooliques. La seconde partie présente des 
initiatives québécoises (stratégies de prévention auprès de la population en générale et auprès des mères 
alcooliques...). Enfin la troisième partie apporte des éléments de discussion et propose des recommandations.» 
(Extrait du rapport) 
 
Mots-clés : Effet de l’alcoolisation fœtale – Enfant –Adolescent – Adulte -  Devenir – Prise en charge - 
Recommandations 
 
 
• EXPERTISE COLLCTIVE : ALCOOL : EFFETS SUR LA SANTE – CHAP. 7 : EXPOSITION 
PRENATALE A L’ALCOOL : DONNEES BIOLOGIQUES – CHAP. 8 : EXPOSITION PRENATALE 
A L’ALCOOL : DONNES EPIDEMIOLOGIQUES 
 
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE, Paris – 2001 – 119-
163 
 
Mots-clés : Effet de l’alcoolisation fœtale – Développement cérébral – Vulnérabilité – Toxicité – Dysmorphie 
craniofaciale – Cellule – Croissance – Acide rétinoïque – Cerveau – Stress oxydant – Hormones – Diagnostic – 
Incidence – Devenir des enfants atteints de SAF – Consommation modérée – Alcoolisation féminine – 
Avortement – Gestation – Prématurité – Poids de naissance – Anomalies congénitales – Système nerveux 
 
 
• LES CONDUITES D’ALCOOLISATION AU COURS DE LA GROSSESSE : 
RECOMMANDATIONS DE LA SOCIETE FRANCAISE D’ALCOOLOGIE 
 
Alcoologie et addictologie, tome 25, suppl. au n°2, juin 2003 
 
Résumé  : Ces recommandations pour la pratique clinique proposées par la Société Française d'Alcoologie ont 
pour objectif d'aider toutes les personnes susceptibles d'être confrontées aux alcoolisations au cours de la 
grossesse ou à leurs conséquences. 
Elles proposent des recommandations pour : 
- la diffusion des connaissances et des messages concernant l'exposition prénatale à l'alcool, 
- le repérage et la prise en charge des conduites d'alcoolisation chez la femme enceinte. 
 
Sommaire : 
- Recommandations : les conduites d'alcoolisation au cours de la grossesse 
- Question 1 : Etat des connaissances actuelles sur, d'une part, la consommation d'alcool et ses effets durant 
la grossesse et, d'autre part, les répercussions de cette consommation sur l'enfant à venir (Aspect clinique, 
neuropsychologique, aspect expérimental 
- Question 2 : Etat actuel des recommandations quant à la consommation d'alcool durant les différentes 
étapes de la grossesse dans les pays occidentaux. Leur évaluation 
- Question 3 : Stratégie d'évaluation des conduites d'alcoolisation chez la femme enceinte 
- Question 4 : Stratégie d'intervention pour la mère et l'enfant durant la grossesse lorsque la mère 
consomme des boissons alcooliques 
- Question 5 : Stratégie d'intervention à la naissance pour la mère et l'enfant durant la grossesse lorsque la 
mère a consommé des boissons alcooliques 
 
Mots-clés : Grossesse – Femme – Alcoolisation – Prévention – Dépistage des conduites d’alcoolisation pendant 
la grossesse – Prise en charge de la mère et de l’enfant – Devenir de l’enfant 
 

 Rapports, Recommandations, Expertises collectives 
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• SYNDROME D’ALCOOLISME FŒTAL / EFFETS DE L’ALCOOL SUR LE FŒTUS ET LES 
EFFETS DES AUTRES DROGUES PENDANT LA GROSSESSE 
 
Gary ROBERTS ; Jo NANSON - Santé Canada, 2001 
 
Résumé  : « Les auteurs proposent des pistes d’interventions pour les personnes affectées par l’alcoolisme et la 
toxicomanie prénatale auprès des bébés et des jeunes enfants, des enfants plus âgés, des adolescents et des 
adultes. Des outils pour travailler d’un point de vue médical, familial, social et psycho-éducatif.» (Extrait du 
rapport) 
 
Mots-clés : Effet de l’alcoolisation fœtale – Enfant –Adolescent – Adulte -  Devenir – Education - 
Recommandations 
 
 
• SYNDROME D’ALCOOLISME FŒTAL : REPERCUSSIONS POUR LE SERVICE 
CORRECTIONNEL 
 
Fred J. BOLAND ; Rébecca BURRIL ; Michelle DUWYN : Jennifer KARP 
http://www.csl-slc.gc.ca/text/rsrch/reports/r71/fr71.pdf  
 
Résumé  : « Le présent rapport passe en revue la documentation sur le syndrome d’alcoolisme fœtal dans la 
perspective des répercussions que cette condition peut avoir sur le système de justice pénale ou pour le Service 
correctionnel du Canada. Il comporte 3 parties : 
- la partie I décrit le contexte général dans lequel s’inscrit ce syndrome ; 
- la partie II traite de l’évolution et des conséquences de cette condition, notamment dans son rapport avec 
la délinquance et le crime ; 
- la partie III aborde le dépistage du syndrome d’alcoolisme foetal et ses effets connexes chez les personnes 
qui ont affaire au système de justice pénale et la façon dont les programmes pénitentiaires et post-carcéraux 
peuvent répondre à leurs besoins. » (Extrait du rapport) 
 
Mots-clés : Effet de l’alcoolisation fœtale – Enfant –Adolescent – Adulte -  Devenir – Délinquance -Justice - 
Recommandations 
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• LES BEBES DE L’ALCOOL  
 
Un film de Laure GRATIAS – vhs, dvd – 50 minutes - Documentaire 
 
Résumé  : Des mamans témoignent sur le quotidien de leur enfant qui souffrent de déficiences mentale et 
physique liées à l’alcoolisation fœtale. 
Les Docteurs DEHAENE, TITRAN et LAMBLIN (pédiatres) décrivent les aspects cliniques du syndrome 
d’alcoolisation fœtale (SAF) et insistent sur la nécessité d’une prise en charge précoce, globale et spécifique de 
l’entant (tant dans le milieu familial que scolaire). 
 
 
• LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FOETALE 
 
Réalisé par des professionnels du Centre Hospitalier Sambre-Avesnois – cd-rom – Kit 
d’animation 
 
Contenu : 
- " Généralités " : Description clinique du SAF ; L’Aspect historique est développé par l’interview du Dr LEMOINE 
" découvreur " du syndrome ; Mécanisme de la toxicité de l’alcool sur le fœtus ; Prévalence du SAF 
- " Alcool et devenir de la grossesse " : Interview du Dr HUBERT : Comment aborder la consommation de 
produits psychoactifs pendant la grossesse avec les patientes ? – Conséquence de l’alcoolisation fœtale (fausse 
couche, malformations cardiaques…) – Comment faire un diagnostic anténatal ? – Option zéro 
- " Aspects du nouveau-né " : Classification de l’IOM (Institute of Médecine) ; Aspects cliniques du SAF chez 
l’enfant 
- " Evolution avec l’âge " : Dysmorphie (diagnostic) ; R.C.I.U. (croissance, poids, périmètre crânien, 
fille/garçon…) ; Troubles du système nerveux (langage, attention, intelligence, scolarité, psychomotricité fine, 
suivi longitudinal…) 
-  " Prise en charge " : A la naissance : Interview du Dr DELEBARRE (hypoglycémie, hypocalcémie, succion, 
syndrome de sevrage, convulsion, allaitement, relation mère-enfant, environnement, culpabilité, CAMSP, 
réseau…) ; Prise en charge au CAMSP : Interview  du Dr LANCO-DOSEN (éveil, relation parent/enfant, 
communication, psychomotricité, ergothérapie, écriture, orthophonie, langage…) ; Oser parler d’alcool 
(questionnaire d’alcoologie, questionnaire alimentaire, prévention…) 
- " Prévention et conclusion " : Interview du Dr GNANSOUNOU (approche Gordon, approche pluridisciplinaire, " 
Réseau alcool et grossesse ", réseau ville-hôpital…) 
 
 
• LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE : EDUCATION AUX CONDUITES 
RESPONSABLES 
 
Réalisé par REUNISAF, le SCEREN et le CRDP de La réunion – cd-rom – Kit d’animation 
 
Contenu : 
A - " Le rendez-vous des experts " : 
- Définition, qu’est-ce que le SAF ? Un jeu de questions-réponses entre adolescents et pédiatres permet de 
donner une description clinique du SAF ; interview des Docteurs Lamblin, Mallard, Streissguth (20 minutes) 
- Le contexte : Aspects historiques, culturels, sociologiques, législatifs de la consommation d’alcool… (12 
minutes) 
- Pendant la grossesse : Un accompagnement spécifique peut être apporté à la femme enceinte qui s’alcoolise – 
Présentation du rôle des différents professionnels de la santé : la sage-femme est un intermédiaire, pivot, 
confiance, relation mère-enfant, le gynécologue… (15 minutes) 
- Après l’accouchement : Prise en charge et accompagnement de l’enfant né d’une mère qui s’est alcoolisée 
(psychomotricité…), allaitement, socialisation… (16 minutes) 
 B - " Je veux pas réfléchir " ou " Binging babies " : 
Ce reportage alerte sur les effets de l’alcoolisation fœtale. Il met en évidence l’aspect socio-culturel de l’alcool 
dans notre société. 
Une femme alcoolodépendante témoigne de sa souffrance et du sentiment de culpabilité d’avoir donné 
naissance à un enfant touché d’un SAF(10 minutes) 
C - " Des activités pour la classe " 
D - " Le réseau REUNISAF " 
 

 Documentaires, Kits d’animation, Témoignages 
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• MIROIR DE VERRES : 10 FEMMES TEMOIGNENT POUR DEVID LO KER 
 
Pauline MORISSETTE : Marielle VENNE - Ed. Association REUNISAF, 2009 – 255p. - 
Témoignage 
 
Résumé  : « Quand la transmission de la vie est confrontée à l'alcool, la grossesse devient un risque aux 
conséquences parfois dramatiques. Dix femmes (des départements de La Réunion et du Nord de la France) 
témoignent de leur histoire de dépendance. 
Récit de leur quotidien, de leurs souffrances et des situations qui ont conduite à la perte de contrôle, ces lignes 
sont aussi l'expression de tranches de vie, de moments de soulagement où se "vide leur coeur" (devid lo kèr en 
créole), sans tabou et sans réticence. 
Il s'agit d'un message d'espoir de mères volontaires, adressé avant tout à d'autres mères, pour alerter et 
prévenir l'alcoolisation transgénérationnelle ; mais c'est aussi un appel lancé aux professionnels : médecins 
généralistes, pédiatres, sages-femmes ou travailleurs sociaux, qui n'ont pas toujours su les accompagner dans 
leur parcours. 
Message enfin vers une société qui doit impérativement s'interroger quand des femmes ne trouvent pas 
d'autres moyens que l'alcool, pour faire face à une siutation de grande détresse. 
Des clés de lecture sont proposées pour que l'appproche de la problématique (alcoolisation prénatale et SAF), 
trop souvent étudiée sous un angle essentiellement médical, prenne en compte les représentations des mères, 
à travers les discours sur leur parcours de vie. » (Extrait de l’ouvrage) 
 
Mots-clés : Alcoolisation féminine – Récit de vie – Famille – Prise en charge – Grossesse -  SAF – ETCAF – 
Violence – Devenir de l’enfant né de mère alcoolique 
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• A SA SANTE : POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE DES DANGERS DE L’ALCOOL 
PENDANT LA GROSSESSE 
 
Maurice TITRAN ; Laure GRATIAS - Albin Michel, 2005 – 241p. 
 
Résumé  : « Le Syndrome d’Alcoolisation Foetale a ceci de particulier que c’est une pathologie aussi évitable 
que dramatique. Sans jamais dramatiser la situation ou diaboliser l’alcool, les auteurs donnent les explications 
nécessaires à tout à chacun pour prendre conscience des risques existants et décider de son comportement." 
(Extrait de l’ouvrage). 
Le dernier chapitre apporte des outils pédagogiques pour adapter au mieux l’environnement familial et scolaire 
de l’enfant. 
 
Mots-clés : Effet de l’alcoolisation fœtale – Enfant – Devenir – Prise en charge – Enseignement – Pédagogie – 
Milieu scolaire - Environnement 
 
 
• ENFANTS DE L’ALCOOL 
 
Louise MORBIER-MORIN - Safera, 2004 – 302p. 
 
Résumé  : « Après avoir approfondi l'effet de l'alcool sur le foetus et les diverses manifestations de 
l'alcoolisation foetale, l'auteur explore les différents aspects de la vie d'un enfant atteint par les Troubles du 
spectre de l'alcoolisation foetale (TSAS) et dépeint des stratégies gagnantes développées par des parents et 
des professionnels depuis plusieurs années ; la dernière partie est consacrée plus spécifiquement aux aspects 
cliniques, sociaux et juridiques des TSAF en relation avec les domaines de la protection des enfants, de 
l'adoption et des jeunes contrevenants." Louise MORBIER-MORIN, criminologue clinicienne et diplômée en droit, 
travaille depuis 30 ans dans le domaine de la protection des enfants, de l'adoption, et de la délinquance des 
mineurs. Cofondatrice et présidente de SAFERA. » (Extrait de l’ouvrage). 
 
Mots-clés : Effet de l’alcoolisation fœtale – Enfant – Adolescent – Adulte - Devenir – Système nerveux – 
Relation mère-enfant – Culpabilité - Prise en charge – Enseignement – Pédagogie – Milieu scolaire – 
Socialisation – Sexualité – Comportement – Attachement – Milieu familial – Délinquance - Justice 
 
 
 
• GROSSESSE AVEC DROGUES : ENTRE MEDECINE ET SCIENCES SOCIALES 
 
Laurence SIMMAT-DURAND, dir. de publication - L’Harmattan, 2009 – 291p. 
 
Résumé  : « La consommation de substances psychoactives (tabac, alcool, cannabis et autres produits illicites, 
traitements de substitution aux opiacés, benzodiazépines, etc.) est un sujet beaucoup plus investi par la 
médecine que par les sciences sociales. C'est pourtant un fait de société qui interroge le chercheur en sciences 
sociales, au-delà des estimations de prévalence et des conséquences médicales de ces consommations pour la 
femme et pour l'enfant à naître. Sont interrogées dans cet ouvrage, en référence aux connaissances 
internationales, la façon dont ces femmes vivent leur grossesse, les représentations dont elles font l'objet, leurs 
conditions de vie quand s'ajoute à l'addiction la précarité allant jusqu'à l'absence de domicile. Les enquêtes de 
terrain au plus près de leur vécu explorent la prise en charge des enfants, ou souvent leur absence de prise en 
charge, leur devenir, avec parfois un handicap physique, social ou scolaire. Cet ouvrage est le fruit d'une 
collaboration. » (Extrait de l’ouvrage) 
 
Mots-clés : Grossesse – Drogue – Mère – SAF – Devenir de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte - Déficience 
 

 Ouvrages 
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• GROSSESSE ET TOXICOMANIE 
 
Françoise MOLENAT, dir. de publication - Editions Erès, 2000 – 150p 
 
Résumé  : « Une problématique à la fois médicale et sociale met particulièrement à mal les 
services d'obstétrique : la toxicomanie chez les femmes enceintes. Les peurs mutuelles violentes 
paralysent les relations et la prise en charge médicale se résument souvent à un malaise. Les 
placements d'enfant en urgence laissent toujours un sentiment d'insatisfaction. Là plus encore 
qu'ailleurs, l'intérêt d'une coordination, d'un accueil, d'une revalorisation des futures mères 
apparaît primordial. 
Comment mobiliser chez les soignants et les acteurs sociaux les représentations négatives sur ces 
parents, qui paralysent leur propre engagement et provoquent en miroir des passages à l'acte tels 
le retrait non préparé de l'enfant ? " (Extrait de l’ouvrage). 
 
Mots-clés : Effet de l’alcoolisation fœtale – Enfant – Devenir – Prise en charge – PMI – Sage-femme 
– Médecin généraliste – Psychiatre – Retrait de l’enfant 
 
 
• PARENTALITE, ALCOOL ET DROGUES : UN DEFI MULTIDISCIPLINAIRE 
 
Pauline MORISSETTE : Marielle VENNE - Ed. Hôpital Sainte Justine, 2010 – 267p. 
 
Résumé  : « Que vivent les enfants quand leurs parents consomment des substances psychoactives (alcool et 
drogues illégales) ? Quels sont les éléments essentiels à évaluer ? Est-il possible de passer de consommatrice à 
mère de façon réussie ? Quels facteurs peuvent aider ou nuire à l'engagement des partenaires de mères 
consommatrices ? Quelles sont les stratégies offertes aux parents consommateurs pour les soutenir dans leur 
rôle et protéger les enfants de la maltraitance ? Quel est le rôle de l'intervenant auprès du tribunal ?  
L'objectif de cet ouvrage est de fournir des informations scientifiques et cliniques répondant aux questions que 
se posent les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux et du réseau communautaire dans 
leur travail au quotidien auprès de parents consommateurs et de leurs enfants. Les praticiens y trouveront 
aussi des données de recherche récentes qui leur fourniront des clés de compréhension afin d'éviter de 
marginaliser l'ensemble des parents consommateurs, de mieux comprendre le contexte familial et de nuancer 
les risques pour les enfants. 
Les collaborateurs de cet ouvrage proviennent de différents milieux (protection de la jeunesse, milieux 
hospitalier et universitaire) et de diverses disciplines (droit, sciences infirmières, psychoéducation, psychologie, 
travail, social). 
 
Mots-clés : Milieu familial – Parentalité – Alcoolisation féminine  - Grossesse – Allaitement – Adoption – devenir 
de l’enfant né de mère alcoolique – Maltraitance – Justice – ETCAF – Relation parents-enfants 
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Sous la direction de Geneviève CRESSON, Professeure de sociologie, Université Lille 1, 
Chercheuse au CLERSE CNRS, Anne DASSONVILLE, Sociologue, ANPAA 59 et de Liliane 
DUPONT, Directrice de l’ANPAA 59. 

Edition électronique disponible 

Les professionnels de la santé, de l’éducatif et du social et le grand 
public ont connaissance des risques pour l’enfant à naître de 
l’alcoolisation fœtale. 

Cette publication accessible tant aux professionnels qu’au grand 
public est le résultat d’un travail  multidisciplinaire qui ouvre la 
réflexion, souvent axée sur les aspects médicaux, sur les multiples 
dimensions à envisager pour comprendre le contexte d’apparition de 
cette pathologie et s’intéresser non seulement à l’enfant mais aussi 
à la femme. 

Aboutissement d’une recherche-action de 4 ans (2002-
2005), ce document retrace l’histoire récente de la préoccupation en santé 
publique de l’alcoolisation fœtale (SAF, EAF, ETCAF) puis s’interroge sur les 
femmes, leurs expériences de la grossesse mais aussi la 
consommation de produits dangereux pour le fœtus.  

 

Document disponible en ligne www.alcoolinfo.com > Ressources à télécharger > Alcool et grossesse 
http://www.alcoolinfo.com/ressources/doc.asp?nat_id=7 

Ou sur demande à : Anne-Luce COLLIN - Tél. 03 28 36 47 02 

 

 

 

 

La 1ère édition (nov. 2002) de ce 
Catalogue de supports d’information a 
été réalisée dans le cadre de la 
recherche-action « Alcool, grossesse 
et santé des femmes » menée par 
l’ANPAA 59 et le CLERSE (2002-2005). 
Un des axes majeurs de réflexion étant la 
« communication des messages de 
prévention de l’alcoolisation fœtale 

vers le grand public ». En effet, les supports 
d’informations (dépliants, livrets, affichettes, affiches, 
expositions, marque-page, auto-collants, documentaire, 
fiction…) évoluent au fil du temps, des connaissances, des 
choix stratégiques des acteurs, des modèles préexistants 
dont ils s’inspirent, des conceptions personnelles mais 
aussi des modèles dominants de la communication et des 
critères esthétiques de leur temps. 

Ils marquent souvent un des premiers actes d’une 
action collective. Au-delà d’être un outil destiné au 
public, leur création est aussi un moyen de 
vulgarisation et d’appropriation des connaissances, de 
liens entre professionnels d’un même bassin de vie et 
un élément pour la construction d’une identité de 
groupe. 

Chacun de ces supports est une source d’inspiration, 
voire de filiation, et contribue au patrimoine collectif et 
signe l’histoire de la prévention. 

 En 2008, la seconde édition a été diffusée largement 
(support papier et cd-rom) grâce au 
financement du Groupement Régional de 
Santé Publique au titre du Plan Régional de 
Santé Publique, des Conseils généraux du 
Nord et du Pas-de-Calais et de la MILDT. 

Depuis 2 ans, notre collecte de support 
d’information continue au gré de nos recherches 
documentaires, de nos rencontres partenariales… et 
contribue alimentée les recherches de nos utilisateurs. Il 
est maintenant temps de réaliser et d’éditer la 
troisième édition de ce catalogue. 

Afin de participer à la réalisation de cette édition et 
ainsi de faire profiter le plus grand nombre d’acteurs 
de terrain de ces outils, nous vous invitons à prendre 
contact avec l’équipe de centre de documentation. 

Contenu : 

Pour chaque support sont indiqués : éditeur /diffuseur, 
cible, particularités physiques (format, nombre de 
panneaux), date de publication… 

Et ne sont présentés que les supports et visuels pour 
lesquels les concepteurs et/ou producteurs ont donnée leur 
accord. 

Contact : ANPAA 59 Marie MARECAUX 03 28 36 47 02 

 Alcool grossesse et santé des femmes : restitution de 
 la recherche-action 

  

 Catalogue de supports d’information : Alcool grossesse et 
santé des femmes : recensement 2010 pour la 3ème édition 
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ALCOOL & GROSSESSE : ENCEINTE... JE PRENDS UNE BOISSON SANS ALCOOL 
Créé à l'initiative du Centre d'Education du Patient, Godinne (Belgique), ce site a pour objectif d'informer le grand 
public des risques liés à l'alcoolisation fœtale et d'inciter la consommation de boissons sans alcool pendant la 
grossesse.  
http://www.alcooletgrossesse.be/pages/menu_2.htm 
ALCOOL INFO SERVICE 
Afin de réduire auprès de la population les problèmes de santé liés à l’alcoolisation régulière et excessive, l’INPES 
propose un programme d’évaluation et de réduction de la consommation d’alcool L’ALCOOMETRE : questionnaire 
AUDIT, motivation, habitudes de consommation… – Rubrique est consacrée à l’alcoolisation fœtale.  
http://www.alcoolinfoservice.fr  
ALCOOSITE 
Présentation de l’activité du Groupement Régional d’Alcoologie et d’Addictologie du Nord-Pas-de-Calais.  
http://www.alcoosite.fr/ 
GROSSESSE ET SANTE 
Présentation des actes du Colloque "Grossesse et santé : consommation d'alcool et autres drogues" (23, 24 oct., St 
Brieuc) organisé par l'ANPAA et le CIRRD de Bretagne notamment.  
http://www.grossesse-sante-2008.net/ 
ORTHO SAF 
Ce site, créé par Ivana CHALENDAR dans le cadre d’un Certificat de Capacité d'Orthophonie (juillet 2008, 
Besançon) a pour objectifs d'apporter : des informations générales sur le SAF et les ETCAF ; des outils pour 
comprendre les déficiences au niveau de la sphère linguistique et au niveau du langage ; des conseils pour adapter 
l'environnement de l'enfant, le langage et la communication des personnes avec lesquelles l'enfant est en relation 
(famille, éducateur, professeur) 
http://www.ortho-saf.com/ 
PETITE ENFANCE 
« Meilleur départ » se propose de diffuser des outils et des conseils méthodologiques pour les professionnels 
désireux mener une action de sensibilisation et également de répondre aux questions usuelles du grand public.  
http://www.alcoholfreepregnancy.ca/  
REUNISAF 
L'association Réunisaf (Ile de La Réunion) contribue à l'amélioration du mésusage de l'alcool chez les femmes et 
notamment les femmes enceintes, le site contribue à la mise en valeur de l'activité du réseau. 
http://www.safera.qc.ca 
SAFERA 
Fondé en 1998, SAFERA est le seul organisme francophone canadien dont la mission est exclusivement centrée 
sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire du TSAF. 
http://www.safera.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis sa création en 2006, SAFMail se veut un être outil d’échanges, un 
bulletin de liaison des acteurs de terrain sur la thématique de l’alcoolisation 
fœtale. Au fil de ces 17 numéros, l’équipe de rédaction a été soucieuse de 
faire découvrir auprès de 500 abonnés de nombreuses ressources 
documentaires, et de vous présenter des actions de prévention sur les 
risques et conséquences de l’alcoolisation de la femme enceinte menées 
sur le département du Nord notamment. 

Mes coordonnées : 
 
NOM et Prénom : 
 
Fonction : 
 
Structure : 
 
 
Tél.    Courriel :  
 

A retourner à l’ANPAA 59 : fax : 03 28 36 47 02 

 Sites Internet 

 SAFMail : le bulletin de liaison des acteurs de terrain sur 
l’alcoolisation foetale 


