
Boire pendant la grossesse – Qui doit-on blâmer ? 

Nous, les organisations signataires sommes profondément préoccupés par 
des troubles causés par l'alcool, et nous travaillons à faire prendre 
conscience aux femmes qu'elles ne devraient pas boire pendant la 
grossesse. Beaucoup d'entre nous sont des parents d'enfants atteints du 
SAF. Nous ne sommes pas en position de punir les femmes qui boivent 
pendant la grossesse.  Selon les statistiques de différents pays européens, 
jusqu'à 50% ou plus des femmes peuvent boire pendant la grossesse. Nous 
ne croyons pas qu'elles sont de mauvaises mères, qui abusent de leurs 
enfants. Nous reconnaissons qu'il existe de nombreuses raisons pour 
lesquelles les femmes boivent pendant la grossesse. 

 

1 . Elles ne savent pas qu'elles sont enceintes. Beaucoup de grossesses ne 
sont pas planifiées, et certaines grossesses ne sont pas reconnues dans les 
premiers mois. 

 

2. Leurs médecins leur conseillent qu'une consommation modérée n'est pas 
nocive. Malgré les conseils de nombreux experts que les femmes ne 
devraient pas boire pendant la grossesse, de nombreuses femmes sont 
toujours conseillés par leurs médecins que la consommation occasionnelle 
n'est pas nocive. 

 

3. Elles sont confuses au sujet des conseils qu'elles lisent dans la presse ou 
sur Internet. Certains articles disent que l'alcool est nocif pour le bébé, 
d’autres disent que l'alcool est bénéfique. 

 

4. Elles sont accros à l'alcool et ont besoin d’aide. Nous signataires sommes 
en faveur de fournir de l'aide et du soutien aux femmes qui veulent arrêter 
de boire. Si boire est criminalisée, alors les femmes vont essayer de cacher 
leurs consommations plutôt que de demander de l'aide. 

 

5. Elles veulent s’amuser. Dans la plupart des pays, les producteurs de 
boissons alcoolisées publient librement leurs produits à la télévision, 
Internet et la presse, montrant très clairement que si vous buvez leur 
produit, vous aurez du plaisir, serez attirante sexuellement, et vous aurez 



beaucoup d'amis. Nous, la société permettons aux producteurs de boissons 
alcoolisées de nous convaincre que l'alcool est nécessaire pour avoir du 
plaisir. Comment pouvons-nous nous attendre à ce qu’une femme enceinte 
choisisse une vie solitaire sans plaisir, sans amis, sans alcool? Et comment 
pouvons nous oser la punir pour avoir choisit ses amis etle fun? 

 

 

Enfin, en punissant les femmes qui boivent pendant la grossesse, il sera 
moins probable que leurs enfants atteints reçoivent de l'aide. Les femmes 
ne vont pas demander de l'aide pour leurs enfants, parce qu'elles ne 
voudront pas admettre boire pendant la grossesse. Les médecins  ne 
diagnostiqueront pas le Syndrome d'alcoolisation fœtale, si ce faisant, ils 
seraient à condamner la mère à une peine. Ainsi, les enfants seront 
également punis car ils n’auront aucune aide.  

 

La position des signataires est de 

 

1 L’alcool ne doit être consommé pendant la grossesse. 
2 Toutes les femmes enceintes ont le droit de recevoir des informations 

correctes sur les risques associés à l’alcool pendant la grossesse. 
3 Que chaque femme qui veut réduire ou arrêter sa consommation 

d’alcool pendant la grossesse devrait recevoir le soutien nécessaire 
de la société. 

4 Nous en tant que société devrions cesser la publicité que l'alcool est 
nécessaire pour le fun. 
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