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    LE PROJET DE L’ANPAA 
  

 Les constats à l’origine du Projet : 

  
Les conséquences de l'alcoolisation chez une femme enceinte sont méconnues par 
l'ensemble de la population ainsi que dans le corps sanitaire, 
 
L’alcool est tératogène, il désorganise la construction du cerveau, 
 
Aucune dose seuil sans risque n’a pu être déterminée et les effets sont dose-dépendant. 

 
Premier risque évitable de déficience chez les enfants. 
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    UN PROJET DE PRÉVENTION 

 Dans le cadre des ses missions de prévention l’ANPAA a souhaité développer la 
sensibilisation des professionnels de la périnatalité. 

 Les objectifs de cette action : 

  
Apporter les connaissances relatives au risque « Alcool grossesse » puis  
« Addiction grossesse ». 
Améliorer le repérage et le dépistage dans les services hospitaliers. 
Développer des cohérences de territoire chez les professionnels de la périnatalité. 
Prévenir les grossesses à risques. 
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  LES MODALITÉS 

 S’appuyer sur les équipes hospitalières et leurs réseaux pour développer une culture  

 commune parmi les acteurs de la périnatalité d’un même territoire : 

  
Service PMI 
Conseil Général 
CAF 
Sages femmes libérales 
…. 
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LA PROPOSITION : ORGANISER DES MODULES DE 

SENSIBILISATION AUX CONSÉQUENCES DE L'ALCOOLISATION 
FŒTALE 

    
 Objectif général 
 Développer les compétences des professionnels en périnatalité pour l'approche du risque  
 alcool au cours de la grossesse. 
  
 Objectifs spécifiques 
  
Evaluer la perception du phénomène dans la pratique des soignants en périnatalité 
Traduire et interpréter les conduites d’alcoolisation pendant la grossesse 
Identifier les manifestations du syndrome d’alcoolisation fœtale 
Repérer le rôle aidant que peut offrir le professionnel aux mères et aux enfants 
Identifier les structures ressources et les modalités d’un travail en partenariat 
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ILLUSTRATION D’UNE 
DÉMARCHE 

ACTION SUR LE TERRITOIRE 
DE FLERS ANPAA BASSE NORMANDIE 



ORIGINE DE L’INTERÊT 

 Un Constat initial 

 Peu de relation du Service d’addictologie de liaison avec le service Gynéco-
Obstétrique et le service Maternité du Centre Hospitalier de Flers 

  

 Une Demande exprimée 

 Souhait du Chef de service de favoriser des échanges avec les sages femmes 
autour de la problématique du syndrome d’alcoolisme fœtal et de sa prise en 
charge 
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OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 

Engager un travail en partenariat et en complémentarité avec le Service 

 

Développer un « maillage » professionnel avec les acteurs de la périnatalité à la 
fois en intra et extra hospitalier 

 

Favoriser le développement de la démarche auprès des femmes enceintes (aller 
vers), des soins et des prises en charge 
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  L’ACTION DÉVELOPPÉE SUR LE TERRITOIRE                              
FERTOIS 

 Organisation de 3 modules de formation d’une durée de 2 journées  
Octobre 2012 : 18 participants 
Décembre 2013 : 16 participants 

 Suite à ces 2 premiers modules une journée de regroupement a été organisée en 
novembre 2014 :  

     « Grossesse et Opiacés » et « analyse de pratiques » 

 Elle a regroupé 21 participants (62 %)  

   
Décembre 2014 : 14 participants 
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RÉPARTITION PROFESSIONNELLE DES PARTICIPANTS 
Profession Année 2012  Année 2013 Année 2014 Total 

Sage Femme        8 6 4 18 

Infirmière 3 7 3 13 

Puéricultrice 3 1 3 7 

Assistante sociale 2 1 3 

Psychologue 1 1 2 

Médecin PMI 1 1 

Aide soignante 1 1 

Assistant socio 
éducatif 1 1 

Auxiliaire 
puéricultrice 1 1 

Educatrice 1 1 
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     EVALUATION DE LA DÉMARCHE 
  

La relation entre les professionnels de la périnatalité : 
 
Amélioration de la communication avec les services PMI et ASE 

 
Renforcement du travail partenarial entre le Groupe addictologie, les services de 
Santé mentale, le Service social de secteur 

 
Participation d’une infirmière du service d’alcoologie de liaison  au Staff des 
services PMI et Maternité 
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EVALUATION 2 

 La pratique des professionnels de la périnatalité 

  
Les sages femmes ont exprimé que ces formations leur ont permis d’être 
plus à l’aise (« c’est plus facile maintenant ») 
Le service d’alcoologie de liaison est sollicité systématiquement pour une 
femme consommatrice d'opiacés 
Cela reste difficile de formuler une sollicitation pour une problématique de 
consommation d’alcool 
Les participants ont mentionné qu’il faut créer du lien pour apprendre à se 
connaître (et se reconnaître)  
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LES PERSPECTIVES 

 Les participants aux formations souhaitent la mise en place d’une nouvelle demi 
journée de rencontre et de réflexion. 

  

 3 thèmes sont proposés pour sa structuration 
Un retour, un échange, un partage sur les expériences professionnelles, 

 
Une réflexion sur les diverses pistes de repérage, 

 
Un apport sur les mécanismes de l’addiction. 
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