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Grossesse et alcool

Quelles sont les conséquences pour le fœtus d’une consommation d'alcool ponctuelle ou régulière ?
Existe-t-il des prises en charge spécifiques pour les mères dépendantes à l'alcool et leur bébé ? Qu'est-ce que
le syndrome d'alcoolisation fœtale ? Tous ces sujets sont abordés dans cette sélection d'articles.

Alcool et grossesse : comment en parler ? (repères pour la pratique professionnelle)
ANPAA 59
ANPAA 59, 2009, (9 p.)
Guide
Au sommaire :- Un problème de santé publique encore peu pris en compte- Les effets de l'alcool sur le
développement de l'enfant- Alcool et grossesse : quels risques ?- un principe de précaution : zéro alcool
pendant la grossesse>> TELECHARGER Lire la suite

Alcool, grossesse et santé des femmes
ANPAA 59
ANPAA 59, 2005, (160 p.)
Revues
Aboutissement d'une recherche-action de 4 ans, ce document retrace l'histoire récente de la préoccupation en
santé publique pour le SAF puis s'interroge sur les femmes, leur expérience de la grossesse mais aussi de la
consommation de produits dang... Lire la suite

Alcool et grossesse
Addiction Suisse
Addiction Suisse, 2014, (4 p.)
Fascicules
La consommation d’alcool pendant la grossesse est un sujet sensible. En effet, l’excès d’alcool,
occasionnel ou chronique, peut entraîner pour l’enfant – dès avant sa naissance – de nombr... Lire la suite

La prévention de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF):
Perspectives canadiennes

Agence de la Santé Publique du Canada
Agence de la Santé Publique du Canada, 2008, (24 p.)
Etudes
L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est le terme utilisé pour décrire la
gamme des troubles qui peuvent survenir chez un individu dont la mère a consommé de l’alcool pendant sa
grossesse.... Lire la suite

La tête en désordre : L'exposition prénatale à l'alcool
DARTIGUENAVE Catherine
L'Harmattan, 2014, (240 p.)
Essais
Comment accueillir un enfant porteur de troubles liés à une alcoolisation pendant la grossesse ? Quatre
familles racontent leur histoire, une histoire dendurance hors du commun : elles ont dû faire preuve, jour
après jour, de trésors dinventivité.... Lire la suite

Femmes et addictions : Accompagnement en CSAPA et CAARUD
FEDERATION ADDICTION
Collection Repère(s, 2016, (102 p.)
Etudes
Au travers de 15 fiches thématiques et 6 interviews, le guide « Femmes et addictions » a pour objectifs de : •
faire émerger des constats, à partir des observations de professionnels, de témoignages de femmes et des
apports de la recherche • déco... Lire la suite

Exposition prénatale à l’alcool et troubles causés par l’alcoolisation fœtale
GERMANAUD David, TOUTAIN Stéphanie
Erès, 2017, Contraste, n° 46, p. 39-102
Article
La première partie de l'article présente les effets de l’alcoolisation prénatale sur le développement. Elle décrit
le syndrome d’alcoolisation fœtale, les troubles causés par l’alcoolisation fœtale et expose les critères
diagnostiques. La deuxième... Lire la suite

Connaissances des Français sur les risques liés à la consommation d’alcool pendant la
grossesse
INPES
Institut nationel de prévention et de l'éducation pour la santé, 2006, Evolutions n°3, (4 p.)
Etudes
L’exposition prénatale à l’alcool (EPA) perturbe gravement le dévelop- pement de l’enfant à naître. L’alcool
consommé par la femme enceinte passe facilement la barrière placentaire et sa concentration s’équilibre
rapidement entre les c... Lire la suite

Alcool et grossesse : connaissances du grand public en 2007 et évolutions en trois ans
INPES
Institut nationel de prévention et de l'éducation pour la santé, 2008, Evolutions n°15, (6 p.)
Etudes

La consommation d’alcool pendant la grossesse peut entraîner des risques pour le bébé. La toxicité du
produit se manifeste tout particulièrement au niveau du système nerveux central. Des effets délétères sur le
développement mental ou neurol... Lire la suite

La consommation de substances psychoactives
INPES
Institut nationel de prévention et de l'éducation pour la santé,, 2010, (4 p.)
Etudes
Au sommaire : - Les facteurs de risque de la consommation de substances psychoactives par les femmes -La
grossesse : une motivation supplémentaire à l’arrêt -Les effets de la consommation de substances
psychoactives pendant la grossesse -Le vécu d... Lire la suite

