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
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 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

ALCOOL : EFFETS SUR LA SANTÉ
INSERM
Les éditions Inserm, Expertise collective, 2001, (358 p.)
Rapports
Les effets de l’alcool sur la santé font aujourd’hui encore l’objet d’une importante recherche. Les travaux
nous apprennent que ces effets dépendent non seulement des niveaux de consommation, mais également
de la susceptibilité du consommateur et... Lire la suite

DÉFICIENCES ET HANDICAPS D’ORIGINE PÉRINATALE: DÉPISTAGE ET PRISE EN
CHARGE
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INSERM
Les éditions Inserm, Expertise collective, 2016, (376 p.)
Etudes
Les déficiences et handicaps sévères atteignent environ 1% d’une génération d’enfants, soit 7500 enfants
chaque année en France. L’origine du handicap est souvent difficile à déterminer. La prématurité et surtout
la grande prématurité, l’anoxie c... Lire la suite

ALCOOL ET GROSSESSE, PARLONS EN : GUIDE À L'USAGE DES PROFESSIONNELS
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 2011 , (51 p.)
Guides
L'objectif de ce guide est de prévenir l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF) en
intervenant auprès des femmes enceintes. Pour cela, ce document s'efforce d'apporter aux professionnels
des réponses aux deux questi... Lire la suite

GUIDE CONCERNANT L'USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES DURANT LA
GROSSESSE
RESPADD
Réseau de Prévention des Addictions , 2013, (336 p.)
Guide
Ce guide est issu de la traduction française du livre « Guide to Problem Substance Use During Pregnancy »
d'Anne Whittaker paru en 2011 et publié par l'association britannique Drugscope. Il a été enrichi de
contributions d'experts francophones... Lire la suite

ZÉRO ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE C'EST TROP DIFFICILE ?
SANTE PUBLIQUE FRANCE
Santé publique France, ,
Fascicules
Pour certaines femmes, l’arrêt total de la consommation d’alcool durant la grossesse n’est pas toujours
possible.Santé publique France, à l’occasion de la journée mondiale sur le syndrome d’alcoolisation fœtale
(SAF) le 9 septembre 2019, propose u... Lire la suite

ALCOOL ET GROSSESSE
SANTE PUBLIQUE FRANCE
Santé Publique France, 2015, (2 min 56)
Vidéo
Peut-on boire de l'alcool enceinte ? Quels sont les risques ? Que faire si on apprend sa grossesse alors
qu'on a consommé de l’alcool lors des premières semaines ? Des experts répondent à vos questions dans
cette vidéo réalisée par... Lire la suite

ADDICTION ET GROSSESSE : ÊTRE AIDÉE
SANTE PUBLIQUE FRANCE
Santé Publique France, 2015, (3 min 25)
Vidéo
Que vous soyez dépendante depuis longtemps ou que votre grossesse mette en lumière votre difficulté
avec l’alcool, il est essentiel d’en parler à un professionnel de santé pour bénéficier d’une prise en charge
adaptée. En effet, réduire ou ar... Lire la suite

A SA SANTÉ ! : POUR UNE PRISE DE CONSCIENCE DES DANGERS DE L’ALCOOL
PENDANT LA GROSSESSE
TITRAN Maurice, GRATIAS Laure
Albin Michel, coll. La cause des bébés, 2005 , (215 p.)
Essais
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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'... Lire la suite
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