
En Nouvelle-Aquitaine, prévenir l’exposition prénatale à 
l’alcool et améliorer la prise en charge de ses conséquences

En réponse à une sollicitation de la MILDECA (Mission 
Interministérielle de Lutte Contre les Drogues et les 

Conduites Addictives), qui souhaitait développer une 
expérimentation dans une ou deux régions de France,

l’ARS Nouvelle-Aquitaine s’est portée volontaire et 
a impulsé une démarche concertée auprès des acteurs 

concernés par la problématique de l’alcoolisation fœtale.

Cette concertation a abouti à la structuration d’un plan d’actions coordonné par le Centre 
Ressources Alcool et Grossesse (CRAG) de l’association Agir 33 Aquitaine.
Ce programme d’actions, sur 3 ans (2016-2018), s’appuie sur la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs et a pour objectif de :

Vous souhaitez vous impliquer ?
Vous avez une question ? Une ré� exion ?

Centre Ressources Alcool et Grossesse (CRAG)
Association AGIR 33 Aquitaine
20 place Pey Berland 33000 Bordeaux
Tél : 05 56 51 56 51 / Port. : 06 33 64 03 61
Courriel : audrey.gonneau@agir33.fr
www.alcool-grossesse.com

PRÉVENIR LES COMPORTEMENTS À RISQUES

FAVORISER L’ACCÈS AUX SOINS DES FEMMES ENCEINTES

ET DES ENFANTS CONCERNÉS PAR L’ALCOOLISATION PRÉNATALE

ET LA COORDINATION DES SOINS

DÉVELOPPER UNE GOUVERNANCE
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Centre Ressources 
Alcool et Grossesse (CRAG)   

alcool-grossesse.com
05 56 51 56 51

UN PROGRAMME EXPÉRIMENTAL 
EN AQUITAINE POUR PRÉVENIR 
L’ALCOOLISATION FŒTALE 
ET MIEUX PRENDRE EN CHARGE 
SES CONSÉQUENCES

en collaboration avec



UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale est la première cause de handicap mental 
d’origine non génétique en France1. 

Même modérée ou ponctuelle, la consommation d’alcool durant la grossesse génère des 
risques graves pour le futur enfant, car il s’agit d’un des produits de consommation le 
plus toxique pour le développement de son système nerveux. Il est une cause majeure 
de malformation et d’inadaptation sociale de l’enfant2.
En France, les troubles causés par l’alcoolisation fœtale représentent 1 naissance sur 100, 
soit près de 8 000 naissances concernées chaque année3.

1 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Exposition prénatale à l’alcool : données biologiques. In : Expertise collective. Alcools, e� ets sur la santé. Paris : Inserm ; 2001. p 119-42.
2 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Expertise collective – Dé� ciences intellectuelles. 2016. p 363-411.
3 Bloch J, Cans C, De Vigan C, De Brosses L, Doray B, Larroque B, et al. Faisabilité de la surveillance du syndrome d’alcoolisation foetale, France, 2006-2008. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 10 mars 2009 ; 10-11 : 102-4.
4 Rapport de l’Académie Nationale de Médecine : l’alcoolisation fœtale, 2016.
5 Etude réalisée par BVA pour l’Inpes du 25 au 27 juin 2015 auprès d’un échantillon représentatif de la population française de 1005 personnes âgées de 15 ans et plus.
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       Ces risques sont encore mal connus des Français : 40 % estiment à tort 
que les risques apparaissent pour le bébé seulement à partir d’une consommation 

quotidienne d’alcool. Seulement un quart des Français (25%) sait que toute 
consommation d’alcool pendant la grossesse comporte un risque pour 
le nouveau-né5.

Il est donc essentiel de conseiller à toute femme ayant un désir de grossesse ou déjà 
enceinte de s’abstenir de toute consommation de boissons alcoolisées :

   l’alcool est un toxique cellulaire,

   l’alcoolémie du fœtus est identique à celle de la mère,

   l’élimination de l’alcool est très longue chez le fœtus car les mécanismes de 
détoxi� cation sont immatures.

L’entourage est aussi concerné par cette problématique car il joue un rôle déterminant 
dans le comportement de la femme enceinte par rapport à sa consommation d’alcool.
Il est donc essentiel que ces mêmes messages de non-consommation d’alcool durant la 
grossesse soient connus et partagés par tous. 

La consommation d’alcool durant la grossesse peut entraîner4 : 

•  un Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF). 
Il s’agit de la conséquence la plus grave 
associant notamment une dysmorphie cranio-
faciale, un retard de croissance et un dé� cit mental.

•  un Ensemble de Troubles  Causés par 
 l’Alcoolisation  Fœtale (ETCAF). Il  regroupe tous 
les troubles qui résultent d’une consommation 
 d’alcool pendant la grossesse et qui se manifestent 
de la naissance à l’âge adulte.

DES MESSAGES 
DE PRÉVENTION 
POUR LES FEMMES 
ET LEUR ENTOURAGE 

LE CENTRE RESSOURCES ALCOOL ET GROSSESSE (CRAG)  

LES CONSÉQUENCES DE L’EXPOSITION PRÉNATALE 
À L’ALCOOL

Comme son nom l’indique, le CRAG constitue une ressource pour les professionnels 
qui rencontrent des femmes enceintes ou leur entourage.

Ressources pour la prévention, la formation des professionnels, les repérages et les 
orientations des femmes, des enfants et des familles concernés par la problématique de 
l’alcoolisation prénatale.

0 980 980 930
7 J / 7. DE 8 H À 2 H. APPEL ANONYME ET NON SURTAXÉ.

Les contacts au niveau national Les contacts en Nouvelle-Aquitaine
Centre Ressources Alcool et Grossesse (CRAG)   

alcool-grossesse.com
05 56 51 56 51

Pour que vos patientes et leur entourage puissent se renseigner :


