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ACRONYMES et ABREVIATIONS 
 

Acronymes :  
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
API : Alcoolisation Ponctuelle Importante 
ARS : Agence Régionale de Santé 
CAMSP : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce 
CEID : Comité d’Etude et d’Information sur la Drogue 
CH : Centre Hospitalier 
CHCB : Centre Hospitalier intercommunal de la Côte Basque 
CPEF : Centre de Planification et d'Education Familiale 
CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
DSP : Délégué Santé Prévention 
DU : Diplôme Universitaire 
ELSA : Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie 
ETCAF : Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale 
IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 
MILDECA : Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives 
MPS : Médico-Psycho-Social 
PMI : Protection Maternelle et Infantile 
PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information  
RESAPSAD : Réseau Sud Aquitain des Professionnels de Soins en Addictologie 
RCP : Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
RPA : Réseau Périnat Aquitaine 
RPIB : Repérage Précoce Intervention Brève 
SAF : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
SPA : Substance psychoactive 
TCAF : Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale 
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 La consommation excessive d’alcool, associée ou non à un comportement d’addiction chez 

les femmes enceintes ou susceptibles de l’être, est une priorité de santé publique, avec notamment 

comme objectif principal la prévention de la consommation à risque, notamment l’alcoolisation 

massive chez les femmes en âge de procréer, le diagnostic et la prise en charge précoce des troubles 

causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF) ; parmi lesquels le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), qui 

constitue l’atteinte la plus sévère. 

 A ce titre, la mesure n°55 du plan d’actions du Plan Gouvernemental de lutte contre les 

drogues et les conduites addictives 2013-2017 de la Mission Interministérielle de Lutte contre les 

Drogues Et les Conduites Addictives (MILDECA), prévoit l’expérimentation, dans une ou deux régions 

de France, d’un programme de prévention et de prise en charge de troubles causés par l’alcoolisation 

fœtale[1].  

La Région Océan Indien est la 1ère région à mettre en œuvre un programme expérimental, le plan 

d’actions présenté par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Océan Indien ayant été présenté à la 

MILDECA en Septembre 2015.  

L’ARS Aquitaine en 2015, s’est également portée volontaire dans le cadre de cette expérimentation. 

En accord avec la MILDECA et en préparation de cette expérimentation, il a été convenu qu’une 

mission d’ingénierie de projet, confiée au réseau AGIR 33-Aquitaine (Réseau Addictions Gironde-

Aquitaine) devra aboutir à la présentation d’un plan d’actions pour l’Aquitaine.   

 Ce document reprend la méthodologie de travail employée afin d’aboutir à la construction 

du plan d’actions : 

- Démarche d’élaboration du plan d’actions 

- Plan d’actions régional : prévention, repérage et prise en charge des fœtopathies alcooliques  

- Concertation des professionnels - Etat des lieux en Aquitaine  

Après un rappel de la problématique justifiant de la construction de ce projet, chaque étape de 

travail sera détaillée.  
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DEFINITION 
 
L’alcoolisation maternelle est la première cause évitable de retard mental d’origine non 

génétique en France. L’alcool est le toxique le plus néfaste et représente un risque tératogène et 

neurotoxique majeur  tout au long de la grossesse. 

A ce jour, il est admis que le retentissement sur le fœtus varie en fonction de la quantité d’alcool 

absorbée, des modalités de consommations, de l’usage concomitant d’autres substances 

psychoactives, de la capacité métabolique de la mère et de l’enfant et de l’équipement génétique du 

fœtus.  

Généralement, les troubles causés par l’alcoolisation fœtale peuvent se traduisent par :   

 Le SAF : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, ou encore embryo-fœtopathie alcoolique. On 
distingue :  

o  le SAF complet, la forme la plus grave  
o le SAF partiel 

 
 Les Troubles Neuro-Développementaux Liés à l’Alcool (TNDLA), d’intensités variables, pas 

nécessairement observables à la naissance, ce qui contribue un retard de leur prise en charge. 

 Les Anomalies Congénitales Liées à l’Alcool (ACLA) : cœur, système nerveux central, os, reins, 

organes génitaux, peau, oreilles, yeux … 

Pris ensemble, le groupe des effets est connu sous l’appellation Ensemble des troubles causés par 

l’alcoolisation fœtale (ETCAF). 

Les ETCAF sont donc souvent très difficiles à identifier. Le diagnostic se fait souvent à moyen ou long 

terme, notamment lors des périodes d’apprentissages où les difficultés d’apprentissage, les troubles 

de la mémoire et de l’attention, l’hyperactivité ou les troubles psychiatriques sont plus « visibles ».  

Jusqu’à présent aucune étude n’a identifié un seuil à partir duquel la consommation d’alcool 

deviendrait néfaste pour le fœtus. La littérature laisse apparaître que les formes de SAF complets 

sont liées à de fortes consommations d’alcool avec un risque prouvé pour le développement cognitif 

et les fonctions exécutives, et quelques malformations.  

Selon ces éléments, et en vertu du principe de précaution, il est recommandé aux femmes enceintes 

de s’abstenir de toute consommation d’alcool dès le début de leur grossesse et pendant toute sa 

durée.  

 
PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION 
 

Selon l’expertise de l’INSERM de 2001, l’incidence du syndrome d’alcoolisation fœtale est 

estimée entre 0,6 à 3 cas pour 1 000 naissances en France [2].  

L’étude de surveillance de l’InVS réalisée entre 2006 et 2008 avait, quant à elle, estimé la prévalence 

du SAF entre 0,06 à 0,81 pour 1000 naissances vivantes [3].  
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 Les troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF) sans dysmorphie correspondants à des 

déficits neuro-développementaux de degrés divers, responsables de handicaps, sont beaucoup plus 

nombreux. Leur prévalence est estimée en France à près de 1% des naissances. Toutefois, des études 

récentes réalisées au Canada, aux USA, en Italie, selon la méthodologie préconisée par l’OMS, 

estiment la prévalence de l’ensemble des TCAF en population d’école primaire à 4% [4] [5].  

 C’est par ailleurs une des rares causes d’inadaptation sociale évitable, au coût global 

considérable, dont on estime que 30% revient à la Santé, 13% pour les institutions juridiques et 

pénitentiaires, 19% aux services sociaux et 24% à l’éducation [6].  

Le coût entrainé par le SAF et les TCAF est par conséquent très élevé, estimé au Canada  à environ 

1,3 million d'euros par personne atteinte, vie entière [7].  

 Actuellement, le diagnostic des TCAF n’est que rarement et/ou tardivement fait, alors que, si 

ces nouveau-nés étaient mieux reconnus dans leurs vulnérabilités cognitives et comportementales, 

ils pourraient bénéficier de compensations et d’accompagnement précoces, gages de leur insertion 

future. 

 Les conséquences des TCAF sur le développement de l'enfant sont mieux connues 

aujourd'hui du fait d'un ensemble de recherches scientifiques ayant été effectuées  en neuro-

imagerie et explorations fonctionnelles  chez l'enfant ou avec des modèles animaux, et présentés 

notamment au cours de deux congrès internationaux organisés par SAFFRANCE en 2011 et 2013 [8].  

Ces conséquences néfastes peuvent compromettre gravement la scolarité et l'insertion, conduisant à 

des conduites délictueuses expliquant que l'on retrouve un quota important de cette population en 

échec scolaire et dans la population confrontée au système judiciaire (données du Canada et des 

USA). 

 C'est pourquoi leur reconnaissance la plus précoce possible est nécessaire pour accompagner 

leur développement de façon adaptée. Leur reconnaissance plus tardive, « en rattrapage », est 

également nécessaire afin de permettre une prise en charge médicosociale et, éventuellement, un 

traitement judiciaire adapté. Ceci n’est pas encore organisé en France car des retards persistent dans 

tout ce parcours de diagnostic et de prise en charge, au même titre d’ailleurs que les troubles 

spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) et les troubles du spectre autistiques (TSA) qui 

empreintes à la même politique en termes de précarité et d’adaptation. 

De surcroit, concernant la prévention, le repérage et la prise en charge des femmes consommant de 

l’alcool pendant leur grossesse, des initiatives existent depuis longtemps en France mais ont encore 

un impact insuffisant (23 à 32% de femmes enceintes, selon les enquêtes – enquête Périnatalité et 

Baromètre Santé-continueraient à consommer de l’alcool pendant leur grossesse à doses plus 

faibles, 2% déclarent avoir bu 3 verres ou plus en une même occasion moins d’une fois par mois et 

0,3% une fois par mois ou plus souvent [9] [10].  

 

 L’étude française « Tobacco and alcohol use in pregnancy in France: the role of migrant 

status: the nationally representative ELFE study » a comparé les consommations de tabac et d’alcool 

chez les femmes migrantes et les femmes françaises [11].  
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Les résultats montrent que les femmes enceintes migrantes ont des consommations de tabac et 

d’alcool inférieures à celles des femmes enceintes françaises ; même si leurs conditions 

socioéconomiques sont moins favorables. Les épisodes de binge drinking sont comparables dans les 

deux groupes. L’usage du tabac et de l’alcool suivent un gradient socio-économique uniquement 

chez les femmes françaises.  

Les femmes migrantes en situation de monoparentalité, ou qui connaissent des difficultés d’ordre 

psychologique, sont plus à risque d’utiliser des substances psychoactives durant leur grossesse. Les 

consommations associées de tabac et d’alcool sont aussi probablement plus importantes chez ces 

femmes durant leur grossesse. 

 

 Le déni sociétal, y compris chez les professionnels de santé, entourant la consommation 

d’alcool dans notre pays et une stigmatisation forte des femmes ayant une consommation à risque et 

parfois dépendantes, concourent à en faire une consommation cachée. 

Il n’existe pas de programme intégré en France portant sur cette problématique évitable. Or, 

un dépistage et une prise en charge précoces de la mère permettraient d’éviter des SAF/ETCAF et 

d’éviter de voir se renouveler le problème lors d’une grossesse ultérieure. 
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DEMARCHE D’ELABORATION DU PLAN D’ACTIONS 
 

Pour l’élaboration du plan d’actions : Prévention de l’alcoolisation fœtale et prise en charge de ses 

conséquences, un comité de pilotage et des groupes de travail ont été constitués.   

 

A. COMITE DE PILOTAGE 

Le comité de pilotage a été mis en place lors du lancement du projet.  Il est composé par les 

instances commanditaires du programme (MILDECA et ARS), également financeurs de la mission 

d’ingénierie de projet, et des professionnels des différentes disciplines concernés par la problématique 

de l’alcoolisation fœtale en Aquitaine (Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, Réseau de 

Psychiatrie Périnatale etc.). 

La liste complète des membres du comité de pilotage est consultable en annexe 1. 

Les principales missions de ce groupe pilote sont :  

- assurer le suivi de la mission d’ingénierie de projet confiée à AGIR 33-Aquitaine 

- cadrer la méthodologie de projet 

- décider des orientations stratégiques du programme à concevoir et valider les actions 

Le Comité de Pilotage a été réuni en début et fin de projet. L’objectif de la première réunion, le 21 

Octobre 2015, a été de fixer la méthodologie de travail déployée pour l’élaboration du plan d’actions. La 

seconde réunion, en fin de mission, a consisté en une présentation du plan d’actions proposé pour 

l’Aquitaine.  

Des suivis à distance, entre la MILDECA, l’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et AGIR 33-Aquitaine 

ont été organisés en cours de projet, à quatre reprises. 

 

B. GROUPES DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRES 

Afin de se donner les moyens d’élaboration du plan d’actions, AGIR 33-Aquitaine s’est appuyé sur 

les professionnels experts régionaux concernés par la problématique des fœtopathies alcooliques. 

Une soixantaine de professionnels de la périnatalité, de l’addictologie, de la psychiatrie, des soins 

primaires, de la justice etc. ont été invités à participer aux réflexions sur la construction du plan 

d’actions en participant aux groupes de travail suivants :  

 
-  Groupe de travail n°1 : Prévention et Repérage 

Approfondir la politique de prévention primaire et secondaire.  
 
Objectif 1 : informer les jeunes filles, dès le collège, sur les risques liés à la consommation d’alcool en 

début de grossesse – associer cette information à la prescription de la contraception. 
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Objectif 2 : le repérage précoce des consommations d’alcool chez les femmes en âge de procréer ou 

le plus tôt possible dès le désir de grossesse ou le début de celle-ci. Ce repérage permet la mise en 

place d’actions pour favoriser l’arrêt de l’alcool, comme les interventions brèves si la consommation 

est encore contrôlée et l’orientation vers les consultations spécialisées en addictologie, si le contrôle 

n’est plus possible. Ce repérage permet également d’identifier les grossesses à risque de développer 

des fœtopathies alcooliques, ce qui peut rendre plus vigilant sur le second objectif. 

Objectif 3 : le repérage aussi précoce que possible des enfants atteints ou susceptibles de l’être. Ce 

repérage doit pouvoir être mené tout au long du développement de l’enfant, depuis la maternité, en 

passant par la PMI, les consultations diverses et en milieu scolaire, notamment. 

 
- Groupe de travail n° 2 : Prises en soins et interventions ciblées 

Il s’agit de l’organisation du parcours médico-psycho-social aussi bien de l’enfant que de son 

entourage, dans les diverses dimensions pertinentes. 

Identifier les meilleurs parcours pour l’enfant et son entourage, avec les méthodes et structures les 

plus appropriés. 

- Groupe de travail n°3 : Gouvernance, coordination, épidémiologie 

Il s’agit de la mise en place d’une organisation à même d’assurer la coordination et le suivi du plan 

d’actions, mais aussi des acteurs de la prise en charge, ainsi que des recherches/évaluations sur la 

cohorte d’enfants/entourages. 

Il s’agit de mobiliser l’existant en favorisant la coordination et une assurance qualité, en finançant les 

justes moyens complémentaires. 

 
L’objectif de chaque groupe de travail a été de définir, à partir du partage du diagnostic1, les 

actions les plus pertinentes à mettre en œuvre dans le cadre de l’expérimentation du  programme 

régional intégré de prévention et de prise en charge des fœtopathies alcooliques, qui viendront 

s’inscrire en articulation avec les politiques menées et les renforcer. Ils sont force de proposition et 

sont consultés pour des avis d’expertise sur les actions à entreprendre. 

Sept réunions des groupes de travail ont été organisées, entre Décembre 2015 et Mars 2016 :  

- Groupe de travail n°1 : Prévention et Repérage : réunions le 02/12/2015 et 20/01/2016  

- Groupe de travail n° 2 : Prises en soins et interventions ciblées : réunions le 08/12/2015 et 

20/01/2016 

- Groupe de travail n°3 : Gouvernance, coordination, épidémiologie : réunions les 08/12/2015, 

03/02/2016 et 02/03/2016 

 

Les propositions des groupes de travail ont servi de base à l’élaboration du plan d’actions.  

La liste des professionnels conviés est consultable en annexe 2. 

                                                           

1 Voir état des lieux en Aquitaine, voir page 44 
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C. CONCERTATION DES PROFESSIONNELS EN AQUITAINE 

Il semble ici important de notifier que tout le travail de réflexion réalisé a été alimenté par les 

professionnels aquitains, dans un souci de concertation avec les acteurs de terrain.  

Les professionnels ont été consultés par entretien téléphonique, entretien en face à face ou lors de 

réunions territoriales. L’objectif de ce travail, principalement employé en début de projet, était de 

faire un état des lieux de l’existant sur chaque territoire de santé et dans différents secteurs (CH, 

PMI, CAMSP) et de faire remonter les besoins en addictions et périnatalité, spécifiquement ici sur 

« alcool et grossesse ». 

Certains professionnels, intéressés par la démarche, se sont ensuite portés volontaires pour 

participer aux groupes de travail. 
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PLAN D’ACTIONS 
 

Ce plan de prévention et de prise en charge des fœtopathies alcooliques résulte de la 

concertation des professionnels aquitains,  des groupes de travail et du comité de pilotage régional. 

Les réflexions menées autour de ce projet se sont articulées autour de quatre axes stratégiques :   

 Prévenir les comportements à risque 

 Prendre en charge les femmes enceintes consommatrices d’alcool et autres toxiques 

 Proposer un parcours de santé pour les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale 

 Développer une gouvernance, la coordination et la recherche  

 
De ces axes ont découlés plusieurs objectifs opérationnels :  

 Informer le grand public et promouvoir la santé 

 Améliorer le repérage des consommations de toxiques chez la femme  
 
 Améliorer le suivi des femmes enceintes souffrant d’addictions 
 
 Participer à la construction du réseau « suivi des nouveau-nés vulnérables» 
 S’assurer du suivi des enfants exposés à l’alcoolisation fœtale 
 
 Soutenir la coordination pluri-professionnelle 
 Evaluer le dispositif 
 

Avec pour finalité, développer un plan d’actions confié au centre ressources Alcool et Grossesse en 

Aquitaine. 

Ce plan d’actions a été envisagé en considérant les fœtopathies alcooliques comme un évènement 

indésirable, dans les formes sévères (SAF) comme dans les formes moins sévères (ETCAF), pour 

lesquels il est approprié d’envisager la mise en place de « barrières » à 3 temps différents : 

 Avant la conception 

 Lors du suivi de la grossesse 

 Lors de la période post-natale  

Les personnes susceptibles de participer à ces actions sont différentes selon le stade du parcours de 

la femme, de l’enfant et de son entourage. 

Le plan d’actions, présenté par la suite, s’est construit à partir de ces orientations ;  qui ont ensuite 

été précisées.  
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A. PRESENTATION SYNTHETIQUE 

Objectifs  Actions Pilote Partenaires Moyens humains Financeurs  

AXE STRATEGIQUE 1  
AVANT LA CONCEPTION : PREVENIR LES COMPORTEMENTS A RISQUE 

Informer le grand 
public et promouvoir la 

santé 

1-Elaborer des messages et outils de prévention 
adaptés aux différents publics 

Centre ressources Service communication ARS 

Chargé de mission 
Groupe de travail 1, 
coordonné par le 
centre ressources 

MILDECA, ARS 

2-Conduire une campagne de communication 
relative à la prise d’alcool durant la grossesse 
(09/09) 

Centre ressources  Service communication ARS 
Chargé de mission 
Groupe de travail 1 

MILDECA, ARS 

3- Structurer et coordonner les actions de 
prévention sur "grossesse et toxiques" 

Centre ressources 
Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, Réseau 
de Psychiatrie Périnatale, structures d'addictologie et 
de périnatalité… 

Chargé de mission 
 

 

Améliorer le repérage 
des consommations de 
toxiques chez la femme 

4-Former les  professionnels exerçant auprès 
des femmes enceintes ou en âge de procréer 

Centre ressources 
Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, Réseau 
de Psychiatrie Périnatale, structures d'addictologie et 
de périnatalité… 

Chargé de mission 
Formateurs 

MILDECA, ARS 

5-Promouvoir les consultations 
préconceptionnelles 

Centre ressources 
Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, Réseau 
de Psychiatrie Périnatale, structures d'addictologie et 
de périnatalité… 

Chargé de mission 
Groupe de travail 1 
 

MILDECA, ARS 

AXE STRATEGIQUE 2  
LORS DU SUIVI DE GROSSESSE : PRENDRE EN CHARGE LES FEMMES ENCEINTES CONSOMMATRICES D'ALCOOL ET AUTRES TOXIQUES 

Améliorer le suivi des 
femmes enceintes 

souffrant d’addictions 

6- Favoriser les orientations en addictologie 
pour la prise en charge 

Centre ressources 
Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, Réseau 
de Psychiatrie Périnatale, structures d'addictologie et 
de périnatalité… 

Chargé de mission 
Groupe de travail 2, 
coordonné par le 
centre ressources 

MILDECA, ARS 

7- Promouvoir le développement des postes de 
sages-femmes référentes en addictologie 

Centre ressources 
Etablissements de santé, Réseau Périnat Aquitaine, 
Pôle addictologie, Réseau de Psychiatrie Périnatale, 
structures d'addictologie et de périnatalité… 

Chargé de mission 
Groupe de travail 2 

MILDECA, ARS 

8-Impulser la constitution d’équipes 
pluridisciplinaires pour le suivi des grossesses à 
risque 

Centre ressources 
Etablissements de santé, Réseau Périnat Aquitaine, 
Pôle addictologie, Réseau de Psychiatrie Périnatale, 
structures d'addictologie et de périnatalité… 

Chargé de mission 
Groupe de travail 2 

MILDECA, ARS 

9-Proposer une procédure d’accueil « femme 
enceinte » au sein des structures d’addictologie 

 
 
Centre ressources 
 
 

Structures d'addictologie, établissements de santé 
Chargé de mission 
Groupe de travail 2 

MILDECA, ARS 
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AXE STRATEGIQUE 3 
LORS DE LA PERIODE POST NATALE : PROPOSER UN PARCOURS DE SANTE POUR LES ENFANTS EXPOSES A L’ALCOOLISATION FOETALE 

Participer à la 
construction du réseau 
« suivi des nouveau-nés 

vulnérables» 

10- Apporter un soutien méthodologique au 
développement du projet  

Réseau Périnat 
Aquitaine (RPA)  

Centre ressources 

Groupe de travail, 
coordonné par le 
RPA  
Chargé de mission 

RPA  
MILDECA, ARS 

11-Elaborer un parcours de santé gradué pour 
les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale 

Réseau Périnat 
Aquitaine  

Centre ressources 
Groupe de travail  
Chargé de mission 

RPA 
MILDECA, ARS 

S’assurer du suivi des 
enfants exposés à 

l’alcoolisation fœtale  

12- Construire un programme de formation sur 
le repérage et le diagnostic du SAF et des TCAF 

Réseau Périnat 
Aquitaine  

Centre ressources 
Groupe de travail  
Chargé de mission 

RPA 
MILDECA, ARS 

13- Former les professionnels impliqués dans 
l’accompagnement et la prise en charge des 
enfants  

Réseau Périnat 
Aquitaine  

Centre ressources 
Groupe de travail  
Chargé de mission 

RPA 
MILDECA, ARS 

AXE STRATEGIQUE 4 
 DEVELOPPER UNE GOUVERNANCE, LA COORDINATION ET LA RECHERCHE 

Soutenir la 
coordination pluri- 

professionnelle  

14-Mettre en lien les différents acteurs 
impliqués dans la déclinaison du plan d’actions 

Centre ressources 
en lien avec l’ARS 

ARS  Chargé de mission MILDECA, ARS 

15-Organiser un colloque annuel à 
destination des professionnels aquitains 

Centre ressources 
ARS, Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, 
Réseau de Psychiatrie Périnatale, structures 
d'addictologie et de périnatalité… 

Chargé de mission MILDECA, ARS 

Evaluer le dispositif 
 
 

16-Construire un programme de recherche sur 
le suivi des mères et/ou enfants exposés à 
l’alcool 

A 
déterminer selon 
l’étude à mettre 

en place 

Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, Réseau 
de Psychiatrie Périnatale, structures d'addictologie et 
de périnatalité… 

Chargé de mission 
Groupe de travail 3, 
coordonné par le 
centre ressources  

A rechercher:  
CNSA 
PHRC 
Etc. 

17-Etablir les modalités de la démarche 
d’évaluation 

Centre ressources 
Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, Réseau 
de Psychiatrie Périnatale, structures d'addictologie et 
de périnatalité… 

Chargé de mission 
Groupe de travail 3 
 

MILDECA, ARS 
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 FOCUS SUR : LES GROUPES DE TRAVAIL 

 A partir de Septembre ou Octobre 2016, avec un appel à participation au préalable. 
 Réunions mensuelles des groupes de travail. 

 

Groupe de travail 1 : Prévention (axe 1) 

Pilote : AGIR 33 Aquitaine 

Actions correspondantes : 

1-Elaborer des messages et outils de prévention adaptés aux différents publics 
2-Conduire une campagne de communication relative à la prise d’alcool durant la grossesse (09/09) 
3- Structurer et coordonner les actions de prévention sur "grossesse et toxiques" 
5-Promouvoir les consultations préconceptionnelles 
 

Groupe de travail 2 : Accompagnement des femmes enceintes présentant des conduites 

d’alcoolisation à risque (axe 2) 

Pilote : AGIR 33 Aquitaine 

7- Promouvoir le développement des postes de sages-femmes référentes en addictologie 
8-Impulser la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour le suivi des grossesses à risque 
9-Proposer une procédure d’accueil « femme enceinte » au sein des structures d’addictologie 
 

Groupe de travail du Réseau Périnat Aquitaine : Parcours de santé de l’enfant exposé à 

l’alcoolisation fœtale (axe 3) 

Pilote: Réseau Périnat Aquitaine  
Partenaire : AGIR 33 Aquitaine, Centre ressources 
 
Actions correspondantes : 

10- Apporter un soutien méthodologique au développement du projet « suivi des nouveau-nés vulnérables » 
11- Elaborer un parcours de santé gradué pour les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale 
11- Construire un programme de formation sur le repérage et le diagnostic du SAF et des TCAF 
12- Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des enfants  
 

Groupe de travail 3 : Développer une gouvernance, la coordination et la recherche (axe 4) 

Pilote : AGIR 33 Aquitaine 

Actions correspondantes : 

15- Construire un programme de recherche sur le suivi des mères et/ou enfants exposés à l’alcool 
16-Etablir les modalités de la démarche d’évaluation 
 

Comité de pilotage aquitain 

Pilote : AGIR 33 Aquitaine 

Actions correspondantes : présentation des activités, bilan, perspectives,… 
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B. PRESENTATION DETAILLEE : FICHES ACTIONS 

AXE STRATEGIQUE 1 : PREVENIR LES COMPORTEMENTS A RISQUE 
Objectif : Informer le grand public et promouvoir la santé 
Action 1 : Elaborer des messages et outils de prévention adaptés aux différents publics ........................... 16 

Action 2 : Conduire une campagne de communication relative à la prise d’alcool durant la grossesse ...... 17 

Action 3 : Structurer et coordonner les interventions de prévention .......................................................... 18 

Objectif : Améliorer le repérage des consommations de toxiques chez la femme 
Action 4 : Former les professionnels exerçant auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer ........ 19 

Action 5 : Promouvoir les consultations préconceptionnelles ...................................................................... 20 
 

AXE STRATEGIQUE 2 : PRENDRE EN CHARGE LES FEMMES ENCEINTES CONSOMMATRICES 
D'ALCOOL ET AUTRES TOXIQUES 
Objectif : Améliorer le suivi des femmes enceintes souffrant d’addictions 
Action 6 : Favoriser les orientations en addictologie pour la prise en charge .............................................. 21 

Action 7 : Promouvoir le développement des postes de sages-femmes référentes en addictologie........... 22 

Action 8 : Impulser la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour le suivi des grossesses à risque ........ 23 

Action 9 : Proposer une procédure d’accueil « femme enceinte » au sein des structures d’addictologie ... 24 

 
AXE STRATEGIQUE 3 : PROPOSER UN PARCOURS DE SANTE POUR LES ENFANTS EXPOSES A 
L’ALCOOLISATION FŒTALE 
Objectif : Participer à la construction du réseau « suivi des nouveau-nés vulnérables» 
Action 10 : Apporter un soutien méthodologique au développement du projet ......................................... 25 

Action 11 : Elaborer un parcours de santé gradué pour les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale ......... 26 
Objectif : S’assurer du suivi des enfants exposés à l’alcoolisation fœtale 

Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic du SAF et le repérage des TCAF ...... 27 

Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des enfants 
27 

Action 1 : Elaborer des messages et outils de prévention adaptés aux différents publics .............. 17 
Action 2 : Conduire une campagne de communication relative à la prise d’alcool durant la 
grossesse ................................................................................................................................... 18 
Action 3 : Structurer et coordonner les interventions de prévention ............................................ 19 
Action 4 : Former les professionnels exerçant auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer
 20 
Action 5 : Promouvoir les consultations préconceptionnelles....................................................... 21 
Action 6 : Favoriser les orientations en addictologie pour la prise en charge ................................ 22 
Action 7 : Promouvoir le développement des postes de sages-femmes référentes en addictologie 23 
Action 8 : Impulser la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour le suivi des grossesses à risque
 24 
Action 9 : Proposer une procédure d’accueil « femme enceinte » au sein des structures 
d’addictologie ............................................................................................................................ 25 
Action 10 : Apporter un soutien méthodologique au développement du projet ........................... 26 
Action 11 : Elaborer un parcours de santé gradué pour les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale
 27 
Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic et le repérage  du SAF et des 
TCAF .......................................................................................................................................... 28 
& 28 
Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des 
enfants ...................................................................................................................................... 28 
Action 14: Mettre en lien les différents acteurs impliqués dans la déclinaison du plan d’actions ... 30 
Action 15 : Organiser un colloque annuel à destination des professionnels aquitains ................... 31 
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Action 16 : Construire un programme de recherche sur le suivi des mères et/ou des enfants touchés 
par l’alcoolisation fœtale ............................................................................................................ 32 
Action 17 : Etablir les modalités de la démarche d’évaluation ...................................................... 33 
Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic du SAF et le repérage des TCAF  
du RPA ....................................................................................................................................... 35 
Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des 
enfants ...................................................................................................................................... 35 
Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic du SAF et le repérage des TCAF
 du RPA ................................................................................................................................ 36 
Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des 
enfants ...................................................................................................................................... 36 
Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic du SAF et le repérage des TCAF
 du RPA ................................................................................................................................ 37 
Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des 
enfants ...................................................................................................................................... 38 
Objectif : Soutenir la coordination pluri professionnelle 
Action 14: Mettre en lien les différents acteurs impliqués dans la déclinaison du plan d’actions ............... 30 

Action 15 : Organiser un colloque annuel à destination des professionnels aquitains ................................ 31 
Objectif : Evaluer le dispositif 

Action 16 : Construire un programme de recherche sur le suivi des mères et/ou des enfants touchés par 
l’alcoolisation fœtale ..................................................................................................................................... 32 

Action 17 : Etablir les modalités de la démarche d’évaluation ..................................................................... 33 
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AXE 1- PREVENIR LES COMPORTEMENTS A RISQUE 

Objectif : Informer le grand public et promouvoir la santé 

Action 1 : Elaborer des messages et outils de prévention adaptés aux différents publics 

Contexte L'éducation et l'information de tous les publics est l’une des missions fondamentales de l’ensemble des acteurs 
de santé. En matière de « consommations de toxiques et grossesse » elle reste une priorité d’action étant 
donné la faiblesse des actions d’information et de communication existant sur ce sujet :   

 Inadaptation et hétérogénéité des messages de prévention sur « alcool et grossesse » selon les 
différents publics  

 Obsolescence des supports de prévention 

 Besoin de mutualisation des outils existants ou à créer 

 Faible utilisation des outils de prévention par les professionnels et le public, … 
La sensibilisation vise une prise de conscience et l'adaptation d’un comportement favorisant le maintien d’une 
bonne santé. 

Résultats 
attendus 

- Amélioration des connaissances de la population sur les enjeux et les risques liés aux consommations 
d’alcool durant la grossesse 

- Formalisation de messages de prévention « clés », adaptés à chaque public 
- Partage et diffusion des mêmes messages par tous les professionnels de différentes disciplines 
- Création de supports de prévention attractifs (flash code, flyers, site internet, vidéos etc.) 

Pilote Centre ressources 

Acteurs 
impliqués 

Acteurs de prévention : CSAPA ; Mouvement Français pour le Planning Familial ; PMI ; Centre de Planification et 
d’Education Familial; associations de prévention  (AIDES,…) INPES ;  IREPS ; TSA ; OZE TV ; etc. 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens 
d’actions 

1. Constituer un groupe de travail «Prévention»  
2. Définir des messages et des outils de prévention  
3. Déterminer les canaux de diffusion (officines, Laboratoire d’analyse de biologie médicale, Déléguée Santé 

Prévention, maternités, PMI, CPEF …) 
4. Rechercher des partenariats pour le montage et la diffusion des outils (OZE TV, TSA, etc.) 
5. Concevoir les supports (flyers, vidéos, affiches, site internet…) 
 Site Internet : outil d’information actualisé à destination des professionnels et du grand  public. Cet 

outil permettrait de : 
a. Recenser les actions menées par chaque territoire  
b. Recenser l’ensemble des ressources en fonction des différents publics 
c. Proposer des tutoriels de formations en ligne 

6. Présenter le travail créatif et diffuser auprès des professionnels  

Calendrier Année 1 Année 2 Année 3 

Constituer un groupe de travail 
«Prévention»  
 

Définir des messages et des outils de 
prévention  
 

Déterminer les canaux de diffusion  
 

Rechercher des partenariats pour le 
montage et la diffusion des outils  
 

 

Concevoir les supports  
 

Présenter le travail créatif et diffuser auprès 
des professionnels 
 

Evaluer  
 

Indicateurs 
 

 

Nombre et type d’outils réalisés 
Nombre de réunion du groupe de travail « Prévention » 
Partenariats associés 
Nombre d’édition/diffusion/ vues/consultations des outils 
Nombre d'établissements ayant bénéficié de l'information  

Moyens 
mobilisés 

Humain : chargé de mission, service communication de l’ARS, agence de communication, groupe de travail 1 
Technique : Budget communication pour la création des outils : édition, distribution etc. 
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AXE 1- PREVENIR LES COMPORTEMENTS A RISQUE 

Objectif : Informer le grand public et promouvoir la santé 

Action 2 : Conduire une campagne de communication relative à la prise d’alcool durant la grossesse 

Contexte  Connaissance insuffisante des problématiques de consommations d’alcool durant la 
grossesse 

 Absence de mobilisation lors  de  la Journée internationale de sensibilisation à l’Ensemble 
des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF) ou FASDAY-9 Septembre » moment 
privilégié afin de faire mieux connaître la problématique de l’alcoolisation fœtale aux 
professionnels et au grand public 

Résultats 
attendus 

- Faire connaître la problématique aux acteurs et à la population 
- Permettre aux acteurs de s'impliquer à leur échelle et dans leurs compétences 

Pilote Centre ressources 

Acteurs 
impliqués 

ARS, médias, structures et professionnels du territoire concernés par la thématique 

Localisation 
de l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens 
d’actions 

Définir une campagne de communication complète autour de la thématique « alcool et 
grossesse » :  
Il s'agira notamment de mettre en œuvre les actions suivantes: 
1. Réaliser et diffuser une plaquette de communication et des affiches de prévention  
2. Gérer les relations presse  par l’intermédiaire d’une agence de communication 
3. Favoriser des rencontres entre les professionnels des territoires afin d’impulser une 

dynamique et l’organisation de manifestations partenariales 
4. Organiser les manifestations du 09/09 sur les différents territoires en concertation avec les 

acteurs 
5. Accompagner les territoires dans la préparation des évènements en proposant une aide et 

un accompagnement au montage des manifestations 
6. Insister sur d’autres valeurs positives que la santé, telles que l’écologie, la qualité de vie, le 

plaisir… 

Calendrier Année 1 Années 2 et 3 
 

Réaliser et diffuser une plaquette de 
communication et des affiches de 
prévention 
 
 

Gérer les relations presse  par 
l’intermédiaire d’une agence de 
communication (action répétée) 
 

 

Favoriser des rencontres entre les professionnels des 
territoires afin d’impulser une dynamique et 
l’organisation de manifestations partenariales 
 
Organiser les manifestations du 09/09 sur les différents 
territoires en concertation avec les acteurs impliqués 
(action répétée) 
 

Accompagner les territoires dans la préparation des 
évènements en proposant une aide et un 
accompagnement au montage des manifestations 
(action répétée) 

Indicateurs Nombre et type d’actions réalisées 
Nombre d'articles de presse parus 
Nombre d’émissions sur les différents médias 

Moyens 
mobilisés 

Humain : chargé de mission;  service de communication de l’ARS ; agence de communication; 
professionnels volontaires des territoires de santé, étudiants ( ?), groupe de travail 1 
Technique : Budget communication pour l’organisation des manifestations (matériel, personnel)  

 

 

 

 

http://peidd.fr/spip.php?article6688
http://peidd.fr/spip.php?article6688
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AXE 1- PREVENIR LES COMPORTEMENTS A RISQUE 

Objectif : Informer le grand public et promouvoir la santé 

Action 3 : Structurer et coordonner les interventions de prévention 

Contexte  Multitude d’informations à véhiculer au cours des interventions de prévention  
absence de message sur les risques d’une consommation d’alcool durant la grossesse  

 La méconnaissance de la problématique et des conséquences de l’alcoolisation 
fœtale limite les investissements sur cette problématique 

Résultats attendus - Permettre aux différents acteurs intervenant sur le territoire de travailler ensemble 
sur des projets, outils et messages communs 

- Prise en compte du message de prévention sur « alcool et grossesse » dans les 
projets de prévention  

- Acquisition de nouvelles compétences et connaissances par les opérateurs de 
prévention 

Pilote Centre de ressources 

Acteurs impliqués Acteurs de la prévention  

Localisation de l’action Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions 1. Coordonner la conception des outils de prévention  
2. Coordonner la diffusion des outils de prévention  
3. Mettre en œuvre des actions de formation/sensibilisation à destination des acteurs 

de prévention sur « toxiques et grossesse » 
a. Savoir répondre convenablement aux questions des différents publics 

(jeunes, femmes enceintes, professionnels…) ;  
b. Savoir orienter vers des acteurs et/ou structures en cas de besoin 
c. Savoir expliquer le message de précaution « 9 mois = 0 alcool » 

4.  Aider à la mise en place sur les territoires des actions de prévention à destination 
des professionnels et des usagers  

Calendrier Année 1 Année 2 Année 3 

 
Coordonner la conception 
des outils de prévention 
 
 

Coordonner la diffusion des 
outils de prévention  

 
Mettre en œuvre des actions 
de formation/sensibilisation à 
destination des acteurs de 
prévention sur « toxiques et 
grossesse » (1 
formation/territoire de santé) 

  
Aider à la mise en place, sur 
les territoires, des actions de 
prévention à destination des 
professionnels et des usagers  

Aider à la mise en place, 
sur les territoires, des 
actions de prévention à 
destination des 
professionnels et des 
usagers 
 
Evaluer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs Nombre de formations organisées 
Nombre d’opérateurs formés/sensibilisés 
Nombre d’interventions réalisées par territoires de santé 
Nombre de professionnels mobilisés / Nombre de personnes touchées 

Moyens mobilisés Humain : Chargé de mission ; formateurs; groupe de travail 1 
Technique : Frais de déplacement  
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AXE 1- PREVENIR LES COMPORTEMENTS A RISQUE 

Objectif : Améliorer le repérage des consommations de toxiques chez la femme  

Action 4 : Former les professionnels exerçant auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer 

Contexte  Difficultés des professionnels à aborder le sujet de l’alcool avec une femme en âge de 
procréer et/ou enceinte 

 Méconnaissances des attitudes favorables pour le repérage et le travail motivationnel 

Résultats attendus - Amélioration des pratiques professionnelles autour des femmes les plus vulnérables 
- Repérage Précoce et Intervention Brève par tous les professionnels au contact des 

femmes en âge de procréer 

Pilote Centre ressources  

Acteurs impliqués Réseau Périnat Aquitaine, structures d’addictologie et de périnatalité, Réseau de Psychiatrie 
Périnatale, pharmaciens 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions 1. Favoriser la mise en place de formations de proximité sur les territoires de santé  
a. Plan de formation « Grossesse et toxiques » 

 RPIB « femmes enceintes » (rencontres transversales, 3h) 

 Formation « Addictions et périnatalité » (2 jours) 
b. Entretien Prénatal Précoce (EPP via le Réseau Périnat Aquitaine) 

2. Organiser un programme de formation annuel « toxiques et grossesse » sur les 6 
territoires de santé : plan de formation Grossesse et toxiques (RPIB + formation 
« Addictions et périnatalité » sur 2 jours) ; EPP ; entretien motivationnel ( ?) 

3. Outiller les professionnels  
c. Elaborer une  liste simple des points clés à aborder par les professionnels lors de 

la prescription d’une contraception  
d. Diffuser l’outil 

Calendrier Année 1 Année 2 et 3 

Favoriser la mise en place de formations de 
proximité  sur les territoires de santé   
 

Outiller les professionnels  

Organiser un programme de formation 
annuel « toxiques et grossesse » sur les 6 
territoires de santé 

Indicateurs Nombre de formations réalisées  

Nombre de professionnels formés  

Evaluation des formations par les bénéficiaires 
Lieux de réalisation des formations  

Type et provenance des professionnels formés  

Nombre de femmes enceintes connues pour avoir des consommations de produits toxiques  

Moyens mobilisés Humain : chargé de mission;  rémunération des formateurs Plan de formation « Grossesse et 
toxiques »  

Technique : frais de déplacement 

 

NB : Formation EPP mis en place par le RPA 
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AXE 1- PREVENIR LES COMPORTEMENTS A RISQUE 

Objectif : Améliorer le repérage des consommations de toxiques chez la femme  

Action 5 : Promouvoir les consultations préconceptionnelles 

Contexte La consultation prénuptiale n'existe plus depuis 2007. Cependant, il parait important que 
toutes les femmes et les couples soient informés et bénéficient de messages de 
prévention dès qu’une grossesse est envisagée. La consultation préconceptionnelle est 
donc un moment opportun, avant la grossesse, de prodiguer des conseils adaptés tant au 
niveau nutritionnel que de l’hygiène de vie et d’anticiper sur d’éventuelles difficultés. 

Résultats 
attendus 

- Amélioration du recours à la consultation préconceptionnelle  

Pilote Centre ressources 

Acteurs 
impliqués 

Sages-femmes, médecins généralistes, gynécologues obstétriciens, Collège des 
gynécologues-obstétriciens du Sud-ouest, Sécurité Sociale, ARS, Réseau Périnat Aquitaine 
etc. 

Localisation 
de l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens 
d’actions 
 
 
 
 
 
 
 

1. Assurer la diffusion de la plaquette « Un désir de bébé ? Une idée qui se prépare » 
(plaquette existante créé par le RPA) 

 
2. Elaborer une affiche à destination des femmes ou des couples en âge de procréer 

incitant à consulter en cas de projet de grossesse et expliquant l’intérêt de cette 
démarche (déclinaison de la plaquette existante) 

 
3. Sensibiliser et inciter les sages-femmes (SF), les médecins généralistes (MG), les 

gynécologues obstétriciens (GO), le Collège des GO du sud-ouest et la Sécurité 
Sociale à promouvoir la consultation préconceptionnelle 

 

Calendrier Année 1 Année 2 et 3 
 

Assurer la diffusion de la plaquette « Un désir de 
bébé ? Une idée qui se prépare ») 
 
Elaborer une affiche à destination des femmes, 
ou couples en âge de procréer incitant à 
consulter en cas de projet de grossesse et 
expliquant l’intérêt de cette démarche  
 

Sensibiliser et inciter les sages-
femmes, les médecins généralistes, 
les gynécologues obstétriciens, le 
Collège des GO du sud-ouest et la 
Sécurité Sociale à promouvoir la 
consultation préconceptionnelle 
 
 

Indicateurs Nombre d’affiches et de plaquettes éditées/diffusées 
Partenariats instaurés 
Recours aux consultations préconceptionnelles  

Moyens 
mobilisés 

Humain : Chargé de mission; groupe de travail 1 
Technique : Budget communication (conception-édition des outils d’information)  
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AXE 1- PRENDRE EN CHARGE LES FEMMES ENCEINTES CONSOMMATRICES D’ALCOOL ET AUTRES TOXIQUES 

Objectif : Améliorer le suivi des femmes enceintes souffrant d’addictions  

Action 6 : Favoriser les orientations en addictologie pour la prise en charge 

Contexte Le partenariat entre le Réseau Périnat Aquitaine et AGIR 33 Aquitaine a permis le 
développement d’un annuaire des ressources de premier accueil en addictologie en 
Aquitaine. Il existe un onglet pour le public « femmes enceintes ».  La médiatisation 
de ce site est encore insuffisante, de même que la répartition des ressources sur 
tous les territoires de santé. 

Résultats attendus - Une meilleure identification des structures de soins en addictologie par les 
professionnels  

- Une facilitation des orientations 
- L’orientation de  toute femme enceinte n’arrivant pas à arrêter sa 

consommation d’alcool vers la sage-femme addictologue de la maternité, le 
CSAPA de proximité ou le niveau 2 d’addictologie et/ou le Réseau de Psychiatrie 
Périnatale (hospitalisation durant la grossesse, hospitalisation conjointe 
postnatale pour évaluation de l'impact des conduites d'alcoolisation sur les 
interactions et la dynamique familial) 

Pilote Centre ressources 

Acteurs impliqués Structures d’addictologie, Réseau de Psychiatrie Périnatale, ARS, structures 
périnatales  
 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions 1. Recenser les structures spécialisées et préciser leurs modalités de prise en 
charge (alimenter et mettre à jour le site addictoclic.com) 

2. Engager une réflexion avec les acteurs de soins en addictologie accompagnant 
les femmes afin de définir une stratégie d’information  

3. Améliorer la connaissance des professionnels en matière d’addiction et des 
structures existantes (via les formations, les sites internet) 

4. Promouvoir des actions de communication et de partage d’informations entre la 
médecine de ville, les établissements de santé, les structures médico-sociales et 
les équipes d’addictologie  

Calendrier Année 1 Années 2 et 3 

Recenser les structures spécialisées et 
préciser leurs modalités de prise en 
charge 
 

Engager une réflexion avec les acteurs de 
soins en addictologie accompagnant les 
femmes afin de définir une stratégie 
d’information  
 

Améliorer la connaissance des 
professionnels en matière d’addiction et des 
structures existantes  
 

Promouvoir des actions de communication 
et de partage d’informations entre la 
médecine de ville, les établissements de 
santé, les structures médico-sociales et les 
équipes d’addictologie  

Indicateurs - Référencement des structures via le site addictoclic.com 
- Nombre de consultations du site 
- Nombre de rencontres avec acteurs de soins en addictologie 
- Nombre de formations  
- Nombre de femmes enceintes orientées pendant leur grossesse (CSAPA, ELSA, 

Réseau d’addictologie, nombre de parcours coordonnés par les sages-femmes 
du réseau périnatal, hospitalisations temps plein, partiel et consultations 
spécialisées de recours au RPP) 

Moyens mobilisés Humain : Chargé de mission 
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AXE 2- PRENDRE EN CHARGE LES FEMMES ENCEINTES CONSOMMATRICES D’ALCOOL ET AUTRES 
TOXIQUES 

Objectif : Améliorer le suivi des femmes enceintes souffrant d’addictions 

Action 7 : Promouvoir le développement des postes de sages-femmes référentes en addictologie 

Contexte La prise en charge des grossesses avec consommation de substances 
psychoactives, souvent chronophage, sollicite la contribution de plusieurs 
professionnels. Il apparaît essentiel de doter chaque territoire de santé d’une 
personne ressource pouvant assurer la coordination et le suivi  (le suivi et le 
parcours de santé) de ces grossesses en soutenant la création des postes de 
sage-femme référente en addictologie. 

Résultats attendus - Prise en charge globale de la femme, centrée sur la grossesse 
- Coordination de la prise en charge par un professionnel qualifié en 

périnatalité et en addictologie 
- Meilleur suivi périnatal et postnatal 
- Facilitation du travail en réseau 
- Anticipation de la prise en charge du futur enfant et des futures grossesses 

Pilote Centre ressources, ARS, établissements de santé  

Acteurs impliqués Etablissements de santé (maternité), PMI, structures d’addictologie, ARS, Centre 
ressources, Réseau de Psychiatrie Périnatale etc. 

Localisation de 
l’action 

Les territoires de santé de l’ex région Aquitaine; principalement ceux dépourvus 
d’une sage-femme référente en addictologie (24 et 33 en priorité) 
 

Moyens d’actions 1. Etudier les possibilités de mise en place de ces postes : concertation des 
acteurs territoriaux sur l’intérêt et la faisabilité de création de postes de 
sages-femmes référentes en addictologie 

2. Pour chaque territoire, produire un compte-rendu définissant les modalités 
de mise en place de cette action :  

a. conditions facilitantes 
b. freins 
c. gestion et gouvernance (établissements de santé, ARS,) 

3. Identifier le personnel pouvant participer à cette action 
4. Evaluer 

Calendrier Année 1 Année 2 Année 3 
Etudier les possibilités de 
mise en place  de ces 
postes: concertation des 
acteurs territoriaux sur 
l’intérêt et la faisabilité de 
création de postes de 
sages-femmes référentes 
en addictologie 
 
Identifier le personnel 
pouvant participer à cette 
action 

Pour chaque territoire, 
produire un compte-rendu 
définissant les modalités 
de mise en place de cette 
action  
 
 

 

Evaluer  

Indicateurs Nombre de postes créés 

Moyens mobilisés Chargé de mission, groupe de travail 2 
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AXE 2- PRENDRE EN CHARGE LES FEMMES ENCEINTES CONSOMMATRICES D’ALCOOL ET AUTRES 
TOXIQUES 

Objectif : Améliorer le suivi des femmes enceintes souffrant d’addictions 

Action 8 : Impulser la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour le suivi des grossesses à risque 

Contexte Le territoire basque a entrepris de constituer une équipe pluridisciplinaire 
« grossesse et addiction » chargée du suivi des grossesses sous prise d’alcool ou 
d’autres toxiques. Ce groupe opérationnel et permanent permet de bien coordonner 
la prise en charge et le suivi des patientes de façon pluridisciplinaire. L’avantage de 
ce type de fonctionnement pluridisciplinaire est de pouvoir structurer l’inter phasage 
avec toutes les autres disciplines et d’établir un circuit cohérent pour la femme 
enceinte. Ainsi, il parait pertinent de valoriser cette expérience et de réfléchir à sa 
transposition sur les autres territoires de santé. 

Résultats attendus - Identification des équipes pluridisciplinaires dans les territoires de santé  
- Meilleure coordination des soins entre référents 
- Amélioration du suivi ante et post natal 
- Diminution des risques obstétriques et fœtaux 

Pilote Centre ressources  

Acteurs impliqués Etablissements de santé, RPA, Réseau de Psychiatrie Périnatale, Pôle addictologie 
etc. 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions 1. Etudier les possibilités de mise en place des équipes pluridisciplinaires en 
concertation avec les acteurs territoriaux (établissements de santé, 
professionnels…) 

2. S’appuyer sur l’expérience de l’équipe pluridisciplinaire  du Centre Hospitalier 
Intercommunal de la Côte Basque 

3. Produire un compte-rendu définissant les modalités de mise en place de ces 
équipes  

4. Favoriser la constitution des équipes pluridisciplinaires comprenant idéalement : 
1 obstétricien, 1 pédiatre, 1 échographiste, 1 psychiatre/psychologue, 1 
assistante sociale, 1 sage-femme référente en addictologie  

5. Suivre le fonctionnement des équipes et évaluer leur constitution pérenne 

Calendrier Année 1 Année 2 Année 3 
Etudier les possibilités de 
mise en place des équipes 
pluridisciplinaires en 
concertation avec les 
acteurs territoriaux  
 

S’appuyer sur l’expérience 
de l’équipe 
pluridisciplinaire  du Centre 
Hospitalier Intercommunal 
de la Côte Basque 

Produire un compte-rendu 
définissant les modalités de 
mise en place de ces 
équipes  
 

Favoriser la constitution 
des équipes 
pluridisciplinaires 

Suivre le fonctionnement 
des équipes et évaluer leur 
constitution pérenne 

Indicateurs Nombre de réunions territoriales organisées 
Nombre d’équipes pluridisciplinaires constitués 
Composition des équipes 

Moyens mobilisés Chargé de mission, groupe de travail 2 
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AXE 2- PRENDRE EN CHARGE LES FEMMES ENCEINTES CONSOMMATRICES D’ALCOOL ET AUTRES 
TOXIQUES 

Objectif : Améliorer le suivi des femmes enceintes souffrant d’addictions 

Action 9 : Proposer une procédure d’accueil « femme enceinte » au sein des structures d’addictologie 

Contexte  Réticence des femmes enceintes à consulter les lieux de soins en  
addictologie : peur d’être stigmatisées, crainte du retrait de l’enfant… 

 CSAPA : véritable rôle de structure pivot de proximité 

Résultats attendus - Accès rapide aux consultations d’addictologie pour les femmes enceintes 
- Temps de consultation dédié aux femmes enceintes 
- Maintien du suivi après l’accouchement 
- Meilleur partage de l’information et des échanges entre professionnels 

Pilote Centre ressources 

Acteurs impliqués Structures d’addictologie : CSAPA, ELSA, services hospitaliers d’addictologie ;  etc. 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions 1. Engager une réflexion avec les acteurs de l’addictologie :  
a. Proposer la mise en place d’une procédure d’accueil spécifique 
b. Positionner ces consultations comme un réel relais de proximité dans le 

parcours de santé de la femme 
2. Identifier et recenser des personnes ressources et/ou des soignants référents 

« toxiques et grossesse » dans chaque structure de soins en addictologie 
3. Nommer des référents soignants dans les structures d’addictions 
4. Former des référents au suivi spécifique des femmes enceintes 
5. Sensibiliser et informer les usagers et les professionnels sur cette possibilité 

d’accueil 

Calendrier Année 1 Année 2 Année 3 

Engager une réflexion 
avec les acteurs de 
l’addictologie 
 
Identifier et recenser des 
personnes ressources et 
des soignants référents 
« alcool et grossesse » 
dans chaque structure de 
soins en addictologie 
 
 

Nommer des référents 
soignants dans les 
structures d’addictions 
 
Former des référents au 
suivi spécifiques des 
femmes enceintes 
 
 

Sensibiliser et informer 
les usagers et les 
professionnels sur 
cette possibilité 
d’accueil  
 

Indicateurs Nombre de réunions organisées 
Nombre de professionnels nommés et formés 
Evaluation de la mission d’accueil par les bénéficiaires 

Moyens mobilisés Humain : chargé de mission, groupe de travail 2 
Technique: logistique formation : locaux, matériel, formateurs… 
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AXE 3- PROPOSER UN PARCOURS DE SANTE POUR LES ENFANTS EXPOSES A L’ALCOOLISATION FOETALE 

Objectif : Participer à la construction du réseau « suivi des nouveau-nés vulnérables » 

Action 10 : Apporter un soutien méthodologique au développement du projet 

Contexte L’Aquitaine a été choisie comme région pilote pour la mise en place d’un parcours de 
soins de la mère et de l’enfant lors d’une exposition anténatale à l’alcool. Ce projet 
expérimental est confié au réseau AGIR 33 Aquitaine, qui porte le centre ressources 
Alcool et Grossesse 
 
Le Réseau Périnatal Aquitaine (RPA) a été missionné par l’ARS sur la mise en œuvre 
d’un projet de suivi des enfants vulnérables. A travers cette cohorte, il s’agira de 
repérer les expositions fœtales aux toxiques (dont l’alcool en première place) puis de 
mettre en lien avec les troubles du développement et les troubles psychiatriques 
apparaissant ensuite chez l’enfant. 
 
 La convergence de ces 2 projets aquitains, a amené le réseau addictions (AGIR 33 
Aquitaine) et le réseau périnatal à s’associer, dans le cadre d’un partenariat déjà 
existant, sur l’élaboration d’un parcours de santé pour les enfants exposés à 
l’alcoolisation fœtale ; objectif poursuivi par les deux structures à travers leur projet 
respectifs (centre ressources Alcool et Grossesse & réseau des nouveau-nés 
vulnérables). 
 

Résultats 
attendus 

Mise en place du réseau de suivi des nouveau-nés vulnérables, parmi lesquels les 
enfants exposés à l'alcool durant la grossesse. 

Pilote Réseau Périnat Aquitaine 

Acteurs 
impliqués 

Centre de ressources, médecins hospitaliers, médecins responsables des CAMSP, 

Médecins libéraux, Médecins de PMI, Paramédicaux, Travailleurs sociaux. 

Localisation 
de l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens 
d’actions 

Participation au groupe de travail du RPA 
Soutien méthodologique au projet (thèses, état des lieux, documentation alcoolisation 
fœtale, expertises…) 

Calendrier 2016-2017-2018 

Indicateurs  

Moyens 
mobilisés 

Groupe de travail du Réseau Périnat Aquitaine 
Chargé de mission du centre ressources  
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AXE 3- PROPOSER UN PARCOURS DE SANTE POUR LES ENFANTS EXPOSES A L’ALCOOLISATION FOETALE 

Objectif : Participer à la construction du réseau « suivi des nouveau-nés vulnérables » 

Action 11 : Elaborer un parcours de santé gradué pour les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale 

Contexte Environ 36 000 enfants naissent chaque année en Aquitaine.  
Plus de la moitié des déficiences et handicaps de l’enfant pourraient trouver leur 
origine dans la période périnatale, où l’on retrouve notamment les addictions 
prénatales. 

 (Projet Suivi des nouveau-nés vulnérables en Aquitaine, Dr Muriel Rebola) 

Résultats attendus - Un parcours de santé gradué, de proximité, pour les problématiques d’expositions 
prénatales à l’alcool 

Pilote Réseau Périnat Aquitaine 

Acteurs impliqués Centre ressources, médecins hospitaliers, médecins responsables des CAMSP, 

médecins libéraux, médecins de PMI, paramédicaux, travailleurs sociaux… 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions Participation du centre ressources au groupe de travail du RPA. 
Soutien méthodologique au projet (thèses, état des lieux, documentation alcoolisation 

fœtale, expertises…) 

Calendrier 2016-2017-2018 

Indicateurs Nombre de réunions du groupe de travail 
Nombre de participants, profils, territoires de santé représentés 
Identification des ressources territoriales 
Traçage d’un parcours de santé gradué, de proximité 

Moyens mobilisés Groupe de travail du Réseau Périnat Aquitaine  
Chargé de mission du centre ressources  
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AXE 3-  PROPOSER UN PARCOURS DE SANTE POUR LES ENFANTS EXPOSES A L’ALCOOLISATION FOETALE 

Objectif : S’assurer du suivi des enfants exposés à l’alcoolisation fœtale 

Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic et le repérage  du SAF et des TCAF  
& 
Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des enfants 
Contexte A- LE SAF :  

 Le diagnostic du SAF implique la mobilisation de compétences spécialisées 

 L’accès à ce type de compétences est actuellement insuffisant (manque de formation des 
pédiatres) 

 Difficultés pour les professionnels d’identifier un interlocuteur privilégié pour le diagnostic 
médical 

B- LES TCAF : 

 Formation insuffisante des professionnels au repérage des troubles du développement de 
l’enfant, du SAF et de ses formes atténuées 

 Connaissances éparses sur les mécanismes d’action de l’alcool sur la mère et l’enfant 

 Un repérage des troubles, souvent tardif ou inexistant, qui nuit à la possibilité d’une 
prise en charge précoce et adaptée 

 Un besoin de formation fortement exprimé par les professionnels de santé 
Résultats 
attendus 

A- LE SAF :  
- Permettre aux professionnels exerçant auprès des enfants de contacter directement un 

pédiatre référent afin d’obtenir un avis d’expert, un diagnostic médical et des conseils de prise 
en charge 

- Faciliter  l’accès au diagnostic  
- Orienter les enfants les plus vulnérables 
B- LES TCAF : 

- Sensibiliser les professionnels intervenant auprès des enfants à l’intérêt du dépistage des 
troubles du développement 

- Appropriation des signaux d’alerte des TCAF par les professionnels  
- Repérage précoce et prévention des problèmes de santé chez l’enfant 
- Capacité des professionnels à orienter l’enfant vers les structures et professionnels 

référents  pour le diagnostic  
Pilote Centre ressources & Réseau Périnat Aquitaine 

Acteurs 
impliqués 

Etablissement de santé (CAMSP, CH) ; ARS ;  Réseau Périnat Aquitaine ; etc. 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens 
d’actions 
 

A- Proposer l’identification de pédiatres référents au diagnostic du SAF sur les territoires de 
santé 

1. Identifier les pédiatres susceptibles de répondre à cette sollicitation (hospitaliers, 
libéraux, CAMSP) 

2. Engager les pédiatres volontaires dans une formation spécifique aux TCAF : repérage, 
diagnostic, accompagnement, … = 1 formation régionale 

3. Communiquer sur l’existence de ces professionnels ‘référents’ via le Centre ressources, 
les CAMSP, le Réseau Périnatal Aquitain, les formations etc. 

4. Suivre l’évolution du nombre d’orientation et de sollicitation de ces professionnels 

B- Elaborer une formation sur le repérage précoce des TCAF 
1. Concevoir une action de formation sur les TCAF en collaboration avec les équipes 

spécialisées (formation en présentiel et/ou tutoriel) 
2. Concerter les territoires de santé  sur les modalités de déploiement de l’action de 

formation (formateurs, lieux, établissements, professionnels etc.) 
3. Former des professionnels  

Calendrier En concordance avec le projet « suivi de nouveau-nés vulnérables » du Réseau Périnat Aquitaine 

Indicateurs A- LE SAF : 
Nombre de pédiatres volontaires /  Nombre de pédiatres formés et référents 
Evaluation de la formation par les bénéficiaires  
Nombre de diagnostics de SAF en Aquitaine (données PMSI, études) 
Recours aux pédiatres « référents » 
B- LES TCAF : 

Formation(s) élaborée(s) (type, support…) 
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Nombre de formations réalisées  

Nombre d'établissements ayant bénéficié de la formation  

Nombre,  type et provenance des professionnels formés  
Evaluation des formations par les bénéficiaires  
Lieux de réalisation des formations  

Nombre de diagnostics de SAF en Aquitaine (données PMSI, études) 
Moyens 
mobilisés 

Humain : Groupe de travail du Réseau Périnat Aquitaine, chargé de mission du centre ressources; 
formateurs experts SAF ; formateurs aquitains 

 
Technique : frais de  formations (matériel, frais de mission, rémunération des formateurs etc.) 
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AXE 4- DEVELOPPER UNE GOUVERNANCE, LA COORDINATION ET LA RECHERCHE 

Objectif : Soutenir la coordination pluri professionnelle 

Action 14: Mettre en lien les différents acteurs impliqués dans la déclinaison du plan d’actions 

Contexte La multitude d’acteurs (périnatalité, psychiatrie, addictologie, social, PMI…) 
amenés à intervenir auprès de la dyade mère-enfant complexifie à la fois le 
partage et l’échange d’information et l’articulation/la coordination des 
pratiques. 
Dans un souci de partenariat et d'efficacité, il faudra veiller à associer 
l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre du plan d’actions. La 
concertation des acteurs s'organisera essentiellement autour des groupes de 
travail thématiques et comités de pilotage, qui réunissent l'ensemble des 
acteurs et représentants du territoire. Ces réunions seront des lieux de débat, 
d'échange et de participation sur les modalités de mise en œuvre et de suivi des 
actions. 

Résultats attendus - Implication des acteurs du territoire dans la mise en œuvre partenariale des 
actions  

- Renforcement du travail partenarial et des rencontres entre professionnels  
- L’identification des besoins territoriaux 
- Une meilleure adaptation des actions et mesures aux besoins spécifiques 

des territoires 
- Le renforcement des échanges entre le niveau régional et territorial 

Pilote Centre ressources en lien avec l’ARS 

Acteurs impliqués Etablissements et professionnels des champs sanitaire, social, médico-social, 

éducatif et judiciaire 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions 1. Constituer et animer des groupes de travail  et un comité de pilotage  
2. Identifier les besoins territoriaux et être un appui aux initiatives locales  
3. Mobiliser de nouveaux acteurs régionaux (institutions, associations, élus…) 

autour de questions portant sur « grossesse et toxiques » 
4. Sensibiliser l’ensemble des acteurs au cours des actions de 

formation/sensibilisation interprofessionnelles, avec présentation des 
ressources de proximité et des ressources spécialisées. 

5. Communiquer sur les outils et ressources existant : site internet, 
addictoclic.com; réseau périnatal ; etc. 

Calendrier Tout au long du projet. 
 

Indicateurs Nombre d’acteurs investis dans le plan d’actions 
Nombre de réunions des groupes de travail et comités de pilotes 
Nombre de participants 

Représentativité des structures, des territoires et des disciplines 
Une mise en réseau forte, avec de nombreuses structures, se traduisant par un 
travail partenarial important 

Moyens mobilisés Humain : chargé de mission  
Technique : frais de déplacement et mission 

http://www.addictoclic.com/
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AXE 4- DEVELOPPER UNE GOUVERNANCE, LA COORDINATION ET LA RECHERCHE 

Objectif : Soutenir la coordination pluri professionnelle 

Action 15 : Organiser un colloque annuel à destination des professionnels aquitains 

Contexte  Un manque de connaissance et de lisibilité des dispositifs existant en direction 
des mères touchées par les addictions est constaté aussi bien au niveau des 
professionnels amenés à intervenir auprès de ce public qu’au niveau des 
usagers 

 Une insuffisante coordination entre les acteurs des différentes disciplines 
Résultats attendus - Harmonisation des pratiques de terrain et diffuser celles qui ont fait leurs 

preuves. 
- Amélioration de la lisibilité des différents dispositifs existants sur les territoires 

pour les usagers et les professionnels 
- Facilitation des orientations  
- Culture du travail en réseau : soins coordonnées, partage d’information… 

Pilote Centre ressources 

Acteurs impliqués Réseau Périnat Aquitaine, Pôle addictologie, Réseau de Psychiatrie Périnatale, 

structures d'addictologie et de périnatalité, ARS, MILDECA. 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions Organiser chaque année à l’échelle régionale un colloque afin de favoriser les 
rencontres, faire connaître les actions développées et encourager le partenariat et 
l’échange de bonnes pratiques :  

a. Identification du thème de la journée 
b. Organisation la journée par le centre ressources 
c. Participation des professionnels aquitains, nationaux et 

internationaux 

Calendrier 1 colloque régional annuel : en 2016, 2017, 2018 

Indicateurs Nombre de colloque organisé 
Nombre, provenance et profil des participants 
Evaluation de la satisfaction 
Contribution des spécialistes nationaux et/ou internationaux 

Moyens mobilisés Humain : chargé de mission  
Technique : frais de déplacement et mission 



 32 

AXE 4- DEVELOPPER UNE GOUVERNANCE, LA COORDINATION ET LA RECHERCHE 

Objectif : Evaluer le dispositif 

Action 16 : Construire un programme de recherche sur le suivi des mères et/ou des enfants touchés 
par l’alcoolisation fœtale 
Contexte  Manque de données épidémiologiques sur ces populations, notamment les 

enfants exposés in utéro  à l’alcool 

 Manque de données sur le devenir des enfants ayant été exposés à l’alcool 
durant la grossesse 

Résultats attendus - Développement d’une étude de recherche 
- Financement de l’étude 
- Nomination d’une structure pilote de l’étude 

Pilote A déterminer selon l’étude à mettre en place :  
Pôle addictologie du Centre Hospitalier Charles Perrens, Bordeaux ( ?) 
Autres structure de recherche ( ?) 

Acteurs impliqués Pôle addictologie, Réseau Périnat Aquitaine, Réseau de Psychiatrie Périnatale,  
structures de recherche. 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions Groupe de travail 3 coordonné par le centre ressources 
 

Calendrier 2016-2017-2018 
 

Indicateurs Nombre de réunions du groupe de travail 
 

Moyens mobilisés Humain : chargé de mission, groupe de travail 3 
Financier : Recherche de financements budget recherche : appels à projet, 
cofinancement etc. : CNSA ? PHRC ? 
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AXE 4- DEVELOPPER UNE GOUVERNANCE, LA COORDINATION ET LA RECHERCHE 
Objectif : Evaluer le dispositif 

Action 17 : Etablir les modalités de la démarche d’évaluation 

Contexte Le plan de prévention et de prise en charge des fœtopathies alcooliques sera mis en 
œuvre par le centre ressources en collaboration étroite avec les structures, acteurs et 
institutions régionaux. Il a été établi sur une durée de 3 ans.   
Un suivi régulier des actions sera effectué (1 fois par an = évaluation intermédiaire). 
L'évaluation annuelle de ces actions donnera lieu à la rédaction d'un rapport d’activités. 
Un bilan général, reprenant les actions entreprises sur l’ensemble du territoire,  sera 
réalisé au terme des 3 années (évaluation finale), en fonction de la disponibilité des 
données, pour comparer les valeurs des indicateurs de suivi aux objectifs assignés à 
chacune des actions du programme. 
 

Résultats attendus Evaluation qualitative et quantitative du plan  
Appréciation de la déclinaison opérationnelle des actions 
 

Pilote Centre ressources 

Acteurs impliqués Ensemble des parties prenantes du plan d’actions 

Localisation de 
l’action 

Les 6 territoires de santé de l’ex région Aquitaine 

Moyens d’actions Evaluation intermédiaire = suivi annuel des actions évaluant leur bon déroulement et la 
méthode de mise en œuvre 
1. Elaborer des rapports d’évaluation intermédiaires (rapports d’activité, compte-

rendu, bilan) 
 

Evaluation finale = évaluation globale du plan d’actions et de la démarche 
2. Définir le cahier des charges de l’évaluation 
3. Lancer la démarche d’évaluation finale : informer des objectifs de l’évaluation, 

identifier et mobiliser les ressources nécessaires pour la conduite de l’évaluation 
4. Rédiger un rapport d’évaluation proposant un plan d’amélioration et appréciant 

l’efficacité de la stratégie initialement prévue 
 

Calendrier Année 1 et 2 Année 3 

Evaluation intermédiaire :  
Elaborer des rapports d’évaluation 
intermédiaires (rapports d’activité, 
compte-rendu, bilan) 
 

Evaluation finale :  
Définir le cahier des charges de 
l’évaluation 
 

Lancer la démarche d’évaluation finale  
 

Rédiger un rapport d’évaluation proposant 
un plan d’amélioration et appréciant 
l’efficacité de la stratégie prévue 

Indicateurs La mise en place d’un centre ressources Alcool et Grossesse 
Actions engagées (nombre, nature, type, évaluation de la satisfaction) 
Participation des structures et acteurs pour l’obtention des informations et des données 
nécessaires à la mise en œuvre de l'évaluation  
La rédaction de rapports d’évaluation intermédiaires ou finaux 

Moyens mobilisés Humain : chargé de mission, groupe de travail 3 
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Planification pluriannuelle des activités 
 

ANNEE 1 Action 1 : Elaborer des messages et outils de prévention adaptés aux différents publics 
Constituer un groupe de travail «Prévention»  
Définir des messages et des outils de prévention  
Déterminer les canaux de diffusion  
Rechercher des partenariats pour le montage et la diffusion des outils  
 
Action 2 : Conduire une campagne de communication relative à la prise d’alcool durant la grossesse 
Réaliser et diffuser une plaquette de communication et des affiches de prévention 
Gérer les relations presse  par l’intermédiaire d’une agence de communication  
 
Action 3 : Structurer et coordonner les interventions de prévention 
Coordonner  la conception des outils de prévention 
 
Action 4 : Former les professionnels exerçant auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer 
Favoriser la mise en place de formations de proximité  sur les territoires de santé   
Outiller les professionnels 
 
Action 5 : Promouvoir les consultations préconceptionnelles 
Assurer la diffusion de la plaquette « Un désir de bébé ? Une idée qui se prépare ») 
Elaborer une affiche à destination des femmes, ou couples en âge de procréer incitant à consulter en cas de projet de grossesse et expliquant l’intérêt de 
cette démarche  
 
Action 6 : Favoriser les orientations en addictologie pour la prise en charge 
Recenser les structures spécialisées et préciser leurs modalités de prise en charge 
Engager une réflexion avec les acteurs de soins en addictologie accompagnant les femmes afin de définir une stratégie d’information  
 
Action 7 : Promouvoir le développement des postes de sages-femmes référentes en addictologie 
Etudier les possibilités de mise en place  de ces postes: concertation des acteurs territoriaux sur l’intérêt et la faisabilité de création de postes de sages-
femmes référentes en addictologie 
Identifier le personnel pouvant participer à cette action 
 
Action 8 : Impulser la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour le suivi des grossesses à risque 
Etudier les possibilités de mise en place des équipes pluridisciplinaires en concertation avec les acteurs territoriaux  
S’appuyer sur l’expérience de l’équipe pluridisciplinaire  du Centre Hospitalier Intercommunal de la Côte Basque 
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Action 9 : Proposer une procédure d’accueil « femme enceinte » au sein des structures d’addictologie 
Engager une réflexion avec les acteurs de l’addictologie 
Identifier et recenser des personnes ressources et des soignants référents « alcool et grossesse » dans chaque structure de soins en addictologie 
 
Action 10 : Apporter un soutien méthodologique au développement du projet 
Action 11 : Elaborer un parcours de santé gradué pour les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale                                  En concordance avec le projet 
Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic du SAF et le repérage des TCAF  du RPA 
Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des enfants 
 
Action 14: Mettre en lien les différents acteurs impliqués dans la déclinaison du plan d’actions 
 
Action 15 : Organiser un colloque annuel à destination des professionnels aquitains 
 
Action 16 : Construire un programme de recherche sur le suivi des mères et/ou des enfants touchés par l’alcoolisation fœtale 
 
Action 17 : Etablir les modalités de la démarche d’évaluation 

 

ANNEE 2 Action 1 : Elaborer des messages et outils de prévention adaptés aux différents publics 
Concevoir les supports  
Présenter le travail créatif et diffuser auprès des professionnels 
 
Action 2 : Conduire une campagne de communication relative à la prise d’alcool durant la grossesse 
Favoriser des rencontres entre les professionnels des territoires afin d’impulser une dynamique et l’organisation de manifestations partenariales 
Organiser les manifestations du 09/09 sur les différents territoires en concertation avec les acteurs impliqués  
Accompagner les territoires dans la préparation des évènements en proposant une aide et un accompagnement au montage des manifestations  
Gérer les relations presse  par l’intermédiaire d’une agence de communication  
 
Action 3 : Structurer et coordonner les interventions de prévention 
Coordonner  la diffusion des outils de prévention 

Mettre en œuvre des actions de formation/sensibilisation à destination des acteurs de prévention sur « toxiques et grossesse » (1 formation/territoire de 
santé) 
Aider à la mise en place, sur les territoires, des actions de prévention à destination des professionnels et des usagers 
 
Action 4 : Former les professionnels exerçant auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer 
Organiser un programme de formation annuel « toxiques et grossesse » sur les 6 territoires de santé 
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Action 5 : Promouvoir les consultations préconceptionnelles 
Sensibiliser et inciter les sages-femmes (SF), les médecins généralistes (MG), les gynécologues obstétriciens(GO), le Collège des GO du sud-ouest et la Sécurité 
Sociale à promouvoir la consultation préconceptionnelle 
 
Action 6 : Favoriser les orientations en addictologie pour la prise en charge 
Améliorer la connaissance des professionnels en matière d’addiction et des structures existantes  
Promouvoir des actions de communication et de partage d’informations entre la médecine de ville, les établissements de santé, les structures médico-sociales 
et les équipes d’addictologie 
 
Action 7 : Promouvoir le développement des postes de sages-femmes référentes en addictologie 
Pour chaque territoire, produire un compte-rendu définissant les modalités de mise en place de cette action  
 
Action 8 : Impulser la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour le suivi des grossesses à risque 
Produire un compte-rendu définissant les modalités de mise en place de ces équipes  
Favoriser la constitution des équipes pluridisciplinaires 
 
Action 9 : Proposer une procédure d’accueil « femme enceinte » au sein des structures d’addictologie 
Nommer des référents soignants dans les structures d’addictions 
Former des référents au suivi spécifiques des femmes enceintes 
 
Action 10 : Apporter un soutien méthodologique au développement du projet 
Action 11 : Elaborer un parcours de santé gradué pour les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale                                  En concordance avec le projet 
Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic du SAF et le repérage des TCAF du RPA 
Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des enfants 
 
Action 14: Mettre en lien les différents acteurs impliqués dans la déclinaison du plan d’actions 
 
Action 15 : Organiser un colloque annuel à destination des professionnels aquitains 

 
Action 16 : Construire un programme de recherche sur le suivi des mères et/ou des enfants touchés par l’alcoolisation fœtale  

 
Action 17 : Etablir les modalités de la démarche d’évaluation 
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ANNEE 3 Action 1 : Elaborer des messages et outils de prévention adaptés aux différents publics 
Evaluer  
 
Action 2 : Conduire une campagne de communication relative à la prise d’alcool durant la grossesse 
Favoriser des rencontres entre les professionnels des territoires afin d’impulser une dynamique et l’organisation de manifestations partenariales 
Organiser les manifestations du 09/09 sur les différents territoires en concertation avec les acteurs impliqués  
Accompagner les territoires dans la préparation des évènements en proposant une aide et un accompagnement au montage des manifestations  
Gérer les relations presse  par l’intermédiaire d’une agence de communication  
 
Action 3 : Structurer et coordonner les interventions de prévention 

Aider à la mise en place, sur les territoires, des actions de prévention à destination des professionnels et des usagers 
Evaluer 
 
Action 4 : Former les professionnels exerçant auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer 
Organiser un programme de formation annuel « toxiques et grossesse » sur les 6 territoires de santé 
 
Action 5 : Promouvoir les consultations préconceptionnelles 
Sensibiliser et inciter les sages-femmes, les médecins généralistes, les gynécologues obstétriciens(GO), le Collège des GO du sud-ouest et la Sécurité Sociale à 
promouvoir la consultation préconceptionnelle 
 
Action 6 : Favoriser les orientations en addictologie pour la prise en charge 
Améliorer la connaissance des professionnels en matière d’addiction et des structures existantes  
Promouvoir des actions de communication et de partage d’informations entre la médecine de ville, les établissements de santé, les structures médico-sociales 
et les équipes d’addictologie 
 
Action 7 : Promouvoir le développement des postes de sages-femmes référentes en addictologie 
Evaluer 
 
Action 8 : Impulser la constitution d’équipes pluridisciplinaires pour le suivi des grossesses à risque 
Suivre le fonctionnement des équipes et évaluer leur constitution pérenne 
 
Action 9 : Proposer une procédure d’accueil « femme enceinte » au sein des structures d’addictologie 
Sensibiliser et informer les usagers et les professionnels sur cette possibilité d’accueil  
 
Action 10 : Apporter un soutien méthodologique au développement du projet  
Action 11 : Elaborer un parcours de santé gradué pour les enfants exposés à l’alcoolisation fœtale                                  En concordance avec le projet 
Action 12 : Construire un programme de formation sur le diagnostic du SAF et le repérage des TCAF du RPA 
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Action 13 : Former les professionnels impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des enfants 
 
Action 14: Mettre en lien les différents acteurs impliqués dans la déclinaison du plan d’actions 
 
Action 15 : Organiser un colloque annuel à destination des professionnels aquitains 

 
Action 16 : Construire un programme de recherche sur le suivi des mères et/ou des enfants touchés par l’alcoolisation fœtale  

 
Action 17 : Etablir les modalités de la démarche d’évaluation 

 

 
 



 39 

Budget  
 
Année 1 (2016) : 
Financeurs : ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (50 000 euros) et MILDECA (48 357 euros) 
 
Année 2 :  
Financement : à déterminer 
 
Année 3 :  
Financement : à déterminer 
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C. CAHIER DES CHARGES : CENTRE RESSOURCES ALCOOL ET GROSSESSE 

 
ELEMENTS DE CONTEXTE 

En France, comme dans d'autres pays occidentaux, la consommation d'alcool pendant la grossesse 

est la première cause de retard mental non génétique. 

 
L’incidence du SAF (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale, tableau le plus grave d'alcoolisation fœtale) est 

estimée entre 0,6 à 3 cas pour 1 000 naissances en France selon l’expertise collective de l’INSERM 

parue en 2001 [2]. L’enquête de l’InVS parue en 2008 avait quant à elle estimé la prévalence du SAF 

entre 0,06 et 0,81 pour 1 000 naissances vivantes. 

Les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale sans dysmorphie et correspondants à des déficits 

neuro-développementaux de degrés divers responsables de handicap sont beaucoup plus nombreux. 

Leur prévalence  est estimée en France à près de 1% des naissances.  

Les ETCAF (Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale) sont très peu tracés et aucune 

estimation fiable n’existe sur l’importance réelle de ce problème. Par contre, de nombreuses 

initiatives existent, mais de façon très inégales selon les territoires, et non coordonnées. 

 
Actuellement, au niveau régional il n’existe pas de programme intégré portant sur cette 

problématique évitable.  

 
OBJECTIF GENERAL 

Le dispositif « Centre ressources Alcool et Grossesse » est une action expérimentale s’inscrivant dans 

le cadre du plan gouvernemental 2013-2017 de lutte contre les drogues et les conduites addictives 

de la MILDECA (mesure 55 du plan d’actions). 

Ce dispositif vise à structurer les actions de prévention, de prise en charge des femmes et des 

enfants, de formation et surveillance épidémiologique en matière d’alcoolisation. 

 
MISSIONS 

L’expérimentation d’un centre ressources Alcool et Grossesse doit s’exprimer à travers le 

développement d’actions relevant des domaines suivants :   

 
1. La prévention 

Renforcer la politique de prévention des risques liés à l’alcoolisation en proposant des actions en 

direction du grand public, des jeunes femmes en âge de procréer, des femmes enceintes et des 

professionnels :  

- renforcer la communication auprès du grand public 

- informer les femmes et les professionnels 

- élaborer des outils de prévention (messages, supports) 

- structurer, coordonner les actions de prévention 
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2. La formation 

Structurer un programme de formation régional à destination des professionnels de santé, de 

prévention, du social… afin une favoriser une montée en compétences des acteurs travaillant auprès 

des différents publics (jeunes, femmes, couples,  femmes enceintes, enfants vulnérables…). Il s’agira 

de former :  

- les professionnels de prévention, de l’addictologie, de la psychiatrie, de la santé sexuelle … 

- les professionnels de la naissance, au diagnostic du SAF et de ses formes atténuées 

(pédiatres, puéricultrices…) 

- les professionnels de 1er recours : sages-femmes, médecins généralistes, obstétriciens 

particulièrement (RPIB, Entretien Prénatal Précoce, entretien motivationnel…) 

- les professionnels du social et du médico-social (sensibilisation des éducateurs spécialisés, 

assistantes sociales, assistantes maternelles…) 
 

3. La coordination des acteurs  

Un véritable travail de mise en lien des acteurs des différentes disciplines sur chaque territoire de 

santé et entre chaque territoire est à impulser afin de démorceler les pratiques et favoriser le travail 

en réseau indispensable dans le suivi des femmes et des enfants touchées par l’alcool. Le centre 

ressources s’attachera à :  

- Identifier les besoins territoriaux 

- Répondre aux besoins des territoires en proposant un appui à l’émergence de solutions 

- Soutenir les dynamiques de coopération : territoriale, inter-établissement etc.  

- Favoriser l’harmonisation des pratiques de terrains au niveau régional 
 

Il s’agira également de coordonner l’ensemble des missions attribuées au centre ressources en lien 

étroit avec les co-opérateurs  et les partenaires. 

 
4. La surveillance épidémiologique 

Il s’agit de mettre en place une étude de suivi des enfants et/ou des femmes exposés à l’alcoolisation 

fœtale, les indicateurs de suivi et le rendu des évaluations.  
 

Et sous l’égide du Réseau Périnat Aquitaine, le centre ressources contribuera au :  
 
 

5. Suivi et à la prise en charge des parcours de santé complexes des enfants 

 
Le Réseau Périnatal Aquitaine a été missionné par l’ARS sur la mise en œuvre d’un projet de suivi des 

enfants vulnérables. Le suivi des enfants exposés à l’alcoolisation fœtale (diagnostic, évaluation, prise 

en charge, accompagnement) se fera par l’intermédiaire de ce réseau.  

Outre le diagnostic des SAF et leur suivi, il s’agit de repérer les expositions fœtales aux toxiques (dont 

l’alcool en première place) puis de mettre en lien avec les troubles du développement et les troubles 

psychiatriques apparaissant ensuite chez l’enfant. 

Il s’agira donc de bien veiller à l’articulation de ces deux projets aquitains (nouveau-nés vulnérables 

et centre ressources Alcool et Grossesse) complémentaires. 
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PARTENAIRES 

Principaux partenaires :  

 ARS et MILDECA (financeurs) 

 Réseau Périnat Aquitaine 

 Pôle addictologie (niveau 3) du Centre Hospitalier Charles Perrens 

 Réseau de Psychiatrie Périnatale 

 

Partenaires à mobiliser/développer : 

Ensemble des acteurs et des partenaires concernés par la problématique des consommations de 

substances psychoactives chez la femme autour d’un projet et d’une démarche commune :  
 

 

Structures d’addictologie, Conseils Départementaux (PMI, protection de l’enfance, …), associations de 

prévention, INPES, IREPS, Education Nationale, Assurance Maladie, Conseils de l’Ordre (médecins, 

pharmaciens, sages-femmes…), URPS, Collège des gynécologues-obstétriciens, établissements de 

santé (CH, CAMSP, CMPP,CMP, IME, SESSAD, ESAT…), services médico-sociaux, MDPH, CAF, ….(liste 

non exhaustive) 

 

MOYENS 

Les moyens nécessaires à la mise en œuvre du centre ressources nécessiteront :  

 Humain  
- Chargé de mission, 1.0 ETP sur 36 mois : animation, coordination, suivi longitudinal des 

actions : prévention, formation, information, évaluation   
- Des groupes de travail coordonnés par le chargé de mission 
- Des formateurs : professionnels de la périnatalité, de l’addictologie, de la psychiatrie …. 
- Des professionnels volontaires pour s’implique dans le projet 
 

 Technique 
- Communication  
- Frais de missions  
- Frais de déplacement 

 

 Financiers 
- Principaux financeurs actuels : MILDECA, ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

  

EVALUATION 

Le centre ressources s'engage à fournir sous forme d'un rapport annuel, les bilans quantitatifs et 

qualitatifs des différentes missions réalisées (selon des indicateurs d'activités, d'efficience, 

d'efficacité et de résultats) (cf. fiche action 17). 

ORGANISATION 

Structure porteuse du centre ressources Alcool et Grossesse : AGIR 33-Aquitaine 
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ANNEXES 
 

Annexe 1. : Etat des lieux en Aquitaine 

Annexe 2. : Liste des membres du Comité de Pilotage 

Annexe 3. Liste des professionnels conviés à participer aux groupes de travail 
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A. QUELQUES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES  

1. La consommation d’alcool en Aquitaine 

1.1. Usage en population générale  

En 2010, 11.9% des Aquitains de 15 à 75 ans déclarent une consommation quotidienne d’alcool, 9.6% 

un usage qualifié à risque chronique ou de dépendance [10].  

Le profil des Aquitains se distingue peu de l’ensemble des français ; mais on note tout de même 

l’augmentation des ivresses et des alcoolisations ponctuelles importantes pour la région en 2010. 

Tableau 1 : Données régionales de la consommation d’alcool en Aquitaine (proportions standardisées d’usagers, en %) 
Baromètre Santé 2010, INPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Atlas des usages de substances psycho actives en 2010. Analyse régionale du Baromètre Santé de l’INPES [12].  

Entre 2000 et 2010, comme à l’échelle nationale, la proportion de consommateurs quotidiens 

d’alcool a diminué. 

Les Aquitains ont un goût privilégié pour le vin et les alcools forts. La proportion de personnes en 

ayant consommé au moins une fois par semaine est légèrement au-dessus des consommations de 

l’ensemble des français. 

1.2. Consommation d’alcool chez les jeunes 

L’usage régulier d’alcool à 17 ans a été estimé à 11% en Aquitaine, le niveau national se situant à 

12.3% [13].  

Toutefois, il conviendra de noter que les jeunes aquitains sont coutumiers des ferias, fêtes locales se 

déroulant durant la période estivale et au cours desquelles les situations d’alcoolisation ponctuelles 

importantes sont très fréquentes. 
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Figure 1 : Usage régulier d’alcool à 17 ans en 2014               Figure 2 : Alcoolisation ponctuelles importantes 
         répétées à 17 ans en 2014 
Source : Enquête ESCADAP 2014, exploitation régionale, OFDT 

 

1.3. Usage en population féminine 

Tableau 2 : Usage d'alcool chez les femmes âgées de 15 à 75 ans en Aquitaine, en 2010. 

 France (%) Aquitaine (%) 

Expérimentation d'alcool  92.9 94.6  

Usage dans l'année d'alcool 83.0 83.4  

Usage hebdomadaire d'alcool 33.7  33.0 

Usage régulier d'alcool 9.9  10.8  

Usage quotidien d'alcool 5.5  6.1  

Expérimentation d'ivresse alcoolique 35.1  40.3  

Ivresse alcoolique dans l'année 10.9  11.7  
Source : Observatoire des drogues pour l’information sur les comportements en région (OCIDER), Enquête Baromètre Santé 
2010, INPES  

 
 

  Usages chez les jeunes filles 

Les consommations d’alcool des jeunes aquitaines, quelles que soient leur modalités, sont 

supérieures à la moyenne nationale (tableaux 3 à 5). Agir sur le comportement des jeunes filles 

apparait comme une priorité au regard des nouveaux comportements d’alcoolisation de plus en plus 

préoccupants, notamment le week-end, en soirées et lors des fêtes locales. 
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Tableau 3 : Consommation d’alcool chez les filles à 17 ans, Région Aquitaine-France. Enquête ESCAPAD, OFDT, 2014 

Produit Usage 
Filles 2011-Aquitaine 

(%) 
Fille 2011-France 

(%) 
 

Alcool 

Expérimentation 94 88 + 

Usage dans le mois 73 68 + 

Usage régulier 7 7 = 

Usage quotidien 1 1 = 

Ivresses 

Expérimentation 61 54 + 

Dans l'année  52 43 + 

Répétées 23 18 + 

Régulières 6 5 + 

5 verres et plus en une occasion 

dans le mois : >=1 fois 51 43 + 

dans le mois : >=3 fois 15 15 = 

dans le mois : >=10 fois 2 1 + 
 

Usage dans le mois : > ou = à 1 usage/mois   Ivresse dans l’année : >ou =à  1 ivresse/an 
Usage régulier : >ou = à 10 usages/mois    Ivresse régulière : >ou =à  10 ivresses/an 
Usage quotidien : >ou =à  30 usages/mois  Ivresse répétées : >ou = à  3 ivresses/an 

 
Tableau 4 : Consommation d’alcool chez les filles à 17 ans,  Gironde, France. Enquête ESCAPAD, OFDT, 2014 

    Gironde 

Produit Usage 
Filles 2011 

(%) 

Alcool dans le mois : >=10 usages (régulier) 6 

Ivresses dans l'année : >=3 (répétées) 23 

5 verres et + en une occasion dans le mois : >=3 fois 16 

 

Tableau 5 : Consommation d’alcool chez les filles à 17 ans, Pyrénées-Atlantiques, France. Enquête ESCAPA, OFDT,  2014 

    Pyrénées-Atlantiques 

Produit Usage 
Filles 2011 

(%) 

Alcool dans le mois : >=10 usages (régulier) 7 

Ivresses dans l'année : >=3 (répétées) 42 

5 verres et + en une occasion dans le mois : >=3 fois 19 

 
 

2. Les troubles causés par l’alcoolisation fœtale  

Il n’existe pas à ce jour de dispositif de surveillance des enfants exposés à l’alcoolisation fœtale en 

Aquitaine. Au niveau national, les données sont aussi lacunaires.  

2.1.   Enquête du Réseau Périnat Aquitaine 

Une enquête du Réseau Périnat Aquitaine (RPA) réalisée en 2011 en collaboration avec le CRIMA 

(Collège Régional d’Information Médicale d’Aquitaine), « Indicateurs en Périnatalité en Aquitaine. 

Données du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) 2002-2011. 10° 

édition» relève des données intéressantes à exposer ici [14]:  
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Mode de description : séjours "accouchement", avec en diagnostic associé significatif un code des catégories 

F10 à F19 
Séjours "âge inférieur à 28 jours" avec un diagnostic d'affection du nouveau-né liée à une addiction 
N.B. : plusieurs conduites addictives peuvent être associées 
 
Tableau 6 : Séjours accouchements avec une addiction, Aquitaine  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Maternité type 1 259 150 155 210 194 125 352 586 572 529 

Maternité type 2 2 46 137 178 275 517 578 581 585 516 

Maternité type 3 586 464 466 507 456 453 713 625 713 359 

Total 847 660 758 895 925 1095 1643 1792 1870 1404 
Source : « Indicateurs en Périnatalité en Aquitaine. Données PMSI 2002-2011. 10° édition», Réseau Périnat Aquitaine, 
CRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 3 : Séjours accouchements avec une addiction, Aquitaine. 
Source : « Indicateurs en Périnatalité en Aquitaine. Données PMSI 2002-2011. 10° édition», Réseau Périnat Aquitaine, 
CRIMA 

 

Tableau 7 : Séjours accouchements par type d’addiction 

Catégorie libellé catégorie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

F10 Alcool 7 6 6 12 10 15 19 18 19 20 

F11 Opiacés 1 1 0 0 0 4 2 6 9 17 

F12 Cannabis 1 1 1 1 2 7 13 30 50 43 

F13 Sédatifs 2 0 2 0 0 5 0 2 1 2 

F14 Cocaïne 0 0 0 0 0 1 1 3 3 9 

F15 autres stimulants 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

F16 Troubles 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

F17 Tabac 837 649 744 879 909 1072 1622 1759 1840 1378 

F19 Drogues 9 11 17 14 12 20 21 22 12 5 

Source : « Indicateurs en Périnatalité en Aquitaine. Données PMSI 2002-2011. 10° édition», Réseau Périnat 
Aquitaine, CRIMA 
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Tableau 8 : Séjours d'enfants âgés de moins de 28 jours et affectés par une conduite addictive 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Maternité type 1 74 103 84 101 88 252 377 584 537 525 

Maternité type 2 77 139 141 168 227 277 603 572 609 606 

Maternité type 3 98 94 99 131 142 83 80 91 65 53 

Total 249 336 324 400 457 612 1060 1247 1211 1184 
Source : « Indicateurs en Périnatalité en Aquitaine. Données PMSI 2002-2011. 10° édition», Réseau Périnat Aquitaine, 
CRIMA 

 

Tableau 9 : Séjours d'enfants âgés de moins de 28 jours par type de retentissement 

Catégorie libellé catégorie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

P04.2 tabagisme 210 305 298 372 432 573 1019 1214 1174 1164 

P04.3 alcoolisme 15 11 9 17 23 21 13 11 18 7 

P04.4 toxicomanie 29 27 31 27 38 36 45 67 61 43 

Q86.0  alcoolisme 8 7 6 5 5 9 6 0 1 1 

Source : « Indicateurs en Périnatalité en Aquitaine. Données PMSI 2002-2011. 10° édition», Réseau Périnat Aquitaine, 
CRIMA 

 
P04.3 : Fœtus et nouveau-né affectés par l’alcoolisme de la mère  
Q86.0 : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (dysmorphique) 

 

2.2.  Exploitation des données 2013 du PMSI 

L’exploitation des données entrées dans le PMSI montre qu’en 2013, sur les 34 980 naissances 

totales recensées en Aquitaine, 15 nouveau-nés ont été identifiés avec « fœtopathies alcooliques » 

(PMSI code P043) et 1 nouveau-né avec notification de syndrome d'alcoolisme fœtale 

(dysmorphique) (code Q860).  

Il faut bien sûr spécifier que ces données peuvent être très sous-estimées, car les notifications dans 

le PMSI ne sont pas faites systématiquement, malgré la facilitation de la démarche de codage portée 

par le Réseau Périnat Aquitaine. 

Le nombre de femmes enceintes repérées pour consommation d’alcool au sein des établissements 

est aussi peu quantifié.  En effet, cette notion est sans doute écrite dans les dossiers obstétricaux, 

mais n'est pas cotée dans les séjours d'hospitalisation, ou très rarement. Il n’y a donc aucun moyen 

de connaître ces chiffres, hormis en réalisant des enquêtes spécifiques. 

2.3.  Etude de surveillance de l’InVS 

L’étude de surveillance de l’InVS, réalisée en 2008 indique une prévalence régionale des TCAF chez 

les enfants dans leur première année de vie d’environ 0,37 cas pour 1 000 naissances en Aquitaine. 

Cependant, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de recul comme le précise la dite étude qui 

considèrent que les taux obtenus sont en deçà des taux réels. Il n’est donc pas possible d’estimer 

clairement une prévalence nationale ni régionale à partir de ces chiffres. (Figure 4.) 
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Figure 4 : Prévalence régionale des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale. InVS, 2008 

 
 

B. PREVENTION ET PRISE EN CHARGE EN AQUITAINE 

Figure 4 : Estimation de la prévalence régionale des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Etude 
InVS 2006-2008. France et DOM-TOM. 
 
 

 

3. Données générales 

La région Aquitaine était la 3ème région de France métropolitaine (« ancienne région ») en termes de 

superficie et comprenait 6 territoires de santé, avec un total de 34 245 naissances vivantes recensées 

en 2013[15].  

On recense 27 maternités publiques et privées (trois de niveau 3, six de niveau 2 et dix-huit de niveau 

1), 5 pôles de PMI (Protection Maternelle et Infantile) et 12 CAMSP (Centres d'action médico-sociale 

précoce), comportant pour certains des antennes de consultations et de prise en charge.

Figure 4 : Prévalence régionale des Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale. Etude de surveillance, InVS 2006-

2008, France 
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Figure 5 : Localisation des maternités de  niveau (type) 1-2-3  en Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Annuaire des professionnels pour l’aide au transfert, de la région Aquitaine. Réseau Périnat Aquitaine 
 

 
Niveau 1 : Unité d’obstétrique et soins aux nouveau-nés, 
Niveau 2A : Unité d’obstétrique et unité de néonatalogie, 
Niveau 2B : Unité d’obstétrique, unité de néonatalogie et avec soins intensifs, 
Niveau 3 : Unité d’obstétrique, unité néonatalogie avec soins intensifs et unité de réanimation néonatale. 
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Tableau 10. Liste des CAMSP en Aquitaine 

Territoire de santé CAMSP Organismes gestionnaires 

Gironde (33) CAMSP Audiologique CHU 
BORDEAUX - Hôpital Pellegrin 
Enfants 
CAMSP Polyvalent, CHU BORDEAUX 
Hôpital Pellegrin Enfants  
Antennes : Libourne, Marcheprime, 
Castelnau 

CHU de Bordeaux 

Dordogne (24) CAMSP de Dordogne-Antenne de 
Bergerac 
CAMSP de Dordogne-Antenne de 
Terrasson 
CAMSP de Dordogne-Antenne de 
Périgueux 

Conseil Départemental de la 
Dordogne 

Lot-et-Garonne (47) CAMSP du CH d’Agen 
CAMSP d’Agen 
CAMSP d’Agen, Antenne site de 
Tapie 
CAMSP d’Agen, Antenne site de 
Montanou 
CAMSP ALGEEI-Marmande 
CAMSP ALGEEI, Villeneuve sur Lot 

CH Agen 
 
Association Laïque de Gestion des 
Etablissements d'Education et 
d'Insertion (ALGEEI) 

Landes (40) CAMSP du CH de Dax 
CAMSP du CH de Dax - Antenne St-
Pierre-du-Mont  
CAMSP du CH de Dax – Antenne de 
Saint Vincent de Tyrosse 

CH de Dax Côte d’Argent 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
Navarre Côte Basque 

CAMSP du Centre Hospitalier 
Intercommunal de la Côte Basque 

CH Intercommunal de la Côte 
Basque 

Pyrénées-Atlantiques (64) 
Béarn Soule 

CAMSP du Béarn Association Béarnaise pour la 
prévention, dépistage 

 

B. LES RESEAUX CONCERNES PAR LA PROBLEMATIQUE DE L’ALCOOLISATION FŒTALE EN 

AQUITAINE  

1. En périnatalité 

 Le Réseau Périnat Aquitaine 

Depuis 2001, il existe un réseau régional de santé en périnatalité : le Réseau Périnat Aquitaine, 

financé par l’ARS Aquitaine. Deux niveaux de coordination sont assurés par le réseau : régional et 

territorial. 

Les missions du réseau périnatal aquitain sont :  

- Assurer une continuité et une coordination de soins 
- Assurer une égale accessibilité aux offres de soins en Aquitaine 
- Améliorer la qualité des soins et la sécurité de la prise en charge des femmes enceintes et 

des nouveau-nés 
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- Offrir des soins adaptés à l’état des mères et des nouveau-nés 
- Offrir un espace de travail, de partage et de réflexions, ouvertes à tous les professionnels de 

santé de la périnatalité 

 
Pour cela, l’équipe du réseau comprend :  

- un pédiatre,  
- un gynécologue-obstétricien,  
- un médecin épidémiologiste,  
- sept sages-femmes de coordination,  
- une sage-femme coordinatrice du réseau, 
- une coordinatrice administrative,  
- une secrétaire, 

 

Le soutien à la coordination territoriale de proximité est assuré par les 7 sages-femmes 

coordinatrices de territoires, présentes dans chacun des 6 territoires de santé depuis 2012.  

Figure 6 : Répartition des postes de sages-femmes coordinatrices de territoire en Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Annuaire des professionnels pour l’aide au transfert, de la région Aquitaine. Réseau Périnat Aquitaine 

 
Les missions des sages-femmes de coordination sont :  

- Favoriser la connaissance du terrain et des ressources,  
- Etre un professionnel ressource à la disposition de l’ensemble des acteurs (téléphone 

portable, mail), 
- Apporter une aide à la coordination : construction de plan personnalisé de santé, 

organisation de RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire), travail de reprises de cas, 
- Promouvoir  la pratique de l’Entretien Prénatal Précoce, 
- Aider à la formation interinstitutionnelle, pluridisciplinaire, 

7 sages-femmes 

pour 3ETP 

répartis sur 6 

territoires de 

Santé 
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- Contribuer aux politiques territoriales de santé pour le volet périnatalité.  
 

 Le Réseau de Psychiatrie Périnatale 

Le Réseau de Psychiatrie Périnatale (RPP) a été créé en 2000, à Bordeaux. Il fait partie du Pôle 

Universitaire de Psychiatrie Adulte du Centre Hospitalier (CH) Charles Perrens.  

Sa mission est d’offrir une  prise en charge préventive et curative ainsi que le suivi des pathologies 

psychiatriques maternelles de la grossesse et du post-partum, associée à une prévention des 

troubles précoces du lien parents enfants durant la période périnatale : consultations et visites à 

domicile, psychiatrie de liaison et hospitalisation. 

Les activités du RPP reposent sur :  
- une unité d'hospitalisation conjointe mère-enfant (vocation régionale) située au Centre 

Hospitalier Charles Perrens, au sein du Pôle Universitaire de Psychiatrie de l'adulte, à 
Bordeaux. 

- un hôpital de jour extérieur au CH Charles Perrens (vocation départementale), est installé au 
sein de la maternité du CHU de Bordeaux ; l'activité de psychiatrie de liaison en maternité se 
déroule depuis cette structure dans le cadre d'une convention inter-établissements (Centre 
Aliénor d’Aquitaine). 

- des consultations ambulatoires (CH Charles Perrens et CHU de Bordeaux). 

 
L'équipe de psychiatrie périnatale est constituée de :  

- deux praticiens hospitaliers,  
- deux internes DES de psychiatrie,  
- deux psychologues,  
- une assistante sociale,  
- une psychomotricienne,  
- une secrétaire  
- et une équipe d'agents intra hospitaliers composée d'un cadre de santé, de 16 infirmiers, de 

4 auxiliaires de puériculture et de 4 agents des services hospitaliers. 
 
 

2. En addictologie 

La structuration actuelle des réseaux en addictologie fait suite à une consigne nationale 
demandant aux réseaux locaux de se rassembler et de devenir multithématiques. Quelques 
réseaux régionaux ont subsisté.  

Pour l'Aquitaine, nous avions 4 réseaux. REZOPAU a fusionné ainsi que RESAPSAD. Le 
dispositif RENAPSUD est a été rattaché au pôle d'addictologie et fonctionne maintenant sur 
un financement hospitalier. AGIR 33 est devenu AGIR 33 Aquitaine, avec une dimension 
régionale et sur un financement "prévention" et n'est plus un réseau en tant que tel. 

 Réseau Sud Aquitain des Professionnels de Soins en Addictologie (RESAPSAD) 

RESAPSAD est une association Loi 1901, crée en 1996 qui regroupe des professionnels de santé 

autour de la problématique des addictions (avec ou sans substance) dans le Pays Basque et le Sud 

des Landes.  
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L’objet principal du réseau est l'appui aux médecins généralistes pour la coordination des projets de 

soins de patients suivis en médecine de ville et souffrant d'addictions avec substances (tabac, alcool, 

cannabis, opiacés, cocaïne, médicaments ...) ou comportementales (jeu, achats compulsifs, sexe ...). 

L’équipe comprend :  

- un médecin coordinateur 
- une coordinatrice de santé et d'appui en addictologie 
- une Déléguée Santé Prévention (DSP), également secrétaire  
- un coordinateur administratif et technique 

 

 AGIR 33 Aquitaine 

AGIR 33-Aquitaine a été créé en 1996 en tant qu’association Loi 1901. L’association a pour but 

d’améliorer la prise en charge des personnes présentant des conduites addictives en favorisant 

l’échange et la communication entre les divers intervenants appelés à accueillir, à soigner ou à 

orienter ces personnes à un moment donné de leur parcours.  Son champ d’action est régional.  

L’activité de l’association s’oriente principalement dans le champ de la prévention secondaire avec 3 

missions principales :  

- La Visite de Santé Publique (visite des médecins généralistes à leur cabinet par la Déléguée 
Santé Prévention)  

- La coordination régionale de l’outil RPIB (Repérage Précoce et Intervention Brève), et 
notamment une adaptation au champ de la périnatalité 

- Le Programme d’Accompagnement au Changement du Fumeur de Tabac (P.A.C.T) 
 
Depuis 2015, de nouveaux projets sont développés par l’association :  

- Le site internet Addictoclic (www.addictoclic.com) : un annuaire en ligne facilitant 
l’orientation pertinente des patients en proximité.  

- Le site internet Addictutos (www.addictutos.com), qui propose un accès rapide, à tout 
moment et en tout lieu, à des connaissances utiles et actualisées en premier recours, en 
addictologie (tutoriels de formation en ligne) -en cours- 

- Le plan VIJGIL (VIsite des Jeunes Généralistes Installés en Libéral) : visite de tous les jeunes 
installés afin de prendre connaissance de leurs besoins et difficultés en addictologie, et de les 
aider à identifier les ressources et soutiens possibles en proximité.  

 
L’équipe est composée de : un médecin coordonnateur, une coordinatrice administratif, une DSP, 
une chargée de mission. 

 
 RéNAPSUD 

Le dispositif RéNAPSUD est l’un des services du Pôle Addictologie du CH Charles Perrens.  

Il constitue l’interface entre les soins spécialisés en addictologie et la médecine de ville :  

- Lien entre la filière de santé de soins primaires et la filière spécialisée en addictologie au niveau 
sanitaire et médico-social 

- Appui à la coordination des soins en ville  
- Evaluation ASI/MINI 
- Elaboration des PPS (Programmes Personnalisés de Soins), etc. 

http://www.addictutos.com/
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Le réseau agit essentiellement au niveau de la Gironde. 
 

 Coordi Santé Béarn Soule 

Coordi Santé est une association loi 1901 crée en janvier 2013. Elle est le résultat du rapprochement 
de deux réseaux « Rezopau » et « Réseau Pallia Béarn Soule ». 

L'Association œuvre afin de permettre aux personnes atteintes d'une maladie chronique en situation 

complexe de bénéficier des services de la plate-forme afin de faciliter et/ou d'améliorer leur parcours 

de santé, dans le respect de leur intégrité et de leurs droits.  

La figure 7 détaille la structuration du secteur de l’addictologie en Aquitaine.
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Figure 7 : Extrait de la plaquette « Les CSAPA en Aquitaine », ARS-Aquitaine 
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C. ACTIONS DE PREVENTION 

Sont cités par la suite, les actions en lien avec la thématique « alcool et grossesse ». 

1. Prévention Primaire Universelle 

 En matière d’addictologie 
 

La prévention des conduites addictives est une priorité du  volet addictologie du Schéma Régional 

d’Organisation Médico-Sociale (SROMS) d’Aquitaine qui soutient le déploiement d’actions de 

prévention en milieu scolaire, professionnel et festif.  

* En milieu scolaire (collèges, lycées, lycées professionnels) 
 

Les actions de prévention des conduites additives sont essentiellement portées par les CSAPA 

(Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) et certaines autres 

associations spécialisées dans la prévention des conduites addictives. Les interventions en milieu 

éducatif se font principalement à la demande des établissements. Il s’agit d’Actions de Sensibilisation 

et d'Information (ASI) généralistes en addictologie, où l’information sur les risques d’une 

consommation d’alcool durant la grossesse n’est pas spécifiquement abordée et devrait l’être. 

Les CSAPA font part de la diminution croissante de ces interventions ces dernières années et 

constatent que les projets d’établissement semblent moins considérer les questions d’addictologie ; 

même si quelques collèges et lycées en sont toujours demandeurs. Tout dépend du projet 

d’établissement et de la mobilisation du personnel (chef d’établissement, infirmiers scolaire). 

Actuellement, sont plutôt menées des actions de formation des professionnels (infirmiers, médecins 

etc.) via le RPIB Jeunes.  

Des animations peuvent aussi être réalisées auprès des étudiants à la demande de certains 

établissements d’enseignements supérieurs (Sciences Po, facultés etc.). 

* Dans le cadre festif 

Les associations interviennent également pendant les événements festifs : soirées étudiantes, 

festivals (Reggae Sun Ska, ...) auprès des jeunes afin de prévenir les risques liés à la consommation de 

substances psychoactives. En Aquitaine, des dispositifs spécifiques ont été mis en place :  

- Le site internet leplanb.info version 2.0 

- Tendances Alternatives Festives: dispositif mis en place suite à un diagnostic sur les 

consommations d’alcool des jeunes dans l’espace public bordelais. Il est coordonné par l’ANPAA  

(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) en lien avec Unis-Cité. Le 

dispositif a débuté en 2010, par des actions de prévention auprès du public festif de l’espace 

urbain bordelais (aller vers les jeunes, écoute, dialogue,…) et s’est progressivement élargi :  

o  « Soul Tram », tous les jeudis soirs de 21h à 01h dans les tramways, depuis 2012 

o « Somn’enbus » : bus véhiculant les jeudis, vendredis et samedis de 00h à 07h et 

proposant un lieu de repos et d’écoute pour les festifs. 
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Depuis ces dernières années, les actions de prévention des CSAPA ont surtout concernées le 

milieu professionnel principalement autour de la consommation d’alcool et de cannabis. Comme par 

ailleurs, il n’existe pas de message spécifique sur « alcool et grossesse » diffusé lors de ces 

animations. 

 Education à la santé sexuelle en milieu scolaire 

La question des risques d’une consommation d’alcool durant la grossesse est parfois évoquée lors  

des actions d’éducation à la santé sexuelle, menées par les services de PMI, les Centres de 

Planification et d’Education Familiale (CPEF) et les associations de prévention (Mouvement Français 

pour le Planning Familial,  AIDES …).   

Ces interventions qui visent à renforcer l'information et l'éducation à la sexualité sont 

encadrées par la « Charte des intervenants dans le domaine de l’éducation à la Sexualité – de la 

prévention des IST – SIDA » qui précise le cadre éthique et les conditions qualitatives d’interventions 

dans le domaine de l’éducation à la sexualité. Sont sensibilisés les jeunes des classes de 3ème, 4ème, 

des lycées d’enseignement professionnel (LEP), des lycées généralistes, des structures de formation 

etc. Ces séances d’une durée de 2 heures, sont l’occasion de faire passer le message de prévention 

sur les risques d’une consommation d’alcool pendant la grossesse. Cependant, là encore, le message 

n’est pas systématiquement diffusé, tout dépend du public de jeunes à qui l’intervention est 

adressée.  Il s’agirait pourtant d’un moment opportun pour évoquer, à la fois, les conduites 

addictives et sexuelles. 

 
Il n’existe pas de message spécifique abordant les risques d’une consommation d’alcool durant la 

grossesse. La thématique « alcool et grossesse » varie en fonction des interventions et du public ; il 

semble qu’elle soit plus abordée par les sages-femmes de PMI ou par les CPEF, auprès des jeunes 

lycéens. 

 

A l’heure actuelle, aucun message spécifique commun à ces disciplines n’est transmis. L’ensemble 

des structures intervenant dans le champ de la prévention pourraient pourtant être vectrices de 

messages de prévention ou de sensibilisation aux conséquences d’une prise d’alcool durant la 

grossesse.  

Etant donné la diversité des messages à diffuser, il serait utile de sensibiliser les acteurs de 

prévention sur la thématique « alcool et grossesse » afin de pouvoir recentrer cette problématique 

dans les interventions. 
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2. Prévention Primaire Sélective 

Des outils de prévention régionaux à destination des femmes enceintes, qui évoquent directement la 

consommation d’alcool, ont été créés par l’ANPAA régionale et le Réseau Périnatal. Il s’agit de deux 

plaquettes d’information et d’une exposition itinérante « grandeur nature » :  

- Plaquette « Ma grossesse et l’alcool », crée par l’ANPAA et diffusée en 2005  
- Plaquette « Suis-je enceinte ? Le bon moment pour faire le point. », crée par le Réseau 

Périnat Aquitaine, en 2013.  
- Exposition itinérante sur les dangers de l’exposition prénatale à l’alcool lancée par l’ANPAA 

Aquitaine, la DRASS et l’Assurance Maladie sur l’ensemble de l’Aquitaine d’octobre 2007 à 
février 2008 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ces outils ont principalement été véhiculés suite à leur conception (en 2005 et 2013/2014). 

Actuellement, les outils de prévention s’adressant aux femmes enceintes, utilisés par les 

professionnels sont principalement ceux crées par l’INPES, mais il faut noter que leur utilisation reste 

minoritaire :  

- 9 mois/ 0 alcool 0 tabac (affiche) 

- Zéro alcool durant la grossesse (carte postale) 

 
L’insuffisante utilisation des outils de prévention existants, tant au niveau régional que national, peut 

s’expliquer par :  

- le coût non négligeable lié à l’impression et à la diffusion des outils, qui incombe aux 

structures qui ne peuvent pas assurer l’approvisionnement constant auprès des 

professionnels ; 

 

- l’obsolescence des outils utilisés, généralement plaquettes et affiches. Ces supports 

paraissent aujourd’hui obsolètes, que ce soit auprès des femmes ou des jeunes. Il serait 

pertinent d’envisager l’utilisation des moyens numériques actuels (réseaux sociaux, vidéos 

etc.) qui ont un attrait plus important auprès du grand public. 

 

Plaquette : Ma grossesse et 
l’alcool.  ANPAA 2005 

Plaquette : Suis-je enceinte ? Le 
bon moment pour faire le point. 
Réseau Périnat Aquitaine, 2013 

Exposition itinérante « Alcool, tabac et 
grossesse ». ANPAA, DRASS, CRAMA 
2005 
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Sur ce dernier point, notons que le travail de thèse de Mme Séverine Barandon, sage-femme 

enseignante au CHU de Bordeaux, portant sur la diffusion des messages de prévention aux femmes 

enceintes, par l’utilisation des Smartphones pourra profiter aux futures actions de prévention. 

Par ailleurs, nous notons l’absence de toute manifestation ou communication à l’occasion de la 

journée internationale consacrée au Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (09/09). Cette journée offrirait 

pourtant l’opportunité de mobiliser les médias et l’opinion publique autour de cette problématique.   

 

3. Prévention Secondaire Ciblée 

Le repérage de la consommation d’alcool chez la femme enceinte reste à améliorer. Les 

principales limites évoquées par les professionnels sont :  

- le caractère non systématique du repérage, malgré la présence de l’item « consommation 

d’alcool » dans les dossiers obstétricaux. 

- les déclarations des femmes sont « opérateur-dépendant » c’est-à-dire  liées au savoir-faire 

et au savoir-être du professionnel qui conduit l’entretien. En effet, la façon dont est posée la 

question de la consommation peut ne pas favoriser une réponse sincère, d’où une sous-

déclaration des femmes. 

- le manque de temps pour la pratique de cet interrogatoire est aussi cité par certains 

professionnels, notamment les obstétriciens. 

- le manque de traçabilité et de transmission de l’information entre les professionnels en 

charge du suivi de la grossesse, entre l’hôpital et la ville avec une absence remarquable de 

lien avec le médecin généraliste traitant. 

- certains professionnels expliquent aussi qu’il est de plus en plus difficile de repérer la prise 

d’alcool durant la grossesse : conscientes des risques qu’elles font prendre à leur enfant, les 

femmes cacheraient leurs consommations d’alcool du fait d’un sentiment de culpabilité, de 

honte. 

 
Face à ces limites, la formation reste un des leviers d’action pertinent. Tous les professionnels ne 

se sentent pas « à l’aise » pour parler de l’alcool ce qui peut expliquer, en partie, l’inefficacité du 

repérage de la consommation d’alcool, en particulier chez la femme enceinte. Il faudrait tout d’abord 

former les professionnels autour d’un message uniforme, admis par tous. La formation doit aussi 

passer par l’apprentissage des techniques de communication et des techniques relationnelles ; 

permettre aux professionnels côtoyant la femme de disposer d’outils leur permettant d’aborder ce 

sujet en toute aisance, en mettant la patiente en confiance.  

Il faut aussi favoriser la connaissance des ressources territoriales en cas d’orientation nécessaire 

vers une consultation ou des soins spécialisés. Même si des liens existent déjà sur les territoires, il 

parait essentiel de renforcer le maillage territorial entre les structures, les disciplines avec une 

priorité vers les libéraux (gynécologues, obstétriciens et médecins généralistes) qui restent 

difficilement mobilisables. 

Enfin, il s’agit de continuer à promouvoir la pratique de l’Entretien Prénatal Précoce (EPP), 

auprès des professionnels (formation) et des femmes enceintes. Rappelons que l’EPP est une 

opportunité de dépistage des vulnérabilités chez la femme enceinte. A ce jour toutefois, l’EPP n’est 
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conduit que pour 40% des grossesses en Aquitaine, malgré l’augmentation du recours en lien avec le 

travail de diffusion conduit par le RPA et ses coordinatrices territoriales. 

 
On note la faiblesse de la communication et de l’information autour de la consommation d’alcool 

durant la grossesse, que ce soit en milieu scolaire, professionnel ou après des femmes enceintes.  

La prévention doit progresser à tous les niveaux et doit comporter : l’information du grand public, la 

sensibilisation des femmes enceintes des dangers de l’alcool durant la grossesse et la formation des 

professionnels médico-psycho-sociaux, au repérage des consommations durant la grossesse et au 

repérage des conséquences de l’alcoolisation maternelle. 

Une solution est de favoriser la demande d’informations et d’aide par les femmes elles-mêmes dans 

une démarche de promotion de la santé. Dans cet esprit trois thèses sont en cours sur la faisabilité 

de la remise d’un document d’information motivationnel lors du dosage biologique des betaHCG en 

LABM (Laboratoire d’Analyses de Biologie Médicale), à l’occasion de la remise d’un test de grossesse 

en pharmacie ou lors de la consultation d’une femme en début de grossesse en médecine générale. Il 

s’agirait de remettre aux femmes un document d’auto-évaluation (la technique d’intervention de 

l’impact est d’ores et déjà évalué positivement en matière de consommation de tabac) avec un accès 

facilité aux ressources en cas de nécessité. 

 

D. PRISE EN CHARGE DE LA FEMME ENCEINTE CONSOMMATRICE D’ALCOOL 

La prise en charge des femmes enceintes dépendantes à l’alcool est assurée :  

- par la filière hospitalière : les maternités, les services d’addictologie et les ELSA (Equipe de 

Liaison et de Soins en Addictologie), les psychiatres et psychiatres en périnatalité 

- la filière de ville : CSAPA, CAARUD (Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des 

risques chez les usagers de drogues), etc. 

- et un suivi par les PMI et libéraux 

avec cependant des disparités territoriales importantes pour cette prise en charge :   

 
 Au niveau hospitalier 

Certains territoires disposent d’une sage-femme référente en addictologie, formées au Diplôme 

Universitaire (DU) Périnatalité et Addictologie ou au DU d’Addictologie, qui assurent pour certaines 

d’entre-elles la coordination de la prise en charge des femmes enceintes présentant des conduites 

addictives :  

- Accueillir et identifier les besoins de la patiente 

- Proposer un plan personnalisé de soins, adapté et cohérent en accord avec la patiente 
(accompagnement médical, social et psychologique/psychiatrique ?) 

- Mettre en lien les professionnels, définir le rôle de chacun 
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- Organiser le suivi de grossesse à haut risque avec une équipe référente et formée, 
consultation pédiatrique anténatale 

- Organiser les réunions de synthèse, assurer le lien entre les équipes (réunion PMI, staff, pré 
hospitalisation...). 

- Vérifier la continuité du suivi 

- Organiser en amont les hospitalisations et les visites en maternité 

- Préparer les équipes (transmissions et conduite à tenir), mettre en confiance les parents et 
les équipes 

- Préparer le projet postnatal, assurer le relais avec équipe de PMI et CAMSP pour le suivi des 
enfants, relais médecin traitant 

 
Actuellement en Aquitaine 9 sages-femmes sont formées à l’addictologie dont 5 disposent d’un 

temps de consultation dédié aux femmes enceintes consommatrices de substances psychoactives. 

Tableau 11 : Liste des sages-femmes formées en addictologie en Aquitaine en 2015 

Territoires de santé Nombre de sages-femmes formées 
(ville, lieu d’exercice, formation) 

Temps de consultations/ 
poste dédié ? 

Gironde (33) 3 
(Libourne, CH, DU Périnatalité et Addictions) 
(Langon, DU d’Addictologie) 
(La Teste de Buch, libérale, DU Périnatalité et Addictions) 

Non 

Dordogne (24) 1 
(Périgueux, CH, DU Périnatalité et Addictions) 

Non 

Lot-et-Garonne (47) 1 
(Marmande, CH, DU Périnatalité et Addictions) 

Oui 

Pyrénées Atlantiques,  
Navarre Côte Basque 
(64) 

1 
(Bayonne, CH, DU Périnatalité et Addictions) 

Oui 

Pyrénées Atlantiques,  
Béarn et Soule (64) 

1 
(Pau, CH, DU Périnatalité et Addictions) 

Oui 

Landes (40) 2 
(Dax, CH, DU Périnatalité et Addictions) 
(Mont-de-Marsan, CH, DU Périnatalité) 

Oui 

 
 Dans les Pyrénées-Atlantiques (64) :  

Les maternités de Bayonne et de Pau ont constitué des groupes pluridisciplinaires « addiction et 

périnatalité  » qui permettent la coordination des soins entre les différents professionnels en lien 

avec la patiente.  

A Bayonne, l’équipe est constituée : d’un obstétricien, d’un pédiatre, d’un échographiste, d’un 

addictologue, d’une sage-femme cadre du service, d’un psychologue, d’une assistante sociale du pôle 

mère enfant et de la sage-femme coordinatrice référente en addictologie. Elle se réunit 2 fois par 

mois afin de synthétiser les prises en charge et coordonner leurs soins. Il faut noter que l’association 

d’un pédiatre dès le moment de la grossesse constitue un facteur de réussite et d’adhésion de la 

mère au programme de soins ultérieur. 

 

 



 64 

 En Gironde (33) : 

Une Equipe Mobile Addictions Parentalité (EMAP), associée au Pôle Addictologie du CH Charles 

Perrens, prend en charge les cas les plus complexes en favorisant l’accès aux soins des parents qui 

sont dans une situation d’addiction par des visites à domicile notamment, avec une prise en charge 

multidisciplinaire et en coordination avec les différents partenaires.  

Les missions de l’EMAP se concentrent autour de :   

- La visite des parents au domicile,  
- L’évaluation,  
- La mise en place de la prise en charge,  
- La coordination et la réorientation 

 
Le premier maillon est « l’accrochage » des femmes : comment s’adresse-t-on à elle ? Comment créer 

l’alliance thérapeutique et la maintenir ? La prise en charge, globale, est souvent associée à un 

accompagnement psychiatrique par un psychologue, une infirmière ou un psychiatre ; la dépendance 

à l’alcool étant très souvent liée à des comorbidités psychiatriques. L’EMAP est sollicitée par les 

médecins généralistes, les CSAPA (CSAPA du Pôle Addictologie, du CEID), les sages-femmes, etc. 

L’EMAP se déplace au domicile des familles résidant sur le territoire girondin.  

 Comme présenté auparavant, il existe à Bordeaux au sein même de la maternité de l’hôpital 

Pellegrin, une équipe spécialisée en psychiatrie périnatale (RPP) qui propose aux femmes enceintes 

et aux mères des soins psychiques. La formation aux spécificités de la santé mentale périnatale par le 

DU de Psychiatrie Périnatale (Université de Bordeaux) porté par le Pôle Universitaire de Psychiatrie 

de l'Adulte et le RPP  a aussi permis la présence de psychiatres et/ou de psychologues formés dans 

les maternités de niveau 2 et 3 en Aquitaine. 

 Au niveau de la ville 

 La prise en charge des femmes par les CSAPA se confronte à la réticence de ces dernières 

(peur du jugement, méconnaissance des addictologues etc.). La situation ne se pose pas pour des 

patientes suivies par ces centres avant leur grossesse, puisqu’un lien est déjà établi; mais se pose 

pour celles n’ayant jamais été accompagnées au sein de ces structures. Sur ce point, le territoire 

bayonnais a également entrepris de nommer des référents soignants dans chaque structure 

d’addiction du territoire : il existe dans chaque CSAPA un professionnel de l’addictologie, formé à la 

périnatalité et référent pour l’accueil des femmes enceintes.  

 L’association Caminante, anciennement Suerte, dispose d’un CSAPA résidentiel (CSAPA 

Broquedis) qui développe une Unité Mère-Enfant accueillant des femmes enceintes ou 

accompagnées de leur enfant âgé d’un an au plus. Le CSAPA peut aussi recevoir en appartement 

thérapeutique, des mères ayant des enfants de 1 à 3 ans et souffrant d’addiction (10 places mères-

enfants). 
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La coordination de la prise en charge de la femme dépendante reste hétérogène avec des 

investissements chronophages qui manquent encore de cohérence et qui entraîne un manque 

d’efficience des actions, avec parfois même des discours dissonants venant des professionnels. 

Il parait indispensable de créer du lien entre les différents professionnels, de renforcer la 

communication entre les différentes structures qui parfois côtoient une même patiente mais ne 

travaillent pas toujours ensemble, en formalisant un parcours de soins facilement identifiable par les 

acteurs des champs sanitaire, médico-social, social et éducatif. Sur ce sujet, il s’agirait de clarifier le 

rôle de chacun et le déroulement des collaborations les plus avancées. Il apparaît que le territoire 

Navarre Côte Basque est le plus expérimenté sur ce point (à noter que la sage-femme référente en 

addictologie du CHCB est aussi la sage-femme coordinatrice du Réseau Périnat Aquitaine, ce qui 

facilite les liens ville-hôpital). 

 

 

E. PRISE EN CHARGE DE L’ENFANT EXPOSE A L’ALCOOLISATION FŒTALE 

Le repérage des enfants n’est pas défini (qui peut repérer ? signaler ? avec quels outils ?) et est 

souvent tardif (à l’âge des apprentissages…quand il est repéré).  

En maternité, il parait complexe de repérer les enfants quand les professionnels de la naissance 

n’ont aucune connaissance de ce qui s’est passé durant la grossesse (consommation d’alcool 

inconnue). Ce qui met en exergue l’importance du repérage durant la grossesse et de la 

communication entre professionnels. 

Selon les professionnels, il est important d’envisager le rôle que peuvent tenir les travailleurs 

sociaux (assistante sociale, assistante maternelle, technicienne en intervention sociale et familiale, 

etc.) dans le repérage des enfants exposés à l’alcoolisation fœtale. Ces professionnels ont un lien de 

proximité privilégié avec les familles et doivent être sensibilisés aux effets de l’alcoolisation fœtale 

chez l’enfant.  

Les pédiatres témoignent également de l’insuffisance de formation les concernant, sur le 

repérage des troubles du développement de l’enfant et des TCAF. 

Les professionnels de la PMI et des centres hospitaliers expliquent la difficulté du travail de suivi 

sur le long terme des enfants. Après les premières visites de naissance, beaucoup de parents ne 

consultent plus considérant eux-mêmes que leurs enfants « vont bien ».  

Il faut également signaler la réticence de certains parents à accompagner leurs enfants dans les 

centres spécialisés, type CAMSP, ce qui souligne tout le travail à engager en matière 

d’accompagnement à la parentalité. 
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Tableau 12 : Enfants suivis pour « fœtopathies alcooliques » au sein des CAMSP d’Aquitaine 

Sont listés les CAMSP ayant renseigné cette information 

 

Au niveau de la prise en charge, les filières ne sont pas clairement formalisées : quand doit-

on faire appel aux CAMSP ? Aux services de pédiatrie ?  Aux libéraux ? Actuellement, les enfants 

présentant des troubles ou en suspicion de troubles du développement sont dirigés de façon assez 

systématique vers les CAMSP ou les CMPP selon leur âge. 
 

La méconnaissance des mécanismes de toxicité de l’alcool sur le fœtus et des conséquences 

associées (SAF, ETCAF) limite également la prise de conscience autour de cette problématique. A cela 

s’ajoute les controverses des études scientifiques menées sur le sujet à l’échelle internationale, qui 

peuvent expliquer en quoi la recommandation « 0 alcool durant la grossesse » reste mal comprise ou 

banalisée par certains professionnels.  Il parait nécessaire de trouver un autre moyen d’expliquer ce 

message, d’insister sur les conséquences possibles de l’alcoolisation maternelle afin de persuader les 

professionnels. C’est bien le seuil de consommation « 0 alcool » qui reste encore « incompris » ou 

« banalisé ». Le curseur est différemment positionné entre les professionnels ce qui peut amener à 

une incohérence des messages donnés à une même femme.  

Le diagnostic est souvent difficile à poser, même si les critères d’une atteinte par exposition 

prénatale à l’alcool ont été établis chez l’enfant. L’absence de lignes directrices au niveau national 

n’aide pas à l’amélioration de cette prise en charge. 

Territoire de santé CAMSP File active, 
2015 

Enfants suivis pour cause de fœtopathies 
alcooliques 

Gironde (33) CAMSP Polyvalent, CHU 
Bordeaux Hôpital Pellegrin 
Enfants  
 

415 Le  CAMSP de Bordeaux suit régulièrement des 
enfants touchés par le SAF. 
En 2015 : 2 ou 3 enfants, au plus,  en suivi en en 
coordination de soin-surveillance (habitent loin du 
centre de soins).  Pas d’enfant en suivi 
thérapeutique régulier. 

Dordogne (24) CAMSP de la Dordogne  2 à 3 enfants suivis pour diagnostic de SAF 

Lot-et-Garonne (47) CAMSP, CH d’Agen 
 

250 Rôle diagnostic >> prise en charge. 
En moyenne sur les 5 dernières années au  moins 
3 enfants passés en consultation au CAMSP pour 
lesquels le diagnostic de SAF est fortement 
probable. 
Prises en charge : les enfants sont souvent 
orientés dans d'autres structures. Le  CAMSP de 
l'hôpital d'Agen prenant en charge 
préférentiellement les enfants présentant des 
handicaps sensoriels et moteurs. 

Landes (40) CAMSP du CH de Dax 370 Pas de suivi actuel de cas reconnu de fœtopathie 
alcoolique. Mais la question se pose parfois pour 
des enfants avec déficience et retard 
psychomoteur dont l’origine n’est pas claire 
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La prise en charge de l’enfant, que ce soit en termes de repérage, de diagnostic, d’accompagnement 

sanitaire et social et d’orientation reste imparfaite. Cette prise en charge doit être améliorée et doit 

reposer sur :  

- le développement des consultations pédiatriques anténatales 

- l’identification d’un référent pour le suivi post-natal  

- la formalisation d’un véritable parcours de soins pour les enfants exposés à l’alcoolisation 
fœtale 

- un travail en réseau pluridisciplinaire, associant soins médicaux, paramédicaux et éducatifs. 

- le renforcement du rôle des parents dans cette prise en charge. 

 

Sur des sujets approchants (troubles spécifiques du langage et des apprentissages, troubles 

du spectre autistique) l’ARS a entrepris un vaste travail de clarification de la filière de repérage et de 

diagnostic, se traduisant par deux mesures structurelles :  

- formation des acteurs au repérage (médecins libéraux) tant pour les troubles du spectre 

autistique que pour les troubles envahissants du développement. 

- structuration des compétences de niveau 2 : Centres référents des troubles des 

Apprentissages (Landes, Pyrénées-Atlantiques) et Equipes de diagnostic autisme de 

proximité (EDAP). 

Il est à parier que la problématique de l’organisation du diagnostic précoce des ETCAF gagne à un fort 

rapprochement avec les dispositifs en cours de structuration en niveaux 2 et 3 (centre ressources 

Autisme et troubles du développement (CRA) et Centre de référence des Troubles Déficits de 

l’Attention/Hyperactivité (TDAH)) du CH Charles Perrens. 

 

 

F. ACTIONS DE FORMATION, SENSIBILISATION 

1.  Formations 

Au niveau régional, des formations existent déjà afin de sensibiliser les professionnels au caractère 

prioritaire du repérage des conduites addictives et leur donner des clés destinées à faciliter leur 

travail :  

 Le plan de formation régional « consommation de toxiques et grossesse » construit sur 2 

niveaux de formation 

Ce plan de formation a été élaboré par le groupe de travail « Grossesse et Addictions » du Réseau 

Périnat Aquitaine entre 2010 et 2013. La mise en place du plan de formation a été possible grâce au 

financement de l’ARS Aquitaine. La coordination logistique est assurée par AGIR 33-Aquitaine en 

accord et en collaboration avec le Réseau Périnat Aquitaine et l’ensemble des structures et 

professionnels impliqués dans ce projet. 

La mise en œuvre du plan de formation a nécessité une déclinaison en deux parties.  
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- Le premier temps du projet consiste à mettre en place des rencontres transversales Périnatalité-

Addictologie autour du R.P.I.B. Ces cessions, organisées sur les 6 territoires de santé d’Aquitaine, 

ont pour objectif d’informer et de sensibiliser les professionnels (périnatalité, addictologie, soins 

primaires…) au repérage précoce des consommations de SPA chez la femme enceinte ou en projet 

de grossesse. Il s’agit également lors de ces soirées, de favoriser les échanges et les rencontres 

entre les professionnels des différentes disciplines.  

- Dans un second temps, la démarche de formation se poursuit avec la mise en place d’un module 

de formation de 2 jours sur la thématique Addictions et Périnatalité. Cette formation s’inscrit 

dans la suite logique des rencontres transversales. 

 
Tableau 13 : Nombre de professionnels formés via le plan de formation : consommation de toxiques et 
grossesse 

Plan de formation : consommation de toxiques et grossesse 

 Gironde Dordogne Landes Lot-et-
Garonne 

Pyrénées-
Atlantiques, 

Navarre 
Côte Basque 

Pyrénées-
Atlantiques, 

Béarn et 
Soule 

Total 

« RPIB 
Femmes 
enceintes » 

Bordeaux : 20 
Libourne : 29 
Médoc : 15 

64 

Périgueux: 20 
Bergerac : 30 

 
50 

Dax : 34 
Mont-de-
Marsan :47 

81 

Agen : 35 
Marmande: 36 
 

71 

Bayonne : 79 
St-Palais : 20 
 

99 

Billère : 37 
 
 

37 

 
 
 

402 

Formation 
« Addictions 
et 
Périnatalité » 

Libourne 
17 

Périgueux 
14 

Tartas 
19 

Agen 
18 

Bayonne 
16 

Pau 
16 

 

100 

 

 Formations « Grossesse et Addictions » sur la prise en charge des conduites addictives chez 

la femme enceinte  

Ces formations ont été menées par l’ELSA du Centre Hospitalier intercommunal de la Côte Basque 

(CHCB), avec la sage-femme référente en addictologie, entre 2006 et 2010. Le contenu pédagogique 

de la formation était développé sur 2 journées. 

La quasi-totalité des sages-femmes du CHCB ont été formées à cette occasion, mais aussi des sages-

femmes de PMI, libérales et divers autres professionnels en contact avec la femme enceinte. 

Tableau 14 : Nombre de participants aux formations « Grossesse et Addictions ». ELSA du CHCB, 2006-2010 

Formations « Grossesse et Addictions » 

2006-2007 14  

2008 10 

2009 14 

2010 12 

Total : 50 

 
 
 Formation à l’Entretien Prénatal Précoce  
 

Une centaine de sages-femmes et quelques médecins généralistes ont été formés au niveau régional 

à l’EPP par le réseau de périnatalité aquitain. 
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 Formation au RPIB Jeunes 

Les professionnels scolaires (Infirmières et médecin scolaires, assistantes sociales, …) sont formés au 

repérage des consommations de substances psychoactives chez les jeunes via la formation « RPIB 

Jeunes » et la formation à l’entretien motivationnel depuis 2015 en Gironde. Ces formations entrent 

dans le cadre d’une convention entre l’Education Nationale et l’ARS-Aquitaine Limousin Poitou-

Charentes. Leur mise en œuvre est coordonné par AGIR 33-Aquitaine, financé par l’ARS-Aquitaine sur 

cette mission. 

Tableau 15 : Nombre de professionnels scolaires formés au RPIB Jeunes entre 2012 et 2015 

RPIB Jeunes 

Gironde 219 

Landes 12 

Lot-et-Garonne 26 

Pyrénées-Atlantiques, Béarn Soule 17 

Total : 274 

 
 
 Programme de formation « RPIB Départemental » de juin 2006 à octobre 2007 par l’ANPAA 

47 
- Formation des équipes de périnatalité : Hôpital de Villeneuve sur Lot en septembre 2006, 

Hôpital d’Agen avec le pôle pédiatrie en septembre et octobre 2007 et la Clinique St Hilaire 

en juin 2007.  Ces formations ont été réalisées sur 2 soirées et 6 après-midi.  

o Les gynécologues-obstétriciens libéraux et hospitaliers, du secteur public et privé ont 

aussi pu bénéficier de cette formation au RPIB lors de leur formation médicale 

continue. 

- Formation des services d’urgences des hôpitaux de Villeneuve sur Lot et Clinique Saint-Hilaire 

- Formation des équipes médicales et paramédicales de l’inspection académique 47 : 9 

médecins scolaires et 38 infirmières scolaires formées. 

 

 Formation au Repérage Précoce et Intervention Brève (RPIB) sur l’alcool auprès des 
médecins généralistes, par RESAPSAD et AGIR 33-Aquitaine  

 

 Groupe « SudAquiSaf » 
 

SudAquiSaf était  un groupe de travail pluridisciplinaire, associatif, composé de structures 

d’addictologie, de la périnatalité publique et privée, de la PMI, du CAMSP de Bayonne, des acteurs du 

champ social et de nombreuses personnalités appartenant à la société civile et professionnelle.  

Sur le territoire basque, la création de ce groupe sur la thématique spécifique de l’alcoolisation 

fœtale a permis de sensibiliser un grand nombre de professionnels et l’organisation de plusieurs 

actions d’information, de formation ou de communication, en partenariat avec RESAPSAD, le réseau 

local périnatal etc. A titre d’exemple, nous pouvons citer l’envoi des lettres de sensibilisation par 

RESAPSAD sur les dangers de l’alcoolisation fœtale en Décembre 2006, Août 2007, mars 2008, mars 
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2009, novembre 2009, novembre 2010, avril 2011, adressées à tous les adhérents (médecins 

généralistes, pharmaciens…) ou encore la distribution durant le mois de septembre2, de bracelets 

rubans portant l’inscription « neuf mois, Zéro Alcool » pour chaque achat de test de grossesse par les 

pharmacies adhérentes du réseau RESAPSAD. 

 

2. Conférences, colloques 

 Conférences régionales « Alcool et Grossesse » organisées par l’ANPAA en 2004 

En 2004, l’ANPAA Aquitaine a bénéficié d’un financement pour la mise en place d’une campagne 

d’information, sensibilisation et formation des professionnels au contact des femmes enceintes. 

Le projet s’est articulé autour de trois étapes :  

- une étape de création de la plaquette « Ma grossesse et l’alcool » 

- une étape de  diffusion de la plaquette auprès des professionnels 

- une étape de mise en commun autour de l’organisation d’un colloque, avec médiatisation 

dans la presse régionale et locale. 

 

Tableau 16 : Conférences organisées par l’ANPAA Aquitaine.  
Campagne d’information, de sensibilisation et de  formation des professionnels au contact des femmes 
enceintes, 2005. 

Territoires de santé Colloques Plaquettes Retombées 

Gironde 12/04/2005, Bordeaux 
101 participants 

20 000  Le colloque a été réalisé suite à un groupe de 
travail monté en collaboration avec le RPA, qui a 
permis l’élaboration d’une plaquette tabac et 
grossesse. 
Des démarches conjointes ont permis de 
communiquer sur la notion d’addictions et 
grossesse et ont donné lieu à une journée de 
sensibilisation à destination des services de PMI 
du Conseil Général 

Dordogne 13/04/2005, Périgueux 
105 participants 

15 000   

Lot-et-Garonne 14/04/2005, Agen 
84 participants 

15 000  A la suite du colloque, il a été proposé :  
- de distribuer la plaquette lors de la déclaration 
de grossesse par le biais des valisettes qui sont 
remises aux futures mamans. Certaines maternités 
rajoutaient déjà des informations. 
- de distribuer et afficher au niveau des 
laboratoires d’analyses.  
Ce colloque a également contribué à proposer des 
rencontres autour du RPIB au niveau des CAMSP, 
des sages-femmes, les médecins scolaires pour 
l’Education Nationale etc. Auparavant, un 
questionnaire sera diffusé afin d’enquêter sur 
leurs connaissances, recenser l’intérêt et cerner 
les motivations 

                                                           

2
 09 septembre : Journée internationale de prévention du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
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Une nouvelle demande de financement en 2005, a été déposée et accordée afin d’étendre l’action 

dans les autres départements d’Aquitaine, les Landes et les Pyrénées Atlantiques. 

 
 Réunion de formation : « Grossesse et alcool quel message ? »  

Organisée par AGIR 33, en 2007 en partenariat avec le Réseau Périnat Aquitaine.  

Ont été abordés : « les conséquences liées à la consommation d’alcool chez la femme enceinte. Quelle 

prévention mettre en place ? Comment sensibiliser sans culpabiliser ? Comment repérer ? Quel relais 

en cas de consommation ? »  

 Conférence de presse sur les dangers de l’alcoolisation prénatale 

A cette occasion, un article de presse paru dans Sud-ouest et deux interviews sur des radios locales 

ont organisés à Bayonne, le 5 septembre 2007. 

 Conférence sur l’alcoolisation fœtale  

 Avec les docteurs JP Chabrolle et RM Chabrolle le 7 décembre 2007, à Bayonne. 

 
 Colloque « Grossesse, périnatalités et addictions » qui a réuni à Pau, en 2011, 180 

professionnels des différentes disciplines.  L’objectif de cette conférence était double : il s’agissait à 

la fois de délivrer de l’information par des personnes reconnues au plan national ou international et 

croiser les différentes logiques. 

 Journée régionale du Réseau Périnat Aquitaine « Périnatalité et addictions, comment 

mieux se coordonner ? » (2014) 

 

G. LES OUTILS DE COORDINATION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS  

Ils  visent à la fois l’intégration des acteurs et l’optimisation des suivis individualisés. 

 Les Staffs Médico-Psycho-Sociaux  

Le staff Médico-Psycho-Social (MPS) est un outil développé par le Réseau Périnat Aquitaine en 

collaboration avec le RPP et la maternité du CHU de Bordeaux. Son principe repose sur l’intégration  

collective : association de tous les acteurs engagés dans l’accompagnement de la femme enceinte et 

co-construction des moyens d’action, des outils collaboratif… Cette approche permet d’apporter une 

réponse décloisonnée, adaptée et complète à la femme enceinte. 

Il permet la présentation de tout dossier en maternité, nécessitant un partage pluridisciplinaire de 

certaines situations complexes au plan médical, social et psychique par le référent qui suit la  

grossesse en accord avec le projet soutenu par la patiente et/ ou le couple.  

Les staffs MPS rassemblent tous les acteurs travaillant autour de la patiente : pédiatre, sage-femme  

et puéricultrice de PMI, cadre de maternité, obstétricien, psychiatre et/ou pédopsychiatre, 

psychologue, assistante sociale,  etc., ce qui favorise donc le travail en transversalité des 

professionnels de la ville, de l’hôpital et de la PMI. 
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Ses objectifs sont :  
- Renforcer et optimiser la prise en charge des familles en situation de fragilité médico-psycho-

sociale en améliorant la coordination entre les différents acteurs de la périnatalité dans une 
relation de confiance, de continuité, de cohérence et dans le respect. 

- Mobiliser les ressources des parents, les placer en tant qu’acteurs dès le pré-partum pour les 
amener à un projet individuel dans un environnement sécurisant. 

 

Il s’agit de pouvoir élaborer et de proposer une conduite à tenir coordonnée et pluridisciplinaire. 

Actuellement, la quasi-totalité des maternités d’Aquitaine ont mis en place un Staff MPS et les sages-

femmes de proximité du RPA restent à leur disposition pour en renforcer l’impact. 

 Les Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 

La réunion de concertation pluridisciplinaire réunit l’ensemble des professionnels des champs 

médical et psychosocial, concernés par la prise en charge d’un patient, avec l’accord de celui-ci. 

L’objectif de la réunion est d’accélérer la trajectoire d’un plan personnalisé de santé pertinent, par :  

- une meilleure coordination de la prise en charge entre tous les intervenants 

- la clarification des rôles de chaque de chaque acteur 

- la pluridisciplinarité des intervenants pour une PEC globale médico-psycho-sociale 

- en sortant des relations duelles excessives, avec le risque de rupture précoce du lien 
thérapeutique.  

 
 Les sages-femmes référentes en addictologie, détaillées en pages 61-62. 

 Les sages-femmes de coordination du Réseau Périnat Aquitaine, détaillées en page 52. 

 Les réseaux en addictologie et périnatalité, détaillés en pages 51-55. 

 Les Groupes de travail (Grossesse et Addictions, SudAquiSAF …), détaillés en pages 66, 68. 

 Les formations et rencontres interinstitutionnelles, pluridisciplinaires,  détaillé en page 66. 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE PILOTAGE           
 

Titre  Nom Prénom Fonction Structure Email 

Mme Astruc Valérie Directrice de la Filière Mère 
Enfant, des Lactariums et 
de la Petite Enfance 

CHU Bordeaux valerie.astruc@chu-bordeaux.fr; 

Pr Auriacombe Marc Professeur des Universités  
Praticien Hospitalier - MD-
PhD 

Pôle addictologie, Centre Hospitalier 
Charles Perrens 

marc.auriacombe@u-bordeaux.fr; 

Dr Castera Philippe Coordinateur médical AGIR 33-Aquitaine philippe.castera@wanadoo.fr; 

Dr  Chapoulart Hélène Présidente du Collège des 
Gynécologues Libéraux du 
Sud Ouest 

Gynécologue obstétricien libérale h.chapoulart@wanadoo.fr; 

Dr De Belleville Anne-Marie Conseiller médical, référent 
périnatalité 

ARS Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes Direction de l’offre de soins 
et de l’autonomie 

Anne-Marie.DEBELLEVILLE@ars.sante.fr; 

Mme  Delcroix Chantal Chargée de mission Observatoire Départemental de la 
Protection de l'Enfance (ODPE) 

c.delcroix@gironde.fr; 

Dr Duhamel Sylvie Médecin généraliste   sylvie.duhamel@gmail.com; 

Mme Dutauzia Julie Cheffe de cabinet ARS Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes Direction Générale 

Julie.DUTAUZIA@ars.sante.fr; 

Dr Fatseas Mélina Psychiatre addictologue Equipe Mobile d’Addictologie 
Parentalité (EMAP)-Pôle addictologie, 
CH Charles Perrens 

melina.fatseas@u-bordeaux.fr; 

Dr Filet Jean-Philippe Chef de service de 
Gynécologie-Obstétrique 

Centre Hospitalier Saint-Nicolas de 
Blaye  

jp.filet@chblaye.fr; 

M. Fréau Patrick   Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) Patrick.Frehaut@justice.fr; 

M. Gebler Laurent Magistrat   laurent.gebler@justice.fr; 

Mle Gonneau Audrey Chargée de mission AGIR 33-Aquitaine audrey.gonneau@agir33.fr; 

mailto:jp.filet@chblaye.fr
mailto:laurent.gebler@justice.fr
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Mme Gouttenoire Adeline Présidente Observatoire Départemental de la 
Protection de l'Enfance (ODPE) 

adeline.gouttenoire@wanadoo.fr; 

Dr Guerin Dany Médecin Union Régionale des Professionnels de 
Santé (URPS) des Médecins Libéraux 
d’Aquitaine 

aquitaine@urpsmla.org; 

Dr  Lavignasse Pierre Médecin addictologue Association Caminante Pierre.lavignasse@suerte.fr;  

Mme Le Dû Caroline Coordinatrice générale Réseau Périnat Aquitaine coordinationsf.perinat@orange.fr; 

Dr Lecoq Gilles Délégué de la MILDECA Mission interministérielle de lutte 
contre les drogues et les conduites 
addictives (MILDECA) 

gilles.lecoq@pm.gouv.fr; 

Dr Loiseau Stéphanie Médecin référent PMI 33 Protection Maternelle et Infantile (PMI) s.loiseau@cg33.fr; 

Mme Pfletschinger Elisabeth Chargée de mission santé MILDECA elisabeth.pfletschinger@pm.gouv.fr; 

Dr Rebola Muriel Pédiatre CHU de Bordeaux / Réseau Périnat 
Aquitaine 

muriel.rebola@chu-bordeaux.fr; 

M. Rolando Jean Directeur Association Caminante contact@suerte.fr; 

Dr  Salinier Catherine Référente régionale Association de pédiatrie ambulatoire cathsalinier@wanadoo.fr; 

Dr Sarlangue Jean Pédiatre responsable de 
l’unité de néonatologie 

Centre Hospitalier Universitaire de 
Bordeaux, Hôpital des enfants, Pellegrin 

jean.sarlangue@chu-bordeaux.fr; 

Dr  Sutter-Dallay Anne-
Laure 

Psychiatre, pédopsychiatre, 
responsable du RPP 

Réseau de Psychiatrie Périnatale (RPP) alsutter@ch-perrens.fr; 

Dr Valadie-Jeannel Martine Médecin référent régional 
Addictions  

ARS Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes Direction de l’offre de soins 
et de l’autonomie 

Martine.VALADIE-JEANNEL@ars.sante.fr; 

      Fédération régionale des Centres 
d'Action Médico-sociale Précoce 
(CAMSP) 

directionadmin-camsp64@wanadoo.fr; 

  

 

 

mailto:Pierre.lavignasse@suerte.fr
mailto:cathsalinier@wanadoo.fr
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ANNEXE 3 
 

LISTE DES PROFESSIONNELS CONVIES A PARTICIPER AUX GROUPES DE TRAVAIL 
 

 Prénom Nom Fonction Structure Territoire  
Santé 

Email 

1 Mr. Patrick Fréau Directeur des Politiques Educatives et de 
l'Audit 

Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-
ouest 

Région Patrick.Frehaut@justice.fr;  

2 Dr Françoise Normandin Directrice  Conseil Départemental de la Gironde, 
Pôle Solidarité Vie sociale, Direction de la 
promotion de la santé 

33 f.normandin@gironde.fr;  

3 Mme Céline Pomes Chargée de prévention/formation A.N.P.A.A Aquitaine Région Celine.POMES@anpaa.asso.fr;  

4 Mme Sabine Borel-
Georgieu 

Sage-femme addictologue Centre Hospitalier de la Côte Basque 
(CHCB), service addictologie 

64 
Navarre 

Côte 
Basque 
(NCB) 

sf64pb.perinat@orange.fr;  

5 Mme Cathy Meier Sage-femme addictologue Centre Hospitalier de Pau, Équipe de 
Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA) 

64 Béarn 
Soule 
(BS) 

cathy.meier@ch-pau.fr;  

6 Dr Sandrine Brugère Gynécologue-Obstétricien Présidente du Collège des Gynécologues 
Libéraux du Sud Ouest 

Région sandrine.brugere@orange.fr;  

7 Dr Jean-Philippe Filet Chef de service de Gynécologie-
Obstétrique 

Centre Hospitalier Saint-Nicolas de Blaye  33 jp.filet@chblaye.fr;  

8 Mme Claire Laval Sage-femme coordinatrice Centre Hospitalier Saint-Nicolas de Blaye  33 c.laval@chblaye.fr 

mailto:f.normandin@gironde.fr
mailto:Celine.POMES@anpaa.asso.fr
mailto:cathy.meier@ch-pau.fr
mailto:sandrine.brugere@orange.fr
mailto:jp.filet@chblaye.fr


 76 

9 Dr Françoise Etchebar Médecin généraliste addictologue Libérale et CEID Addictions 64 BS francoise.etchebar@orange.fr;  

10 Dr Eliane Herran Médecin addictologue CHCB service addictologie et CSAPA Bizia 64 NCB eliane.herran@wanadoo.fr;  

11 Pr Marc Auriacombe Professeur d’addictologie CH Charles Perrens Pôle Addictologie  33 marc.auriacombe@u-bordeaux.fr;  

12 Dr Mélina Fatseas Psychiatre addictologue CH Charles Perrens Pôle Addictologie 33 melina.fatseas@u-bordeaux.fr;  

13 Dr Pierre Lavignasse Médecin généraliste addictologue Association SUERTE, CSAPA Bizia 40 Pierre.lavignasse@suerte.fr;  

14 Dr Claude Desbordes Praticien Hospitalier addictologue CH de Dax Côte D’Argent et CSAPA La 
Source 

40 DESBORDESC@ch-dax.fr;  

15 Dr Emmanuel Augeraud Psychiatre addictologue Responsable de l’ELSA du CH de Pau 64 BS emmanuel.augeraud@chpyr.fr;  

16 Mme Valérie 
Vandewyngaerde 

IDE CH Pau, ELSA 64 BS vandewyv@ch-pau.fr;  

17 Dr Anne-Laure Sutter 
Dallay 

Praticien Hospitalier, responsable du RPP Réseau de Psychiatrie Périnatale   33 alsutter@ch-perrens.fr;  

18 Dr Jean Sarlangue Responsable de l’unité de néonatologie CHU de Bordeaux 33 jean.sarlangue@chu-bordeaux.fr;  

19 Mme Carole Le Dû Sage-femme coordonatrice Réseau Périnat Aquitaine Région coordinationsf.perinat@orange.fr;  

mailto:francoise.etchebar@orange.fr
mailto:eliane.herran@wanadoo.fr
mailto:melina.fatseas@u-bordeaux.fr
mailto:Pierre.lavignasse@suerte.fr
mailto:DESBORDESC@ch-dax.fr
mailto:emmanuel.augeraud@chpyr.fr
mailto:alsutter@ch-perrens.fr
mailto:jean.sarlangue@chu-bordeaux.fr
mailto:coordinationsf.perinat@orange.fr
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20 Dr Claudine Cayla Pédiatre CHCB, service pédiatrie 64 NCB ccayla@ch-cotebasque.fr;  

21 Dr Isabelle Bauvin Pédiatre CH de Pau, service pédiatrie et 
néonatologie 

64 BS isabelle.bauvin@ch-pau.fr;  

22 Dr Muriel Rebola Coordinatrice médical Réseau Périnat Aquitaine Région muriel.rebola@chu-bordeaux.fr;  

23 Dr Catherine Salinier Référente régionale  Association de pédiatrie ambulatoire Région cathsalinier@wanadoo.fr;  

24 Dr Jean-Benoît Dauphin Pédiatre responsable du CAMSP de 
Périgueux 

CAMSP de Périgueux 24 jb.dauphin@dordogne.fr 

25 Mme Colette Mora Psychomotricienne, déléguée SAF France PMI et libérale 64 NCB colettemora@sfr.fr;  

26 Mme Adeline 
Gouttenoire 

Présidente  Observatoire Départemental de la 
Protection de l'Enfance (ODPE) 

33 adeline.gouttenoire@wanadoo.fr;  

27 Mme Claire Cayzac Directrice Conseil Départemental de la Gironde, 
Pôle Solidarité Vie sociale, Direction  de 
la Protection de l’Enfance et de la Famille 

33 c.cayzac@gironde.fr;  

28 Dr Jacques Dubernet Médecin addictologue RENAPSUD 33 jacques.dubernet@u-bordeaux.fr;  

29 Mme Cécilia Maitre Coordinatrice de santé et d'appui en 
Addictologie 

RESAPSAD 64 NCB cecilia.maitre@gmail.com;  

30 Dr Sophie Pueyo Médecin épidémiologiste Réseau Périnat Aquitaine Région sophiepueyo@orange.fr;  

mailto:ccayla@ch-cotebasque.fr
mailto:isabelle.bauvin@ch-pau.fr
mailto:muriel.rebola@chu-bordeaux.fr
mailto:cathsalinier@wanadoo.fr
mailto:colettemora@sfr.fr
mailto:c.cayzac@gironde.fr
mailto:jacques.dubernet@u-bordeaux.fr
mailto:cecilia.maitre@gmail.com
mailto:sophiepueyo@orange.fr
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31 Dr Christina Bustos Médecin conseiller technique du Directeur  
académique des services de l'Education 
nationale 

Direction des services départementaux  
de l'Education nationale  

33 cristina.bustos@ac-bordeaux.fr;  

32 Dr Annie Cappiello Médecin-directeur Direction des Actions de santé-PMI 
Direction générale adjointe du 
développement social 

47 Annie.Cappiello@lotetgaronne.fr;  

33 Dr Joëlle Cristiani Médecin addictologue Pôle de Santé du Villeneuvois 47 joelle.cristiani@poledesanteduvilleneuvois.fr 

34 Mme Delphine Couralet Directrice adjointe, responsable de 
l'antenne Gironde 

IREPS Aquitaine  33 d.couralet@ireps-aquitaine.org;  

35 Mr. Vincent Van Lacken  Directeur IREPS Aquitaine Région direction@ireps-aquitaine.org;  

36 Mme Véronique Garguil Psychologue Pôle d'addictologie 
GRRITA  
Fédération Addictions 

33 vgarguil@ch-perrens.fr;  

37 Mme Dominique 
Meunier 

Chargée de projets Fédération Addictions – Union Régionale 
Aquitaine 

Région d.meunier@federationaddiction.fr;  

38 Dr Brigitte Reiller Médecin responsable CEID-CAARUD Planterose Fédération 
Addictions 

33 b.reiller@ceid-addiction.com;  

39 Dr Anne-Marie de 
Belleville 

Conseiller médical, référent périnatalité ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Direction de l’offre de soins et de 
l’autonomie 
 

Région Anne-Marie.DEBELLEVILLE@ars.sante.fr;  

40 Dr Martine Valadie-
Jeannel 

Médecin référent régional Addictions  
 

ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Direction de l’offre de soins et de 
l’autonomie 

Région Martine.VALADIE-JEANNEL@ars.sante.fr;  

mailto:cristina.bustos@ac-bordeaux.fr
mailto:Annie.Cappiello@lotetgaronne.fr
mailto:joelle.cristiani@ch-stcyr.fr
mailto:direction@ireps-aquitaine.org
mailto:vgarguil@ch-perrens.fr
mailto:d.meunier@federationaddiction.fr
mailto:b.reiller@ceid-addiction.com
mailto:Anne-Marie.DEBELLEVILLE@ars.sante.fr
mailto:Martine.VALADIE-JEANNEL@ars.sante.fr
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41 Mme Julie Dutauzia Cheffe de cabinet ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
Direction Générale 

Région Julie.DUTAUZIA@ars.sante.fr;  

42 Dr Philippe Castera Coordinateur médical d’AGIR 33-
Aquitaine, Médecin généraliste, Maitre de 
Conférence Associé au DMG Université de 
Bx 

AGIR 33-Aquitaine, DMG Université de 
Bordeaux 

Région philippe.castera@wanadoo.fr;  

43 Dr Marie-Hélène 
Vignelongue  

Gynécologue Obstétricien CHCB, service gynécologie obstétrique 64 NCB mhvignelongue@ch-cotebasque.fr;  

44 Pr Manuel Bouvard Chef de Service hospitalier Pôle de psychiatrie universitaire de 
l'enfant et de l'adolescent 

33 mbouvard@ch-perrens.fr;  

45 M. François Martial Pharmacien   33 francois.martial@resopharma.fr;  

46 Mme Françoise Bellanger Conseillère Technique en Promotion de 
Santé 

DTPJJ AQUITAINE NORD Région Francoise.Bellanger@justice.fr;  

47 Dr Sami Haddad Gynécologue-obstétricien Réseau Périnat Aquitaine et CH de 
Périgueux 

24 sami.haddad33@orange.fr;  

48 Dr Béatrice Brugère Pédopsychiatre CAMSP Polyvalent Hôpital Pédiatrique 
CHU PELLEGRIN 

33 beatrice.brugere@chu-bordeaux.fr;  

49 Mme Anita Picard Sage-femme  PMI 33 33 a.picard@gironde.fr;  

50 Mme Martine Larrieu-Let Sage-femme de coordination Réseau Périnat Aquitaine et PMI 40 40 sf40_perinat@orange.fr;  

mailto:Julie.DUTAUZIA@ars.sante.fr
mailto:philippe.castera@wanadoo.fr
mailto:mbouvard@ch-perrens.fr
mailto:francois.martial@resopharma.fr
mailto:Francoise.Bellanger@justice.fr
mailto:sami.haddad33@orange.fr
mailto:beatrice.brugere@chu-bordeaux.fr
mailto:a.picard@gironde.fr
mailto:sf40_perinat@orange.fr
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51 Dr Gérard Campagne Médecin addictologue, Responsable du 
service addictologie,  

CHCB, service addictologie 64 NCB gcampagne@ch-cotebasque.fr;  

52 Mme Saphiya Menni Médecin généraliste remplaçant, thésarde     menni.saphiya86@gmail.com 

53 Mme Corinne Benyaich Cadre de Santé Puéricultrice Urgences Pédiatriques CHU de Bordeaux 33 corinne.benyaich@chu-bordeaux.fr;  

54 Dr Olivier Richer Responsable de l'unité d'urgences 
pédiatriques 

Urgences Pédiatriques CHU de Bordeaux 33 olivier.richer@chu-bordeaux.fr;  

55 M.Christophe Rassis Cadre socio-éducatif RENAPSUD 
Pôle Addictologie du CHCP 

33 crassis@ch-perrens.fr;  

56 Dr Virginie Paillou Médecin addictologue CEID 33 v.paillou@ceid-addiction.com;  

57 Dr Véronique Flurin Pédiatre, Directrice médicale CAMSP polyvalent  
Hôpital des Enfants-CHU de Bordeaux 

33 veronique.flurin@chu-bordeaux.fr 

58 Dr Géraldine 
Vandersnickt 

Coordonatrice médicale ANPAA 33 33 Geraldine.VANDERSNICKT@anpaa.asso.fr 

59 Mme Florence Dupin IDE CHCP-EMAP 33 fdupin@ch-perrens.fr 

60 Mme Isabelle Roger IDE CHCP-EMAP 33 iroger@ch-perrens.fr 

61 Dr Loisel Naoule Médecin réferent du CAMSP du CH Agen CAMSP-CH Agen 47 loiseln@ch-agen.fr; 

62 Dr Martine Franc      47 francm@ch-agen.fr; 

63 Mme Anne-Marie Donnet     47 adonnet@sauve-garde.fr; 

64 Mme Isabelle Becker DSP-secrétaire RESAPSAD 64 NCB resapsad@wanadoo.fr; 

65 Mme Nathalie Paquerau Sage-femme référente en addictologie CH de Dax Côte D’Argent 40 paquereaun@ch-dax.fr; 

  Dr Joana Amorena Psychiatre addictologue CHCB 64 NCB jamorena-thevenin@ch-cotebasque.fr; 

70 Dr Guérin Dany Médecin Union Régionale des Professionnels de 
Santé (URPS) des Médecins Libéraux 
d’Aquitaine 

33 aquitaine@urpsmla.org;  

71 Dr Anne-Marie Messina Pédiatre, directrice médicale CAMSP de Marmande 47 camsp.marmande@algeei.org 

72 Dr Pierre-Louis Diennet Médecin addictologue Chef de Pôle Service Addictologie ESCALE 24 secretariat.addictologie@ch-montpon.fr; 

mailto:gcampagne@ch-cotebasque.fr
mailto:menni.saphiya86@gmail.com
mailto:fdupin@ch-perrens.fr
mailto:iroger@ch-perrens.fr
mailto:secretariat.addictologie@ch-montpon.fr
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73 Mme Muriel Laguerre 
Janvier 

Présidente du Conseil Départemental de 
l'Ordre des Sages-femmes  
Sage-femme libérale 

Conseil Départemental de l'Ordre des 
sages-femmes de la Gironde 

33 odsf33@gmail.com;  
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