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Journée de sensibilisation et d’Information 
 « Alcool et grossesse » à destination des bénévoles et 

professionnels  
 

Jeudi 17 janvier 2013 de 9h à 17h  

Foyer résidence Ambroise Bully situé au 19 rue A. Bully à Vernon  
 

Cette formation s’adresse prioritairement  aux  Professionnels et bénévoles 
œuvrant dans les quartiers dits « politique de la ville », en proximité des 
habitants  
 
  
Contexte  
Les effets de la consommation d’alcool chez les femmes enceintes sur leurs enfants à naître sont peu 
connus du grand public. En France, on estime que chaque année 3000 à 7000 nouveaux nés sont 
concernés par les conséquences d’une exposition prénatale à l’alcool, qui serait la première cause 
non génétique de handicap mental chez l’enfant, pourtant évitable.  
Le schéma régional d’addictologie de 2009-2013 de Haute-Normandie qui précise que notre région 
fait partie des régions françaises où les conséquences liées aux conduites addictives constituent un 
problème majeur de santé publique souligne aussi la prévalence majorée des effets de l’alcoolisation 
foetale dans notre région.  
La prise de conscience de l’importance de ce phénomène est récente autant chez les professionnels 
du champ médico-social qu’auprès des publics cibles (femmes enceintes notamment), cependant il 
semble qu’il reste difficile d’évoquer cette problématique. Bien que l’ensemble de la population soit 
touché, les conditions de vie de certaines populations les rendent plus vulnérables.  
C’est pourquoi dans le cadre de son programme régional de santé, l’Agence Régionale de Santé de 
Haute-Normandie a identifié comme action prioritaire l’information des bénévoles et professionnels 
oeuvrant dans les quartiers « politique de la ville » de la région sur ce thème, action que l’A.N.P.A.A 
de Haute-Normandie, propose de mettre en oeuvre.  
 
Objectifs généraux  

 Informer et sensibiliser aux risques liés à une consommation d’alcool pendant la grossesse.  

 Susciter une réflexion sur son rôle et sa place face à cette problématique, en fonction des 
situations rencontrées  

 Inscrire cette action dans un travail partenarial local.  
 
 
 
 



Déroulé et contenus  

 

 1ère demi-journée :  
I. Présentations  
Présentation de l’A.N.P.A.A  
Cadre de l’action (contexte, objectifs, déroulé)  
Présentation des participants présents et de leurs attentes  
II. Recueil des représentations  
Animation d’un brainstorming sur l’alcool  
III. Notions de base en alcoologie  
Notion d’addiction et de pratiques addictives  

Le produit alcool : données chiffrées, risques (sanitaires, sociaux, juridiques), usages et 
mésusages, repères de consommation OMS.  

Présentation du dispositif de prévention, d’accompagnement et de soins.  
 
IV. Apports et échanges sur les effets de l’alcool pendant la grossesse  
ETCAF et SAF, données de contexte, toxicité spécifique notamment en fonction de l’exposition, 
mesures et outils disponibles, enjeux.  
 

 2ème demi-journée :  
V. Echange de pratiques et positionnement en fonction de sa place  
Réflexion collective à partir de situations (vécues par les participants et / ou proposées par 
l’A.N.P.A.A) : difficultés rencontrées, relais possibles, limites de l’intervention, …  
VI. Evaluation de l’action  
Questionnaire de satisfaction (attentes, contenus, méthodes d’intervention) à l’issue de la 
journée.  

Recueil des attentes éventuelles pour poursuivre la réflexion.  
 
Méthodes d’intervention  

 Apports didactiques  

 Echanges d’expérience  

 Réflexion collective à partir de situations  
 
Intervenants  

 Equipe prévention de l’A.N.P.A.A. Haute-Normandie  

Partenaires  

 ASV (ou RLPS)  

 En fonction des territoires, professionnels des champs sanitaires, éducatif et médico-social 
de proximité (centre de planification, CSAPA, médecins…)  

 Associations, structures, oeuvrant dans les quartiers « politique de la ville ».  
 
Coût  

 Cette action est financée par l’ARS de Haute-Normandie et la ville de Vernon met à disposition 
gracieusement les moyens matériels.  
Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants.  
 
Contacts  

 Diane BOESCH, responsable régionale service formation/prévention  

 Equipe de prévention  
 
A.N.P.A.A. Haute-Normandie : 02 35 70 37 42 


