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Introduction
Enceinte ou envie d’être enceinte ?
Prenez un nouveau départ, ARRÊTEZ
les boissons alcoolisées.
Ce guide aborde la consommation de boissons alcoolisées1 avant, pendant et après la grossesse. Il a été
développé à la demande du SPF Santé Publique à l’intention des professionnels de la santé qui sont en
contact avec des femmes enceintes, des mères et/ou des (futurs) parents et leurs enfants.
Tant la recherche belge que la recherche internationale montrent que la consommation de boissons
alcoolisées avant, pendant et après la grossesse est une thématique pour laquelle de nombreuses
incertitudes subsistent. L’information scientifique n’est pas suffisamment connue des professionnels, ce
qui peut entraîner des idées fausses, des questions diverses et parfois des informations contradictoires.
Ce manque de connaissances engendre le fait que tant les professionnels de la santé que les futurs
parents possèdent un point de vue différent sur la consommation de boissons alcoolisées avant, pendant
et après la grossesse ainsi que sur les risques qui lui sont associés [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Par ailleurs, aborder ce sujet en tant que soignant n’est pas évident. Outre le manque d’informations sur
le sujet, les professionnels de la santé peuvent aussi avoir des questions pratiques sur comment p
 arler
ouvertement de ce sujet avec les patientes, comment évaluer les consommations et quelles sont les
interventions possibles [1]. Ce document a donc été élaboré dans le but de répondre à ces difficultés.

Méthodologie
Ce guide est issu d’une large revue de la littérature basée sur des articles scientifiques récents et des
lignes directrices (inter)nationales , notamment celles de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
la Société médicale finlandaise Duodecim, la Société des Obstétriciens et Gynécologues du Canada,
le Département d'Etat de la Santé de Washington et le Département de la Santé australien2. Le travail
de recherche a été effectué via les bases de données CEBAM, EBMPracticeNet, Cochrane Library, PubMed,
Web of Science, ResearchGate et Google Scholar.
En outre, la sélection d’articles a été principalement axée sur les revues systématiques de la littérature,
les méta-analyses, la recherche tant statistique que qualitative. Les sources ont été sélectionnées en
fonction de leur pertinence par rapport aux questions abordées dans ce guide.
Plus précisément, les questions suivantes vont être examinées au travers de ce guide:
1) L
 es risques de la consommation de boissons alcoolisées au cours de la conception, de la grossesse
et de l'allaitement
2) L
 a communication avec les femmes et leur partenaire, l’évaluation et le diagnostic des
consommations de boissons alcoolisées
3) L
 ’accompagnement et l’orientation des femmes ayant des consommations problématiques
Enfin, ce document a été soumis à 21 experts / professionnels de la santé,  flamands et wallons
travaillant dans les réseaux et structures de soins périnatals (médecins généralistes, gynécologues et
sages-femmes, pédiatres) et dans le secteur des assuétudes (chercheurs, professionnels de terrain,
coordinateurs de réseaux). Le guide a été révisé et finalisé en fonction de leurs commentaires.
1

2

 ar « boissons alcoolisées », on entend toute boisson contenant de l’éthanol, c’est-à-dire tant de la bière que du vin, du cidre,
P
du spiritueux, des cocktails alcoolisés, etc.
Les publications récentes sont des publications datant de moins de cinq ans.
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Pourquoi lire ce guide?
Ce guide vise à encourager les professionnels de santé impliqués dans le suivi de mères et
d’enfants à aborder la question de la consommation de boissons alcoolisées avant, pendant
et après la grossesse. En effet, il n'y a pas de dose d’alcool qui soit sans danger lors
de la grossesse (qu’elle soit planifiée ou non) et lors de l'allaitement. Ce que les
femmes font ensuite de ce message, reste évidemment leur choix personnel, mais en tant
que professionnel de la santé, vous devez veiller à ce que ce choix soit éclairé.
Les femmes et leur partenaire éventuel ont le droit d’avoir des informations précises et le
droit de savoir, afin qu’ils puissent poser un choix éclairé. Les professionnels de la santé
n’ont pas uniquement une responsabilité envers la mère durant le suivi de grossesse ou
d’allaitement, mais également vis-à-vis de l’enfant (à naître). En effet, le risque d’être atteint
de dommages liés à l’alcool comme le (T)SAF peut être évité [80]. Ce guide – contenant des
fiches pratiques – vous soutiendra dans la réalisation de cette tâche.

“

Il n'y a pas de dose d'alcool qui soit sans danger pendant la grossesse...
La prévention, la réduction et l’arrêt de la consommation d’alcool
pendant la grossesse et la période postpartum sont des éléments essentiels
de l'optimisation de la santé et du bien-être des femmes et de leurs enfants
(OMS, 2016, p.5, traduit en français).

”

Les recommandations de l'OMS sont universelles et considèrent que les consommations
d'alcool doivent être interrompues pendant la grossesse et l’allaitement. La réduction de la
consommation d'alcool concerne par conséquent uniquement les femmes de la p
 opulation
générale qui réduisent pour aller vers une abstinence ainsi que les femmes enceintes qui
présentent une consommation problématique d’alcool et pour qui l'abstinence n'est pas
possible à ce moment-là.
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1.
La consommation de boissons alcoolisées au cours
de la conception, de la grossesse et de l’allaitement
1.1 Prévalence
Les études abordant la prévalence de la consommation de boissons alcoolisées avant,
pendant et après la grossesse présentent des résultats différents. Des études internationales
montrent que 5,5% à 58,7% des femmes consomment de l’alcool pendant la grossesse
et pendant l'allaitement [7, 8, 9, 10, 11]. Les chiffres de prévalence sont généralement
auto-rapportés et il se peut donc qu’ils manquent de précision.3 Les chiffres belges les plus
récents proviennent de Flandre et indiquent que 32,6% des femmes flamandes boivent de
l'alcool pendant la grossesse et 43,3% au cours de la période d'allaitement. Une grande
majorité (89,3%) de ces femmes boit moins d'un verre standard d'alcool chaque semaine. Cependant, 9,7% des femmes enceintes ont rapporté dans cette étude qu’elles
consommaient de l’alcool de manière hebdomadaire, entre un et six verres standards [10].4
VERRE STANDARD
D’ALCOOL

Pour plus d’informations sur les contenus d’un verre
standard d’alcool, référez-vous à la fiche n°6
« Qu’est-ce qu’une consommation standard ? »
à la fin de ce guide.
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1.2 Facteurs de vulnérabilité
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Il est important d’aborder cette question auprès de TOUTES
les femmes qui souhaitent devenir enceintes, sont enceintes ou qui allaitent.
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Il existe plusieurs facteurs de vulnérabilité qui sont liés à la consommation d'alcool p
 endant la
grossesse et l'allaitement. Les facteurs de risque sont variés. Il est, par conséquent, important
d'aborder cette thématique avec toutes les femmes enceinte ou qui allaitent. Les facteurs de
vulnérabilité qui ressortent de la littérature sont [7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17]:
• Une consommation de boissons alcoolisées à risques avant la grossesse5
• U
 ne utilisation inadaptée d’un moyen de contraception (exposition à l'alcool pendant une grossesse non planifiée)
• La consommation de tabac et / ou d'autres médicaments pendant la grossesse
• Des problèmes de santé mentale (dépression, anxiété)
• L
 e fait d’avoir vécu des expériences psychologiques ou physiques traumatisantes, de la violence
(conjugale) et des abus
•  Un âge de ≥ 35 ans
• Un statut socioéconomique élevé (niveau d'éducation et de revenus élevés)
Il peut être surprenant qu’un SSE élevé soit un facteur de vulnérabilité, aussi, une explication
3

 es chiffres varient également en fonction de la méthodologie et de l'échantillonnage utilisés dans l'étude. De plus, il existe des
L
différences entre les pays, les zones urbaines/rurales et les communautés.

4

 ans cette étude, la réponse « 1 à 6 verres standards » constitue une seule catégorie de réponse, ce qui ne permet pas d’obtenir des
D
données plus précises pour cette étude.

5

 a gravité du risque dépend à la fois du produit, de la personne et de l’environnement. Toute forme de consommation d’alcool peut
L
être risquée. Toutefois, il y a un risque accru de conséquences néfastes pour la personne lorsque l’alcool est consommé dans des
situations risquées (comme conduire en ayant bu) ou lors de « binge drinking » (≥ 4 verres standard en deux heures pour les
femmes). La fréquence et la quantité consommées sont également importantes mais ne constituent pas un critère fixe. Les dernières
recommandations scientifiques prônent un maximum de 10 verres standards par semaine, indépendamment du sexe [78].
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est nécessaire : il n'y a que très peu de recherches qui ont étudié pourquoi un statut socio-
économique (SSE) élevé constitue un facteur de risque pour la consommation de boissons
alcoolisées pendant la grossesse et l'allaitement. Une recherche qualitative canadienne a indiqué
que les femmes avec un SSE plus faible désapprouvent davantage les consommations d’alcool
que les femmes ayant un SSE plus élevé [5]. Ces premières semblent davantage se référer à leur
propre opinion à ce sujet, alors que les femmes avec un statut supérieur se réfèrent davantage
aux informations qui leur sont transmises sur la consommation d'alcool pendant la grossesse et
l'allaitement. En conséquence, ces dernières sont plus impactées par le manque de clarté et de
cohérence des divers conseils de santé, étant donné que les risques concernant une consommation
modérée d’alcool sont encore entourés de manque de connaissance et considérés comme plus
acceptables par ces femmes [5]. Cette étude met à nouveau en évidence l’importance de donner
des conseils cohérents aux femmes.

1.3 Les effets de l’alcool sur l’enfant
L'alcool est une substance toxique et tératogène qui atteint le fœtus à
travers le placenta. Le fœtus encore en développement est plus vulnérable
que les enfants et les adultes par rapport aux risques de l'alcool.

F
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L'alcool est une substance toxique et son utilisation - en fonction de la durée, de la
fréquence, du volume, des habitudes de consommation et de la sensibilité individuelle implique plusieurs risques pour la santé, même en cas d’utilisation limitée. Par exemple, la
consommation d'alcool chez les adultes est associée à plus de 200 troubles différents, tels
que des cancers, des maladies du foie, des problèmes cardiaques, ainsi que des blessures
physiques dues à des comportements à risque plus fréquents [18].
L'alcool est métabolisé dans le foie où l'alcool déshydrogénase (ADH) et l'acétaldéhyde
déshydrogénase (ADLH, l'un des métabolites toxiques de l'éthanol) entrent en action. Avec
l’assimilation de l’alcool, des radicaux libres – tels que l’acétaldéhyde, un des métabolites
toxiques de l’éthanol – qui sont toxiques pour les tissus de la mère et de l’enfant, sont
libérés [19, 20]. Il est scientifiquement reconnu que l'alcool est un agent tératogène et qu’il
exerce des effets néfastes sur le développement prénatal [13, 15, 21, 22, 23, 24, 25]. La
consommation d’alcool comporte des risques pour la santé du consommateur direct. L’enfant
en développement y est plus vulnérable.
Chez les femmes enceintes, l’alcool - et ses métabolites toxiques – sont transmis au fœtus
via le placenta. La concentration d'alcool dans le sang du fœtus est à peu près égale à la
celle que l’on retrouve dans le sang de la mère [19, 20]. À la différence des enfants et
des adultes, le fœtus est dépourvu d’enzymes ADH et ADLH. L'élimination de l'alcool ne se
produit donc pas au niveau du foie chez le fœtus. Chez ce dernier, elle est rendue p
 ossible
grâce au  cytochrome enzymatique CYP2E1 (également actif chez les buveurs c
 hroniques
à l’âge adulte). Cela signifie que chez l’enfant à naître, ce n’est pas uniquement de
l'acétaldéhyde toxique qui est ainsi formé mais également le 4-hydroxynonénal (HNE), un
composé plus toxique encore. La dégradation de l'alcool chez le fœtus a notamment lieu dans
le cerveau, de sorte que l'acétaldéhyde peut également causer des dommages directs sur le
système nerveux central [19, 20].6
De plus, le fœtus possède moins de capacités à éliminer l'alcool, il est donc exposé de
manière plus intense et plus longue que sa mère. Bien que ces données ne concernent que la
grossesse, l'alcool peut également être transmis au nourrisson après la naissance via le lait
maternel [19, 20].
6
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 ’alcool est dégradé – en partie, mais pas totalement – dans le cerveau, chez le fœtus. Une petite partie est décomposée par le foie
L
(encore en développement), dans lequel le cytochrome CYP2E1 (aussi connu sous le terme cytochrome P450) est également actif. De
plus, l’alcool est également partiellement dégradé à travers le placenta – et donc par la mère.

1.4 L
 es risques liés aux consommations de boissons alcoolisées avant,
pendant et après la grossesse
Il existe un consensus scientifique selon lequel les risques liés aux
consommations de boissons alcoolisées pendant la grossesse et
l'allaitement sont réels, et une consommation d’alcool qui soit sans
danger pour le fœtus ou l’enfant ne peut être prédite.
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Lorsque la femme consomme de l’alcool durant la grossesse ou l’allaitement, il y a toujours un
risque. À la lecture de ce qui suit, il est important de garder à l’esprit que ce risque ne conduira
pas automatiquement à des conséquences négatives pour le développement de l’enfant.
Il est très difficile de pouvoir identifier clairement la relation entre la consommation d'alcool
pendant la grossesse ou l'allaitement et les effets sur la santé de l'enfant. Etant donné qu’il n'est
pas éthiquement défendable de développer des études expérimentales dans lesquelles l'effet
d'une dose donnée d'alcool pourrait être étudié de façon plus précise, nous devons nous appuyer
sur des études utilisant des méthodes statistiques, des marqueurs biologiques ou une IRM [13].
Les risques liés aux consommations d’alcool sont dépendants de la dose consommée,
de la durée des consommations et de la fréquence d'exposition. De plus, la phase de
développement d'un organe ou d’un tissu particulier au moment de l’interaction avec
l'alcool joue également un rôle. Il y a également beaucoup d'autres facteurs contextuels qui
déterminent si un risque se traduit par des effets indésirables ou non [13, 22, 26, 27]:
• L
 ’interaction entre l'alcool, le tabac, les médicaments, d'autres drogues, une mauvaise
alimentation, le stress ou la fatigue
• L
 es facteurs génétiques et les sensibilités individuelles de la mère et de l'enfant
• L
 es comorbidités de la mère, comme le diabète, les maladies infectieuses ou l'anémie.
Les facteurs énoncés ci-dessus peuvent donner l'impression que les risques liés aux
consommations d'alcool avant, pendant et après la grossesse ne sont « pas prouvés ».
Toutefois, cette impression est erronée. Au contraire, la science nous indique aujourd'hui
que les risques existent - tant lors d’une faible consommation qu’en cas de consommation
élevée - et qu'il n'y a aucun moyen possible de déterminer une limite de sécurité
ou une période durant laquelle la consommation d'alcool pendant la grossesse et
l'allaitement serait sans danger.

1.5 Les risques avant la conception
L'alcool peut avoir un effet négatif sur la fertilité des hommes
et des femmes.
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La fertilité peut être affectée par divers facteurs tels que le stress, les troubles
génétiques, la consommation de drogues et d'alcool [28]. La fertilité des hommes
et des femmes est négativement affectée par la consommation d'alcool
[15, 19, 29, 30, 31, 32].
Chez les femmes qui sont soumises à un traitement de fécondation in vitro et qui
consomment de l'alcool à la même période, la probabilité de grossesse est presque
diminuée de moitié [19, 29, 33].

9

1.6 Les risques pendant la grossesse
La consommation d'alcool constitue un risque pour l'enfant pendant
toute la grossesse. Plus la femme boit, plus le risque augmente.
Cependant, un risque est présent même lors d’une consommation
occasionnelle ou d’un seul verre.
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Le moment, la fréquence et la dose d'alcool consommé sont importants. Il est clair que
le risque augmente avec la quantité et la fréquence d’alcool consommé. En outre, il est
démontré que la consommation excessive d'alcool - à savoir la consommation de ≥ 4
boissons alcoolisées standards en deux heures – augmente le risque d'effets indésirables,
même si ce type de consommation se produit une seule fois et que la mère ne boit plus
d’alcool pendant le reste de sa grossesse. Il existe un effet dose-dépendant, ce qui s
 ignifie
que plus la femme boit, plus les risques augmentent [22, 26, 27, 34, 35, 36, 37]. La
consommation d’alcool représente un risque pour le développement de l’enfant durant toute
la grossesse [19, 20, 34, 35, 36]. Les symptômes ne peuvent pas toujours être r epérés à  
la naissance et se manifestent souvent au travers de problèmes qui apparaissent au cours
du développement de l’enfant [19, 22, 23]. Les effets négatifs avérés chez les enfants
exposés à l'alcool pendant la grossesse comprennent des effets cérébraux, physiques et
comportementaux qui sont développés ci-dessous :
Les effets cérébraux
Les lésions cérébrales - qui peuvent à leur tour engendrer d'autres p
 roblèmes
cognitifs et comportementaux - représentent l'un des risques les plus c
 ourants
en cas de consommation d’alcool durant la grossesse, étant donné que
l'alcool est éliminé par le cerveau [19]. Les dommages cérébraux causés
par l'exposition prénatale à l'alcool sont irréversibles [20, 23]. Certaines
parties du cerveau - comme l'hippocampe, le thalamus, le lobe préfrontal
et l'amygdale bilatérale – sont spécifiquement affectés par l'alcool [20, 23].
Ces parties du cerveau jouent un rôle dans le fonctionnement de la mémoire,
la capacité de concentration, la prise de conscience spatiale et la régulation
émotionnelle. En outre, le volume de matière grise est plus faible chez les
enfants qui ont été exposés à l’alcool avant la naissance [23]. Cependant,
les lésions cérébrales ne sont pas toujours visibles, ni présentes chez chaque
enfant. Chez certains, les dommages seront cognitifs et seront seulement
visibles au cours du développement. Il y a également un risque de dommages
au niveau du système nerveux et de la colonne vertébrale [19, 20, 26, 34].
Les effets comportementaux et cognitifs
• D
 es troubles neurologiques tels que des troubles de la concentration, de la mémoire,
des apprentissages, des troubles moteurs ainsi qu'un faible QI
[23, 24, 25, 26, 34, 38, 39, 80].
• D
 es problèmes comportementaux dans les domaines social, relationnel et émotionnel,
tels que l'hyperactivité, des crises de colère, des problèmes d’attachement,
des problèmes de sommeil, des difficultés à interagir avec les autres et à évaluer
les conséquences de leurs actes [13, 26, 34, 38, 39, 80].
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Autres effets physiques
En plus du risque de lésions cérébrales, d'autres effets physiques, peuvent également
apparaître, tels que:
• Risques de fausses couches durant les seize premières semaines de grossesse [36, 38]
• Prématurité [19, 35, 37]
• Retards de croissance tels qu’un retard de croissance général, un faible poids
àlanaissance,unepetitecirconférencecrânienne[19,22,37,40,80]
• Malformations cardiaques [41, 80]
• Perturbation du système endocrinien [19, 20]
• Malformations de la bouche, des dents et des organes génitaux externes [36, 38]
• Troubles moteurs conséquents à des anomalies des bras et des jambes, tels que
certaines formes de dysplasie squelettique et une scoliose [19]
Ces diverses anomalies physiques et mentales sont regroupées ci-après sous la dénomination
de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale (ETCAF) ou troubles
du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) [22, 34, 39, 80]. La présence de certains
dessymptômesmentionnésci-dessusindiquequel'enfantsouffred’untroubleduspectre
del'alcoolisationfœtale.Lagravitéetlacombinaisondecessymptômesdéterminentun
diagnostic en particulier, qu’il s’agisse de : ETCAF, SAF (syndrome d'alcoolisation fœtale),
pSAF (SAF partiel), TNLA (trouble neuro-développemental lié à l’alcool), MCLA
(malformations congénitales liées à l’alcool) ou EAF (effets de l'alcoolisation fœtale) [18, 39].

Figure 1: TSAF comme terme générique [39]

Les anomalies neurologiques chez les enfants atteints de (T)SAF peuvent engendrer des
problèmes cognitifs ou comportementaux. Les enfants atteints
de ce type de troubles peuvent présenter un comportement
rebelleoudésinhibéetpeuventafficherdestroublesqui
s’apparentent à des troubles des apprentissages, des troubles
instrumentaux, un TSA (trouble du spectre autistique) ou un
troubleanxieuxgénéralisé.Cessymptômesliésàau(T)SAF
rendent l’établissement d’un diagnostic différentiel –
liéàl’expositionprénataleàl’alcool-difficile[19,38,80].
Vous trouverez des informations sur les risques liés au (T)SAF
àlafindeceguidesurlafichepratiquen°5
« Trouble du Spectre de l’Alcoolisation Fœtale »
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Une forme sévère de ce type de troubles est diagnostiquée en tant que syndrome
d'alcoolisation fœtale ou SAF, et nécessite la présence des quatre caractéristiques
suivantes [22, 39, 40, 41]:
1. L
 a consommation d'alcool de la mère
2.  Des anomalies faciales telles qu’un petit périmètre crânien, des fentes palpébrales
courtes, le milieu du visage plat, une lèvre supérieure mince, absence de philtrum
(fossette entre le nez et la lèvre supérieure), un épicanthus, etc.
Figure 2: Caractéristiques d’un visage d’un enfant atteint d’un SAF [19]

Microcéphalie
Fentes
palpébrales
étroites
Petite
ouverture
des yeux
Partie moyenne
du visage
allongée
Petit nez court

Lèvre
supérieure mince
Micrognathie

Large pont nasal
Oreilles
placées bas
Philtrum
sous-développé

3. U
 n retard de croissance et un petit poids à la naissance
4.  Des troubles neurologiques tels qu’un mauvais réflexe de succion, une mauvaise
coordination musculaire, une hypersensibilité à la lumière, au son et à d'autres stimuli
et des problèmes de comportement au cours du développement
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1.7 Les risques pendant l'allaitement
La consommation d’alcool pendant l'allaitement peut avoir
un effet négatif sur le développement de l’enfant.
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L'alcool parvient dans l’organisme de l’enfant via le lait maternel, dont la
concentration en alcool est égale à celle contenue dans le sang de la mère.
Chez le nourrisson, la concentration d'alcool dans le sang est cependant plus
faible parce que l'alcool se répand dans tout l’organisme via le lait maternel.
Etant donné que le foie du bébé n’est pas encore pleinement développé à la
naissance, l’enfant élimine l’alcool plus lentement. L'alcool reste donc plus
longtemps dans l’organisme de l'enfant et peut ainsi causer des dommages
[19, 20, 42, 43, 44].
De plus, la présence d'alcool dans le sang maternel peut interférer avec le réflexe de m
 ontée
7
8
de lait en empêchant la libération d’ocytocine , ce qui peut entraîner des problèmes de
nutrition pour le nourrisson. À cause de cette perturbation et de l’alcool lui-même, le cycle
éveil-sommeil de l'enfant peut être troublé [45, 46]. À partir de la consommation d’un seul
verre standard, la production de lait maternel peut diminuer de 23% [44, 47]. Par ailleurs,
il n'y a aucune preuve scientifique qui valide le fait que l'alcool – et en particulier la bière
brune - pourrait stimuler la production de lait [48, 49].
La recherche montre que la consommation d'alcool pendant l'allaitement peut également
avoir des effets négatifs sur le poids, la motricité et le développement neurologique de
l’enfant [45]. En outre, le binge drinking doit absolument être évité lorsque les femmes
allaitent car il est associé au (T)SAF, indépendamment du fait que la mère ait bu de l’alcool
pendant sa grossesse ou non [20].

1.8 Avant de commencer
Les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans le
soutien des femmes à prendre la décision la plus sûre et la plus
saine pour leur enfant et pour elles-mêmes.
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La plupart des femmes enceintes sont prêtes à arrêter de boire. Leur principale motivation
est la santé de leur enfant. Elles savent généralement que la consommation d'alcool pendant
la grossesse n’est pas bonne pour la santé, mais elles possèdent peu d'informations précises
et ne sont souvent pas au courant des risques encourus. Les femmes ont le droit de d
 écider
si elles boivent ou non de l'alcool pendant leur grossesse ou leur allaitement, mais cette
décision doit être avisée.
En tant que professionnel de la santé, vous pouvez ainsi contribuer de manière significative à
la prévention des risques pour la santé des femmes enceintes et de leurs enfants, y c
 ompris
le (T)SAF. Informez les femmes des risques, de comment elles peuvent les éviter
et répétez ce message régulièrement. Dans la suite de ce guide, vous trouverez des
informations et des conseils pratiques sur la façon d’aborder ce thème en consultation.

La stimulation rythmée du mamelon par la succion du bébé déclenche la sécrétion de prolactine, commandant la production de lait dans
la glande mammaire.
8
  L’ocytocine est l’hormone favorisant le réflexe d’éjection du lait.
7
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2.
Communication,
évaluation et intervention
Comme nous venons de le voir, la consommation d’alcool avant, pendant et après la
grossesse constituent un risque pour l’enfant et il est recommandé de ne pas boire un seul
verre d’alcool durant la grossesse ni l’allaitement. En tant que professionnel de la santé,
être au courant de ces recommandations est un premier pas. Par après, il est essentiel que
le soignant se sente outillé et à l’aise pour aborder ce sujet complexe, parmi tous les autres
thèmes qu’il devra aborder lors de la consultation. En effet, l’adoption d’une attitude de
base empathique et adéquate, l’identification de consommation d’alcool et la mise en place
d’une évaluation appropriée constituent des étapes essentielles de la prise en charge des
femmes enceintes ou souhaitant le devenir. Ce volet vous aidera premièrement à aborder
sereinement le sujet de la consommation d’alcool durant la grossesse, avant de vous fournir
des pistes et outils d’évaluation.
Dans cette partie, vous trouverez des informations pratiques et des outils à propos de:
2.1 Communication et construction de l’alliance
2.2 Evaluation
2.3 Intervention

2.1 Communication et construction de l’alliance
Même lorsque vous avez, en tant que professionnel de la santé, toutes les connaissances
scientifiques et les informations à propos de la consommation d’alcool et de ses effets sur le bébé
(à naître), il vous reste à trouver de quelle manière et à quel moment il sera le plus o
 pportun
d’aborder le sujet avec la femme et son partenaire. Les conseils suivants peuvent vous aider :
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1] N
 e posez pas la question de l’alcool en début de consultation mais laissez d’abord
la relation de confiance s’installer.
2] P
 osez la question de la consommation parmi celles concernant d’autres habitudes
de vie et intégrez les informations sur les risques liés à la consommation dans des
conseils plus larges liés à un mode de vie plus sain pour la grossesse et l’allaitement.
3] Fournissez les informations de manière objective et empathique.
4] P
 osez la question de la consommation de boissons alcoolisées de manière proactive,
auprès de TOUTES les femmes.
5] Posez la question à plusieurs reprises durant le suivi de grossesse et de l’allaitement.
6] L
 a question de la consommation ne se limite pas à « buvez-vous parfois des boissons
alcoolisées ? ».
7] S
 outenez les femmes qui consomment à trouver la motivation à changer leur
comportement, sans culpabiliser. Employez pour cela la technique de communication
« FRAMES ».9
8] N’oubliez pas d’inclure le partenaire éventuel dans la conversation.
9] Sensibilisez votre équipe ou votre organisation à cette thématique.

9

La technique est expliquée à la page 19.
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1] N
 e posez pas la question de l’alcool en début de consultation mais laissez
d’abord la relation de confiance s’installer.
Etant donné que la consommation d’alcool reste un sujet difficile à mettre sur la table, il peut
être intéressant de ne pas l’aborder de but en blanc, mais plutôt de d’abord s’intéresser à la
patiente de manière plus globale, en questionnant son contexte de vie, ses inquiétudes par
rapport à sa grossesse ou par rapport au développement de son enfant.
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2] P
 osez la question de l’alcool parmi celles concernant d’autres habitudes de
vie et intégrez les informations sur les risques liés à la consommation dans
des conseils plus larges liés à un mode de vie plus sain pour la grossesse et
l’allaitement.
Lorsque les femmes sont enceintes ou ont un projet de grossesse, elles sont généralement
plus motivées au changement et plus ouvertes à discuter d’habitudes saines de vie [2, 17].
Les questions sur la consommation d’alcool peuvent donc être intégrées à d’autres questions
comme celles sur le tabagisme, la consommation de produits crus, la toxoplasmose, etc. qui
font partie de l’anamnèse.
Il est intéressant d’aborder le sujet avec les femmes qui envisagent une grossesse, dans
le cadre d’une consultation gynécologique préconceptionnelle ou dans le cadre d'une
consultation de contraception, afin qu’elles possèdent dès lors l’information pour de futures
grossesses éventuelles [15, 42, 43, 50]. En outre, il est également utile que les femmes
soient sensibilisées à l'importance d'utiliser correctement leur contraception pour éviter une
exposition à l'alcool lors d’une grossesse non planifiée. Après l’accouchement  et jusqu'à la  
fin de la période d'allaitement, ce sujet doit être abordé car il peut également concerner des
grossesses à venir. En bref, il n’est jamais trop tôt, ni trop tard, pour faire passer
le message.
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3] F
 ournissez les informations de manière objective et empathique.
Lorsque vous parlez de l’alcool, il est important de le faire clairement. Le fait
que les femmes reçoivent différentes informations de la part des professionnels, p
 arfois
contradictoires, sur la consommation d'alcool pendant la grossesse et sur les risques
associés, crée de la confusion [2, 3, 4]. Un message uniforme devrait être diffusé: 
« Enceinte ou envie d’être enceinte ? Prenez un nouveau départ, arrêtez les boissons
alcoolisées ». Avec un message clair et unifié, vous pouvez mieux aider les femmes
à faire des choix éclairés et sains [4, 15, 43].

16

Dans l’encadré ci-dessous, vous trouverez des exemples d’attitudes et de contre-attitudes
que le professionnel de la santé peut avoir avec les femmes. Celles-ci vont soit favoriser
un échange ouvert et sincère à propos de la consommation d’alcool, soit le freiner.

DANS

LA

IQUE
PRAT

Attitude
de la femme

DO’S

Réponse du professionnel
de la santé

DONT’S

Réponses à éviter par
le professionnel de la santé

Je ne pense pas
que je boive trop
d’alcool.

Vous ne pensez pas avoir une
consommation excessive. Qu’estce que cela représente en unités
standards ?

Pourtant la façon dont vous buvez
va avoir de lourdes c
 onséquences
pour votre enfant ! (jugeant,
culpabilisant)

Je n’ose pas en
parler… Je dirais
deux à trois par
mois.

J’entends que c’est difficile pour
vous d’en parler… De quoi
avez-vous peur ?

Allons, je suis médecin, si vous
ne me le dites pas à moi, à qui le
direz-vous ? (nie ses craintes)

J’ai peur de me
sentir jugée si
j’en parle.

Vous avez peur que l’on vous
perçoive comme une mauvaise mère
ou que l’on ne vous juge sur votre
consommation. Mais nous savons
que c’est une situation difficile lorsqu’on est enceinte et qu’on ne peut
plus boire du jour au lendemain.

C’est certain qu’il y a des risques
qu’on vous considère comme une
mauvaise mère ou qu’on vous
enlève votre enfant, si vous ne
savez pas vous empêcher de b
 oire
en étant enceinte. (jugeant et
culpabilisant)

Je ne sais plus
bien, je ne me
rappelle pas
précisément.

Combien avez-vous bu la semaine
dernière par exemple ?

C’était un ou sept verres ?
(question fermée, n’osera pas
dire davantage)

En général, je
ne bois rien
depuis que je suis
enceinte.

En général, vous ne buvez rien.
C’est un bon choix pour vous et
votre enfant. Mais dans certaines
occasions plus spéciales comme un
anniversaire ou des jours de fête ?

Très bien, c’est important de ne pas
boire. (n’ouvre pas à la discussion à
propos des occasions spéciales)
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4] Abordez le sujet de manière proactive avec TOUTES les femmes.
Aborder ce sujet avec toutes les femmes permet de réduire l’impression de jugement qui peut
apparaître lorsque l’on pose la question des consommations à quelques femmes en particulier,
sur base de notre ressenti ou d’éléments subjectifs qui nous font penser à la consommation de
boissons alcoolisées. Par ailleurs, il n’est pas toujours possible de prédire quelles femmes boivent
de l’alcool durant leur grossesse et quelles femmes n’en boivent pas. Une évaluation large et
systématique de toutes les femmes enceintes permet également de réduire la stigmatisation et
les préjugés portés sur les groupes à risque [15, 42, 43, 52, 53, 54].
Il est important que le professionnel aborde spontanément le sujet, car cela met les
femmes plus à l’aise [2, 55]. De plus, en donnant des conseils de manière proactive, on
touche également les femmes qui ne reconnaissent pas leurs consommations réelles [52].
Par ailleurs, le fait d'interroger les femmes à propos de leur consommation d’alcool les rend
plus conscientes de celles-ci et des risques encourus et peut déjà amener un changement
spontané [56].
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5] Posez la question à plusieurs reprises durant le suivi de grossesse ou
d’allaitement.
Il est intéressant de poser la question de l’alcool lors de la première consultation, mais aussi
de la réitérer lors de consultations ultérieures. En effet, il se peut que la femme ne se sente
pas prête à aborder la consommation d’alcool lors d'une première entrevue. Cependant, au
furetàmesuredel’accompagnement,lafemmesesentiradeplusenplusenconfiance.
Ainsi, en répétant la question lors d’une conversation ultérieure, il est possible qu’elle se
sente prête à aborder cette question [43, 51].
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6] La question de la consommation ne se limite pas à « buvez-vous parfois des
boissons alcoolisées ? ».
Centrer uniquement le questionnement autour de la consommation d’alcool durant la
grossessepeutavoiruncôtétrèsstigmatisant.Eneffet,legrandpublicsaitgénéralement qu’il n’est pas bon de trop boire durant la grossesse, mais il ne sait pas toujours que
la dose recommandée est de zéro consommation durant cette période particulière de la
vie. Il peut être intéressant d’aborder la question de manière globale, sur les habitudes
de consommation hors grossesse et de questionner les habitudes de consommation de
l’entourage, notamment du partenaire.
Afindefaciliterlareprésentationde
la femme de ce qu’est une
consommation standardisée d’alcool,
référez-vousàlafichen°6
« Qu’est-ce qu’une consommation
standard d’alcool ? »
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Vous trouverez-ci-dessous quelques exemples de questions formulées de manière globale et
empathique :
DANS

LA

E

IQU
PRAT

❖ Quelles étaient vos habitudes de consommation d’alcool (vin, bière, apéritifs, spiritueux, …)
avant votre grossesse ? Cette question peut aussi être posée au partenaire.
❖ Qu'est-ce que le mot « alcool » représente pour vous ?
❖ Ces consommations sont-elles toujours actuelles ?
❖ Pensez-vous que vous devriez y changer quelque chose maintenant que vous envisagez
une grossesse/ que vous êtes enceinte/ que vous allaitez ?
❖ La consommation d'alcool fait-elle partie de vos habitudes de vie ?
❖ Est-il déjà arrivé que des proches ou des professionnels s’inquiètent de votre
consommation d’alcool ?
❖ Après combien de verres ressentez-vous généralement les effets de l’alcool ?
❖ Avez-vous déjà eu besoin de consommer de l’alcool le matin pour vous sentir en forme ?
❖ Que pensez-vous ou savez-vous à propos de l’alcool et de la grossesse ou l’allaitement ?
❖ Quepensez-vousquel’alcoolpuisseavoircommeinfluencesurvotreenfant?
❖ Connaissez-vous des alternatives intéressantes de boissons sans alcool ?

Les exemples repris ci-dessus sont des questions que vous pouvez poser à tout moment
de la consultation, en fonction de ce qui est abordé par la femme ou son partenaire. Vous
trouverez l’AUDIT et l’AUDIT-C plus loin dans ce guide qui vous permettent de poser les
questions de manière plus rigoureuse et validée. Néanmoins, ces premières questions
peuvent être utiles car elles vous permettent de rester dans la relation et de rebondir aux
réponses de la femme ou de son partenaire.

RE
REPÈ

7] Soutenez les femmes qui consomment à trouver la motivation à changer
leur comportement, sans culpabiliser. Employez pour cela la technique de
communication « FRAMES ».
En outre, informer les femmes n’est pas toujours facile, d’autant plus lorsque la femme
enceinte consomme de l'alcool. Votre position peut être formulée sur base des principes
«FRAMES », énoncés ci-dessous. Par la suite, vous trouverez un exemple d’interactions en
fonction des 5 éléments repris ci-dessous :

F

R

A

M

E

S

FEEDBACK

RESPONSABILITÉ

AVIS

MENU

EMPATHIE

fournissez
à la femme
un feedback à propos
de sa consommation
d'alcool et des
risques associés

soulignez
le fait que la femme
est responsable
de ses propres
décisions

formulez
une opinion
claire sur
l'alcool

donnez
à la femme
un certain
nombre
d'options

prenez
une attitude
empathique,
sans jugement

SENTIMENT
D’AUTOEFFICACITÉ
aidez-la femme
à accroître son
sentimentdeconfiance
personnelle
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Pour illustrer ces principes de FRAMES, vous trouverez un exemple ci-dessous :
Professionnel (P)
DANS

Femme (F)

LA

IQUE
PRAT

Buvez-vous des boissons contenant de l’alcool?
Oui, de temps en temps.
Les recommandations actuelles préconisent de ne
pas consommer d’alcool durant la grossesse. Le
saviez-vous ?

En fait, on n’a pas connaissance d
 ’une
dose-seuil qui soit à risque. Donc
l’abstinence est la plus sûre pour vous et
votre enfant. Vous pouvez changer v
 otre
consommation dès à présent.
Qu’en p
 ensez-vous ?

Non, je ne savais pas… Je pensais
que tant que l’on n’exagérait pas,
ce n’était pas grave.

Je pense que c’est une bonne idée…
Mais je sais difficilement refuser un
verre au restaurant.

Je comprends, ce n’est pas une situation facile…
Qu’est-ce qui pourrait vous aider à refuser ?

On pourrait aller dans un r estaurant
qui propose des alternatives
non-alcoolisées intéressantes…

Oui, c’est une bonne idée. Comment faites-vous à la maison par exemple pour ne pas
consommer ?
Principes de FRAMES
❖ C
 omparez la consommation d'alcool de la femme avec l’abstinence souhaitée (Feedback).
❖ I ndiquez que c'est la femme elle-même qui peut fournir le changement (Responsabilité).
❖ E
 xpliquez pourquoi la consommation d'alcool est dangereuse pendant la grossesse a
 insi
que les risques pour l'enfant. Conseillez de ne pas boire d'alcool pendant la grossesse
(Avis).
❖ D
 iscutez des situations et des facteurs déclenchant les consommations et discutez avec
la femme de comment elle peut gérer ces situations différemment (Menu). Souligner
le positif et la possibilité de découvrir de nouvelles expériences durant la grossesse et
l’allaitement sont des messages importants à faire passer. On peut suggérer à la femme
de découvrir de nouvelles boissons fruitées, des cocktails sans alcool, des tisanes, des
vins ou des bières non-alcoolisés, etc. Renvoyez les femmes vers le site
www.tourneeminerale.be/fr pour des alternatives savoureuses et sans alcool.
❖ R
 éfléchissez ensemble avec la femme au sujet des contextes dans lesquels elles ont
consommé de l'alcool et montrez de l'empathie (Empathie).
❖ M
 ettez l'accent sur les aspects positifs et les changements que la femme a mis en place
et de comment elle a fait les choses (Sentiment d'auto-efficacité).
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RE

REPÈ

8] N’oubliez pas d’inclure le partenaire éventuel dans la conversation.
Lorsque les femmes enceintes souhaitent réduire ou arrêter leur consommation d'alcool,
il est également important qu'elles se sentent soutenues par leur entourage [50, 57, 58].
Lorsque la femme enceinte est encouragée par son partenaire, il y a plus de chances qu’elle
parvienne à arrêter sa consommation. Informez également les partenaires et les proches
à propos des risques de la consommation d'alcool pendant la grossesse [57].
Au plus il y a de personnes qui sont convaincues que l'option la plus sûre est de ne
pas boire d’alcool au cours de la grossesse, au plus les chances que la femme ne
boive pas d’alcool sont élevées etladiffusiondel’informationestplusefficacelorsque
le partenaire est aussi impliqué activement dans la rencontre [3, 50, 57, 58].

RE

REPÈ

9] Sensibilisez votre équipe ou votre organisation à cette thématique.
Il peut être utile de ne pas rester seul face à cette thématique et de questionner vos
collègues ou votre organisation sur leur positionnement par rapport à la thématique de
l’alcool durant la grossesse ou l’allaitement. Sont-ils à l’aise pour aborder cette question avec
les patientes ? Le font-ils déjà ? Une meilleure prise de conscience de l’importance d’aborder
cettethématiqueetundiscourscommunfavoriserontlatransmissionefficacedumessage
chez les femmes et leurs partenaires. D'autres professionnels de la santé - médecins,
gynécologues, sages-femmes, pédiatres - peuvent également échanger avec vous ou votre
structure à ce sujet. Il peut être intéressant d'élargir votre réseau et de les contacter. Vous
trouverez davantage d'informations à ce sujet dans le volet 3 de ce guide.

QUE
?
FAIRE

Informations complémentaires :
• Si vous ou votre structure organisez des séances d’informations pour les femmes
enceintes ou souhaitant le devenir, assurez-vous que l’information sur les risques
conséquentsàlaconsommationd’alcoolpendantlagrossesseetl’allaitementfigurentau
programme.
•Voustrouverezunelistededocumentsinformatifsfrancophonesbelgesexistantsenfinde
guide(affiches,dépliants,guides,etc.).
•Enannexe,voustrouverezfichepratique2vialaquellevous–ouvotreéquipe–pourrez
réfléchiràcommentvousvouspositionnezparrapportàlaconsommationd’alcool,avant,
pendant la grossesse et durant l’allaitement.
Feuille d’ex

ercice 2
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2.2 Evaluation
Nous l’avons vu ci-dessus, il est possible d’insérer quelques questions compréhensives
et empathiques dans la conversation avec la femme et son partenaire pour déterminer la
présenceounondeconsommationdeboissonsalcoolisées.Maisafindefairelapartdes
choses entre une consommation à faible risque et une consommation excessive, tant à
risques majeurs pour la santé de la mère que pour celle de l’enfant, il convient de poursuivre
l’investigationlorsquelafemmeaffirmeconsommerdesboissonsalcoolisées.Cela peut se
faire sur base d’un questionnaire standardisé et validé tel que l’AUDIT-C.
Vous trouverez un aperçu des scores et
des interventions appropriées
de l'AUDIT-C et de l’AUDIT sur
lafichen°3deceguide
« Dépistage via l’AUDIT et
l’AUDIT-C et intervention ».

AUDIT

SCORE
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En tant que professionnel de la santé, vous pouvez avoir le sentiment que l’utilisation d’un
test standardisé peut être « artificielle » dans l’évaluation des consommations d’alcool d’une
femme enceinte. Pourtant, les preuves scientifiques recommandent l’utilisation de tests
standardisés pour une plus grande validité [67].

L’AUDIT est un outil de dépistage qui donne une indication de la consommation d'alcool
chez un individu. Cet outil a été développé au sein de l'OMS [59]. Il se compose de dix
items et interroge à la fois sur les consommations d’alcool de manière quantitative et à la
fois sur l'expérience personnelle de l'utilisateur.
L’AUDIT et l’AUDIT-C sont des instruments validés pour mesurer la consommation d
 ’alcool
de toute personne adulte, aussi bien les hommes que les femmes [15, 52, 61, 62, 63,
64]. Tant l’AUDIT que l’AUDIT-C ne sont pas des outils diagnostiques mais ils peuvent
soutenir l’évaluation des risques et une intervention adaptée par les soignants. Ce ne sont
pas des outils spécifiquement développés pour les femmes enceintes. Grâce à la p
 assation
de l’AUDIT, vous pouvez faire une évaluation des diverses formes de consommation
d'alcool:10
• L
 'utilisation non problématique indique une consommation modérée et responsable.
• l'utilisation risquée indique qu'il existe un risque accru d'effets indésirables ou que
l’alcool a été consommé dans une situation à risque (par exemple au volant).
• l'utilisation problématique est caractérisée par l'apparition associée d'autres problèmes
sur les plans physique, psychologique et social. Ce type d’utilisation peut évoluer vers
un problème de dépendance.
• L
 a dépendance est considérée comme l’apparition d’aspects psychologiques,
comportementaux et cognitifs qui sont associés à la consommation régulière d'alcool.
Quelques cas typiques sont l’envie irrésistible de consommer de l’alcool (« craving »),
la perte de contrôle liée à la consommation d’alcool et l'impossibilité de remplir d’autres
obligations, l’apparition de symptômes de sevrage lorsque la personne ne consomme
pas d'alcool, etc.
Une version abrégée de cet instrument est l’AUDIT-C. Celui-ci pose uniquement les trois
premières questions de l’AUDIT qui sondent la quantité d'alcool consommée. S
 ouvent,
l'AUDIT-C est utilisé comme premier instrument afin de fournir une base à partir de
laquelle l’intervenant peut ensuite évaluer s’il est souhaitable de passer à l’évaluation
complète via l’AUDIT [60].
Selon le sexe et l'âge, l'AUDIT-C possède une valeur-seuil (« cut-off ») à partir duquel
il est recommandé de passer à une évaluation plus complète via l’AUDIT. Le score final
de l’AUDIT permet alors de déterminer une utilisation particulière de l’alcool - décrite
ci-dessus. Pour divers groupes cibles - y compris les femmes enceintes - la validité de
l'instrument est mieux établie en ajustant des valeurs seuils spécifiques. Sur base de la
littérature scientifique, il est recommandé d'utiliser une valeur-seuil de ≥ 3 pour le groupe
des femmes enceintes dans l’AUDIT-C pour poursuivre avec la passation de l’AUDIT [61].

10

Les indications de consommation d’alcool risquée dans « un jour typique où vous buvez » ne sont pas fournies pour une
consommation pendant la grossesse ou l'allaitement mais pour des adultes « tout venant ».
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2.3 Intervention
Après avoir abordé et évalué la présence d’une consommation, arrive l’intervention. Celle-ci
dépendra de la réponse de la femme à la question “buvez-vous parfois des boissons alcoolisées?”.
Trois options sont possibles :
A. La femme ne boit pas d'alcool.
B. L
 a femme ne boit plus d'alcool mais en a bu avant de savoir qu’elle était enceinte.
C. La femme boit encore de l'alcool à ce stade de sa grossesse ou de l’allaitement.

A.

La femme ne boit pas d'alcool.
Si la femme ne boit pas d'alcool ou n’ose pas révéler honnêtement sa consommation, vous
pouvez encourager l’abstinence et l’informer sur les risques qu'elle évite de cette façon
durant la grossesse et l'allaitement. Voici un exemple de message à transmettre:

DANS

LA

IQUE
PRAT
« Je pense qu'il est bon que vous ne buviez pas d'alcool pendant la grossesse. Essayez de
poursuivre dans cette direction. Les chercheurs s’accordent sur le fait que la c
 onsommation
d'alcool pendant la grossesse comporte de nombreux risques comme un retard de
croissance, des anomalies physiques, un impact négatif sur le développement cérébral, un
SAF ou un TSAF. Pensez-vous qu’il soit possible pour vous de ne pas boire d'alcool pendant
la grossesse et l'allaitement ?»

B.

La femme ne boit plus d'alcool mais en a bu avant de savoir qu’elle était enceinte.
Evidemment, cette situation comporte des risques pour la santé du bébé à naître et il est
important, en tant que professionnel de la santé, de transmettre cette information aux futurs
parents. Mais il ne faut pas dramatiser la situation, ni culpabiliser la mère. Il est également
important de pouvoir rassurer les parents à ce moment-là. Un message que vous pouvez
faire passer est le suivant :

DANS

LA

E

IQU
PRAT

« Il est possible que vos consommations de début de grossesse aient eu un impact sur votre
enfant. Mais il est impossible de dire dans quelle mesure ni à quel niveau celui-ci va apparaître. Il se peut également que votre enfant ne soit pas atteint d’un quelconque dommage.
Si vous le souhaitez, nous pouvons déjà réaliser une échographie morphologique afin de faire
le point. Dans tous les cas, vous avez fait le bon choix d’arrêter votre consommation d’alcool.
Je serai présent pour vous accompagner tout au long de votre grossesse et nous mettrons
en place ce qui est nécessaire pour dépister et vous accompagner, vous et votre enfant, si
besoin. »
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C.

La femme boit encore de l'alcool à ce stade de sa grossesse ou de l’allaitement.
Si la femme boit de l'alcool, il est important d'estimer la fréquence et les quantités
consommées. En effet, il faut faire une distinction entre les femmes qui boivent de temps en
temps et qui sont prêtes à arrêter leur consommation lorsqu’elles apprennent qu’elles sont
enceintes et les femmes qui ont une consommation problématique et qui ont donc besoin
d'un soutien supplémentaire pour arrêter.
En fonction du stade de la grossesse, il est important de questionner la femme sur son
projet d’arrêter ou non ses consommations. Si elle n’est pas consciente des risques associés
aux consommations d’alcool, il est de réaliser avant tout une évaluation standardisée des
consommations et de l’informer des risques associés à son type de consommations.

Si la femme fait le choix d’allaiter son enfant, il sera également judicieux de lui apporter les
informations adéquates. Lors de l’allaitement, la meilleure option est l’abstinence. Toutefois,
si elle souhaite boire modérément durant l’allaitement, vous trouverez des informations sur
lafichen°4«Consommationd’alcoolpendantl’allaitement.Risquesetconseils.»,
en annexe de ce guide.
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Informations complémentaires :
•Silafemmeboitdesboissonsalcoolisées,ilestaussiintéressantdevérifier
si elle consomme également d’autres drogues (en raison de la fréquence des
polyconsommations). Par ailleurs, ces informations peuvent être utiles à l’orientation vers
des services spécialisés en assuétudes (voir dans le volet 3).
• Il est également intéressant de questionner brièvement le partenaire par des questions
du type :
- Et vous, que pensez-vous de la consommation de boisson alcoolisée pendant
la grossesse ou l’allaitement ? Comment réagiriez-vous si votre compagne/femme
arrêtait sa consommation ?
- Connaissez-vous les risques?
- Allez-vous réduire votre propre consommation ?
- Comment pourriez-vous aider votre compagne/femme à ne pas consommer
de boisson alcoolisée durant sa grossesse ou la période d’allaitement ?
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3.
Accompagnement et orientation
des femmes qui ont
des consommations problématiques

Les outils de dépistage et les conseils pratiques de la deuxième partie de ce guide vont vous
permettre de déterminer si une femme enceinte doit être orientée vers des soins spécialisés.
Toutefois, le renvoi vers des soins spécialisés peut parfois prendre du temps, être o
 néreux
pour le patient et est tributaire des structures régionales existantes. De plus, certaines
femmes ne sont pas prêtes à être orientées vers des soins spécialisés ou d'autres ne peuvent
pas arrêter immédiatement leur consommation [65].
Par conséquent, il est essentiel, en tant que médecin généraliste, sage-femme ou
gynécologue-obstétricien, de rester impliqué dans le soutien et le suivi des femmes
enceintes [42].
Dans ce chapitre, nous proposons un certain nombre de conseils qui peuvent vous y aider :
3.1 Une communication empathique est essentielle
3.2 Accompagnement et orientation
3.3 Accompagnement d’enfants avec (T)SAF
3.4 Que pouvez-vous encore faire en tant que professionnel de la santé ?
3.5 À quoi puis-je me référer ?
Avant de passer aux recommandations spécifiques relatives à l’accompagnement et à
l’orientation, il est important d’approfondir l’importance de l’empathie et de la communication.
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3.1 Une communication empathique est essentielle
La consommation problématique d'alcool peut être associée à divers problèmes. La femme
peutéprouverdesdifficultésdansd'autresdomainesdelavietelsquedesplaintes
physiquesetpsychologiques,dessoucisfinanciers,demauvaisesconditionsdevie,des
problèmes familiaux, des expériences traumatiques et un faible soutien social (voir dans le
volet1pourplusdedétails).Cesdifficultéspeuventêtreantérieuresouconséquentesàla
consommation d'alcool [15, 63, 65, 66]. Les besoins qui en découlent ne peuvent pas être
considérés séparément des problèmes d'alcool et rendent
la situation plus complexe.
Feuille d’ex

La feuille d’exercices 1,
enfindeguide,vousaideà
mettre en évidence le contexte
de la femme.
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La consommation problématique d'alcool peut évoluer vers
une dépendance [18, 67]. Dans ce cas, il peut y avoir une
dépendance physique qui a pour conséquence d’obliger la
femme à toujours consommer plus d’alcool pour en ressentir
les mêmes effets. De plus, si elle interrompt brutalement sa consommation, elle peut développer
dessymptômesdesevragephysique.Surleplanpsychologique,ladépendancesetraduit
par une forte envie de consommer de l’alcool [68, 69]. La dépendance à l’alcool peut aussi
conduireàdesdifficultésàassumersonquotidienetunmanquedecontactssociaux.Ils’agit
d’une problématique complexe qui affecte aussi certaines fonctions cérébrales et des processus
biologiques[70].Arrêterdeboireestunprocessusdifficileetexigeantaucoursduquelles
rechutes sont fréquentes [18].
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Les femmes enceintes qui boivent de l’alcool de manière problématique ont souvent d'autres
préoccupationsausujetdelasantédeleurenfantànaîtreetdeleurfuturrôleparental[65].
Cesfemmesdoiventfairefaceàdesdifficultéspourrechercherdel'aideetcraignentde
ne pas être comprises [42]. Il est fréquent qu’elles ne rencontrent un soignant que lors du
dernier trimestre de la grossesse [66]. Outre les risques mentionnés ci-dessus, la grossesse
chez une femme consommatrice problématique comporte plus de risques de problèmes
mentaux ou physiques (comme des problèmes hépatiques). Un soin accessible et sans
jugement est donc essentiel pour ces femmes [15, 65, 42].

Marie
Marie boit quotidiennement de l'alcool - souvent en grandes quantités - et vient de
découvrir qu'elle est enceinte de quatre mois. Cette nouvelle génère des sentiments
d'insécurité et de peur. Elle craint que sa consommation n’ait des effets néfastes pour
son enfant. Marie veut le meilleur pour son enfant et décide d’arrêter de boire. Elle
tientbonlepremierjour,malgrél’apparitiondesymptômesdesevrage.Mariesesent
mal, tant physiquement que psychologiquement, et ressent un fort désir de boire.
Après avoir à nouveau consommé, elle se sent coupable et craint que son enfant soit
placé après sa naissance. Elle n’ose pas aller consulter son médecin généraliste ni son
gynécologue.

28

RE
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Adoptez une attitude compréhensive et positive.
En tant que professionnel de la santé, vous pouvez soutenir les femmes enceintes ayant une
consommation problématique d'alcool en adoptant une attitude compréhensive et positive
[15]. Donnez-leur une chance en tant que parent, ayez de la compréhension pour leur
situationetlesdifficultésqu'ellesrencontrent,créezunerelationdeconfiance,dites-leurce
qui se passe bien et concentrez-vous sur leur comportement et leur motivation à gérer leurs
consommations. Les femmes enceintes qui boivent de façon problématique :
• Préféreraient ne pas boire d’alcool
• Ne boivent pas d’alcool pour nuire à leur enfant
• Veulent le meilleur pour leur enfant
• Expérimentent aussi des sentiments de bonheur et d’incertitude comme tous les parents
mais ont d’autres préoccupations comme la peur, la honte, la culpabilité
•Peuventassumerleurrôledeparent
En annexe de ce guide, vous trouverez la feuille d’exercice
« Créer une bonne base » qui vous permettra,
à vous et à votre équipe, d’enrichir
votre regard sur ces questions.
xercice
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Abordez tant les émotions positives que les émotions négatives.
Les émotions négatives qui sont présentent chez les femmes consommatrices enceintes restent
souvent présentes après l'accouchement [42]. En tant que professionnel de la santé, soyez
attentifs à ces ressentis et normalisez-les, si nécessaire : « chaque parent se sent en insécurité. »
Soutenez, informez et préparez la femme et son partenaire pour l'arrivée de l'enfant. Favorisez la
discussion à propos de ces sentiments et demandez-lui régulièrement comment elle se sent et si
des incertitudes ou des craintes particulières l’angoissent pour le moment.

DANS

LA

IQUE
PRAT

Les questions suivantes peuvent vous aider à aborder le sujet :
❖ Comment vous situez-vous par rapport au fait de devenir parent dans peu de temps ?
❖ Y-a-t-ilquelquechosequivousinquiètequandvouspensezàvotregrossesseetàvotreenfant?
❖ Avez-vous bien compris ce que nous venons d'aborder ? Avez-vous des questions ?
❖ Qu'est ce qui pourrait vous aider et que puis-je faire pour vous à ce propos ?
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3.2 Accompagnement et orientation
Les conseils suivants peuvent vous aider dans les soins que vous fournissez aux femmes
enceintes ayant une consommation problématique d’alcool, ainsi que dans l’orientation vers
des services spécialisés dans les problèmes d’alcool.

RE

REPÈ

Suivez de près la femme et sa grossesse.
Suivez de près la femme – son partenaire éventuel – et la grossesse. Vous obtiendrez ainsi
plus rapidement des indications à propos d’une éventuelle consommation problématique et
pourrez essayer de réduire précocement les risques pour la santé de la mère et de l’enfant
en réduisant ou arrêtant la consommation [64, 71]. Encouragez-la à garder une trace de
sa consommation d'alcool (par exemple dans un journalier). Soulignez qu'il est important
d'identifier cette consommation pour évaluer au mieux les besoins du nourrisson après la
naissance et afin de pouvoir lui fournir les soins appropriés [15, 71].  
Essayez de maintenir le contact avec ces femmes une fois qu'elles se trouvent dans
le circuit de soins spécialisés [15, 65, 42]. Encouragez-les à venir régulièrement et à ne
pas manquer de rendez-vous afin d’assurer un suivi le plus complet possible et adapté à
sa s
 ituation. Prenez contact avec la femme si elle ne se présente pas à la consultation.
Informez-la de ce que vous mettrez en place si elle manque votre consultation. Maintenez
cette attitude même si elle ne porte pas immédiatement ses fruits.

RE

REPÈ

Faites des plans avec la femme et son entourage.
Réfléchissez avec la femme à propos de l'aide qu'elle souhaite et qui semble nécessaire et
prêtez attention à ses besoins spécifiques [42]. Si la patiente ne souhaite pas être aidée
par un professionnel spécialisé, vous pouvez miser sur une réduction des c
 onsommations
et l'aider à le faire. Elaborez un plan pendant la grossesse ou après l'accouchement en
concertation avec la femme [15, 65, 72]. Quelles mesures peuvent être prises pour faciliter
la situation?

DANS

LA

IQUE
PRAT
Les questions suivantes peuvent vous aider à élaborer un plan:
❖ De quelle manière pouvez-vous consommer moins ?
❖ Dans quelles situations consommez-vous de l'alcool et comment pouvez-vous éviter cela?
❖ Si vous consommez malgré tout, comment pouvez-vous réduire les consommations d'alcool ?
❖S
 i vous êtes en difficulté, où pouvez-vous aller? Avec quels professionnels souhaitez-vous
poursuivre votre traitement ?
❖ Si vous consommez de l'alcool, quelles précautions pouvez-vous prendre lors de l'allaitement?
❖ Si vous consommez, comment pouvez-vous vous assurer d'un relai pour votre enfant?
❖ Comment voyez-vous l'éducation de votre enfant et quels conseils voulez-vous continuer à suivre?
❖Q
 uelle méthode contraceptive souhaitez-vous utiliser après la naissance? Envisagez-vous
une contraception immédiatement après la naissance ?
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Une fois que la femme est orientée, il faut tenir compte du fait qu’elle puisse craindre
qu’un placement soit envisagé pour son ou ses enfants. En fonction de la situation et des
ressources familiales, il n’est malheureusement pas impossible que cela se produise. Dès
lors, il est important d’avoir une communication ouverte, claire et honnête avec la femme et
son partenaire pour les motiver à éviter cette situation:
❖ «
 Je comprends que cela vous préoccupe. Un placement n’a pas lieu sur un claquement
de doigts. Pour cela, il faut suivre une procédure et la sécurité ou la santé de l’enfant
doit être menacée. Si rien ne change dans votre situation, il y a effectivement un risque
que cela se produise. Nous allons vous aider à éviter cette situation en cherchant des
solutions ensemble.»
❖ «
 À quels services pouvons-nous faire appel pour vous soutenir et vous accompagner
dans votre maternité? »
❖ «
 Avoir un enfant amène beaucoup de stress, votre vie est soudainement complètement
chamboulée : vous devez vous lever la nuit, vous consacrez de nombreuses heures de la
journée aux soins et à l'alimentation de votre bébé. Beaucoup de monde gravite a
 utour
de vous : amis, famille, voisins, travailleurs de la petite enfance, pédiatre, m
 édecin
de famille... Si vous êtes référencée comme étant quelqu'un qui boit de l’alcool, ces
p
 ersonnes peuvent être anxieuses pour votre enfant et prendre une attitude c
 ontrôlante.
Comment vous sentez-vous par rapport à cela ? Comment pouvez-vous rassurer ces
personnes ? Comment pouvons-nous vous aider à la faire ? »

RE

REPÈ

Orientation vers les soins spécialisés.
Les femmes enceintes ayant une dépendance à l'alcool qui souhaitent arrêter de boire d
 oivent réduire progressivement leur consommation d'alcool sous la supervision d'un
médecin spécialisé, dans un environnement où tant la mère que l’enfant peuvent être
observés. Un arrêt brutal de la consommation d'alcool constitue en effet un risque pour la mère et le fœtus [35, 52, 66]. L’orientation vers des services spécialisés en
assuétudes est également recommandée en termes de prévention des rechutes.
Si ce n’est pas possible pour la femme enceinte d'arrêter sa consommation d’alcool, il est
important de travailler sur la réduction des risques et de mettre en place un accompagnement visant à réduire le nombre de consommations d’alcool en veillant à ce que celles-ci
se passent dans un environnement sécurisant [64, 71]. Si la femme ne veut pas de soutien
spécialisé, vous pouvez aussi réfléchir avec elle à une réduction de sa consommation et aux
précautions qu’elle peut prendre lorsqu’elle consomme malgré tout de l’alcool.
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3.3 Accompagnement d’enfants avec (T)SAF
Les enfants qui ont été exposés à l'alcool pendant la grossesse peuvent éprouver des
dommagesetavoirbesoind'unsuivispécifique.Lesparents(biologiquesouadoptifs)ont
souvent besoin de soutien. Le diagnostic précoce du syndrome d'alcoolisation fœtal (SAF)
ou d’un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) contribue à un meilleur pronostic
carcesenfantspeuventalorsrapidementbénéficierd’uneaidemédicaleetpsychosociale.
Un aperçu plus approfondi de la situation contribue à une meilleure compréhension et facilite
l’identificationdesbesoinsdesenfantsetdeleursparents.
Les nouveau-nés ayant été exposés à l'alcool pendant la grossesse peuvent avoir des
symptômesdesevrage(parexempledestremblements,unediarrhée,despleurs
continus,dureflux,desfluctuationsextrêmesdelatempératureoudelatranspiration,
une déshydratation sévère). Le suivi au sein d’une unité néonatale et le soutien non
médicamenteux du bébé (par exemple l’emmaillotage, éviter les stimuli visuels et sonore
strop importants, nourrir plus régulièrement et en plus petites quantités) peut être
nécessaire [65, 80].
Comme cela a déjà été abordé dans le premier volet du
guide, le (T)SAF est un concept qui regroupe différentes
symptomatologies. Différents degrés d’affections existent,
dont le plus grave est le syndrome d’alcoolisation fœtale
(SAF) [19, 22, 34, 40].

Figure 1: TSAF comme terme générique [39]

Des informations sur les caractéristiques et le diagnostic du (T)SAF se trouvent
danslafiche5“Troublesduspectredel'alcoolisationfœtale(TSAF)”.
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Dépistage de l’exposition prénatale à l’alcool
Pour le dépistage de l’exposition prénatale à l’alcool plusieurs outils sont disponibles. Via une
évaluation biologique de la présence d’Ethyl Esters d’acides gras (EEAG) dans le méconium,
il est possible de repérer une exposition à l’alcool jusqu’à vingt semaines avant la naissance
[73, 52, 74]. Cependant, cette technique n’est pas souvent réalisée par les laboratoires et ne
rend pas compte avec précision, après la naissance, des consommations durant la grossesse.
D'autres t ypes d’évaluations existent également tels qu’un test de la première urine de l'enfant
(permettant de détecter l'exposition à l'alcool durant les trois derniers jours) ou des tests
sanguins (mesurant la présence de phosphatidyléthanol) [74, 75].
Tous ces tests ne fournissent toutefois pas des mesures standardisées [79]. De plus, les tests
toxicologiques doivent avoir lieu le plus rapidement possible après la naissance car les chances de
résultats négatifs augmentent rapidement au cours du temps [74, 75].
• L
 a méthode de dépistage la plus appropriée d’un point de vue éthique est de manière
auto-rapportée. Questionnez la femme dans les premiers jours suivant la naissance à p
 ropos
de sa consommation d’alcool durant sa grossesse. Si la femme a tenu un journal de ses
consommations durant sa grossesse, vous pouvez partir de ce document.
• U
 tilisez uniquement les outils de dépistage biologiques lorsque l’exposition à l’alcool prénatale
est incertaine et qu’il ne vous est pas possible d’obtenir ces informations directement via les
parents. Pour réaliser ces tests, le consentement des parents est essentiel [75].
Diagnostiquer un (T)SAF
Afin de diagnostiquer un (T)SAF, il est possible de faire passer la « FAS(D) 4 Digit-Score »
d’Asley dans lequel une note est attribuée en fonction de la présence ou non des quatre
caractéristiques du SAF, à savoir, un retard de croissance, des traits du visage caractéristiques,
des dommages au niveau du système nerveux central et une exposition à l'alcool durant la
grossesse [41]. Un deuxième outil de dépistage est le « Fœtal Alcohol Syndrome Questionnaire
». Celui-ci évalue les caractéristiques sociales et émotionnelles du (T)SAF [76].11 Les deux outils
de dépistage sont complexes et doivent être utilisés par un professionnel spécifiquement formé
à ces outils [52].
Les enfants atteints d’un (T)SAF sont actuellement souvent tardivement et mal diagnostiqués,
en raison des similarités que présentent leurs symptômes avec d’autres troubles. On leur pose
parfois un diagnostic erroné de TDAH, trouble du spectre autistique, trouble d'apprentissage
ou de déficience intellectuelle. C’est la présence d’une exposition à l'alcool avant, pendant la
grossesse ou après l'accouchement - qui détermine le diagnostic du (T)SAF [19, 39, 43, 52].
Les enfants atteints d’un (T)SAF peuvent présenter différentes pathologies, en raison d’un
développement prénatal perturbé, au niveau des organes, des membres, du squelette, des
dents, du palais, des oreilles et de la tête [19, 20]. Les effets néfastes de ces a
 nomalies
développementales se manifestent souvent au cours du développement, bien que les
conséquences physiques soient déjà présentes immédiatement après la naissance [20].

11

Les liens web pour accéder à ces outils de dépistage sont disponibles dans le guide de référence.
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Lena
Lena a huit ans, elle est joyeuse, perspicace et elle a la langue bien pendue.
Pourtant, elle doit faire face à divers problèmes à l'école et à la maison. En classe,
elle travaille bien, mais elle oublie rapidement les problèmes mathématiques q
 u'elle
a appris un peu plus tôt ce jour-là. Lors des devoirs et des tests en classe, elle
est s
 ouvent en difficultés. Lena est parfois très impulsive. Elle traverse la rue sans
regarder - même si on lui a déjà répété que c’est dangereux – court loin de ses
parents dans des endroits bondés de monde et accepterait de suivre un étranger.
Lena avoue également d
 ifficilement ses torts, même lorsque son père est témoin du
fait qu’elle ait poussé son frère sans raison. Par moments, elle éclate en larmes.
Cas d’un enfant avec un trouble neurodéveloppemental lié à l’alcool (TNDLA),
appartenant au spectre de l’ETCAF

Portrait de Lorenzo et Mila, tous deux atteints d’un SAF [19]
Photographe : Allard de Witte
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Soutenir l’enfant avec un (T)SAF
DANS

LA

IQUE
PRAT

Chaque enfant atteint d’un (T)SAF est différent. Il y a généralement cinq difficultés qui
surviennent souvent chez ces enfants [19]. Ces enfants devront toutefois continuer à faire
face à ces problèmes durant toute leur vie, étant donné que ces conséquences potentielles,
liées à une exposition à l’alcool, sont irréversibles:
Difficultés que l’enfant peut expérimenter
1] Les enfants atteints d’un (T)SAF peuvent éprouver des problèmes de structuration
temporelle.Mêmelestâchesderoutine-commeprendrelepetitdéjeunerouse
brosser les dents - peuvent parfois leur paraître nouvelles. Les nouvelles choses peuvent
causer du stress et les frustrer.

CONCRÈTEMENT

Parconséquent,lorsquelesjournéessontsuffisammentprévisibles,ilest
conseillé d’établir un plan d’activités et d’en discuter avec eux (de l’activité,
du temps prévu, avec qui, comment).

2]Lesenfantsatteintsd’un(T)SAFéprouventgénéralementdesdifficultésàcomprendre
ou exprimer ce qu’ils vivent, et peuvent donc rapidement se sentir débordés par leurs
émotions et être surexcités ou dépassés par des crises de colères.
CONCRÈTEMENT

Pour faire face à cette problématique, il est conseillé de favoriser la mise au
calme et la détente, en écoutant de la musique, en s’isolant dans une pièce
calme, en évitant trop de stimulations, etc.

3] Les enfants atteints d’un (T)SAF ont également souvent des difficultés dans les
interactions sociales, aussi bien avec les autres enfants qu’avec les adultes. Ils
sont fréquemment immatures et si les adultes n’en tiennent pas compte, ils peuvent
rapidement se sentir dépassés. Leur comportement est imprévisible et ils peuvent
vite être sur-stimulés. De nombreux enfants atteints d’un (T)SAF se mettent dans des
situations dangereuses malgré eux : par exemple, ils se penchent dangereusement au
dessus d’un étang sans la surveillance d’un adulte.
CONCRÈTEMENT

Définissezcequ’estun comportement acceptable et sécurisant et
répétez-le régulièrement.

4] Les enfants atteints d’un (T)SAF ont peu conscience de ce qui est bien ou non. Un
problème récurrent chez eux est le vol et le mensonge. Ces enfants ont cependant peu
conscience du fait qu’ils se comportent mal et ne mentent pas délibérément.
CONCRÈTEMENT

Pour composer avec cette particularité, il est conseillé de réagir de manière
neutre sur le plan émotionnel et de leur donner des instructions qui
peuvent les guider dans la compréhension de leurs erreurs.

5]Enfin,ilséprouventgénéralementdesdifficultéssurleplandesrelationssociales
parce qu'ils sont très crédules. Si l’on ajoute à cela le fait qu’ils anticipent peu les
conséquences de leurs actes, ils sont souvent victimes de personnes qui abusent d’eux.
CONCRÈTEMENT

Il est donc essentiel de pouvoir avoir un regard sur leurs actions, ce qui est de
moins en moins évident à mesure qu’ils grandissent. Un travail éducatif et
d’accompagnement continu est primordial. Il est également important de
renforcer l’estime de soi de l’enfant pour l’aider à mettre ses propres limites
vis-à-vis des autres.
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Les dommages cérébraux irréversibles ont donc des implications importantes pour la prise
en charge de ces enfants. Néanmoins, bien que ces dommages soient permanents, cela ne
signifie pas que tous ces enfants ne puissent pas mener une vie normale et indépendante.
Cela dépend dans une large mesure de la gravité du syndrome ou des symptômes. Les
différents degrés de (T)SAF impliquent qu'il n'y ait pas de traitement ou de conseils uniques
pour ces enfants [19].
Chaque orientation et chaque accompagnement doit être adapté, en fonction des besoins de
l'enfant. Les problèmes mnésiques, de concentration, de planification, langagiers, moteurs,
comportementaux, ... peuvent être pris en charge par de la logopédie, de la psychomotricité
précoce, des thérapies cognitives, relationnelles et comportementales. La prise en charge
spécialisée précoce est essentielle pour ces enfants. Les exemples rédigés ci-dessus démontrent également l’importance que l’entourage adapte l’environnement externe de l’enfant
et adopte une attitude compréhensive vis-à-vis de ce dernier. D’où la nécessité d’orienter
également les parents vers une équipe pluridisciplinaire spécialisée afin de réaliser avec eux
un travail de soutien et de psychoéducation.

Adam
« Adam a neuf ans. En raison d’une consommation d'alcool pendant la grossesse,
il fonctionne différemment des autres enfants. Avec son petit gabarit, il paraît plus
jeune. À la naissance, les dommages subis durant la gestation sont apparus clairement
: il avait l’abdomen ouvert, des problèmes cardiaques et une double hernie.
Il a été immédiatement opéré à cœur ouvert et a passé dix mois à l'hôpital. Depuis son
plus jeune âge, Adam avait des difficultés à manger et à avaler. Chaque repas devait
être liquide et donné à la cuillère. Les repas étaient généralement ponctués de nausées
et de vomissements. Son système digestif a été complètement examiné, mais, à ce
moment-là, nous ne savions pas que ces symptômes correspondaient à un SAF.
Il est aussi vite apparu qu’Adam était hypertonique. Il était incapable de se détendre
et s
 ’agitait comme un fou. Pour cela, un traitement médicamenteux lui fut a
 dministré,
ce qui rend les choses un peu plus supportables pour lui. Il dort toujours très
difficilement et peut rester éveillé durant des heures la nuit.
Adam ne fonctionnera jamais de manière autonome, il ne saura certainement jamais
lire ni écrire. Sa vie se développe principalement dans son imagination. Il n’a pas
d’amis et les autres enfants le trouvent « étrange ». Il semble borné, mais il ne
l’est pas. Il a une façon bien à lui de s’exprimer et se soucie peu de la forme, ou du
vocabulaire qu’il emploie. Il est également vite influencé par les autres, ce qui nous
donne beaucoup d’inquiétudes pour son avenir. Nous avons peur qu’il se tourne vers
des personnes dotées de mauvaises intentions. Il est sur tous les coups mais ne pense
pas aux conséquences ni au chagrin que ses actes peuvent engendrer. En tant que
parents, nous répétons beaucoup que : ce n'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas. »
Un témoignage de la mère adoptive d'Adam, un enfant avec SAF.
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CHAQUE CAS EST UNIQUE
❖ C
 omprendre le comportement de l'enfant est important : il ne s’oppose pas toujours.
Parfois, il n’est simplement pas capable de faire certaines choses.
❖ E
 n comprenant les limites et les possibilités de l'enfant, le potentiel de développement
peut être exploité autant que possible.
❖ T
 ournez-vous vers des professionnels spécialisés pour diagnostiquer un (T)SAF à l’aide
d’instruments spécifiques.
❖ C
 es enfants ont besoin d’orientation et d’accompagnement adaptés aux difficultés
qu'ils rencontrent.
❖ U
 ne orientation précoce et individualisée conduit à un meilleur pronostic.
❖ L
 e (T)SAF peut être totalement évité en ne consommant pas de boisson a
 lcoolisée
avant, pendant la grossesse et durant l’allaitement. Soutenez toutes les femmes
enceintes dans cet objectif et aidez les femmes qui éprouvent un problème
consommation d’alcool à s’abstenir ou au moins à réduire celles-ci.
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3.4 Que pouvez-vous encore faire en tant que professionnel de la santé ?
RE

REPÈ

Informez-vous et informez les autres.
Informez-vous en tant que soignant sur l'alcool et la dépendance à l’alcool avant, pendant
et après la grossesse et durant l’allaitement et sur le (T)SAF en vous formant, en lisant des
livres ou des articles, en échangeant avec des experts et vos collègues. À la fin de cette b
 rochure, vous trouverez une liste de documents utiles existants (brochures, dépliants,
guides, sites, etc.).
Si votre structure ou votre équipe souhaite réaliser une formation spécifique sur les
représentations liées à l’alcool et les pistes d’action que vous pouvez mener, adressez-vous
à un service de prévention spécialisé dans les assuétudes. Les différents réseaux assuétudes
régionaux référencés en fin de cette partie du guide pourront vous orienter.

RE

REPÈ

Contactez vos collègues, demandez conseil et travaillez en réseau.
Il existe peu d’aides spécifiques disponibles pour les femmes (souhaitant devenir) enceintes ou allaitantes ayant des problèmes d’alcool. Il est logique que vous vous posiez
des q
 uestions d’ordre général ou par rapport à des mesures concrètes que vous pourriez
appliquer dans une situation précise.
Vous pouvez poser vos questions à un confrère de façon anonyme (sans préciser de quel
suivi il s’agit) ou en contactant directement le gynécologue, la sage-femme, le pédiatre ou le
médecin traitant qui accompagne également votre patiente, en ayant évidemment dans ce
dernier cas obtenu son accord au préalable. Vous pourrez alors travailler en concertation,
notamment lors de rencontres conjointes avec la femme, et prendre ensemble des décisions
qui rencontrent ses besoins spécifiques. De cette façon, vous élargissez non seulement votre
propre réseau professionnel, mais vous renforcez également l’accompagnement et le soutien
de la femme.

QUE
?
FAIRE

Il peut donc être utile de:
• C
 ontacter un hôpital universitaire pour obtenir des informations et poser des questions
au sujet de la thématique qui est abordée dans ce guide
• C
 ontacter le gynécologue ou la sage-femme de la femme afin de sonder sa
connaissance au sujet de la problématique de la femme (avec son accord)
• E
 n tant que gynécologue, vous pouvez contacter le pédiatre de l'hôpital où la femme
donnera naissance à son enfant. De cette façon, le pédiatre aura déjà été informé des
éventuelles consommations et il pourra proposer une consultation prénatale et fournir une
assistance en fonction de la situation de l'enfant.
• C
 ontacter un médecin spécialisé en assuétudes par exemple au sein d’institutions
spécialisées pour poser les questions qui concernent les symptômes de sevrage si vous
repérez ce type de symptômes.
• C
 ontacter un travailleur au sein d’une Maison d’Accueil Socio-Sanitaire lorsqu'une femme enceinte manque ses rendez-vous pour les consultations et que vous ne savez pas
comment la motiver à venir.
•  Si vous travaillez dans un hôpital, les agents de liaison ou le psychiatre/ les travailleurs
médico-sociaux de l’ONE peuvent représenter des relais vers qui vous pouvez vous tourner
pour aborder les questions des consommations d’alcool d’une patiente.
• L
 es réseaux mobiles de santé mentale réalisent des suivis au domicile des personnes, si
elles le souhaitent et si elles se sentent en difficultés ou sur demande d’un professionnel
de la santé.
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Lorsque vous avez organisé le soutien des femmes avec les différents
professionnels soignants, il est important d’impliquer la femme dans ses
différents suivis et de déterminer comment répartir le travail entre les différents
intervenants. Le professionnel de la santé avec qui la femme a le plus de contact peut à ce
moment-là assurer un rôle de coordination.

3.5 À quoi puis-je me référer ?
Pour les femmes enceintes ayant une consommation problématique d'alcool ainsi que pour
les enfants atteints d’un (T)SAF, l’offre de soins spécifiques est limitée. Néanmoins, il est
important que ces femmes et leurs enfants puissent être orientés le plus rapidement p
 ossible
vers des soins accessibles et adaptés. Les problèmes complexes exigent une réponse 
multi- et pluridisciplinaire au sein de laquelle les besoins spécifiques des femmes et de leurs
enfants peuvent être rencontrés. L’idéal est que vous teniez également compte des autres
problématiques existantes pour réaliser les orientations.
En fin de guide, vous trouverez un inventaire général des adresses de services spécialisés.
Pour que les soins adressés aux femmes et à leurs enfants soient bien coordonnés, il est
recommandé que les différents services communiquent entre eux et qu’ils travaillent avec le
consentement des deux parents.

Les outils existants.
1. Outils communicationnels
• A
 ffiches
Fédération Belge des Vins et Spiritueux avec le soutien du Groupement Francophone des
Gynécologues obstétriciens. (2007). « Puis-je boire un verre à sa santé ? »
URL : http://www.avecmoderation.org/images/stories/pdf/cngof%20ep%20-%20affiche%20alcg.pdf
• D
 ossiers
- Les aide-mémoire de la Société Scientifique de Médecine Générale. (s.d.). « Cahier
prévention : Alcool, grossesse et allaitement »
URL : http://www.ssmg.be/images/ssmg/files/Cahiers_de_prevention/am6.pdf
-M
 ieux être dans une démocratie. (s.d.). « Dossier pédagogique : les assuétudes ».
Dossier pédagogique autour du phénomène de dépendance et des effets toxiques des
assuétudes. Disponible au CLPS (cote ASS.OP.008).
• J
 eux
- Univers santé (2013). « Pictos consos » Jeu conçu afin d’initier la réflexion et le dialogue
autour de nos consommations.
URL : http://www.univers-sante.be/project/pictos-consos/
- I DA ASBL. (2007). « Alcool et autres drogues : le vrai et le faux »
URL : www.infordrogues.be/pdf/iDA/alcool-et-autres-drogues-vrai-faux.pdf
• D
 épliants/brochures
Centre Alfa avec le soutien de la Province de Liège. (2008). "Grossesse et dépendances".
Disponible sur demande au Centre Alfa. Site : www.centrealfa.be
Centre d’Education du Patient ASBL. (2000). « Ensemble, préparons sa naissance… »
Dépliant informatif à destination des futures mères. Disponible via le centre d’éducation du
patient. Site : http://www.educationdupatient.be/
CLPSHo. (2017). « Bien vivre sa grossesse. Qu’en est-il de l’alcool ? », b
 rochure
àd
 estination des femmes enceintes. Disponible via la Coordination assuétudes du
hainaut-occidental. Site : http://www.lacaho.be/
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CEPAD et APPEL. (2016). « Maman boit… bébé trinque ! », Dépliant explicatif à p
 ropos du
SAF et des EAF. URL :
http://www.cla-lux.be/documents/Maman_boit...Bebe_trinque_-11102011-93141.pdf
Fédération Belge des Vins et Spiritueux avec le soutien du Groupement Francophone
des Gynécologues obstétriciens (2007). « Puis-je boire un verre à sa santé ? Alcool et
grossesse. Les questions que vous vous posez. » URL du dépliant pour les professionnels :
http://www.avecmoderation.org/images/stories/pdf/cngof%20ep%20-%20dpliant%20
profs%20sant%20alcg.pdf
Laloy, J-M. (2006). « Mémento à destination des professionnels : parce qu’il est
possible de prévenir les risques liés à la consommation de boissons alcoolisées sur le
développement de l’enfant à naître… », Brabant Wallon
Informations : coordination@asarbw.info
Observatoire de la santé du Hainaut. (s.d.) « Recettes sans alcool ». OSH : secteur
éducation santé, Havré. Informations et commandes : observatoire.sante@hainaut.be
Sabot, E. (s.d.). « La grossesse et l’alcool. Le syndrome d’alcoolisation fœtale.
Parlons-en ! ». Brochure éditée dans le cadre d’un travail de fin d’études en logopédie.
Informations : emilie.sabot06@gmail.com
Trefois, P. (2008). « Alcoolisme : boire comme une femme ? », Service Education
permanente question santé ASBL, Bruxelles.
URL : https://www.questionsante.org/assets/files/EP/boire.pdf
• S
 ite internet
Aide-Alcool. (2012). Site d’information pour toute personne qui se pose une q
 uestion
à propos de ses consommations d’alcool ou celles d’un proche et accompagnement
psychologique en ligne pour les consommateurs qui souhaitent réduire ou arrêter.
Site : https://aide-alcool.be/alcool-grossesse
Grossesse et bio cosmétique. (s.d.). "Enceinte… je prends une boisson sans alcool".
Site à l'attention des femmes enceintes et des professionnels.
Site : http://www.alcooletgrossesse.be/

2. Outils d'accompagnement des mères par rapport à leurs consommations
Fédération Belge des Vins et Spiritueux avec le soutien du Groupement Francophone des
Gynécologues obstétriciens (2007). « Puis-je boire un verre à sa santé ?
Alcool et grossesse. Les questions que vous vous posez. »
URL du dépliant pour les parents :
http://www.avecmoderation.org/images/stories/pdf/cngof%20ep%20-%20dpliant%20parents%20alcg.pdf
Infor Drogues. (2002). " Réduction des risques : Alcool". Brochure à destination des
personnes dépendantes qui visent une réduction des risques.
URL : http://www.infordrogues.be/index.php/publications/brochures-de-reduction-des-risques?id=257
Service ODAS Coordination et Solaix. (s.d.). « Interventions sociales et assuétudes :
Petit guide pratique » et « Les idées reçues au sujet de l’alcool ».
Disponible auprès des services sur demande : contact : marie.sainlez@publilink.be
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3. Outils d'accompagnement des mères par rapport à leur grossesse
ONE (2005). "Projet de bébé ? Un projet qui se prépare avant la conception !".Dépliant
explicatif sur les visites préconceptionnelles
URL :http://www.one.be/index.php?id=detail-publication&tt_products[begin_at]=6&tt_
products[product]=22&cHash=bae00ad31f3ca43022825c9a0548f010
ONE. (2008). "Un bébé, bientôt…". Brochure qui s’adresse aux futurs parents et qui aborde
des thèmes tels que la conception, la croissance du fœtus, le suivi médical de la grossesse
et les consommations d'alcool.
URL : http://www.one.be/uploads/tx_ttproducts/datasheet/Bebe_bientot_2008_06.pdf

4. Outils d’accompagnement des enfants
Lelièvre C. et France, L. (s.d.) "Un papa comme les autres". Droits de l'enfant.
Le délégué général.
Réseau Dépendances Bruxelles-Est. (2016). « Quand un parent boit ». Site internet
d’informations et d’orientations pour les enfants de parents consommateurs.
URL : http://quandunparentboit.be/

Les adresses utiles
1. En général
Renseignements sur l’alcool
• SSMG, réseau alcool : http://www.reseaualcool.be/
http://www.reseaualcool.be/images/pdfCUI/CIU_B.Dor_SAT_ETCAF_devenir_age_adulte.pdf
• Infor Drogue : Permanence téléphonique : 02 227 52 52 et
E-permanence : https://infordrogues.be/services/service-permanence/e-permanence/
•A
 ide-alcool : www.aide-alcool.be
Renseignements sur le SAF
•O
 rtho SAF: http://www.ortho-saf.com/
Accompagnement des femmes
•H
 ôpitaux psychiatriques généraux dans votre région (service d’alcoologie)
•U
 nités mères/bébés en psychiatrie
•R
 éseau Santé Mentale de chaque région (« Psy 107 »)
•C
 entres de santé mentale (SSM) de votre région
•C
 entres spécialisés dans les assuétudes
•C
 PAS
•C
 entres de planning familial
Accompagnement des enfants
•C
 entres Universitaires
•C
 entres de réadaptation ambulatoire ou pour enfants (CRA/CRE)
•P
 sychologues, kinésithérapeutes, logopèdes, psychomotriciens
•P
 édiatres
•C
 PMS
Accompagnement des professionnels
•C
 entres spécialisés dans les assuétudes
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2. R
 éseaux de référence pour orienter les femmes ayant une consommation
problématique et leurs enfants
Repère : Cliquez sur le dernier lien pour voir une liste de leurs institutions partenaires

Fédito wallonne
Fédération wallonne des institutions pour toxicomanes
Coordination : Jézabel Legat
Adresse : Rue Pierreuse 31, 4000 Liège
Tél : 04 222 26 52
Mail : feditowallonne@skynet.be

Namur
RASANAM - Réseau d’Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de
l’Arrondissement de Namur
Zone : les 17 communes de l’arrondissement namurois : Andenne, Assesse, Eghezée,
Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gembloux, Gesves, Jemeppe-sur-Sambre,
La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Profondeville, Sambreville, Sombreffe.
Coordination : Christine Marsigny
Adresse : 84 rue Saint-Hubert à 5 100 Dave
Tél : 0490/57 83 50
Mail : coordination@rasanam.be
http://www.rasanam.be/
Orientation vers les membres du réseau :
http://www.rasanam.be/categorie/nos-membres.html

Liège
RELIA – Réseau Liégeois d’aide et de soins spécialisés en Assuétudes
Zone : Arrondissements de Liège, de Huy, et de Waremme
Coordination : Frédéric Gustin
Adresse : 24 Quai des Ardennes à 4020 Liège
Tél : 04/344 43 86
Mail : relia@pfpl.be
http://www.xn--rlia-bpa.net/
Orientation vers les membres du réseau : http://fr.spiller.be/search.php
RASSAEF - Réseau d'Aide et de Soins Spécialisés en Assuétudes de
l'Est-Francophone
Zone : Arrondissement de Verviers
Coordination : Sara Sarlet
Adresse : 22 rue de Dinant à 4, 800 Verviers
Tél : 087/22 57 22 – 0498.50.63.37
Mail : rassaef@gmail.com
http://www.rassaef.be/
Orientations vers les membres du réseau : http://www.rassaef.be/membres/
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Hainaut
CAPC - Concertation Assuétudes du Pays de Charleroi
Zone : Charleroi
Coordination : Julie Orban
Adresse : Rue Emile Tumelaire, 80 Bloc P à 6000 Charleroi
Tél : 0483/37 97 92
Mail : info@asblcapc.org
Orientation vers les membres du réseau : http://www.pfrcc.com/repertoires.asp
LA CAHO – Réseau Assuétudes du Hainaut Occidental
Zone : Ath, Mouscron, Tournai
Coordination : Benoît Brouillard
Adresse : Rue Despars 96, 7500 Tournai
Tél : +32(0)493/62 11 96
Mail : lacaho@gmail.com
http://www.lacaho.be/
Orientation vers les membres du réseau :
http://www.lacaho.be/wp-content/uploads/telechargements/brochure-caho.pdf.
RASAC asbl - Réseau d’Aide et de Soins en Assuétudes de la région du Centre
Zone : La Louvière
Coordination : Sophie Foucart (mi-temps – le matin)
Adresse : rue des Bleuets 1 à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
Tél : 064/44 99 84 – 0473/48 5747
Mail : asblrasac@hotmail.com
http://www.rasac.be/accueil_rasac.php
Orientation vers les membres du réseau : http://www.rasac.be/repertoire_rasac.php
RAMBo asbl - Réseau Assuétudes Mons-Borinage
Zone : Mons
Coordination : Delphine Hellemans
Adresse : Place de la Grande Pêcherie, 19 à 7000 Mons
Tél : 065/87 42 97 – 0479/77 35 04
Mail : ramboasbl@gmail.com
http://ramboasbl.be/
Orientation vers les membres du réseau :
http://ramboasbl.be/rambo-asbl/fr/page-50-alcool.html
RAF asbl - Réseau Assuétudes des Fagnes
Zone : Philippeville (Petites Fagnes – également sur la Province de Namur)
Coordination : Sophie Valentin
Adresse : 18 Boulevard Louise à 6460 Chimay (CSF – service Neuropsychiatrie)
Tél : 0497/ 82 65 60
Mail : asblraf@live.be
http://reseauraf.wikeo.be/
Orientation vers les membres du réseau : http://reseauraf.wikeo.be/annuaire.html
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Brabant Wallon
ASARBW - Aide et Soins en Assuétudes Réseau Brabant Wallon
Coordination : Thierry Wathelet
Adresse : Avenue du Belloy 45, 1300 Wavre
Tél : +32 0475581495
Mail : coordination@asarbw.info
http://asarbw.info/
Orientation vers les membres du réseau : contacter le coordinateur par téléphone
ou par mail

Luxembourg
Coordination : Julie Sprung l’Arrondissement de Namur
Adresse : Rue du Luxembourg 15, 6900 Marche en Famenne
Tél : 0498/ 46 46 26
Mail : coluxas.asbl@gmail.com
http://www.colux-assuetudes.be/index.php
Orientation vers les membres du réseau : http://www.cla-lux.be/Le-reseau_2.html

Bruxelles
Fédito Bruxelles
Directeur : Sébastien Alexandre
Adresse : rue du Président 55, 1050 Bruxelles (Belgique)
Tél : 0498/ 46 46 26
Mail : s.alexandre@feditobxl.be
http://feditobxl.be/
Orientation vers les membres du réseau : http://feditobxl.be/fr/membres/
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FICHE 1

LA CONSOMMATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
AVANT ET PENDANT LA GROSSESSE
RISQUES ET CONSEILS

RISQUES
❖ L
 ’alcool a une influence  négative sur la fertilité des hommes et des femmes.
❖ L
 a consommation d’alcool avant, pendant et après la grossesse est toujours
risquée. Il n’y a pas de consommation de boisson alcoolisée qui soit sans risque.
❖ L
 ’alcool est une substance toxique et tératogène qui atteint le fœtus via le placenta
pendant la grossesse. La concentration d’alcool dans le sang du fœtus est pratiquement
égale à celle contenue dans le sang de la mère. Néanmoins, comme le fœtus le
métabolise moins bien, l’alcool reste donc plus longtemps dans son organisme.
❖ L
 a consommation de boisson alcoolisée constitue un risque pour l’enfant pendant toute
la grossesse, et ce, également au cours des premières semaines. Les conséquences
négatives ne sont pas automatiques mais le risque de dommages est réel.
❖ L
 ’exposition prénatale à l’alcool peut entraîner :
+
 une fausse couche ou une naissance prématurée ;
+
 un retard de croissance ;
+
 le développement d’anomalies physiques (par exemple au niveau du cœur,
du système squelettique, du visage).
❖ L
 ’exposition prénatale à l’alcool affecte le développement cérébral. Il y a un risque
de dommages au niveau du cerveau et du système nerveux central avec des
conséquences négatives sur le fonctionnement neurologique, cognitif, moteur,
émotionnel et comportemental de l’enfant.
❖ P
 lus la femme consomme de l’alcool, plus les risques de dommages augmentent,
mais une petite quantité de boisson alcoolisée peut aussi être nocive pour l’enfant
à naître. La sensibilité à l’alcool varie pour chaque personne, y compris le fœtus.
Chez certaines femmes, une consommation occasionnelle ou même un verre peut
être dommageable pour le fœtus.

Soutenez un meilleur départ. La question de l’alcool avant, pendant et après la grossesse.

CONSEILS

Abordez tant la consommation
d’alcool lors des souhaits de grossesse
que durant le suivi de toute la grossesse.
❖ Abordez et questionnez le sujet de l’alcool de manière proactive avec
touteslesfemmesenâgedeprocréeretenceintes,etpasuniquement
auprès des femmes chez qui vous suspectez une consommation.

M

D

W

D

V

i

Z

Z

❖ Discutez de la consommation d’alcool au cours de la première
consultation, mais répétez également cette thématique plusieurs fois
au cours du suivi de grossesse.
❖ Informez de manière proactive, neutre et empathique au sujet des risques
liés à la consommation d’alcool et de comment ces risques peuvent être
évités. Intégrez également le partenaire éventuel de la femme si possible.
❖ Intégrez des informations sur les risques liés à la consommation de
boisson alcoolisée parmi les autres conseils que vous abordez sur un
mode de vie sain.
❖ N’abordez pas la question de l’alcool en début de la consultation, mais
laissezd’abords’installerlarelationdeconfianceentrevousetlafemme.

Soutenez un meilleur départ. La question de l’alcool avant, pendant et après la grossesse.

FICHE 2

ETAPES À SUIVRE POUR

LE DÉPISTAGE ET L’INTERVENTION
Questionnez les consommations

Buvez-vous parfois des boissons alcoolisées ?

Oui

Non

Passation
de l’AUDIT C

Confirmez
et informez

Score
≥3

Informez,
effectuez le suivi
+
faites passer l’AUDIT

Score de 3 à 6
Informez, discutez
des risques et des moyens
à mettre en œuvre,
effectuez le suivi
Score de 7 à 19

Informez, discutez des
risques et des moyens à
mettre en œuvre, effectuez
le suivi et évaluez si une
orientation est nécessaire

Score
<3

Avez-vous ajusté ou l’intention d’ajuster
votre consommation depuis que vous savez
que vous êtes enceinte?

Oui
Confirmez
ce choix et
informez
à propos
des risques

Non
Informez et
discutez à propos
des risques et des
moyens à mettre
en œuvre,
effectuez le suivi

Score ≥20
Informez, discutez des
risques, orientez vers
les soins spécialisés
et réalisez le suivi

Soutenez un meilleur départ. La question de l’alcool avant, pendant et après la grossesse.

Communication au sujet
des consommations

DE BOISSONS ALCOOLISÉES
❖ Ne limitez pas la question de la consommation d’alcool à «buvez-vous parfois
des boissons alcoolisées ? ». Demandez par exemple si la femme consomme une
boisson alcoolisée (bière, vin, apéritif, etc.) lors d’occasions spéciales comme une
fête d’anniversaire ou pendant les vacances.
❖ Si la femme ne boit pas d’alcool, encouragez ce choix et informez-la sur les risques
ainsi évités.
❖ Si la femme boit de l’alcool, évaluez le risque lié à sa consommation via l’AUDIT-C
ou l’AUDIT. Motivez-la à changer son comportement avec la technique de
communication « FRAMES » :

res

Repè

F

pour communiquer

R

A

M

E

S

FEEDBACK

RESPONSABILITÉ

AVIS

MENU

EMPATHIE

fournissez
à la femme
un feedback à
propos de sa
consommation
d’alcool et des
risques associés

soulignez
le fait que la femme
est responsable
de ses propres
décisions

formulez
une opinion
claire sur
l’alcool

donnez
à la femme
un certain
nombre
d’options

prenez
une attitude
empathique,
sans
jugement

SENTIMENT
D’AUTOEFFICACITÉ
aidez-la femme
à accroître son
sentimentdeconfiance
personnelle

❖ Si vous constatez une utilisation problématique ou dépendante, conservez une
attitude soutenante tout en précisant qu’en tant que professionnel de la santé,
vous avez aussi une responsabilité vis-à-vis de l’enfant à naître. Renseignez-vous
également au sujet de l’utilisation d’autres ressources supplémentaires par la femme.
❖ Orientez les femmes vers des centres spécialisés dans le traitement des
assuétudes ou vers d’autres services pour un soutien supplémentaire.
❖ Veillez à ce que ce sujet puisse être abordé par chacun dans votre organisation.

Soutenez un meilleur départ. La question de l’alcool avant, pendant et après la grossesse.

FICHE 3

DÉPISTAGE VIA L’AUDIT ET
L’AUDIT-C ET INTERVENTION
Pour chaque femme enceinte ou qui désire une grossesse :
posez les 3 premières questions et calculez le score
AUDIT-C

0

1

2

3

4

Score

Une fois
par mois
ou moins

2 à 4 fois
par
mois

2 à 4 fois
par
semaine

4 fois par
semaine ou
plus

…

3 ou 4

5 ou 6

7 ou 9

10 ou plus

1

A quelle fréquence
consommez-vous des boissons
alcoolisées ?

Jamais

2

Lorsque vous consommez des
boissons alcoolisées, combien en
consommez-vous un jour typique
où vous buvez ?

1 ou 2

Au cours d’une même occasion,
combien de fois vous est-il arrivé
de boire six boissons alcoolisées
(= boissons standard) ou plus ?

Jamais

3

…
Moins
d’une fois
par mois

Une fois par
mois

Une fois par Chaque jour
semaine
ou presque

…

Pour un score ≥ 3 chez les femmes enceintes, poursuivez les questions avec l’AUDIT
4

5

6

7

8

9

Au cours de l’année écoulée,
Jamais
Moins
combien de fois avez-vous constaté
d’une fois
que vous n’étiez plus capable de
par mois
vous arrêter de boire ?

Une fois par
mois

Une fois par Chaque jour
semaine
ou presque

Au cours de l’année écoulée, combien
de fois votre consommation d’alcool
vous a-t-elle empêché de faire ce qui
était normalement attendu de vous ?

Jamais

Moins
d’une fois
par mois

Une fois par
mois

Une fois par Chaque jour
semaine
ou presque

Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous eu
besoin d’un premier verre pour
pouvoir démarrer après avoir
beaucoup bu la veille ?

Jamais

Moins
d’une fois
par mois

Une fois par
mois

Une fois par Chaque jour
semaine
ou presque

Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous eu un
sentiment de culpabilité ou des
remords après avoir bu ?

Jamais

Moins
d’une fois
par mois

Une fois par
mois

Une fois par Chaque jour
semaine
ou presque

Au cours de l’année écoulée,
combien de fois avez-vous été
incapable de vous rappeler ce qui
s’était passé la soirée précédente
parce que vous aviez bu ?

Jamais

Moins
d’une fois
par mois

Une fois par
mois

Une fois par Chaque jour
semaine
ou presque

Avez-vous été blessé ou
Jamais
quelqu’un d’autre a-t-il été blessé
parce que vous aviez bu ?

10 Un parent, un ami, un médecin

ou un autre soignant s’est-il
inquiété de votre consommation
d’alcool ou a-t-il suggéré que
vous la réduisiez ?

Jamais

Oui, mais
pas au cours
de l’année
écoulée

Oui, au
cours de
l’année
écoulée

Oui, mais
pas au cours
de l’année
écoulée

Oui, au
cours de
l’année
écoulée

La somme totale des réponses aux 10 questions correspond au score de l’AUDIT

Soutenez un meilleur départ. La question de l’alcool avant, pendant et après la grossesse.

…

…

…

…

…

…

…
…

AUDIT
SCORE

SCORE

INDICATION

INTERVENTION

Partagez toujours le score de l’AUDIT et discutez avec la femme de manière
empathique de ce que cela signifie pour la femme et la grossesse
Conseils brefs
Risque faible
0

pas de
consommation

• E
 ncouragez la femme dans son choix de ne pas consommer et
informez-la à propos des risques qu’elle évite ainsi pendant la grossesse
et pendant l’allaitement.
• Q
 uestionnez la consommation lors d’occasions spéciales
(anniversaires, jours fériés).
• P
 osez à nouveau la question de la consommation lors de grossesses
ultérieures.

Risque accru

1-6

Intervention brève
• D
 iscutez de manière neutre et empathique des risques d’une

consommation
consommation d’alcool à risque pendant la grossesse et l’allaitement,
risquée durant
y compris les risques pour la santé de la femme elle-même. Donnez
un dépliant qui appuie les conseils ou renvoyez la femme vers des
la grossesse
informations correctes (en ligne).
mais pas
d’indication d’une • D
 iscutez des moyens qui peuvent être mis en place pour s’abstenir
consommation
de consommer de l’alcool pendant la suite de la grossesse.
problématique
• Q
 uestionnez régulièrement les femmes enceintes à risque accru sur
pour la femme
leur consommation d’alcool.
Intervention brève ou orientation si nécessaire
• D
 iscutez de manière neutre et empathique des risques d’une c
 onsommation d’alcool problématique pendant la grossesse et
l’allaitement, y compris des risques pour la santé de la femme elle-même.
Donnez un dépliant qui appuie les conseils ou renvoyez la femme vers
des informations correctes (en ligne).

Risque élevé
7-19

indication d’une
consommation
problématique

• D
 iscutez des moyens qui peuvent être mis en place pour s’abstenir de
consommer de l’alcool pendant la suite de la grossesse. Si nécessaire,
orientez-la vers des services spécialisés dans les assuétudes.
Tenez compte de 3 facteurs :
• Q
 uelles sont sa situation personnelle et son attitude vis-à-vis des
consommations ?
• L
 a femme consomme-t-elle également d’autres drogues ?
• L
 a réduction ou l’arrêt doivent-ils se faire sous surveillance médicale ?
• P
 lanifiez un suivi de la femme et questionnez régulièrement ses
consommations.

Orientation et suivi
Risque élevé
≥ 20

indication d’une
consommation
dépendante

• O
 rientez vers les soins spécialisés en assuétudes et vérifiez si la femme
a aussi besoin d’autres aides.
• O
 rientez vers d’autres services pour les problèmes multifactoriels.
• A
 ccompagnement et suivi : prévoyez des rendez-vous de suivi et
suivez la grossesse de près. Soutenez et accompagnez la femme
dans son processus.

Soutenez un meilleur départ. La question de l’alcool avant, pendant et après la grossesse.

FICHE 4

CONSOMMATION D’ALCOOL

DURANT L’ALLAITEMENT
RISQUES ET CONSEILS

RISQUES

❖ L
 ’exposition à l’alcool pendant l’allaitement constitue un risque pour
l’enfant et doit être évité.
❖ L
 ’alcool passe dans le lait maternel - dont la concentration en alcool est égale
à celle contenue dans le sang maternel – et se propage dans l’entièreté de
l’organisme de l’enfant.
❖ L
 e foie du bébé n’est pas encore pleinement développé après la naissance, de
sorte que l’élimination de l’alcool est plus lente chez ce dernier. L’alcool reste ainsi
plus longtemps dans l’organisme de l’enfant.
❖ D
 es études scientifiques indiquent qu’un seul un verre standard d’alcool peut
réduire la production de lait de 23%.
❖ L
 a consommation d’alcool pendant l’allaitement peut perturber le réflexe
de montée de lait. De ce fait- ainsi qu’en conséquence à l’exposition à l’alcool
elle-même - l’enfant peut boire moins et l’alternance du cycle éveil-sommeil
peut être perturbée.
❖ L
 ’alcool conduit - même à des concentrations faibles – à un niveau de conscience
plus faible chez l’enfant, ce qui augmente le risque de mort subite.
❖ L
 a consommation d’alcool pendant l’allaitement peut avoir des effets négatifs sur
la croissance de l’enfant ainsi que sur le développement neurologique.
❖ U
 ne consommation excessive d’alcool pendant l’allaitement risque d’entraîner un
(T)SAF, même si la mère n’a pas consommé d’alcool pendant la grossesse.
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CONSEILS

L’allaitement maternel est recommandé.
La consommation d’alcool est donc
également inappropriée durant cette période.
Si l’abstinence n’est pas possible ou souhaitée par la femme durant
l’allaitement, encouragez-la à adapter sa consommation d’alcool. Donnez des
informations exactes pour que les femmes qui le souhaitent puissent boire
de manière modérée en toute sécurité.
❖ N’allaitez pas les jours où vous consommez de l’alcool.
❖ Si vous désirez boire de l’alcool, tirez votre lait anticipativement et congelez-le ou prévoyez une alternative pour votre enfant.
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❖ Si vous souhaitez allaiter après avoir consommé modérément de l’alcool,
attendez au moins trois heures avant l’allaitement. Sachez toutefois que
ce temps d’attente ne garantit pas que le lait maternel sera à ce moment
complètement sans alcool. Tirer son lait avant de boire reste l’option la
plus sûre. Plus vous buvez, plus vous devrez attendre avant de pouvoir
allaiter sans risque. En effet, l’alcool doit d’abord être éliminé de votre
organisme.
❖ Une consommation excessive de type « binge drinking » - soit quatre
boissons alcoolisées en deux heures ou moins de temps - doit toujours
être évitée pendant l’allaitement.
❖ Si vous souhaitez consommer de l’alcool, ne buvez pas le ventre vide et
consommez également un maximum d’alternatives non-alcoolisées.
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FICHE 5

TROUBLES DU SPECTRE
DE L’ALCOOLISATION FŒTALE
[TSAF]

TSAF
SAF pSAF
EAF MCLA
TNLA
Le TSAF est un terme générique regroupant une large gamme de troubles induits par la
consommation d’alcool pendant la grossesse. Une forme sévère de ce type de troubles est
dénommée sous le terme « SAF » (syndrome d’alcoolisation fœtale).
L’exposition prénatale à l’alcool peut causer des dommages cérébraux irréversibles.
Ces dommages peuvent causer:
❖ D
 es problèmes cognitifs tels que des problèmes de mémoire et de concentration, des
troubles d’apprentissage, un faible QI et une hypersensibilité aux sons, aux contacts
cutanés, à la lumière et aux odeurs.
❖ D
 es problèmes comportementaux au niveau des sphères sociales, des interactions et
des émotions tels que de l’hyperactivité, des crises de colère, des problèmes r elationnels,
des troubles du sommeil, des difficultés d’interactions sociales et d’anticipation des
conséquences de leurs actes.
En plus du risque de lésions cérébrales, d’autres effets physiques sont possibles, tels que la
prématurité, des anomalies de croissance, et des troubles cardio-vasculaires. Ces anomalies
physiques et mentales sont regroupées sous le terme « ETCAF » (ensemble des troubles causés
par l’alcoolisation fœtale).

Suivi des enfants atteints d’un (T)SAF : chaque cas est unique
Comprendre le comportement de l’enfant est important. Ce n’est pas parce que l’enfant ne veut
pas faire ce qu’on lui demande, mais parce qu’il n’en est pas toujours capable. Si l’environnement
de l’enfant est conscient de cela, il est possible de réaliser des adaptations externes.
Ces enfants ont besoin d’orientation et de conseils adaptés aux problèmes physiques et
socio-psychologiques qui les affectent. Des conseils précoces adaptés à ces enfants conduisent
à un meilleur pronostic pour le développement de l’enfant.

Le (T)SAF peut être évité en
ne consommant pas d’alcool
pendant la grossesse.
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DIAGNOSTIC

Le diagnostic d’un (T)SAF peut être établi par des médecins spécialisés. Pour l’établissement
d’un diagnostic et obtenir des conseils, les enfants peuvent être orientés vers : un Centre
Universitaire ou un centre de réadaptation pour enfants ou ambulatoire (CRA/CRE).

Il existe deux outils diagnostiques :
❖ G
 râce à l’Astley 4-Digit Score, la présence de
quatre caractéristiques peut être vérifiée:
1] L
 a consommation d’alcool de la mère
2] D
 es anomalies faciales telles qu’un petit
périmètre crânien, des fentes palpébrales courtes,
le milieu du visage plat, une lèvre supérieure mince,
absence de philtrum (fossette entre le nez et
la lèvre supérieure), un épicanthus, etc.
3] U
 n retard de croissance et un petit poids
à la naissance
4] D
 es troubles neurologiques tels qu’un mauvais
réflexe de succion, une mauvaise coordination
musculaire, une hypersensibilité à la lumière,
au son et à d’autres stimuli et des problèmes
de comportement au cours du développement
❖ L
 e Questionnaire du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale :
permet d’établir le diagnostic du (T)SAF sur la base
de caractéristiques sociales, comportementales
et émotionnelles.

Microcéphalie
Fentes
palpébrales
étroites
Petite
ouverture
des yeux
Partie moyenne
du visage
allongée
Petit nez court

Lèvre
supérieure mince
Micrognathie

Large pont nasal
Oreilles
placées bas
Philtrum
sous-développé

Les enfants atteints d’un (T)SAF sont actuellement souvent mal diagnostiqués.
On leur pose parfois un diagnostic erroné de TDAH, trouble du spectre
autistique, trouble d’apprentissage ou de déficience intellectuelle.
C’est la p
 résence d’une exposition à l’alcool avant, pendant la grossesse ou
après l’accouchement - qui détermine le diagnostic du (T)SAF.
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FICHE 6

QU’EST-CE QU’UNE

CONSOMMATION STANDARD ?

VERRE STANDARD
D’ALCOOL
VERRE
STANDARD

VERRE
STANDARD

D’ALCOOL
PUR
VERRE
STANDARD

VERRE
STANDARD

D’ALCOOL
PUR
VERRE
STANDARD

VERRE
STANDARD

VERRE
STANDARD

à

VERRE
DE BIÈRE

VERRE
DE VIN

APÉRITIF

(PORTO,SHERRY)

ALCOOL FORT

CANETTE DE
BIÈRE

BIÈRE
SPÉCIALE

BOUTEILLE
DE VIN

❖ C
 e tableau peut vous aider si vous souhaitez discuter de la notion
du verre standard belge avec les femmes.
❖ V
 euillez noter qu’un verre de mousseux (type cava ou champagne) contient
la même quantité d’alcool qu’un verre de vin.
❖ I l peut être utilisé au moment de l’administration de l’AUDIT-C ou en p
 réalable,
lors de la discussion avec la femme. L’affichage du type d’alcool peut vous
aider dans la réalisation d’un dépistage précis. L’observation du type de boisson
alcoolisée peut vous aider, ainsi que la femme à réaliser une évaluation précise
des consommations.
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ALTERNATIVES SANS ALCOOL

0% ALCOOL

VERRE D’EAU
(AROMATISÉE)

VERRE DE JUS DE FRUITS
OU SMOOTHIE

MOCKTAILS

(COCKTAILS SANS ALCOOL)

THÉ

(SANS CAFÉINE)

❖ I l existe un large éventail d’alternatives sans alcool.
❖ V
 ous pouvez trouver des recettes de cocktails non-alcoolisés - également connus
sous le nom de « mocktails » - sur le site

tourneeminerale.be

Soutenez un meilleur départ. La question de l’alcool avant, pendant et après la grossesse.

Feuille d’exercice 1

CARTOGRAPHIE DU CONTEXTE
DE LA FEMME
Objectif
s’informer des problématiques vécues et perçues par la femme
Dresser un portrait de
❖ s
 a réalité
❖ son contexte de consommation
❖ son réseau de soutien
❖ ses barrières
❖ son ouverture au changement

€€ €
FEMME

habitudes de vie,
état de santé physique
et psychologique,
grossesses
antérieures
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ENVIRONNEMENT
FAMILIAL ET
SOCIAL
parentalité, vie
conjugale, relations
familiales

ENVIRONNEMENT
PHYSIQUE
logement, emploi

ENVIRONNEMENT
POLITIQUE
finances,
accès aux services
de soins
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Feuille d’exercice 2

CRÉER
UNE BONNE BASE

Voyez comment vous vous sentez lorsque vous abordez la thématique des consommations
problématiques de boissons alcoolisées durant la grossesse et si vous possédez une attitude
empathique pour réaliser des soins vis-à-vis de ce public.
Comment puis-je/Comment mon équipe peut-elle faire face?
Interrogez-vous d’abord pour vous-même ou au sein de votre équipe sur vos représentations/ votre façon de réagir face à l’idée qu’une femme enceinte puisse boire de l'alcool de façon
problématique. Indiquez si vous êtes d'accord avec les énoncés suivants. Si vous faites cet
exercice avec plusieurs collègues, vous pouvez d'abord y répondre individuellement, avant de
passer à une mise en commun. Si un cas similaire est ou a été rencontré dans votre pratique de
soins, vous pouvez voir comment vous ou votre équipe avez réagi à la situation.
Les femmes enceintes qui boivent de l’alcool de manière problématique pendant
la grossesse ...
Totalement
d’accord

D’accord

Neutre

En
Totalement
désaccord en désaccord

Préférerait ne pas boire
Ne boivent pas d'alcool pour nuire
à leur enfant
Veulent aussi le meilleur pour leur
enfant
Expérimentent aussi des s
 entiments
de joie durant la grossesse
S'inquiètent à propos de la s
 anté
de leur enfant parce qu'elles
boivent de l'alcool
Sont motivées à aborder leurs
consommations d'alcool
Traversent différents obstacles
pour demander de l'aide
Doivent être soutenues
Sont également capables
d'assumer le rôle de parent

Soutenez un meilleur départ. La question de l’alcool avant, pendant et après la grossesse.

67

Feuille d’exercice 2

ORD

EN DÉSACC

Vous ou vos collègues n’êtes pas ou peu d'accord avec certaines affirmations …
❖ Réfléchissezàpourquoiilenestainsietdiscutezdevotrevisionetdescommentaires.
❖ Sélectionnez ensuite trois propositions au sujet desquelles vous/votre équipe allez
vous informer. Cela peut être en
• vous référant à la littérature
• suivant une formation
• consultant des professionnels des assuétudes
❖ Après avoir effectué ces actions, discutez à nouveau des propositions, informez-vous
mutuellementetréfléchissezàcommentvousallezdésormaisvouspositionner,
individuellement ou en groupe, par rapport à ces déclarations.

D’ACC

ORD

Vous ou vos collègues êtes d'accord avec certaines affirmations…
Utilisez cette attitude de base dans votre vision et dans votre travail clinique.
❖ Discutez ensemble de comment vous pouvez mettre en œuvre cette attitude de base dans
votre vision actuelle et votre pratique de soins. Quels points d'actions pouvez-vous ou
votre équipe mettre en application ?
❖ Déterminezavecvotreéquipequellessontlesdifficultésoulesbonnesexpériencesque
vous avez eues dans votre pratique en ayant cette attitude de base.
❖ Continuez à vous pencher sur cette question et échangez avec des collègues en interne et
en externe ainsi qu'avec vos clients.

QUE
?
FAIRE
nt que la vision,
ique, il est importa
at
pr
et
ve
cti
tru
per une vision cons
mutuellement.
Pour pouvoir dévelop
es et se renforcent
né
on
ord
co
t
ment.
ien
so
en œuvre
son bon fonctionne
les actions et la mise
ne contribue pas à
ion
vis
la
ec
av
e
oir
i est contradict
de votre vision
Ainsi, une action qu
ns le développement
da
r
ce
lan
us
vo
ur
s po
d'alcool
ces lignes directrice
tion problématique
Vous pouvez utiliser
i ont une consomma
qu
es
int
ce
en
s
me
avec des fem
et de votre pratique
:
sse
pendant leur grosse
?
e pratique de soins
oi consiste ma/notr
❖ Mission : en qu
équipe, arriver ?
ulons-nous, moi/mon
❖ Vision : À quoi vo
eindre cet objectif ?
re voulons-nous att
niè
ma
e
ell
qu
de
:
❖ Stratégie
enant ?
e faisons-nous maint
eindre les objectifs?
❖ Processus : Qu
re) franchir pour att
co
(en
s
ou
-n
ns
vo
de
étapes
❖ Actions : quelles
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