
Journée Focus : 
Grossesse et alcool

ROUEN, le 9 novembre 2017
SAINT-LÔ, le 9 novembre 2017
LE HAVRE, le  14 novembre 2017
EVREUX, le 28 novembre 2017
HEROUVILLE-SAINT-CLAIR, 28 novembre 2017
ARGENTAN, le 30 novembre 2017 GGratuit



Dans notre culture, ni les hommes, ni les femmes ne s’interrogent sur leur rela  on à l’alcool.
L’alcoolisa  on est un phénomène social qui n’exclut pas les femmes. Les enquêtes montrent une augmenta  on 
de l’alcoolisa  on des femmes jeunes depuis 20 ans. Or, il existe une ré  cence des professionnels de santé, du 
social, du médico-social et de l’éduca  on concernant l’approche de l’alcoolisa  on des futures mères.
Les conséquences de l’alcoolisa  on d’une femme enceinte sont méconnues par l’ensemble de la popula  on 
et parfois même par les professionnels.
Il est donc nécessaire de :
• Sensibiliser l’ensemble des professionnels travaillant avec les mères ou futures mères au risque de l’alcool 

au cours de la grossesse
• Favoriser la communica  on sur le risque avec les femmes.

Objec  f général
Sensibiliser les professionnels travaillant auprès des futures mères, mères et enfants à la probléma  que de 
l’alcoolisa  on pendant la grossesse et les risques liés à ce  e consomma  on.

Objec  fs pédagogiques : 
• Apporter des éléments de connaissances sur le risque alcool autour de la grossesse et sa consomma  on 

chez les femmes enceintes
• Développer les capacités de repérage des conséquences de l’alcoolisa  on chez la mère et l’enfant
• Iden  fi er le rôle aidant que peut off rir le professionnel et réfl échir sur ses postures 
• Acquérir des ou  ls de communica  on qui perme  ent de repérer les risques et d’accompagner les mères 

et/ou les enfants

Contenu :
Ma  née :  
Travail autour des représenta  ons des par  cipants 
Apport de connaissances :
• Données épidémiologiques sur l’alcoolisa  on en France 
• Femmes/grossesse et alcool : état des lieux, risques et perspec  ve
• Aspects psychologiques et culturels de l’alcoolisa  on
• Signes du Syndrome d’Alcoolisa  on Fœtale  (SAF) et les eff ets de l’alcoolisa  on fœtale

Après-midi :
Approche préven  ve du phénomène : 
• Comment aborder la ques  on de la consomma  on d’alcool avec les personnes concernées en individuel 

lors d’un rendez-vous et/ou en collec  f lors d’anima  on de groupe.
• Quels ou  ls et techniques peut-on u  liser ?

Méthodes pédagogiques :
Afi n de renforcer les capacités d’agir des par  cipants-tes, nos méthodes associent les principes de la pédagogie 
pour adultes et de l’éduca  on pour la santé :

• Travail à par  r des représenta  ons et des expériences individuelles et collec  ves
• Appren  ssage interac  f via des anima  ons de groupe
• Adapta  on aux niveaux et rythmes des acteurs-rices
• Renforcement des savoirs par des apports de connaissances
• Prise en compte des projets des acteurs-rices

LE FOCUS 



Durée : 1 jour
 .....................................A qui s’adresse ce  e sensibilisa  on :

Tous les professionnels travaillant auprès des futures mères et enfants : médecins, gynécologues, sages-femmes, professionnels des PMI, personnes travaillant dans les ESMS (ASE et Handi) éducateurs, psychologue, assistantes sociales, assistants familiaux

9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30

Saint-Lô - Centre Nelson Mandela
99 rue John Kennedy - 50000 Saint-Lô

Argentan : Espace René Cassin
3 impasse Giraud - 61200 Argentan

Hérouville Saint-Clair : Ireps-BN
3 place de l’Europe

14200 Hérouville-Saint-Clair

Lieux et Dates en Haute-NormandieRouen, le 9 novembre 2017Le Havre, le 14 novembre 2017Evreux, le  28 novembre 2017 .....................................Lieux et Dates en Basse-NormandieSaint-Lô, le 9 novembre 2017Hérouville-Saint-Clair, 28 novembre 2017Argentan, le 30 novembre 2017 .....................................Tarif : Gratuit
(Coût pédagogique pris en charge dans le PRC)

9 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 16 h 30

Rouen : Rouen Cité Jeune
Place de Hanovre - 76100 Rouen

Evreux : 
lieu à venir

Le Havre : La Maison du Pa  ent
Pavillon Launay - Ch Flaubert

 76600 Le Havre

HHoorairrees et lliieeux ddde formmaa  onn



Comment s’inscrire ?

R
éa

lis
at

io
n 

 : 
Ir

ep
s -

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
Ir

ep
s -

 D
ro

it 
d’

au
te

ur
  p

ho
to

  :
 1

23
R

F

N°SIRET : 510 497 977 000 31
Code APE : 9499 Z
N°  de forma  on : 23 76 03021 76

Ireps Haute-Normandie
Pôle Régional des Savoirs 
115 Boulevard de l’Europe - 76100 Rouen
Tél. : 02 32 18 07 60 - Fax : 02 32 18 07 61

accueil@ireps-hn.org  
h  p://www.ireps-hn.org

Contact Administra  f : 
Cécile CHAMBON

cecile.chambon@ireps-hn.org
02.32.18.07.60

Personne référente :
Laure BIDAUX

laure.bidaux@ireps-hn.org
02.32.18.07.60

Pour toutes informations

Inscrip  on en ligne sur notre site : 

h  p://www.ireps-hn.org 
Rubrique forma  on

Le nombre de par  cipants à ce  e sensibilisa  on est limité à 15 personnes maximum


