GROSSESSE ET ADDICTIONS
OUTILS
DVD/CDROM
GRATIAS L.- Les bébés de l’alcool. – Ex Nihilo, 2003, DVD [Cote 05/0002]
REUNISAF, BEGUINET C. – Le syndrome d'alcoolisation fœtale. Education aux
conduites responsables. –CRDP de la réunion, 2006, DVD [cote 05/0011]
GANTIER S – On fête monsieur bébé – Artois Chrysalide, IMAGENCE Productions, 2005,
DVD [cote 05/007]
GNANSOUNOU M., SEMET J.C., LANCO DOSEN S., MASCREZ PIOLA M., DELEBARRE G.,
HUBERT D., DEHAENE P., BRUNELLE N. – Le syndrome d’alcoolisation fœtale - Centre
hospitalier de Sambre-Avesnois – 2006, CD-ROM [en commande]

VHS
MOLENAT F. – Enceinte et toxicomane – Erès, 2000, VHS [cote 04/007]

GUIDE PRATIQUE
SFA/ISPA – Malette Genre – SFA/ISPA, 2003, Guide pratique [cote 04/0027]

AFFICHES

9 mois/0 alcool0 tabac – INPES
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/790.pdf
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Sélection d’ouvrages et d’outils réalisée par le CIRDD-Bretagne

9 place du Gal Koenig, 35000 RENNES Tél. 02.23.20.14.60 Courriel cirdd@cirdd-bretagne.fr
A jour en Septembre 2008

PUIS JE BOIRE UN VERRE A SA SANTE ?
Campagne à l’initiative de la communauté de l’agglomération havraise (CODAH) et
d’Entreprise et Prévention visant à informer les femmes du risque alcool pendant la
grossesse
http://www.sf.soifdevivre.com/Sante/Outils+campagne+Alcool+et+Grossesse/883.aspx

BROCHURES

Protégez votre enfant des risques liés à la consommation d’alcool – ANPAA Bretagne

Femmes sans tabac, Femmes sans fumée – INPES

Collection « Evolutions » N° 3 : Alcool et Grossesse – Octobre 2006 INPES
www.inpes.sante.fr
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http://www.sfa-ispa.ch/DocUpload/Alcool_grossesse.pdf

Alcool et grossesse, 4p. (PDF 900 ko), informations générales

Grossesse et alcool: maman boit, bébé aussi
SFA/ISPA campagne 2008
2 brochures d’information ont été diffusées dans toute la Suisse dans le cadre de cette
campagne. Sont visés l’ensemble de la population et tous les professionnels en contact
avec des futures mères: corps médical, pharmaciens et sages-femmes, médecins
cantonaux, centres de planning familial, consultations de grossesse, centres de
consultation pour alcooliques et toxicomanes, délégués cantonaux en matière de
toxicomanie, caisses-maladie et divisions d’obstétrique des grands hôpitaux.

ALCOOL ET GROSSESSE SI ON EN PARLAIT – Entreprise et prévention, 2008
A destination des professionnels de santé
Campagne à l’initiative de la communauté de l’agglomération havraise (CODAH) et
d’Entreprise et Prévention visant à informer les femmes du risque alcool pendant la
grossesse et favoriser le dialogue avec les professionnels de santé
http://www.sf.soifdevivre.com/Sante/Outils+campagne+Alcool+et+Grossesse/884.aspx

Dépliants

PUIS JE BOIRE UN VERRE A SA SANTE ?
Dépliants d'information grand public à destination des couples pour les informer
sur les dangers d'une prise d'alcool pendant la grossesse, les caractéristiques du
Syndrome d'Alcoolisation Foetale et pour inviter à dialoguer avec les
professionnels de santé.
http://www.sf.soifdevivre.com/Sante/Outils+campagne+Alcool+et+Grossesse/882.aspx
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DEMAIN BEBE – CNCT
Brochure réalisée dans le cadre du programme « Europe contre le cancer » de la
commission européenne.
http://www.cnct.org/site/command.htm

La grossesse et l’alcool – Educ’alcool
Soucieux de donner une information complète sur le sens que prend le mot modération
durant la grossesse, Éduc’alcool met à la disposition des femmes enceintes et de celles qui
souhaitent le devenir la brochure La grossesse et l’alcool en questions qui répond à toutes
leurs interrogations sur le sujet.
Ce document, dont le Collège des médecins du Québec est aussi coéditeur, est la synthèse
des renseignements recueillis auprès d’un comité d’éminents spécialistes de divers
hôpitaux québécois.
http://www.educalcool.qc.ca/IMG/pdf/Grossesse_et_alcool.pdf

CONNAISSEZ-VOUS LES RISQUES LIES À L’ADDICTION ?
Groupe hospitalier Bichat – Claude Bernard
Toute consommation de tabac, de cannabis, d’alcool, de cocaïne, d’héroïne et/ou de
médicament non prescrit présente un risque pour votre bébé.

CARTE POSTALE

Zéro alcool pendant la grossesse – INPES
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/983.pdf
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