Groupe de travail dédié aux professionnels des Hauts-de-Seine
« Alcoolisation fœtale, repérage des vulnérabilités chez la femme enceinte, accès aux soins
des femmes et des nouveau-nés »
Le Dapsa, réseau francilien, travaille sur les questions de périnatalité et d'accès aux soins des nouveau-nés,
notamment ceux ayant subi une exposition à l'alcool pendant la grossesse et s’interroge :
- Quel repérage en maternité et pendant la grossesse ?
- Comment mener un travail entre partenaires auprès des parents ou futurs parents et partenaires auprès
des bébés quand il y a contexte d'exposition à l'alcool in utero ?
- Quelle continuité entre ante et post natal ? Quelles possibilités d’appui ?
- Comment mettre en place et maintenir une vigilance autour du développement des enfants concernés ?
Le croisement des regards, expériences et pratiques des professionnels de champs différents, engagés dans
l’accompagnement des femmes enceintes, mères, pères et bébés nous parait indispensable. Le Dapsa sollicite votre
contribution à cette réflexion et vous invite à participer aux groupes de travail qui débuteront :
Le vendredi 26 janvier 2018 de 14h à 17h
Au Réseau Périnatal 92 – Espace Andrée Chédid
Salle "Entre Nil et Seine", première salle en entrant à gauche dans l'Espace Andrée Chédid
60 rue du Général Leclerc – 92 130 ISSY LES MOULINEAUX
Les objectifs du groupe sont :
- De faire un état des lieux des pratiques existantes, des difficultés, des appuis locaux
- D’étudier l’opportunité que peut représenter l’auto-questionnaire d’appui au repérage des vulnérabilités
maternelles (dont alcoolisation), proposé par le GEGA (Groupe d’Etude Grossesse et Addiction)
- De réfléchir aux possibilités locales de maintien d’une vigilance autour de ces situations familiales et
donc de continuité entre équipes
- De renforcer les interconnaissances entre professionnels de champs différents.
Ce groupe de travail réunira des professionnels des Hauts-de-Seine. Différents professionnels de terrain concernés
par cette problématique (sages-femmes, intervenants des équipes de CSAPA, CAARUD, ELSA, consultations
d’addictologie/alcoologie, PMI, maternités, néonatologies, pédopsychiatrie, CAMSP, services sociaux,…),
échangeront sur ces questions du repérage des vulnérabilités, des consommations d’alcool chez les femmes
enceintes, de l’accueil des nouveau-nés et des appuis possibles en termes de soins et d’accompagnements tant
pour les enfants que pour les parents.
Méthodologie :
Trois séances de 3h réunissant 15 à 20 personnes, seront organisées. Les dates des 2ème et 3ème séances seront
convenues avec les professionnels intéressés, cependant il n’est pas obligatoire de se rendre disponible pour

l’ensemble des trois séances.
Le projet nécessite de favoriser le repérage en prénatal, tant pour la santé du bébé que pour la santé de la mère.
L’auto-questionnaire servira de support concret en fonction des contextes spécifiques connus par les
professionnels.
Un compte rendu de chaque rencontre sera remis aux participants.
Pour participer, vous pouvez nous renvoyer la fiche d’inscription par mail à reseau@dapsa.org ou par courrier à
DAPSA, 59 rue Meslay, 75003 Paris, ou en nous téléphonant au 01 42 09 07 17

