
Groupe Alcool et grossesse 84 
 

COLLOQUE 

« Alcool et grossesse : accueillir ensemble les 
parents en Vaucluse » 

Jeudi 06 octobre 2022 de 9h00 à 17h00 
 

L'exposition prénatale à l'alcool et les troubles qui en résultent sont un problème de 
santé publique largement sous-estimé, peu repéré et peu pris en charge. Le groupe de travail 
« Alcool et Grossesse 84 » réunit autour de cette question les professionnels du champ de 
l’addiction, de la grossesse et de la périnatalité, les associations, les services du Département 
et de l’Assurance maladie.  

Constats : le repérage des femmes en difficulté avec l'alcool et le repérage des enfants 
exposés sont insuffisants. Les parcours de soins, quand ils existent, manquent de visibilité 
pour les publics. Enfin, la prévention reste imprécise et la question de la consommation 
d’alcool pendant la grossesse peut s’avérer un sujet complexe ou délicat à aborder. 

Cette première journée départementale « Alcool et grossesse : accueillir ensemble les 
parents en Vaucluse » a pour objectif de mobiliser tous les acteurs du département afin :  

 D’approfondir les connaissances et la réflexion sur la question de l’exposition prénatale 
à l’alcool,  

 De construire une culture et un langage commun sur le sujet, 
 De Mieux connaitre et repérer les modalités de prévention, d’accueil et de suivi en 

Vaucluse afin de faciliter le travail en réseau,  

Nous vous proposons le 06 octobre prochain, une journée de réflexion et d’échanges avec : 
une matinée sur la question de l’alcool au féminin et sa prévention et un après-midi présenté 
sous forme d’ateliers sur des sujets concrets : comment agir en amont de la grossesse, 
comment aborder la question de la consommation, comment repérer et orienter les enfants à 
risque.  

 

Le Codes 84, Vivre avec le SAF et tous les professionnels du groupe de travail « Alcool et 
Grossesse 84 » sont heureux de vous inviter à prendre part à cette dynamique. 

Partenaires du programme Alcool et grossesse 84 : 

         
     Financé par : 

  
 



Programme de la matinée 
 A partir de 8h30 Café, accueil des participants 

9h00  

Ouverture et présentation de la journée 

 Le mot de l’ARS PACA, Délégation départementale de Vaucluse 
 Catherine METELSKI, Présidente de Vivre avec le SAF et Alain DOUILLER, Directeur du Comité 

Départemental d’Education pour la Santé de Vaucluse  

9h15-10h00 

Epidémiologie des consommations d’alcool des femmes en âge de procréer et pendant la 
grossesse 

 Michel CADART Médecin ARCA Sud 

10h-10h45 

Les nouveaux usages de l’alcool chez les jeunes et les représentations sociales : comprendre 
pour agir en prévention  

 Guylaine BENECH, Consultante formatrice en santé publique  
 10h45-11h00 Pause 

11h00-12h00  

Trouble du Spectre d’Alcoolisation Fœtale (TSAF) : savoir repérer, accompagner et orienter 

 Bérénice DORAY, Professeure de génétique, Directrice du centre de ressources TSAF de La Réunion. 
 Echanges avec la salle   

Programme de l’après midi  
13h30-15h00 :  

Ateliers d’échanges et discussions (1 atelier au choix) 

Atelier 1 :  Comment accueillir 
et agir avant la grossesse ? 

La prévention, éducation pour la santé, comment 
aborder la question auprès des publics  
Agir en pré-conceptionnel  

Animation : 
Dr Michel CADART et Marion 
SOULET, ARCA-Sud 
 

Atelier 2 :  Comment aborder 
la question de l’alcool pendant 
la grossesse ?  

L’alcool pendant la grossesse : une question 
délicate à aborder ? 
Comment repérer la consommation d’alcool 
pendant la grossesse ? 
Quelle posture professionnelle pour aborder le 
sujet ? 
Consommation d’alcool pendant la grossesse/ 
outil, acteur, réseau…    

Animation : 
Dr Olivier RICCOBONO-
SOULIER et Ketty HOURRIER, 
Addictions France 
 

Atelier 3 :  repérage et 
accompagnement précoce des 
enfants exposés  
 

Diagnostic et repérage des troubles du neuro-
développement, soin précoce et orientation des 
enfants à risques. 
 

Animation : 
Dr Catherine GRANGE et Dr 
Philippe QUETIN (CH Avignon)  
 

 15h00 à 15h15 pause 

15h15 à 15h45 :  

Lecture théâtralisée extraits de « Malou, Hibiscus flamand » de Sabine TAMISIER 

 Présenté par Sabine TAMISIER, Autrice et Catherine METELSKI 

15h45-16h45 :  

Dynamique partenariale, travail en réseau, ressources du territoire et perspectives : table ronde 
des acteurs du groupe alcool et grossesse 84 

16h45 : clôture de la journée  

 



Informations pratiques 

 

Inscriptions obligatoire, en ligne uniquement (nombre de place limité) : 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/ColloqueSAF_20221006 

 
 

 

Lieu : Amphithéatre de l’école hotelière de la CCI de Vaucluse, Allée des fenaisons, 84000 
AVIGNON 

EN BUS : LIGNES 6, 30 OU C3 – ARRÊT CAMPUS CCI 
EN TRAM : ARRÊT ST CHAMAND-PLAINE DES SPORTS 
PARKING GRATUIT SUR PLACE 
I VACLE • ALLÉE DES FENAISONS BP 20660 • 84032 AVIGNON CEDEX 3 

 

*Repas sur place possible au restaurant gastronomique O’ saveurs : 23€ le repas (entrée, plat, dessert, café) à 
réserver et à regler obligatoirement auprès du codes84 (reception du chèque avant le 21 Septembre 22)    

 
 

 

 

 


