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Résumé 
  
ENTRETIENS SUR L’ALCOOL AVEC DES FUTURS PARENTS  
-   UNE MÉTHODE A APPLIQUER DANS LES CENTRES DE PROTECTION 
MATERNELLE.  
  
Sage-femme:  Hjördis Högberg, Centre de protection maternelle, Centre de soins,  

438 32 Landvetter   
Sage-femme : Kerstin Agnetun, Centre de protection maternelle, Centre de soins  

Krokslätt, 431 80 Mölndal    
Institution:  Département de soins prénataux et de gynécologie, Soins médicaux 

extrahospitaliers, Conseil général de Bohus.  
  
Introduction: Nous avions ressenti un manque de méthode de travail pour les entretiens 
préventifs sur l’alcool.  
Objectif: Développer et essayer une méthode à utiliser par les sages-femmes dans les 
entretiens sur la prise de l’alcool durant la grossesse. Dans ces entretiens, la sage-femme 
s’adresserait non seulement à la future mère mais aussi au futur père.  Le projet envisageait 
d’une part une perspective ayant trait à la santé publique et d’autre part une perspective ayant 
trait aux abus d’alcool.  
Méthode: Une méthode pour les entretiens sur l’alcool au début de la grossesse a été élaborée 
pour les sages-femmes. 
Sem. de grossesse 5 à7:  Test de grossesse au centre de protection maternelles (CPM) suivi 

de renseignements oraux et écrits.  
         8 à10:   Enquête numéro 1 et dialogue/entretien.  
                         12 à 14:   Suivi. 

           32:   La future mère et le futur père évaluent dans l’enquête numéro 2 
l’information donnée sur l’alcool ainsi que le dialogue et l’enquête 
numéro1. 

 
Plus de temps que d’habitude a été consacré à l’information sur les effets de l’alcool durant la 
grossesse et l’allaitement. Lors de la déposition du test de grossesse, une première information 
a été fournie oralement et par écrit sous la forme du dépliant « Grossesse et alcool ». Lors de 
l’entretien d’inscription, les deux futurs parents devaient remplir une enquête, il y avait un 
dialogue sur les habitudes, un approfondissement à propos de la situation de vie du couple 
incluant l’adolescence des deux conjoints et des questions sur un alcoolisme éventuel dans la 
famille. L’information sur l’alcool était donnée avec une perspective de santé publique et 
l’entretien était mené sous forme de dialogue. La sage-femme devait faire un résumé de 
l’entretien. Un soutien élargi était donné à la femme ou à l’homme ayant des problèmes liés à 
un abus d’alcool. Un accompagnement était donné par un psychologue. Vers la fin de la 
grossesse, les parents devaient ensuite évaluer le mode de travail de la sage-femme à l’aide 
d’une deuxième enquête, Dans l’étude conduite au CPM de Landvetter, 108 femmes et 106 
ont pris part. Deux femmes et trois hommes ont renoncé à la participation. La zone de prise en 
charge de ce CPM couvre les collectivités de Landvetter et de Härryda avec environ 6 300 
habitants vivant en milieu urbain et 3 400 en milieu rural, au total environ 9 700 personnes. 
Ces collectivités sont des banlieues de la région urbaine de Göteborg, sur la côte ouest de 
Suède. 
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Résultats: L’évaluation montre que l’information fournie par le CPM constituait la source de 
connaissance principale et que la majorité a considéré le mode de travail comme adéquat. La 
méthode rendait aussi possible le recensement des attitudes des futurs parents vis-à-vis de 
l’alcool et d’un besoin éventuel de soutien ultérieur durant la grossesse. Parmi les femmes, 
52% déclaraient avoir utilisé de l’alcool au début de la grossesse, cependant 90% des femmes 
déclaraient ne pas avoir pris d’alcool du tout au moment de l’entretien d’inscription au CPM. 
Environ un tiers des femmes (31%) et des hommes (34%) déclaraient avoir de l’alcoolisme 
dans la famille. Une part relativement élevée des futurs parents (un cinquième des hommes et 
7 % des femmes) déclarait avoir un père ou une mère alcoolique, un pourcentage qui nous a 
quelque peu étonnées. 
Conclusion: Les entretiens menés au CPM avaient pour résultat des connaissances 
augmentées par rapport à l’alcool, et ces connaissances étaient aussi répandues par des 
conversations en dehors du CPM par 57% des femmes et 28% des hommes. Cette méthode a 
amélioré le travail dans le domaine de la santé publique des sages-femmes pour ce qui est de 
l’information sur l’alcool. On donnait aux futurs parents ayant déclaré avoir un père ou une 
mère alcoolique la possibilité d’avoir des entretiens continus avec leur sage-femme sur les 
modèles à suivre et leurs attentes face au fait de devenir eux-mêmes parents. La question 
fournissait à la sage-femme un contexte social, et pour les parents l’accouchement était placé 
dans un contexte de générations. 
 
Une contribution financière de l’Institut national suédois de la santé publique et de la 
Commission de recherches et de formation du Conseil général de Bohus a rendu possible la 
réalisation de l’étude. 
 
 
La présente version est une traduction en français faite en février 2011 par Birgitta Åhman 
financée par la Svenska Missionskyrkan (SMK) et la paroisse SMK de Malmö, pour être utilisée 
dans le cadre du jumelage entre la paroisse de Malmö et celle de Mayangui de l’Église 
Évangélique du Congo (EEC) et en collaboration avec le Département de la Santé de l’EEC. Les 
modifications du texte original sont les suivantes : l’illustration à la page de titre et les annexes 
7.1b et 7.2b, écrites à l’intention de l’EEC. 
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1. INTRODUCTION 

Les femmes de toutes les époques ont toujours su que la prise d’alcool durant la grossesse est 
nocive. Cela est mentionné déjà dans l’Ancien Testament, Juges 13 :7  (« Mais il m’a dit : 
Voici que tu vas devenir enceinte ; tu enfanteras un fils ; et maintenant ne bois ni vin ni 
liqueur et ne mange rien d’impur, parce que cet enfant sera naziréen de Dieu dès le ventre (de 
sa mère) jusqu’au jour de sa mort »). Pendant une longue période, cette connaissance était 
pourtant disparue dans la civilisation occidentale. Vers la fin des années 1960, on commença 
en France à remarquer la relation entre l’alcool et les dommages du fœtus, et au début des 
années 1970, un syndrome d’alcoolisation fœtale de l’enfant, SAF, fut décrit aux États-Unis 
(Jones & Smith, 1973). L’image de dommages complètement développée comprend trois 
composantes : un arrêt de croissance prénatale et postnatale, une influence sur la fonction du 
système nerveux central et une constellation de déviations extérieures, localisées surtout au 
niveau de la tête et du visage. En plus, il existe une fréquence accrue d’anomalies surtout au 
niveau du cœur, du système nerveux central et des organes uro-génitaux. En Suède, Olegård 
et aliter (1979) rapportèrent que le syndrome SAF était présent dans 1 enfant sur 600. Le 
nombre d’enfants avec une image partielle de dommages est inconnu, mais il est estimé à 1 
enfant sur 300.  Depuis lors, le SAF et d’autres dommages fœtaux en rapport avec la 
consommation d’alcool de la mère ont été décrits dans la littérature à un rythme accéléré. 
Plusieurs milliers d’articles ont été écrits à ce sujet.  
 
Vu les expériences montrées dans les études suédoises (Olegård 1979; Larsson 1980,1982) 
La Direction nationale suédoise de la santé publique et de la prévoyance sociale et 
l’Association des Conseils généraux, également de Suède, décidèrent au début des années 
1980 de commencer à travailler activement pour réduire l’usage et l’abus de l’alcool parmi les 
futurs parents et les nouveaux parents. Il fallait alors développer et répandre des méthodes par 
rapport à une découverte et à un traitement précoces d’un tel usage/abus. Un autre domaine 
urgent était le développement d’une collaboration entre les départements de soins prénataux 
dans les centres de protection maternelle, le service social, les soins psychiatriques et la 
protection de la santé des enfants. Un vaste projet sur le thème parents – alcool a été réalisé 
dans le Conseil général de Älvsborg et dans celui de Jämtland, le soi-disant projet FA (= PA – 
parents-alcool). 
 
Les expériences du projet FA/PA montrèrent ce qui suit: pour atteindre l’objectif général, 
celui de réduire l’usage et l’abus d’alcool, le personnel des centres de protection maternelle et 
infantile devaient utiliser leurs connaissances relatives à la sensibilisation par rapport à la 
santé et celles du domaine psycho-social. Le projet montra que, dans le travail préventif, il 
était important d’avoir une perspective double : celle de santé publique et celle des abus. Un 
résultat du projet FA/PA était que le personnel dans les centres de protection maternelle et 
infantiles est devenu plus attentif à la situation de vie des gens et aussi à leurs besoins de 
support et d’aide. Les parents sont devenus plus attentifs à leur propre consommation d’alcool 
et ont continué  à discuter cette question et à répandre la connaissance sur l’alcool et la 
grossesse (Johansson & Mägi, 1985). 
 
Au début des années 1980, un service de traitement des alcooliques enceintes fut créé au 
service familial-social de l’hôpital de Huddinge. Les expériences de cette activité ont été 
réunies dans un livre de Harland (1996). Ce livre contient des informations sur les effets de 
différentes drogues, sur les complications de la grossesse pour la maman et sur les 
conséquences pour le fœtus et l’enfant ainsi que la description d’une méthode de travail pour 
la sage-femme au CPM relatif à aux abus et la grossesse.  Aujourd’hui, ce service travaille 
aussi avec les enceintes vivant avec le VIH. 
  
Même si les services de soins prénataux et infantiles avaient intensifié le travail préventif 
contre l’alcool durant les années 1980, des signaux sont parvenus au début des années 1990 à 
la Direction nationale suédoise de la santé publique indiquant que les connaissances et les 
activités dans ce domaine étaient en train de disparaître. Alors, la Direction nationale suédoise 
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de la santé publique a élaboré une enquête (1992) pour les communes et les Conseil généraux, 
pour recenser les activités menées dans ce domaine. Le résultat fut décourageant. Parmi ceux 
qui avaient répondu à l’enquête, seuls 10% firent état d’actions spécifiques et en plus celles-là 
étaient inégalement répandues dans le pays (Drogmissbruk och föräldraskap, /Abus de 
drogues et condition de parent/1993). 
. 
Pour restituer les connaissances, « Allmänna barnhuset » et la Direction nationale suédoise de 
la santé publique ont organisé une conférence à Sätra Bruk, aboutissant à un rapport décrivant 
les différents types d’actions préventives dans le cadre des soins prénataux et infantiles (« Det 
är här det börjar... »/C’est ici que tout commence…/1993). 
 
Comme une suite à cette conférence fut fondé à Göteborg en 1993 un  réseau axé sur les abus 
et la grossesse. Dans ce réseau étaient représentées différentes activités dans le domaine 
médical et sanitaire. Ces activités sont décrites dans la publication « Resurser för gravida 
missbrukare i Göteborg med omnejd » /Ressources pour les alcooliques enceintes à Göteborg 
et dans ses alentours/, (« Folkhälsosekreteriatet », 1997). Le travail dans ce réseau  a aussi 
résulté en une documentation de formation. « Livets viktigaste nio månader - Alkohol och 
graviditet »/Les neuf mois les plus importants de la vie  - Alcoolisme et grossesse (Strömland, 
Aronsson, 1996). 
 
Une présentation de l’état international des connaissances au sujet de l’alcool et de la drogue 
pendant la grossesse a été faite à la demande de la Direction nationale suédoise de la santé 
publique. (Allebäck & Nyberg 1993). La conclusion à tirer des recherches réunies était qu’il 
n’existait pas de valeur de seuil pour une consommation d’alcool sans risques pendant la 
grossesse. 
 
Durant les années 1994-96, l’Institut national suédois de la santé publique a donné la première 
priorité aux recherches liées à l’alcool dans les soins sanitaires préventifs dans le cadre des 
soins prénataux et infantiles. Ceci a rendu possible un projet centré sur l’alcool et les parents 
au CPM de Landvetter.  
 
A ce CPM, des futurs parents (femmes et hommes) avec des problèmes liés à l’alcool avaient  
pendant longtemps reçu un soutien élargi durant la grossesse. Les conditions étaient réunies 
pour mener une action préventive contre l’alcool du fait que la direction de ce CPM donnait 
un support actif et offrait des cours de recyclage et de l’encadrement. Il y avait aussi une 
collaboration bien établie avec entre autres un bureau de consultation pour les alcooliques, un 
groupe pour les parents des nouveau-nés, un service de psychiatrie adulte et le service social.  
 
L’objectif du projet était de développer et d’essayer une méthode pour les entretiens de la 
sage-femme avec les futurs parents sur l’alcool durant la grossesse. Dans ces entretiens, la 
sage-femme s’adresserait non seulement à la future maman mais aussi au futur papa. 
L’intention du projet était d’avoir une perspective à la fois de santé publique et des abus 
d’alcool.  
 
 
 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODE 
2.1.  Groupe étudié 

 
L’étude qui fut réalisée au CPM de Landvetter, comprenait toutes les femmes enceintes et 
leurs maris inscrits au centre du 1er avril 1995 au 31 mars 1996. 
 
Landvetter est une banlieue de Göteborg avec environ 10 000 habitants. La plupart habitent 
dans des villas ou des maisons en bande et seulement un petit nombre habite dans des 
appartements à louer. Beaucoup quittent la grande ville quand ils se marient et ont des enfants 
et certains d’entre eux s’installent dans des maisons d’été.  
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Du point de vue socio-économique, la zone de prise en charge du CPM de Landvetter est très 
mélangée. Ici, on trouve des gens qui font la navette, ceux qui travaillent à l’aéroport et ceux 
qui sont engagés dans l’industrie, le secteur tertiaire et l’agriculture. 
 
Toutes les femmes enceintes (n=110) furent invitées à participer à l’étude avec leur mari. Il y 
avait une seule femme sans conjoint. Deux femmes et trois hommes renoncèrent à la 
participation. Sur les 108 femmes qui ont accepté de participer, il y avait 40 primipares et 68 
multipares. Sur les 106 hommes, 37 étaient pères pour la première fois tandis que 69 avaient 
déjà des enfants avant. Que les couples acceptaient ou pas de prendre part à l’étude ils 
recevaient tous des informations sur l’alcool. 103 femmes et 98 hommes ont répondu aux 
questions de l’enquête numéro 2 qui était une évaluation des entretiens de la sage-femme. La 
perte comprenait 3 femmes/couples qui avaient eu des fausses couches et 2 femmes/couples 
qui avaient interrompu l’étude pour des raisons d’hospitalisation ou des soins maternels 
spécialisés. Encore trois hommes avaient quitté l’étude du fait qu’ils n’avaient pas participé à 
l’entretien d’inscription. 
 
La plupart des futurs parents étaient âgés de 25 à 35 ans. Parmi les participants, il n’y avait 
pas de parents adolescents (13 à 19 ans). 
 
 
 

                                     
 
Figure 1A. Répartition d’âge des participants de l’étude. (n =108 femmes et 106 hommes). 
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Figure 1B. Niveau de formation des participants. (n = 108 femmes et 106 hommes). 
 
Le niveau de formation des femmes et des hommes était assez homogène. Environ la moitié 
des futurs parents avaient une formation au niveau du lycée (48% des femmes et 56% des 
hommes) et un tiers avait fait des études supérieures (30% des femmes et 26% des hommes). 
 
 
2.2 Matériel 
 
En rapport avec le test de grossesse et l’entretien d’inscription, tous les futurs parents ont reçu 
de l’information tant par écrit que par oral sur l’alcool et la grossesse. L’information écrite 
était constituée par le dépliant « Grossesse et alcool » (Institut national suédois de la santé 
publique,  voir le lien suivant : http://www.fhi.se/sv/Publikationer/Alla-publikationer/En-bra-start-Franska/). 
Ce dépliant procurait des données de base pour les entretiens sur l’alcool et la grossesse. 
 
Dans le cadre de l’étude, il y avait deux questionnaires que les parents devaient remplir et un 
autre formulaire qui était  à la base de l’entretien de la sage-femme avec les parents. 
 
L’enquête numéro 1 des parents (cf. Annexe numéro 2) fut utilisée lors du soi-disant entretien 
d’inscription au CPM. Cette enquête contenait des questions entre autres sur la consommation 
d’alcool, les habitudes de boisson et l’existence de l’alcoolisme dans la famille. Le couple 
était prié de remplir l’enquête individuellement. L’entretien était ensuite basé sur les réponses 
des parents. Les enquêtes codifiées furent gardées séparées du journal de patient.  
 
Immédiatement après la visite, la sage-femme documenta ses impressions de la réaction des 
parents à propos de l’entretien, et quels étaient les avis des parents au sujet du dépliant.  Dans 
le formulaire de la sage-femme (cf. Annexe numéro 3), celle-ci répondit aussi à des questions 
concernant les modes de prise d’alcool antérieur et présent du couple.  
 
L’enquête numéro 2 pour les parents (cf. Annexe numéro 4) fut utilisée durant la semaine 32 
de la grossesse et traita les avis sur la façon dont la sage-femme avait parlé de l’alcool et de la 
grossesse. Le couple fut prié de remplir l’enquête, séparément, lors de la visite au CPM. Pour 
garantir l’anonymat, la sage-femme laissa la salle pendant que les parents remplissaient 
l’enquête.  Elle les reprit ensuite remplies et placées dans des enveloppes fermées, portant 
chacune un code. Ces enveloppes ne furent  ouvertes qu’au moment où tous les participants 
de l’étude avaient mis au monde, ce qui était aussi communiqué aux couples. Ceci était fait 
pour ne pas déranger la relation entre la sage-femme et les parents durant la grossesse. 
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2.3     Méthode 
 
2.3.1   Visite en rapport avec le test de grossesse. 
 
A toutes les femmes qui téléphonaient au CPM pour prendre un rendez-vous pour un test de 
grossesse fut donné un rendez-vous aussi vite que possible chez la sage-femme, dans la 
compagnie du mari. L’objectif était double : établir un contact très tôt dans la grossesse et 
assurer la participation du mari dès le début. 
 
En rapport avec la réponse au test de grossesse, tous les futurs parents recevaient un document 
écrit fournissant les informations sur l’objectif de l’étude dans lequel il était aussi expliqué 
que leur participation était facultative (cf. Annexe 1).  
 
Le test de grossesse était fait chez la sage-femme dans un milieu calme et tranquille. Avant 
que le résultat ne soit prêt, la sage-femme posait la question : quelle sera votre réaction si le 
test montre que vous attendez maintenant  un enfant? Ainsi, la sage-femme pouvait avoir une 
idée si la grossesse était souhaitée ou pas et quels sentiments qui étaient éveillés à cet effet. 
Quand la femme/le couple avait reçu la réponse au test de grossesse, on leur accordait la 
possibilité de poser des questions et de s’entretenir sur la grossesse. La sage-femme donnait 
des informations sommaires sur son propre rôle et sur le rôle du CPM. Après cela seulement 
commençait un entretien sur l’alcool et la grossesse. 
  
La sage-femme commençait par demander au couple ce qu’ils savaient sur l’alcool et la 
grossesse. Les connaissances du couple étaient renforcées par une information structurée 
donnée par la sage-femme. L’entretien portait aussi sur le changement des habitudes de boire 
de la femme par rapport aux générations précédentes. Le couple était prié de lire le dépliant 
« Alcool et grossesse » avant leur prochaine visite, surtout la section portant sur le début de la 
grossesse. 
 
Un entretien sur l’alcool et la grossesse était proposé à toutes les femmes/tous les couples sans 
tenir de compte de l’endroit où le test de grossesse avait été fait, que cela soit au CPM ou 
ailleurs. L’objectif de ce premier entretien était d’éveiller l’intérêt à propos des questions 
relatives à l’alcool et à la grossesse. Le temps accordé à cet entretien pouvait varier beaucoup, 
tout dépendant des besoins du couple. 
 
 
 
2.3.2 Entretien d’inscription 
 
Si possible, l’entretien d’inscription avait lieu dans la semaine 8 à 10 de la grossesse et était 
réparti en deux occasions. La sage-femme encourageait les futurs parents à faire une première 
visite commune. A part l’écoute de l’anamnèse, l’entretien d’inscription portait en grande 
partie sur ce à quoi il faut penser quand on est enceint. Dans l’entretien, la sage-femme 
s’adressait et à la future maman et au futur papa. En rapport avec l’information sur le tabac et 
la grossesse la sage-femme abordait aussi le domaine de l’alcool et la grossesse.  
 
L’entretien sur l’alcool se déroulait de la manière suivante : Les futurs parents remplissaient 
individuellement un questionnaire (enquête numéro 1- Annexe 2),  contenant des questions 
sur leurs habitudes alcooliques pendant l’année avant la grossesse, le mode de prise d’alcool 
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avant et après la réponse positive au test de grossesse et s’il y avait de l’alcoolisme dans la 
famille. L’entretien s’adaptait à la manière dont les parents répondaient à ces questions. S’il y 
avait de l’alcoolisme dans la famille, l’entretien tournait sur la façon dont on avait vécu ce 
fait. Les hommes et femmes dont les parents avaient eu des problèmes avec l’alcool étaient 
priés d’exprimer eux-mêmes comment leur enfance et adolescence en avaient été influencées. 
On leur donnait l’occasion de réfléchir sur leur enfance à eux et comment ils voulaient 
maintenant agir en tant que parents. 
 
L’information donnée lors de la première visite fut suivie à l’aide d’une conversation à propos 
du dépliant qui leur avait été remis. Si l’homme ou la femme avait lu le dépliant on continuait 
à en parler en leur demandant aussi ce qu’ils y avaient trouvé d’intéressant. Ensuite, il y avait 
un entretien sur une éventuelle consommation d’alcool au début de la grossesse et aussi lors 
d’autres grossesses et périodes d’allaitement éventuelles.  La consommation d’alcool du mari 
était aussi discutée. Un deuxième entretien d’inscription donnait l’occasion d’approfondir 
l’entretien sur l’alcool, au cas où la sage-femme constatait que le besoin était là. 
 
L’objectif de l’entretien sur l’alcool était d’avoir une idée des habitudes alcooliques du couple  
et de leurs attitudes vis-à-vis de l’alcool. Cet entretien le rendait possible pour la sage-femme 
de planifier la suite de son contact  avec le couple. 
 
 
2.3.2 Semaine 20 de la grossesse 
 
Lors de la visite dans la semaine 20 de la grossesse, il y avait parfois un bref entretien pour 
rappeler au couple les questions liées à l’alcool et à la grossesse. Ces entretiens n’étaient 
pourtant pas réalisés avec tous les couples d’une manière conséquente. 
 
 
2.3.3 Semaine 32 de la grossesse 

 
Dans la semaine 32 de la grossesse, le couple était prié de faire une évaluation des entretiens 
menés par la sage-femme au début de la grossesse (Enquête numéro 2 – Annexe 4). Le couple 
avait alors reçu l’information que la sage-femme ne pouvait pas les identifier en tant que 
participants à l’étude. Ils étaient priés de répondre individuellement et de ne pas discuter les 
questions entre eux. 
 
 
 
 
 
3 RÉSULTATS 
 
3.1 Formulaire de la sage-femme (cf. Annexe 3) 
 
Le formulaire était utilisé à deux reprises, d’abord quand le couple remettait le test de 
grossesse et ensuite lors de l’entretien d’inscription au CPM. 
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3.1.1  Lors du test de grossesse 
 
La réponse au test de grossesse était donnée oralement au CPM à 83% des futurs parents. Ces 
femmes/couples recevaient en même temps une première information sur l’alcool. 
 
Aux couples  qui appelaient le CPM au téléphone pour annoncer la grossesse (15%), la sage-
femme offrait un entretien au CPM.  Pour  2% des couples,  il n’y avait pas d’indications au 
sujet du lieu où la réponse avait été reçue. 
 
Quatre-vingt-dix-huit pourcent de ceux qui participaient à l’étude ont reçu le dépliant 
« Grossesse et alcool ».  Un couple ne voulait pas le recevoir et un autre couple l’a reçu plus 
tard durant la grossesse. 
 
 
3.1.2    A l’inscription au CPM   
 
3.1.2.1  Information par écrit 
 
Question: As-tu lu le dépliant « Grossesse et alcool ? » 

 
Presque toutes les femmes (92%) répondaient qu’elles avaient lu la publication d’informations 
tandis qu’un peu plus que la moitié des hommes (63%) indiquaient l’avoir lu.  
 
Question: Qu’est-ce qui a retenu ton intérêt dans ce dépliant?  
  

                     
Figure 2.  Commentaires sur le dépliant (n = 88 femmes et 88 hommes). 
 
Trois quarts (77%) des futurs parents s’intéressaient le plus à lire ce qui était écrit sur les 
dommages fœtaux et plusieurs avaient des commentaires à faire surtout sur les dommages 
survenus tôt dans la grossesse. Seuls 2% trouvaient le dépliant sans intérêt. Quelques-uns 
parmi ceux qui pensaient que le dépliant était bon ont surtout commenté les photos et les 
images. Pour ceux qui pensaient que le dépliant était effrayant (2%), la sage-femme pouvait 
en parler, donner des explications et approfondir l’entretien. 
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3.1.2.2  Consommation d’alcool, tolérance d’alcool et attitude vis-à-vis de la 
consommation propre 
 
Question: As-tu bu de l’alcool au début de la grossesse ? 
   
Plus ou moins la moitié des futures mamans (52%) répondaient qu’elles avaient bu de l’alcool 
au début de la grossesse. Les réponses montraient qu’il était important de donner des 
informations sur l’alcool à un stade précoce de la grossesse. Dans le formulaire, il n’est pas 
défini ce qui veut dire « au début de la grossesse ». Cette question était surtout posée pour 
pouvoir s’occuper d’une inquiétude éventuelle de la femme et pouvoir en parler. 
 
 
Question: Comment tu tolères l’alcool?  
 

 
Figure 3. Tolérance d’alcool (appréciation propre du couple) (n = 101 femmes et 90 
hommes). 
 
A peu près la moitié des femmes (47%) et un peu plus que la moitié des hommes (63%) 
pensaient qu’ils avaient une tolérance normale d’alcool, tandis que 8% des femmes et 13% 
des hommes pensaient qu’ils toléraient de grandes quantités d’alcool. Un peu plus qu’un tiers 
des femmes (41%) et un cinquième des hommes (22%) pensaient qu’ils toléraient seulement 
de petites quantités d’alcool.  
 
 
Question: Es-tu content/e de ta consommation d’alcool? (n = 102 femmes et 95 hommes). 
 
Presque toutes les femmes ayant répondu à la question (99%) étaient contentes de leur 
consommation d’alcool. La femme qui n’était pas contente de sa consommation d’alcool avait 
une consommation relativement élevée avant la grossesse, mais s’était abstenue totalement de 
l’alcool dans une grossesse antérieure. Elle avait lu le dépliant et s’était surtout intéressée aux 
dommages fœtaux. Elle indiqua aussi qu’elle avait été influencée par l’entretien de la sage-
femme. 
  
Parmi les hommes,  95% répondent qu’ils étaient contents de leur consommation d’alcool 
tandis que 5% n’étaient pas contents. 
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3.1.2.3  Autres drogues 
 
Question: As-tu essayé d’autres drogues?                            
 

                             
Figure 4. Expériences d’autres drogues (n = 102 femmes et 94 hommes; 6 femmes et 12 
hommes n’avaient pas répondu à la question). 
 
Un quart des hommes  (26%) avaient essayé d’autres drogues. Parmi les femmes, le chiffre 
était beaucoup plus bas, seulement 5%. 
 
 
3.1.2.4  Consommation d’alcool durant la grossesse antérieure 
 
Question: Quelle était ta position par rapport à l’alcool durant la grossesse antérieure et la 
période d’allaitement y associée? 
 

          
Figure 5. Consommation d’alcool durant la grossesse antérieure  (n = 66 femmes) 
 
Soixante-cinq pourcent des multipares n’avaient pas bu d’alcool du tout durant la grossesse 
antérieure ni durant la période d’allaitement, 28% avaient eu une consommation très basse 
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(par exemple une bière légère de temps en temps), 6% indiquaient qu’elles avaient pris de 
l’alcool et 3% n’ont pas répondu à la question. 
 
 
 
3.1.3  Commentaires propres de la sage-femme 
 
Quand le couple sortait de la salle, la sage-femme faisait ses notes sur le formulaire (cf. 
Annexe 3) portant d’une part sur sa façon de concevoir l’entretien qu’on avait eu, d’autre part 
sur ce qu’elle croyait à propos des habitudes alcooliques du couple. 
 
La sage-femme a constaté un manque d’intérêt total chez une seule femme. L’entretien avec 
cette femme était considéré comme « lourd ». Pour deux des hommes aussi, l’entretien était 
lourd, mais pourtant franc et sincère. Selon la sage-femme, quatre hommes faisaient preuve de 
manque d’intérêt, et un homme avait une attitude de dénégation et s’est fâché. Pour cinq 
parents, il était difficile de mener un entretien car ces couples étaient accompagnés de petits 
enfants réclamant l’attention de leurs parents. 
 
La sage-femme estimait la consommation de la femme durant la grossesse de la manière 
suivante:  
 

 
Fig. 6.  La sage-femme croit que la femme… (n = 108 femmes) 
 
La sage-femme estimait que 85% des femmes avaient arrêté de boire de l’alcool après le test 
de grossesse et que 8% avaient arrêté  après l’information donnée. Trois pourcent continuaient 
à prendre de l’alcool et arrêteraient plus tard durant la grossesse, selon l’estimation de la sage-
femme. Quatre pourcent des femmes étaient estimées par la sage-femme être des personnes 
qui ne boivent jamais de l’alcool. 
 
Des questions sur la consommation supposée de la femme et de l’homme étaient posées pour 
avoir une idée si l’estimation de la sage-femme était juste ou fausse. Les réponses étaient 
comparées à ce que les hommes/femmes avaient indiqué être leur consommation. 
L’estimation faite par la sage-femme correspondait bien avec les réponses données par les 
femmes et les hommes. 
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La sage-femme estimait la consommation de l’homme durant la grossesse de la manière 
suivante: 
      

 
Figure 7. La sage-femme croit que l’homme …..(n = 98 hommes) 
 
La sage-femme estimait que quatre cinquièmes des hommes (81%) appuyaient la femme à 
avoir une grossesse sans alcool, les uns en réduisant leur propre consommation, les autres en 
arrêtant complètement de boire de l’alcool. Quinze pourcent des hommes continuaient à boire 
de l’alcool comme avant. Parmi les hommes, il y avait au moins un alcoolique tandis que trois 
ont été considérés comme des personnes ne buvant jamais de l’alcool. 
 
 
3.1.4 Semaine 20 de la grossesse 
 
Dans la semaine 20 de la grossesse, la sage-femme posait la question à la femme de savoir si 
elle avait des difficultés de renoncer à l’alcool. 
 
La semaine 20 se montrait souvent être un mauvais moment de soulever de nouveau la 
question d’alcool. La documentation est donc incomplète. La sage-femme a soulevé la 
question dans les cas où elle était bien fondée. 
 
Trente-trois femmes ne recevaient pas la question et quatre femmes disaient qu’elles avaient 
des difficultés de renoncer à l’alcool. Les femmes donnaient les commentaires suivants: 
- Il est parfois difficile de s’abstenir de vin. 
- Cela s’arrête au niveau de la pensée, mais cela aurait été bon. 
- Je ne bois plus d’alcool. 
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3.2    Enquête numéro 1 (cf. Annexe 2) 
 
3.2.1   Consommation d’alcool 
 
Question: Ta consommation d’alcool a-t-elle subi des changements durant l’année passée 
(c’est-à-dire avant la grossesse)? 
 
Les changements dans la consommation d’alcool sont présentés dans les figures ci-dessous. 
Les réponses alternatives étaient les mêmes pour femmes et hommes. 
 

 
Figure  8. Changements dans la consommation d’alcool durant l’année avant la grossesse 
pour femmes et hommes respectivement (n = 106 femmes et 106 hommes). 
 
Un peu plus qu’un tiers des femmes (39%) et des hommes (31%) avaient diminué leur 
consommation d’alcool. Un peu plus que la moitié des femmes (56%) et deux tiers des 
hommes (68%) avaient la même consommation d’alcool. 
 
Sur les trois femmes qui avaient augmenté leur consommation d’alcool pendant l’année 
passée, deux femmes ont arrêté de boire de l’alcool après la réponse au test de grossesse et 
une femme avait diminué sa consommation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consommation d’alcool - 
femmes 

3
% 

56
% 

39
% 

2
% 

augmenté
e inchangé
e réduit
e Pas de 
rép. 

Consommation d’alcool - 
hommes 

1
% 

68
% 

31
% 



 
 

18 

Question: Ta consommation d’alcool après la réponse au test de grossesse ? 
 

        
Figure 9. Changements dans la consommation d’alcool après la réponse positive au test de 
grossesse pour femmes et hommes respectivement (n = 108 femmes et 102 hommes). 
 
Parmi les femmes, 90% ont répondu qu’elles avaient arrêté de boire de l’alcool complètement 
après la réponse positive au test de grossesse, 6 % ont répondu qu’elles avaient diminué leur 
consommation d’alcool et 4% ont répondu que leur consommation est restée inchangée. Parmi 
les hommes, 3% ont répondu qu’ils avaient arrêté de boire de l’alcool, 30% qu’ils avaient 
diminué leur consommation d’alcool et 63% que leur consommation est restée inchangée. 
 
Sur les 4 femmes dont la consommation d’alcool n’avait pas subi de changements après la 
réponse positive au test de grossesse, il y avait une femme qui ne buvait jamais de l’alcool. 
Sur les trois autres femmes, aucune d’entre elles ne buvait de l’alcool chaque semaine, une 
femme indiquait qu’elle prenait parfois une bière légère au repas, une autre a répondu qu’elle 
buvait de l’alcool 1 à 2 fois par an et encore une autre a répondu qu’elle buvait parfois 1 à 2 
verres de vin et des quantités plus grandes de bière. 
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3.2.2  Alcoolisme dans la famille 
 
Question: Y a-t-il de l’alcoolisme dans ta famille?  (Il était laissé aux couples de définir eux-
mêmes ce qu’ils  entendaient par famille, et ce qu’ils entendaient par alcoolisme). 
 

 
Figure 10. Alcoolisme dans la famille, femmes et hommes respectivement (n = 108 femmes 
et 106 hommes). 
 
Chez environ un tiers des femmes  (31%) et des hommes (34%), il y avait de l’alcoolisme 
dans la famille. Quand la sage-femme approfondissait l’entretien, il s’est avéré que parmi 
ceux-là, 28 étaient des enfants d’alcooliques, dont la plupart étaient des hommes (20 
personnes).  
Chez 10% des futurs parents, il y avait de l’alcoolisme dans les deux familles, celle de la 
femme comme celle de l’homme. 
 
 
 
 
3.2.3  Consommation d’alcool seul/e ou en compagnie 
 

    Question: Avec qui bois-tu de l’alcool? 
 

        
Fig. 11. Consommation d’alcool seul/e ou en compagnie. (n = 100 femmes et 101 hommes). 
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La majorité des femmes (83%) et des hommes (77%) ont répondu qu’ils buvaient de l’alcool 
dans la compagnie des autres. Deux pourcent des femmes et 13% des hommes ont indiqué 
qu’ils buvaient de l’alcool seuls aussi bien qu’en compagnie. 
 
La perte était constituée de 8 femmes et de 5 hommes, dont 6 personnes (4 femmes et 2 
hommes) qui ne buvaient jamais de l’alcool. Les 7 autres avaient indiqué qu’ils ne buvaient 
pas de l’alcool chaque semaine. 
 
 
 
 
3.2.4  Consommation d’alcool durant l’année passée 
 
Question: Ta consommation d’alcool durant l’année passée? (avant la grossesse) 
 
 Consommation d’alcool         
  Bière   Vin   Alcool fort  
 Femmes hommes  Femmes hommes  Femmes hommes 
Quelle fréquence?         
1-2 fois/sem. 15 36  16 16  5 17 
3-5 fois/sem. 3 15  1 1  0 0 
>fois/sem. 2 7  0 0  0 0 
        
Quelle quantité?         
1-2 unités/fois 53 53  58 47  49 49 
3-5 unités / fois 14 27  15 24  6 20 
6-10 unités / fois2 10  0 1  2 7 
       
Parfois plus?         
Oui 14 29  12 14  14 14 
Non 43 25  48 36  39 32 
 
Figure 12. Consommation d’alcool, fréquences et quantités. 
 (Par unité, on entend pour la bière le nombre de boîtes et pour le vin et l’alcool fort le nombre 
de verres). 
 
A la question concernant la consommation d’alcool durant l’année prédédente, le couple a 
indiqué quelles quantités on a bu de bière, de vin et d’alcool fort par semaine. Les hommes 
ont indiqué qu’ils buvaient de la bière plus souvent, et en plus grandes quantités que les 
femmes. Les hommes et les femmes  avaient bu du vin le même nombre de fois, mais la 
consommation des hommes était plus grande. Pour ce qui était de l’alcool fort, le même 
modèle prévalait: les hommes buvaient plus souvent et en plus grande quantité que les 
femmes. 
 
Les deux femmes qui avaient indiqué une consommation de bière qui dépassait plus de 5 fois 
par semaines avaient fait le commentaire qu’elles buvaient de la bière légère. Quatre hommes 
sur les 7 qui avaient indiqué qu’ils buvaient de la bière plus de 5 fois par semaine ont aussi 
ajouté qu’il s’agissait de bière légère. 
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Il est difficile de tirer des conclusions de ces réponses car la question a été mal comprise de 
beaucoup de participants à l’étude. Beaucoup de futurs parents semblaient vouloir montrer 
qu’ils buvaient de l’alcool, mais ils avaient du mal à estimer le nombre de fois par semaine. 
C’est ainsi qu’il y a beaucoup plus de réponses à la question concernant la quantité d’alcool 
qu’à la question concernant la fréquence. La question n’était pas posée pour qu’on ait des 
données absolues mais plutôt pour servir de point de départ dans la discussion avec les parents 
sur leur consommation d’alcool. 
 
 
 
3.3   Enquête numéro 2 (cf. Annexe 4)  - Evaluation 
 
L’enquête était donnée aux parents dans la semaine 32 de la grossesse. 
 
 
3.3.1  Information sur l’alcool et la grossesse.  
 
Question: Quelle a été ta principale source d’information? 

 
Figure 13. Source principale d’information (n = 98 femmes et 89 hommes; n’ont pas 
répondu : 5 femmes et 9 hommes). 
 
A la question de savoir quelle source d’information avait été celle principale, la femme et 
l’homme respectivement, devaient classer les réponses selon une échelle de 1 à 5 où 1 était la 
source la plus importante. Dans la figure, nous présentons seulement la source d’information 
principale. 
 
Trente-huit pourcent des femmes et 39% des hommes ont indiqué l’entretien au CPM comme 
leur source principale d’information.  Là où 20% des femmes pensaient que l’entretien au 
CPM durant la grossesse précédente était le plus important, cela était valable seulement pour 
9% des hommes.  
Le même nombre de femmes que d’hommes, 18%, avaient reçu l’information la plus 
importante dans le dépliant. Dix pourcent des femmes et dix-neuf pourcent des hommes 
avaient reçu l’information principale auprès des membres de la famille et des amis et 14% des 
futurs parents l’avaient reçue à travers les médias. 
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3.2.2  Entretiens ultérieurs sur l’alcool 
 
Question: As-tu continué à parler de questions liées à  l’alcool avec quelqu’un d’autre ? 
 

 
Figure 14.  Entretiens ultérieurs sur l’alcool. (n = 103 femmes et 97 hommes). 
 
Parmi les femmes, un peu plus que la moitié  (57%) avaient continué à parler avec d’autres 
sur le contenu de l’entretien sur l’alcool tandis qu’un peu plus d’un quart des hommes (28%) 
avaient parlé avec d’autres de cet entretien. Vingt-quatre pourcent des femmes et 36% des 
hommes n’avaient pas parlé avec d’autres de l’entretien sur l’alcool. Curieusement, un plus 
grand nombre d’hommes (35%)  que de femmes (19%) avaient indiqué avoir continué à parler 
avec leur partenaire de l’entretien sur l’alcool. 
 
 
Question: L’entretien sur l’alcool a-t-il influencé ta consommation d’alcool ? 

 
Figure 15. L’influence de l’information sur la consommation propre d’alcool. (n = 101 
femmes et 98 hommes). 
 
Un peu moins qu’un quart des femmes (23%) avaient été très influencées par l’information, 
tandis que le chiffre correspondant pour les hommes était seulement 2%. Au total, un tiers des 
femmes (30%) avait été influencées par l’information, mais chez les hommes seuls 14 %. 
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Ceux qui avaient indiqué qu’ils avaient été influencés par l’information buvaient tous de 
l’alcool sous une forme ou une autre. 
 
 
 
Question: L’information donnée a-t-elle influencé ta position vis-à-vis de l’alcool en général? 
(pas seulement par rapport à la grossesse)? (n = 103 femmes et 98 hommes). 
 
Une majorité des femmes (70%) et des hommes (79 %) indiquaient que leur position vis-à-vis 
de l’alcool n’avait pas été influencée par l’information donnée. Neuf pourcent des femmes et 
six pourcent des hommes indiquaient pourtant qu’ils avaient été très influencés par 
l’information sur l’alcool. Sur les neuf femmes qui avaient été très influencées par 
l’information, une avait indiqué qu’elle ne buvait jamais de l’alcool. Parmi les hommes qui 
avaient été très influencés par l’information donnée, tout le monde buvait de l’alcool sous une 
forme ou une autre. 
 
 
 
 
Question: Qu’est-ce que tu retiens de l’entretien de la sage-femme portant sur l’alcool, mené 
au début de la grossesse ? 
 

       
Figure 16. Ce qu’on retient de l’entretien sur l’alcool (n = 103 femmes et 97 hommes). 
 
A peu près trois quarts des femmes (72%) et un peu plus qu’un tiers des hommes (36%) 
retenaient pratiquement tout de l’entretien avec la sage-femme, tandis que 5% des femmes et 
un tiers des hommes (31 %) ne retenaient presque rien de l’entretien sur l’alcool au début de 
la grossesse. 
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Question L’entretien sur l’alcool a-t-il apporté de nouvelles connaissances ? 
 

     
Figure 17. Nouvelles connaissances acquises (n = 103 femmes et 97 hommes). 
 
Parmi les femmes environ un cinquième (22%)  indiquaient qu’elles avaient reçu beaucoup de 
nouvelles connaissances, tandis que seuls 8% des hommes étaient de cet avis. Environ la 
moitié des femmes (46%) pensaient qu’elles n’avaient pas acquis de nouvelles connaissances 
sur l’alcool et la grossesse. Le chiffre correspondant pour les hommes était 63%. Un peu plus 
que la moitié des femmes et un tiers des hommes avaient reçu de nouvelles connaissances à 
travers la sage-femme et son entretien sur l’alcool. 
 
 
Question: Comment tu as trouvé la manière dont la sage-femme a parlé de l’alcool? 
 

      
Figure 18. Avis concernant la manière de la sage-femme de parler de l’alcool. (n = 102 
femmes et 97 hommes). 
 
Trois quarts des femmes (76%) et un plus que la moitié des hommes (52%) répondaient que la 
manière dont la sage-femme avait parlé de l’alcool était très bonne. Seules 4% des femmes et 
11% des hommes trouvaient la manière de parler de l’alcool de la sage-femme très mauvaise. 
A la question Comment tu as trouvé la manière dont la sage-femme a parlé de l’alcool? les 
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futurs parents avaient aussi la possibilité de répondre par les alternatives : intéressante, 
suffisamment bonne, indifférente, indiscrète. 
 
Question: Comment tu as trouvé la manière dont la sage-femme a parlé de l’alcool 
 

       
Fig. 19. La manière de la sage-femme de parler de l’alcool (n = 103 femmes et 97 hommes). 
 
Quarante-trois pourcent des femmes et 37% des hommes indiquaient que l’entretien avait été 
intéressant. Un petit nombre de femmes (2%) et 7% des hommes pensaient que l’entretien 
avait été indiscret. Sur les neuf futurs parents qui avaient répondu que l’entretien avait été 
indiscret, sept personnes avaient aussi répondu à la question précédente que la manière de la 
sage-femme de parler était mauvaise. 
 
Il y avait aussi de l’espace pour des commentaires libres. Dans les commentaires positifs, il 
était dit entre autres que l’entretien contenait des informations importantes et donnait une 
nouvelle connaissance, le tout fourni d’une manière objective. Les commentaires négatives 
parlaient de méfiance et de manque d’intérêt ainsi que d’une indifférence par rapport au 
contenu et à la présentation. 
 
 
Question: L’entretien était-il animé? 

                        
Figure 20. Évaluation de l’entretien  (n = 102 femmes et 97 hommes; n’ont pas répondu : 1 
femme, 1 homme). 
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Un peu plus que la moitié des femmes (59%) et un peu plus qu’un quart des hommes (27%) 
pensaient que l’entretien avait été très animé. Environ un quart des hommes (27%) et un 
dixième des femmes (9%) n’avaient pas trouvé l’entretien animé. 
 
 Question: La sage-femme était–elle compétente? 
 

                         
Figure  21. Compétence de la sage-femme (n = 102 femmes et 97 hommes; pas de réponse : 1 
femme, 1 homme). 
 
Quatre-vingt-dix-neuf pourcent des femmes et 65% des hommes pensaient que la sage-femme 
était très compétente. Un pourcent des femmes et 10% des hommes pensaient que la sage-
femme avait manqué de compétence dans l’entretien sur l’alcool. 
 
 
 
 
Question: L’entretien sur l’alcool a-t-il pris trop de temps de la visite? 
 

                     
Figure 22.  L’utilisation du temps par rapport à la durée de la visite (n = 103 femmes et 97 
hommes; n’a pas répondu : 1 homme). 
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Les femmes et les hommes avaient grosso modo la même idée à propos de la durée du temps 
de l’entretien. Environ autant de femmes  (15%) que d’hommes  (19%) pensaient que 
l’entretien avait pris trop peu de temps. Autant de femmes et d’hommes (19%) pensaient que 
l’entretien avait pris trop de temps. La plupart des participants étaient contents de la durée de 
l’entretien. 
 
 
 
Question: Selon toi, Est-ce qu’il y avait quelque chose qui manquait dans l’entretien sur 
l’alcool ? (n = 102 femmes et 95 hommes). 
 
Pour répondre à la question «  Selon toi, est-ce qu’il y avait quelque chose qui manquait dans 
l’entretien sur l’alcool ? » il y avait le choix entre « oui » et « non ». En plus, il y avait de la 
place pour les commentaires libres. Seuls trois femmes et trois hommes pensaient qu’il y avait 
quelque chose qui manquait. 
 
Les parents indiquant qu’il y avait quelque chose qui manquait dans l’entretien ont fourni les 
commentaires suivants : 
- Manque de lien entre la consommation d’alcool et l’alcool dans la vie de tous les jours. 
(homme) 
- Manque d’information médicale. (homme) 
- Manque d’une certaine réticence à propos des dangers pour que nous qui avions bu une bière 
légère n’ayons pas de soucis d’avoir des enfants déformés et blessés. Peut-être que je me 
trompe, mais je crois qu’une bière légère ne nuit pas au fœtus. (femme) 
 
Voici encore quelques commentaires à propos de l’entretien: 
- Dédramatisation malgré le sérieux. (femme) 
 - C’est ma propre responsabilité. (femme) 
- Il faut poser ces questions à ceux qui ont des problèmes avec l’alcool. (homme) 
- Information utile, rien qui manquait. (homme) 
 
 
 
 
4. DISCUSSION ET CONCLUSIONS 
 
L’objectif du présent projet était de développer une méthode pour les sages-femmes dans les 
CPM de mener un entretien avec les futurs parents à propos de l’alcool et de la grossesse.  Cet 
entretien reposerait sur les connaissances propres des parents et sur leur collaboration active. 
Nous avons voulu développer une méthode qui pouvait convenir à tous les futurs parents, 
femmes et hommes. L’une des raisons était que l’attitude de l’homme vis-à-vis de l’alcool, de 
la grossesse et de la condition de parent est importante pour celle de la femme durant la 
grossesse. C’est également important d’engager le futur père dès le début dans les préparatifs 
de la condition de parent. 
 
Le background de l’étude était d’une part un besoin ressenti par les sages-femmes dans les 
CPM d’un modèle à suivre pour les entretiens structurés, d’autre part la présence des rapports 
rendant compte d’une prise d’alcool augmentée parmi les enceintes (Drogmissbruk och 
föräldraskap, 1993 (Abus de drogues et condition de parent, 1993).  Dans deux études qui 
viennent d’être publiées, l’importance du développement d’une méthode par rapport à l’alcool 
et la grossesse était soulevée (SOU 1997:8; SOU 1997:161).  
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Le travail de la sage-femme fait partie de l’action préventive sanitaire générale ayant pour but 
de renforcer les connaissances à ce sujet et de maintenir celles déjà acquises. La sage-femme 
rencontre pratiquement toutes les femmes enceintes et a ainsi une possibilité unique de mener 
un tel travail de santé publique. En s’adressant à toutes les femmes enceintes, elle évite de 
désigner une personne particulière, et elle a aussi la possibilité d’influencer des personnes 
ayant différents modèles de consommation et différentes attitudes vis-à-vis de l’alcool. 
 
Il s’est également avéré important d’intervenir aussi tôt que possible durant la grossesse avec 
des informations sur l’alcool, car un peu plus que la moitié des femmes étudiées indiquent 
avoir pris de l’alcool au début de la grossesse. L’entretien avec la sage-femme lors de la 
réponse positive à propos de la grossesse s’articulait  non seulement sur les risques de l’alcool 
durant la grossesse, mais aussi sur un traitement possible de l’inquiétude et des sentiments de 
culpabilité chez les femmes qui avaient pris de l’alcool durant une étape très précoce de la 
grossesse. Pour pouvoir créer une relation de confiance avec les futurs parents il faut du temps 
et plus d’un seul entretien.  Dans le cadre de l’étude, nous avons offert à tous les futurs 
parents primipares deux entretiens d’inscription ayant lieu avec quelques semaines d’écart. 
Cela donna la possibilité d’approfondir l’entretien à propos de la question d’alcool d’une part, 
mais aussi à propos d’autres questions à caractère plutôt psychosocial (Rydén Wickberg 
1996). Une autre raison de donner un peu plus de temps à l’entretien d’inscription, c’est qu’un 
entretien avec deux personnes demande beaucoup plus de temps. Le fait que les futurs pères 
se sentaient impliqués dans l’étude est prouvé par l’acceptation de participer à l’entretien 
d’inscription offert au CPM par tous les pères sauf trois.  
 
Notre étude montre clairement que l’entretien sur l’alcool au CPM était considéré comme la 
source d’information la plus importante par les futurs parents. Ce résultat peut être comparé à 
celui du projet FA ( Johansson- Mägi 1985), où les médias constituaient la source 
d’information la plus importante. Ceci s’explique peut-être par le fait que dans les années 
1980, les médias parlaient beaucoup de la grossesse et de l’alcool tandis qu’aujourd’hui, 
l’intérêt dans les médias pour cette question est moins grand. Le fait que le CPM est considéré 
comme la source d’information la plus importante par les futurs parents souligne l’importance 
de la tenue d’entretiens continus sur l’alcool avec tous les futurs parents dans le cadre des 
soins prénataux.  
 
Les expériences antérieures montrent que le rôle de la sage-femme dans un travail préventif 
par rapport à l’alcool doit être concentré plutôt sur les informations ayant trait à la santé que 
sur un dépistage des abus (« le rôle du détective »). Dépister les femmes abusant de l’alcool 
est une tâche qui doit se faire de concert avec le service social. Puisque la femme enceinte 
continue normalement dans son CPM, il faut un grand engagement de la part de la sage-
femme. Celle-ci doit avoir quelqu’un à consulter dans les cas où elle découvre un abus 
d’alcool chez une femme enceinte. En plus, il faut qu’il y ait une collaboration avec une 
agence de conseils à propos de l’alcool, avec un service s’occupant des abus divers ou le 
service social. 
 
D’une manière générale, l’étude montre qu’une majorité des futurs parents semblaient 
apprécier l’information sur l’alcool et la grossesse dans la forme offerte par la sage-femme, 
c’est-à-dire dans un entretien basé sur les connaissances propres des parents. 
 
La sage-femme était considérée comme très capable, l’entretien était intéressant, engageant et 
d’une longueur adéquate. D’ailleurs la plupart des participants se rappelaient très bien le 
contenu de cet entretien, aussi  à la fin de la grossesse. La moitié des femmes et un tiers des 
hommes pensaient en plus que l’entretien leur avait donné de nouvelles connaissances. 
 
La plupart des femmes, neuf sur dix, arrêtèrent complètement de prendre de l’alcool après le 
test de grossesse.  Cette résolution fut probablement renforcée par l’entretien sur l’alcool, car 
un tiers des femmes indiquaient que leur consommation avait été influencée par l’entretien. 
Un quart des femmes avait même été fortement influencé par l’information donnée sur 
l’alcool. Toutes ces femmes avaient pris de l’alcool sous une forme ou une autre durant 
l’année précédant la grossesse.  Par contre, nous ne connaissons rien de leur  mode de 
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consommation durant la grossesse comme telle. Le fait qu’un si grand pourcentage que 52% 
des femmes indiquaient qu’elles avaient pris de l’alcool au début de la grossesse montre 
combien il est important que les futures mères soient informées des effets de l’alcool sur le 
fœtus dès l’époque qui correspond à la réponse positive d’une grossesse. Il est d’une même 
importance de s’occuper de l’inquiétude des femmes et de leurs questions portant sur la 
consommation de l’alcool, soit haute ou basse.  
 
Les entretiens sur l’alcool au CPM constituaient la source d’information principale pour les 
femmes aussi bien que pour les hommes. Trois quarts des femmes, et une part un peu moins 
grande des hommes, indiquaient que les informations reçues au CPM, écrites ou orales, durant 
la grossesse en cours, ou durant une grossesse antérieure, étaient la source principale pour ce 
qui était des connaissances de l’alcool et la grossesse. Une portion des futurs parents dont le 
nombre était surprenant, à savoir un cinquième des hommes et 7% des femmes indiquaient 
qu’ils avaient un parent alcoolique. Ces futurs parents eurent la possibilité d’avoir des 
entretiens continus avec leur sage-femme à propos des modèles à suivre et des attentes par 
rapport à la condition de parent. La question fournissait à la sage-femme un contexte social et 
l’accouchement fut placé dans un contexte de générations. 
 
Les résultats montrèrent que les entretiens sur l’alcool dans les CPM avaient des effets 
multiplicateurs. La moitié des femmes et un peu plus qu’un quart des hommes avaient causé 
avec d’autres, à part leur conjoint, à propos des questions d’alcool et de grossesse. Ainsi, les 
parents contribuent à consolider la connaissance générale dans la société sur les risques de 
l’alcool durant la grossesse. 
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7. ANNEXES 
 
          7.1 Informations sur le projet   
 
 
 a – VERSION ORIGINALE 
 
Code no ………… 
Sexe…………. 
 

Informations sur le projet d’alcool  
au Centre de protection maternelle (CPM) de Landvetter 
Durant l’année 1995/96, les sages-femmes du CPM de Landvetter réalisent une étude sur l’alcool et la grossesse. 
L’objectif est de trouver ce que pensent les parents à propos de la manière des sages-femmes d’informer sur 
l’alcool. 
Nous qui travaillons dans le domaine de la protection maternelle (soins prénataux) voulons améliorer notre 
technique de parler de l’alcool et de donner une bonne information là-dessus. 
Nous vous poserons des questions à propos de vos attitudes et de vos habitudes par rapport à l’alcool. A une 
occasion ultérieure, vous aurez la possibilité de vous exprimer sur notre mode de travail. 
Les données fournies par vous ne pourront pas être associées à votre journal. 
Le document sera gardé sous clé, inaccessible pour d’autres personnes sauf les dirigeantes de l’étude. 
Les résultats seront présentés de telle manière qu’aucune personne participant à l’étude ne pourra être identifiée. 
 
Vous êtes bien sûr libre d’arrêter votre participation à l’étude à n’importe quel moment. 
 
J’accepte de participer à l’étude : Oui………… Non…………… 
 
 
 
 
 
b – VERSION GÉNÉRALE 
 
Code no ………… 
Sexe…………. 
 

Informations sur le projet d’alcool  
à …………………………………………………………………… 
 
Durant l’année ………….., les sages-femmes de……………………… réalisent une étude sur l’alcool et la 
grossesse. 
L’objectif est de trouver ce que pensent les parents à propos de la manière des sages-femmes d’informer sur 
l’alcool. 
Nous qui travaillons dans le domaine de la protection maternelle (soins prénataux) voulons améliorer notre 
technique de parler de l’alcool et de donner une bonne information là-dessus. 
Nous vous poserons des questions à propos de vos attitudes et de vos habitudes par rapport à l’alcool. A une 
occasion ultérieure, vous aurez la possibilité de vous exprimer sur notre mode de travail. 
Les données fournies par vous ne pourront pas être associées à votre journal. 
Le document sera gardé sous clé, inaccessible pour d’autres personnes sauf les dirigeantes de l’étude. 
Les résultats seront présentés de telle manière qu’aucune personne participant à l’étude ne pourra être identifiée. 
 
Vous êtes bien sûr libre d’arrêter votre participation à l’étude à n’importe quel moment. 
 
J’accepte de participer à l’étude : Oui………… Non…………… 
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             7.2 Enquête numéro 1 
 
 
a – VERSION ORIGINALE 
 
Code…………………  Sexe……………………. 
 
Questionnaire: 
 

1. Ta consommation d’alcool a‐t‐elle subi des changements durant l’année passée ? 

                Je bois plus     Je bois moins  Pas de changement 
 
 
 

2. Y  a‐t‐il de l’alcoolisme  dans ta famille? 

               Oui  Non         Sais pas 
 
 
 

3. Avec qui bois‐tu de l’alcool ? 

               Copains/Ami(e)s    Ton partenaire            Seul/e           D’autres 
 
 
 
Ta consommation d’alcool durant l’année passée 
 

4. Bière ‐   Combien de fois par semaine ?.................................. 

Combien de boîtes par occasion ?............................. 
Parfois plus ?............................................................. 
 

5. Vin ‐    Combien de fois par semaine ?................................ 
Combien de verres par occasion ?........................... 

Parfois plus ?............................................................ 
 

6. Alcool fort ‐   Combien de fois par semaine ?............................... 

Combien de verre par occasion ?........................... 
Parfois plus ?........................................................... 
 

 
7. Ta consommation d’alcool après la réception de la réponse positive au test de grossesse ? 

Comme avant  Consommation réduite  Je ne bois plus rien 

 
 
 
 
 
 
 

b – VERSION UTILISÉE À MAYANGUI     /voir feuille !/ 
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                        CODE no:________         □  Femme       □  Homme    
 
         
Base de l’entretien sur l’alcool et les parents.      
 
 
1. Ta consommation a-t-elle changé durant l’année passée, avant ta grossesse? 
 

  □   élevée             □   diminuée             □   inchangée            □   abstention 
 
 

2.  Y a-t-il des alcooliques dans ta famille?  
 

  □   oui       □   non       □   sais pas       qui/lesquels:……………………………………………            
 
 

3.  Avec qui/ lesquels prends-tu de l ’alcool?   
 

       □   collègue(s)       □   ton partenaire       □   seul/e       □   ami(e)(s)       □   famille  
 
 

  Tes habitudes alcooliques durant l’année précédant la grossesse:    
 

            
marquez ”x” :                    □                                □        □        □            □ 
                             50 cl de bière      33 cl de bière forte      15 cl vin          8 cl vin fort       4 cl alcool fort 
 
             
4.  Quelle est la fréquence de votre consommation d’alcool ? 
 
      □  Jamais        □  1 fois par mois       □  2-4 fois/mois       □  2-3 fois/semaine      □  4 fois/semaines  
                                                                                                                                                    ou plus 
 
 

5.  Combien de verres contenant de l’alcool consommez-vous un jour typique où vous 
     buvez ? 
     □   1-2 verres       □  3-4 verres        □  5-6 verres       □  7-9 verres       □  10 verre ou plus 
 
 

6.  Avec quelle fréquence buvez-vous six verres ou davantage lors d’une occasion 
     particulière ? 
      
      □  jamais       □   pas chaque mois     □  Chaque mois       □  Chaque semaine        □  Quotidien  
                  
 

                                                                                                                       
7.  Ta consommation d’alcool après le test de grossesse 
       
     □   élevée          □   comme avant           □   baissée            □   bois pas du tout    
 
 
8.  Avez-vous essayé d’autre stupéfiants?            □  oui   □  non si oui, lesquels: ……………. 
 

 
9.  Avez-vous effectué un depistage de VIH?            □  oui, en quelle année:       □  non  
                                                                Sage femme Hjördis Högberg, Suède en fevrier 2011. Poste: hjordishogberg@hotmail.com 
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7.3 Formulaire de la sage-femme 
 
Formulaire à remplir par la sage-femme  
 
Code no: ________       
 
Femme/âge _____     Homme/âge _____         État civil _____ 
 
Nombre d’enfants : Fille/s _____                    Garçon/s _____ 
 
Formation/femme :   École de base  Lycée  École supérieure 
Formation/homme :  École de base   Lycée  École supérieure 
 
Test de grossesse :    au téléphone    au Centre  
 
Reçu le livre :  Oui    Non 
 
Question à poser lors du test de grossesse : 
Que sais-tu/savez-vous de l’alcool et de la grossesse ?.........................................…… … …. 
…………………………………………………………………………………… 
Commentaires :…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Questions à poser lors de l’inscription : 
As-tu lu le dépliant ?......................... 
Qu’est-ce qui a retenu ton attention dans le dépliant ? .............................................................. 
............…………………………………………………………………………….……………
…………………...…………………………………………………..………………………… 
As-tu bu de l’alcool au début de la grossesse ? .......................................................................... 
Comment tu tolères l’alcool ?. .................................................................................................... 
Es-tu contente de ta consommation d’alcool ?............................................................................ 
As-tu essayé d’autres drogues ?................................................................................................... 
Quelle était ta position vis-à-vis de l’alcool durant la grossesse précédente et la période 
d’allaitement y associée?............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Expériences de la sage-femme comment l’entretien sur l’alcool  
lors de l’inscription a été vécu par les futurs parents : 
 
Femme     Homme 

1. Ouvertement        1. Ouvertement 

2. Bien          2. Bien 
3. Pas d’intérêt, « lourdeur »      3. Pas d’intérêt,« lourdeur » 
4. Dénégation, s’est fâchée      4. Dénégation, s’est fâché 

Commentaires :…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 



 
 

35 

 
 
Pronostic de la sage-femme 
Femme    Homme 

1. Arrête à la réponse au test.    1. Supporte la femme dans son abstention. 
2. Arrête après l’information donnée.    2. Arrête après l’information donnée. 
3.  A des arguments pour continuer à    3. Réduit sa consommation d’alcool. 

boire de l’alcool mais arrête plus tard 
après réflexion. 

4. Doit réfléchir sur son rôle de parent  4. Doit réfléchir sur son rôle de parent 

pour pouvoir changer son comportement.  pour pouvoir changer son comportement. 
5. Abus : drogues/médicaments/alcool/…  5. Abus : drogues/médicaments/alcool/… 

Dépendance de l’alcool.      Dépendance de l’alcool. 

6. ‐         6. Contactera lui‐même un bureau de  
Consultation antialcoolique pour changer 
sa mode de vie. 

Commentaires :…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
Question à poser dans la Semaine 20  
 
Est‐ce difficile pour toi de t’abstenir d’alcool durant la grossesse ? .................... 
................................................................................................................................ 
 
Qu’est‐ce que tu prends à la place ?............................................... ........... ...........  
................................................................................................................................ 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7.4 Enquête numéro 2 (Évaluation) 
 
Évaluation 
 
Code no ______               Femme              Homme 
 
 
Veuillez remplir le questionnaire et fermer l’enveloppe. Les réponses seront confidentielles. 
 

 
EVALUATION DE L’ENTRETIEN SUR L’ALCOOL 

‐ mené lors de la visite d’inscription au CPM de Landvetter. 

 
1. Quelle a été ta source principale  d’information?  

Classer de 1 à 5 (1 = la source la plus importante) 

…….  l’entretien 
……  le dépliant (Alcool et grossesse) 
……  membres de la famille/amis 

……  médias, radio/Télé 
…...  CPM, grossesse antérieure 

 

2. As‐tu continué à parler de questions liées à l’alcool avec quelqu’un ? 
(plusieurs alternatives pourront être choisies) 

    ton partenaire               famille/amis               collègues au travail               non 
 
 
 

3. Comment tu as trouvé la manière dont la sage‐femme a parlé de l’alcool ?    
 

     Intéressante     assez bonne            indifférente     indiscrète 
 

Commentaires :…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Pour les questions 4 à 11, vous êtes priés de placer la « x » quelque part sur la 
ligne ! 
 

4. Qu’est‐ce que tu retiens de l’entretien de la sage‐femme sur l’alcool mené au début de la 
grossesse ? (test de grossesse, inscription) 
 

 Pratiquement   1  2  3  4  5      presque  
 rien                       Tout 

 
5. L’entretien sur l’alcool a‐t‐il apporté de nouvelles connaissances ?                                        

 

Pas du tout   1   2  3  4  5    largement 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6. L’entretien sur l’alcool a‐t‐il influencé ta consommation d’alcool ? 

 

 Pas du tout   1   2  3  4  5       largement  
 
 

             
7. Comment tu as trouvé la manière dont la sage‐femme a parlé de l’alcool ? 

 

 Très mauvaise  1  2  3  4  5      très bonne 
 

 
 

8. L’entretien était‐il animé ? 
 

 Pas du tout   1   2  3  4  5       largement  
 
 

 

9. La sage‐femme était‐elle compétente ? 
 

 Pas du tout   1   2  3  4  5       très  
 

 
 

10. L’entretien sur l’alcool a‐t‐il pris trop de temps de la visite ? 
 

 Pas du tout   1   2  3  4  5       largement  
 

 
 

11. L’information donnée a‐t‐elle influencé ta position vis‐à‐vis de l’alcool en général (non 
seulement par rapport à la grossesse) ? 
 

 Pas du tout   1   2  3  4  5      largement 
 
 

 

12. Selon toi, est‐ce qu’il y avait quelque chose qui manquait dans l’entretien sur l’alcool ? 
 

   oui     non 
 
Si oui, dans ce cas quoi ?........................................................................................................ 
 

 

Merci de votre coopération ! 


