
Un bon départ
Lorsque vous découvrez que vous êtes enceinte, vous devez soudain 
penser à changer certaines de vos habitudes. Ce dépliant vous explique 
pourquoi il est bon que vous choisissiez de ne pas boire d’alcool pendant 
votre grossesse. Vous êtes libre de votre choix – mais maintenant vous 
n’êtes plus seule à être concernée par votre choix.

Lemon Squash sans alcool
10-12 cl jus de citron (citron ou citron vert pressé et sirop de sucre)

Eau gazeuse

Décoration : citron

Remuez le sirop et la glace et passez le tout dans un verre plein de 
glace. Complétez avec l’eau gazeuse et décorez avec une tranche de 
citron. ©
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Il vaut mieux s’abstenir totalement de boissons alcoolisées lorsque vous êtes enceinte ou 
que vous avez projeté de le devenir. Après deux ou trois verres de vin, vous pouvez avoir 
un taux d’alcoolémie dans le sang de 0,5 pour 1000. Et exactement le même taux d’alcoo-
lémie pour votre enfant. La seule différence c’est que les cellules de l’enfant sont beaucoup 
plus fragiles. En laboratoire, on peut voir que les cellules sont modifiées, se retrouvent en 
désordre ou sont détruites lorsque l’on ajoute de l’alcool. Si vous buvez de l’alcool à un 
moment critique, lorsque l’enfant produit des cellules importantes, ce sont ces cellules qui 
risquent d’être endommagées.

Au cours de la grossesse, vous aurez de nombreuses occasions où d’autres personnes 
s’attendront à ce que vous buviez de l’alcool. Par exemple, au cours de l’été, pour le nouvel 
an ou pour des fêtes dans votre société, pour des anniversaires ou pour d’autres fêtes. Il est 
plus facile de choisir une boisson sans alcool, si vous avez prévu de le faire à l’avance. 

Il sera plus facile pour vous de choisir une boisson sans alcool à la place d’une boisson 
alcoolisée, si votre partenaire en fait autant. Parlez-en avec votre partenaire, si vous voulez 
vous abstenir de boire de l’alcool au cours de votre grossesse.

Le risque de dommages causés par l’alcool est plus important si la consommation porte 
sur une longue période et sur des quantités importantes. Comme nous ne savons pas 
quelles sont les limites à partir desquelles la quantité d’alcool peut causer des dommages 
à l’enfant, il est plus prudent de ne pas boire d’alcool du tout pendant la grossesse. Des 
études montrent que même de faibles quantités d’alcool peuvent causer des problèmes 
d’hyperactivité, des difficultés de concentration et la diminution des capacités d’apprendre, 
lorsque l’enfant sera plus âgé.

La division cellulaire est en pleine activité. 

L’ovule mesure 0,1 mm et est transporté sur 

des cils vibratiles dans la trompe de l’utérus. Le 

but est l’utérus – un voyage qui prend de 7 à 10 

jours. L’ovule se déplace en nageant dans l’uté-

rus pendant deux ou trois jours avant de se fixer 

à un endroit approprié sur les parois de l’utérus. 

Il n’existe pas encore de relation directe entre 

la circulation sanguine de la mère et celle de 

l’enfant. L’enfant prend toute sa nourriture de 

l’ovule (membrane vitelline) et il ne consomme 

probablement pas même une faible partie de ce 

que la mère mange ou boit. On est cependant 

pas encore absolument sûr que cela soit le cas. 

Le cerveau se divise en trois régions : le cerveau 

antérieur, le cerveau médian et le cerveau 

postérieur. Le cerveau antérieur est responsable 

de la mémoire et de la capacité de tirer des 

conclusions et de résoudre des problèmes. La 

partie postérieure du cerveau contrôle la respi-

ration et les battements du cœur. Certains jours 

la division des cellules du cerveau a lieu d’une 

façon plus active que d’autres jours et personne 

ne peut prédire exactement quand cela a lieu.

Les organes internes commencent à fonction-

ner. Le foie commence à secréter de la bile, le 

pancréas produit de l’insuline et les reins de 

l’urine. L’enfant développe rapidement des 

couches de muscles dans l’intestin pour que 

la digestion de nourriture puisse peu à peu 

commencer. Plusieurs centaines de milliers de 

cellules du cerveau se créent chaque jour. 

VACANCES

SEMAINE 1 SEMAINE 7 SEMAINE 12 SEMAINE 14

PENDAISON DE LA 
CRÉMALLIÈRE MARIAGE

RÉUNIONS  
DE FAMILLE

Voici quelques-unes des raisons pour refuser lorsque l’on vous offre une boisson 
 alcoolisée : 

•	 l’alcool traverse le placenta

•	 l’enfant sera aussi ivre que la maman

•	 l’enfant a besoin de plus de temps pour éliminer l’alcool que la mère

•	 l’alcool a pour conséquences que la production de nouvelles cellules du cerveau s’arrête 
ou que des cellules du cerveau meurent.

Le cerveau de l’enfant travaille très activement. 

Les cellules nerveuses se mettent en place et 

l’enfant peut réagir à ce qui se passe à l’exté-

rieur. 

SEMAINE 20

Il existe une importante pression sociale en ce qui concerne l’alcool et c’est une chose à 
laquelle de nombreuses personnes ne pensent pas avant de s’abstenir elles-mêmes de 
boire. Refuser de boire peut éveiller de nombreux sentiments et vous pouvez parfois être 
soumise à des tentatives de persuasion. Si vous refusez une coupe de champagne le jour 
de l’an, vous êtes soit une trouble-fête, une conductrice ou enceinte. Essayez les boissons 
sans alcool, vous pourrez faire la fête et cela diminue d’habitude les tentatives de persua-
sion auxquelles vous êtes soumise. Jetez un coup d’oeil sur la recette au dos de cette bro-
chure.

Les aptitudes mentales de l’enfant se créent à 

ce stade tardif de la grossesse. Des fibres ner-

veuses minuscules se relient ensemble dans les 

centres de réseaux et de communication et le 

cerveau produit des quantités de cellules ner-

veuses. Lorsque l’enfant sera né, il en possédera 

des centaines de milliards, dont chacune a, 

d’une certaine manière, son importance. 

Si vous êtes inquiète ou si vous avez des questions à poser, adressez-vous à votre sage-
femme. N’hésitez pas à poser des questions sur l’alcool, pour savoir quelle est votre situa-
tion et les effets que cela peut avoir sur votre grossesse.

Prenez-vous régulièrement ou occasionnellement d’autres drogues ? Parlez-en, dans ce 
cas, avec votre sage-femme qui vous aidera et vous donnera des conseils.

Même lorsque les enfants sont nés, ils ne sont 

pas encore tout à fait terminés. À la nais-

sance, par exemple, ils ne peuvent pas fixer leur 

regard sur ce qu’ils voient et le cerveau poursuit 

son développement pendant de nombreuses 

années. Le nouveau-né est très sensible aux im-

pressions sensorielles ; bruits, odeurs et toucher. 

Les deux parents doivent faire attention à leur 

consommation d’alcool, car cela est important 

pour l’enfant, même quand il a commencé sa 

vie en dehors du ventre de sa maman.

RÉUNIONS D’ANCIENS ÉLÈVESFÊTE POUR LES EMPLOYÉS ANNIVERSAIRE

 SEMAINE 29  SEMAINE 38
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