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La Methode de l’entretien sur l’alcool avec tous les futurs parents implique: 
 
Tôt dans la grossesse on donnera de l’information écrite et orale sur l’effet de l’alcool 
sur le fœtus (en Suède on donne aussi beaucoup d’autre informations sur la nourriture 
etc.)  
Si la femme vient faire le teste de grossesse alors la sage femme demandera à la femme, avant 
que le teste soit fini, qu’est-ce que la femme allait ressentir si elle était en état de gestation 
maintenant. La femme racontera d’abord ses sentiments devant une grossesse, souhaitée ou 
pas, et sur d’autre choses qu’elle aura envie de dire. Ensuite la sage femme demandera à la 
femme si elle a consommé de l’alcool durant la grossesse et s’ il y a des inquietudes 
éventuelles sur ce fait. En plus on donnera des informations qui ont pour but d’apaiser les 
inquietudes de la femme enceinte, si elle n’a pas bû de l’alcool à partir de la quatrième 
semaine de la grossesse.  
 
En suite la sage femme demandera la femme ce qu’elle connait déjà sur les consequences de 
l’alcool sur l’enfant pendant la periode de grossesse, et la sage femme completera le manque 
de connaissance de la futur maman. La sage femme montrera des illustrations du fœtus dans 
l’uterus et expliquera comment l’alcool passe à travers le sang par le cordon embilical de la 
maman au fœtus et le rendra aussi ivre. En plus le fœtus fera aussi la miction de l’alcool et le 
boira de nouveau. Le foie de fœtus n’est pas entièrement developpé et ne pourra pas diminuer 
l’alcool aussi vite que le foie de la maman.   
 
La femme enceinte recevra le conseil de s’abstenir entièrement de l’alcool durant la grossesse 
et recevra de l’infomation écrite sur les consequences de l’alcool sur le fœtus. 
 
(Si la femme prend le premier contacte par téléphone on envoyera de l’information par poste 
et on conseillera déjà la femme enceinte de ne pas prendre de l’alcool. En suite la femme 
viendra s’inscrire aussi sur place.)  
 
A l’entretien de l’inscription dans la dixième –douzième semaine de grossesse (en 
Suède) :  
après la question si la femme fume on demandera toujours sur la consommation de l’alcool, 
trois mois avant la grossesse et la consommation actuelle (c’est toujours noté dans le journal). 
 
ENSUITE LA SAGE FEMME EXPLIQUERA QUE L’ENTRETIEN SUR L’ALCOOL 
AVEC LES FUTURS PARENTS EST MAINTENANT UNE METHODE GENERALE.  
 
On n’obligera pas les futurs parents de participer à l’étude mais ils seront pourtant traités à la 
même mainère, ce qui facilitera la tâche pour la sage femme, Josephine! Nous avons procedé 
ainsi et ca a marché. Parle d’abord avec ton chef pour éclaircir avant de commencer l’étude.  
 
A l’aide de la methode d’entretien sur l’alcool, pendant la grossesse et par la suite la sage 
femme demandera d’abord si le couple a lu les informations sur l’alcool durant la grossesse. 
Ensuite le couple recevra chacun un formulaire avec les mêmes questions :  voir en bas, (un 
questionnaire semblable au questionnaire AUDIT, 
http://www.automesure.com/Pages/formulaire_alcool.html).   
Quand le couple a repondu aux questions ils remettront le formulaire à la sage femme, qui lira 
et s’entretiendra avec le couple sur chaque question. Le couple expliquera et partagera les 
idées ensemble avec la sage femme qui donnera aussi une reflexion sur les reponses.  
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La sage femme demandera ensuite si elle pourra garder les formulaires. Si le couple acceptera 
de participer à l’étude ils auront un papier, avec des information écrites sur leur participation à 
l’étude, qu’ils signeront et remettront chez la sage femme.  La sage femme demandera ensuite 
si elle pourra garder les formulaires de questions. Dans la trente-troisième semaine de 
grossesse les futurs parents rempliront une evaluation écrite des connaissances acquises, si 
l’entretien a influcencé leur consommation de l’alcool et leur impression sur l’entretien avec 
la sage femme. Si le couple n’a pas accepté de partciper à l’étude alors la sage femme detruira 
tout de suite leurs formulaires pour qu’ils sachent que le materiel ne sera pas utilisé.  
 
Si le couple a accepté de participer la sage femme donnera un code aux formulaires, le même 
code sur les deux formulaire et elle notera  ”femme” ou ”homme”. Le nom, l’adresse et le 
code sera notés dans une liste separée. Le même code sera aussi donné aux formulaires 
d’evaluation vers la fin de la grossesse.  
 
Le but de l’entretien : c’est une femme sans alcool durant la grossesse. Le futur père doit  
soutenir la femme pour une grossesse sans alcool. Les futurs parents doivent également 
reflechir sur leur consommation d’alcool en tant que parents.  
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