
 

 
 

Projet SAFE – fiche action 
 

Objectif général : Réduire la morbidité liée aux TCAF et au SAF en région Grand Est 
 

Objectif stratégique 1 : Améliorer l’offre de prévention, de prise en charge et d’accompagnement des 
femmes enceintes consommatrices d’alcool en Grand Est 

 
Objectif spécifique 2 : Améliorer la lisibilité de l’offre de prévention, de prise en charge et 

d’accompagnement de la consommation d’alcool pendant la grossesse en Grand Est 
 

Objectif opérationnel 6 : Créer une fiche technique « grossesse et alcool » à diffuser à tous les 
professionnels de la périnatalité récapitulant les principaux messages de prévention à délivrer aux 

femmes enceintes ainsi qu’un lien vers l’annuaire/cartographie des ressources en addictologie 
disponible en ligne 

Population cible : 

Maternités, PMI et professionnels libéraux (médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes) 

Territoire concerné : Région Grand Est 

Pilote de l’action : Chef de projet / Groupe de travail 

Autres personnes ressources : 

- URPS / conseils de l’ordre (diffusion) 
- Cellules de coordination des réseaux formant la CoPéGE (diffusion/communication) 

- +/- Graphiste (mise en forme de l’outil) 

Description de l’action 

La fiche technique « grossesse et alcool » se voudra être une fiche repère récapitulant les principaux 
messages de prévention à délivrer par les professionnels de la périnatalité, aux femmes enceintes ou en 
âge de procréer, concernant les risques liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse. 

La fiche sera construite à l’issue d’un groupe de travail composé d’experts du champ de la périnatalité et 
de l’addictologie. 

La diffusion se fera de façon dématérialisée via les canaux de communication de la CoPéGE, ainsi que 
des différents URPS et conseils des ordres professionnels. La fiche sera également téléchargeable à partir 
des différents sites Internet des réseaux de santé en périnatalité du Grand Est, du site Internet de la 
CoPéGE et du réseau Grand Est Addictions +/- site Internet de l’ARS GE (à solliciter). 

Livrables attendus 

- Outil « fiche technique grossesse et alcool » 

- Plan de communication (messages, cibles, calendrier) 

Déroulement  

Tâche  Echéance  Acteurs  

Tenue du 1er groupe de travail 1  ou 2 ou 8/12/2021 
Chef de projet 

Membres du groupe de travail 

Elaboration de la fiche 
Courant 1er trimestre 2022 

Groupe de travail / chef de projet 

Validation de la fiche Groupe de travail / chef de projet 

Campagne de diffusion Fin 1er trimestre 2022 URPS, ordres, RSP, CoPéGE, ARS 

Evaluation de l’action Mars 2022 Chef de projet / groupe de travail 

Matériel nécessaire : Outils informatiques 



 
 

Evaluation 

Questions 
évaluatives 

Indicateurs de 
résultats 

Sources de 
données 

Qui évalue ? Quand ? 

Les professionnels 
de la périnatalité 

connaissent-ils les 
principaux 

messages de 
prévention à 

transmettre sur les 
risques liés à la 
consommation 

d’alcool pendant la 
grossesse ?  

Nombre de 
professionnels de 

la périnatalité 
déclarant 

connaitre les 
principaux 

messages de 
prévention 

Questionnaire Chef de projet 

Diagnostic initial T0 : 
cf état des lieux 2020 

 

T1 : 6 mois après 
l’action : fin 3ème 
trimestre 2022 

Questions 
évaluatives 

Indicateurs de 
processus 

Sources de 
données 

Qui évalue ? Quand ? 

Qui sont les 
acteurs ayant 
participé à la 

création de la fiche 
technique ? 

Nombre d’acteurs  

Profil des acteurs  

Feuille 
d’émargement du 
groupe de travail 

Chef de projet 
Après chaque groupe 

de travail 

Comment se sont-
ils impliqués ? 

Nature de leur 
implication dans 
la réalisation des 

fiches 

 Chef de projet 
Tout au long de 

l’action 

Sont-ils satisfaits ? 

Proportion 
d’acteurs 

satisfaits et nature 
de la satisfaction 

Questionnaire  Chef de projet A l’issue de l’action 

Quelle 
communication 

autour de la fiche 
technique ? 

Existence d’un 

plan de 

communication 

Type de 

communication et 

de supports 

utilisés 

Typologie des 
cibles de la 

communication 

Plan de 
communication 

Chef de projet  

Un recueil des 
besoins auprès des 
professionnels de 
la périnatalité a-t-il 

été réalisé ? 

Typologie des 

besoins exprimés 

par les 

professionnels de 

la périnatalité vis-

à-vis de la fiche 

technique 

 

Profil des 
répondants 

Questionnaire Chef de projet  

Quelles ont été les 
ressources 

scientifiques 
mobilisées pour 

l’action ? 

Typologie des 
ressources 

scientifiques 
utilisées 

Analyse 
document projet 

Chef de projet / 
groupe de 

travail 
 

Le calendrier a-t-il 
été respecté ? 

Respect du 
calendrier d’action 

Planning Chef de projet A l’issue de l’action 


