
 

 
 

Projet SAFE – fiche action 
 

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

Objectif stratégique 4 : Améliorer l’offre de prise en charge et d’accompagnement des femmes alcoolo-
dépendantes en âge de procréer ou enceintes 

Objectif spécifique 16 : Améliorer l’orientation et la prise en charge des femmes alcoolo-dépendantes 
en âge de procréer ou enceintes en Grand Est  

Objectif opérationnel 28 : Mettre en place un parcours de soins coordonné et pluridisciplinaire pour les 
femmes enceintes alcoolo-dépendantes, en lien avec les acteurs et structures spécialisés  

Population cible : femmes enceintes alcoolo-dépendantes 

Territoire concerné : Région Grand Est 

Pilote de l’action : chef de projet / groupe de travail 

Autres personnes ressources : 

Professionnels de la périnatalité 
Professionnels / structures du champ de l’addictologie 

Médecins généralistes 
Structures médico-sociales  

+/- Graphiste (mise en forme) 
URPS 

Cellules de coordination de la CoPéGE 
Ordre professionnels 

Description de l’action 

Mener une réflexion pluridisciplinaire concernant l’orientation et la prise en charge des femmes 
enceintes alcoolo-dépendantes, aboutissant à la création d’un outil de parcours de soins coordonné 
pour ces patientes. L’outil sera ensuite diffusé aux professionnels de la périnatalité et du champ de 
l’addictologie via les canaux de communication de la CoPéGE et de Grand Est Addiction (GEA), les 
URPS, les ordres, et mis en ligne sur les sites Internet des réseaux de santé en périnatalité du GE, 
de la CoPéGE, de GEA. 

Livrables attendus 

Parcours de soins coordonné pour les femmes enceintes alcoolo-dépendantes 

Déroulement  

Tâche  Echéance  Acteurs  

Tenue du 1er groupe de travail 8 ou 9 ou 10/12/2021 
Chef de projet / membres du groupe 

de travail 

Réunions suivantes Fréquence et dates à définir Chef de projet / groupe de travail 

Elaboration du parcours 1er trimestre 2022 Groupe de travail / chef de projet 

Communication et diffusion de 
l’outil 

Fin 1er trimestre 2022 CoPéGE, URPS, ordres 

Evaluation de l’action Mars 2022 Chef de projet 

Matériel nécessaire : outils informatiques 



 

Evaluation 

Questions 
évaluatives 

Indicateurs de 
résultats 

Sources de 
données 

Qui évalue ? Quand ? 

Le nombre de  
femmes enceintes 

alcoolo-
dépendantes vers 
des structures de 
prise en charge 
spécialisée a-t-il 

augmenté ? 

Evolution du 
nombre de 

femmes alcoolo-
dépendantes 
orientées vers 

des structures de 
prise en charge 

spécialisée 

Enquête auprès 
des structures 

Chef de projet / 
réseau 

d’addictologie  

T0 avant la diffusion 
du parcours 

 

T1 un an après la 
diffusion 

 

T2 : à la fin du projet 

Questions 
évaluatives 

Indicateurs de 
processus 

Sources de 
données 

Qui évalue ? Quand ? 

Le parcours a-t-il 
été créé ? 

Réalisation du 
parcours 

Document suivi 
projet 

Chef de projet A l’issue de l’action 

Qui a participé aux 
groupes de travail ? 

Nombre et profil 
des participants 

Fiches 
d’émargement 

Chef de projet 
Après chaque groupe 

de travail 

Combien de 
réunions ont été 

organisées ? 

Nombre et 
fréquences des 

réunions 

Prévues / 
réalisées 

Fiches 
d’émargement 

Chef de projet A l’issue de l’action 

Les participants 
ont-ils été satisfaits 
du déroulement ? 

Proportion de 
participants 

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

Quelle 
communication a 

été réalisée autour 
du parcours ? 

Existence d’un 
plan de 

communication 

Type de 
communication, 
supports utilisés 

Cibles de 
communication 

Plan de 
communication 

Chef de projet 
A l’issue de la 

communication 

Le calendrier prévu 
a-t-il été respecté 

Respect du 
calendrier 

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

Le budget prévu a-
t-il été suffisant 

Budget prévu / 
utilisé 

Comptabilité 

Chef de projet / 
trésorier 

CoPéGE / 
coordinatrice 

CoPéGE 

A l’issue de l’action 

Des réajustements 
ont-ils été 
réalisés ? 

Réajustements 
réalisés 

Document suivi 
projet 

Chef de projet A l’issue du projet 


