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OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION
•

•

Un front commun « politique » de
l’alcool zéro vs pratiques et discours
contrastés parmi les professionnels
concernés
Analyser les formulations hétérogènes
du risque portées par les diﬀérents
acteurs (sages-femmes, gynécologues,
spécialistes de la prévention)

RECHERCHE DE DOCTORAT EN SCIENCES SOCIALES
•
•

•

Constitution du risque alcool et grossesse en
tant que problème public en Suisse romande
Diﬀérents matériaux: articles scientifiques,
articles de presse, matériel de prévention,
colloques, conférences internationales,
formations destinées aux soignant-e-s.
30 entretiens avec des professionnel-le-s de
la santé (sages-femmes, gynécologues,
pédiatres, spécialistes de la prévention, des
addictions, médecins généralistes,
pédopsychiatres, psychologues, généticien,
neurologue).

Photographie, « Quand maman boit,
bébé trinque? » Femina, 7.11.2010
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UN PROBLÈME SANS PATIENTE
• Un problème public à haute résonance
politique aux États-Unis et en France
(mobilisation de soignant-e-s, équipes
de recherche, monde politique et
médiatique, associations de parents).
• Un problème à bas bruit confiné à des
espaces spécifiques en Suisse
romande: consultations spécialisées,
suivis de grossesse à risque,
campagnes locales de prévention
• Femmes «à risque» absentes de l’arène
publique et très rares dans les
consultations
• Une expérience à la troisième personne
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Pictogramme
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LE DISCOURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE: DU
RISQUE FŒTAL AU RISQUE SOCIAL (1)
« Ce que vous buvez, votre enfant le boit
aussi. Aucune étude scientifique ne permet
actuellement de déterminer un seuil en
dessous duquel la consommation d’alcool
d’une femme enceinte est sans conséquence
pour la santé de son enfant. Par conséquent,
il est recommandé de ne pas boire d’alcool
durant la grossesse »
(Addiction Suisse, 2007)
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LE DISCOURS DE LA SANTÉ PUBLIQUE: DU
RISQUE FŒTAL AU RISQUE SOCIAL (2)
• Cadre épidémiologique, risque statistique
entre facteur de risque et pathologie.
• Risque sanitaire et économique.
• SAF: partie visible de l’iceberg.
• Groupe à risque: toutes les femmes en âge
de procréer.
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SAGES-FEMMES: EXPERTES ET TÉMOINS
DE L’IMPUISSANCE DES BÉBÉS (1)
•
•
•
•
•

Prendre soin du bébé en tant qu’être à risque
Un problème pré- et postnatal, médical et social.
Les « cabossées de la vie », les marginales.
Double rôle d’accoucheuses.
Souvenir d’avoir vu un enfant atteint et de ne
pas avoir su dépister.
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SAGES-FEMMES: EXPERTES ET TÉMOINS DE
L’IMPUISSANCE DES BÉBÉS (2)
PORTE-PAROLE ET REPRÉSENTANTES FŒTALES
Sage-femme 1 : « Bébé, il aime pas trop ça, si maman
elle boit un verre là parce que… Qu’est-ce qu’elle
pourrait faire pour que bébé il dise, “Bravo maman,
c’est pour moi que tu fais ça, t’es super géniale !” ».
Après il faut aussi parler de tout ça, moi je parle
beaucoup de tout ça avec bébé, avec les mamans. Je
dis « Regardez voir un peu là bébé, quand il bouge, il
est tout content, […] il va juste vous le dire, “Merci
maman, t’as bu deux verres en moins !” »
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LA MISSION DES GYNÉCOLOGUES: INFORMER LA
FEMME ENCEINTE (1)

• Un discours tempéré sur la tempérance.
• L’alcoolisme: une pathologie qui se voit.
• Une question parmi d’autres lors de
l’anamnèse.
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LA MISSION DES GYNÉCOLOGUES: INFORMER LA
FEMME ENCEINTE (2)

Gynécologue 2 : « Et si elle peut pas se passer de
ça pendant cette période quand même ultra
privilégiée qu’elle va vivre en moyenne 1,6 fois
dans sa vie en Suisse, ben ouais, ben le bon sens
près de chez nous me fait dire que ça devrait pas
être trop diﬃcile si on n’est pas dans un cadre de
dépendance. »
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CONCLUSION: BOIRE OU ÊTRE ENCEINTE,
IL FAUT CHOISIR
• Les femmes alcooliques incarnent le risque dans les discours
• Situations dramatiques (rares) servent de preuve à la toxicité de
l’alcool
• L’expérience de ces femmes dites à risque semble indicible
• Décalage entre l’expérience du trouble et la définition
institutionnelle du risque
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