
  Journée internationale   
 de prévention de l’ensemble des Troubles Causés par 

l’Alcoolisation Foetale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un programme expérimental en Aquitaine pour 

répondre à un enjeu majeur de santé publique 
 
 
 

 

 
 

Colloque Alcool et Grossesse : mobilisons-nous ! 

Jeudi 07 septembre 2017 
Auditorium de la bibliothéque Mériadeck de Bordeaux 

85 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux 

avec le soutien  : 
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• Argumentaire 

Depuis le 1er avril 2016, AGIR 33 Aquitaine porte le Centre Ressources Alcool et Grossesse (CRAG). 

Dans ce contexte et à l’occasion de la journée internationale de prévention de l’ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation 
Fœtale, qui se  tient chaque année le 9 septembre, l’association souhaite mobiliser l’ensemble des acteurs pluridisciplinaires dans le 
cadre d’un colloque qui se tiendra le jeudi 7 septembre 2017, à l’Auditorium Jean-Jaques Bel de la Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux.  

 

• Programme de la journée du 7 septembre 2017 
 

 9h -  9h30 : 

Accueil café  
 

 9h30 -  10h : 

Ouverture 

• Dr. Martine Valadie-Jeannel, référente médicale régionale 
addictions, Direction de l’offre de soins et de l’autonomie, 
Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine  

• Mme Audrey Gonneau, chargée de mission, AGIR 33 Aquitaine 

 

Modérateur : Dr. Mélina Fatseas, psychiatre addictologue, Unité 

de soins complexes en addictologie (USCA), Hôpital Haut-

Lévêque, CHU de Bordeaux 

 

 10h -  10h30 :  

Remise systématique d’un document d’information sur 
les risques de l’exposition fœtale à l’alcool : études de 
faisabilité en laboratoires de biologie médicale, officines 
et cabinets de médecine générale 
• Dr. Emmanuelle Barthou, médecin généraliste, Floirac 
• Dr. Stéphanie Fernandez, médecin généraliste, Saint Jean de 

Marsacq 

 

 10h30 -  11h15 :  

L’unité mère-enfant du CSAPA1 avec hébergement 
Broquedis, illustration par un cas clinique  
• Dr. Pierre Lavignasse, médecin addictologue, directeur du CSAPA 

Broquedis, Association Caminante 

 

 11h15 -  12h :  

Comorbidités psychiatriques, grossesse et addictions 
• Dr. Emmanuel Augeraud, psychiatre de Hôpitaux. Addictologie : 

Equipe Mobile Addictologique de Proximité Psychiatrique 
(EMAPP), CMP Henri Duchêne 
 

12h -  12h45 :  

Du repérage pendant la grossesse au suivi de l'enfant; 
une expérience en Languedoc-Roussillon 
• Mme Corinne Chanal, sage-femme, référente périnatalité et 

addictions au réseau périnatal Naître et Grandir en Languedoc-
Roussillon, Présidente du Groupe Etudes Grossesse et Addictions 
(GEGA) 

 

12h45 -  14h :  

Pause déjeuner libre  

                                                           
1 CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
2 TCAF : Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale 

Modérateur : Dr. Muriel Rebola, pédiatre, néonatologiste, CHU de 

Bordeaux 

 

 14h -  15h :  

Evaluation neuropsychologique et diagnostic fonctionnel 
des TCAF2 : du cas clinique à l'analyse de file active (Robert-
Debré, AP-HP, Paris) 

• Mme Charlotte Pinabiaux, Maître de Conférences en 
Neuropsychologie, Université Paris Nanterre 

 
 15h -  15h45 :  

Le rôle des familles dans le développement du diagnostic 
et de la prise en charge : l'association Vivre avec le SAF 

• Mme Catherine Mételski, présidente de l’association Vivre avec le 
SAF 

 

Modérateur : Dr. Pierre Villeger, médecin responsable de l’équipe 

grossesse et addiction, Pôle Universitaire d’Addictologie en 

Limousin, CH Esquirol Limoges 

 

 15h45 -  16h30 :  

Table ronde : quelles pratiques et perspectives en 
Nouvelle-Aquitaine ?  

• Mme Sabine Borel Georgieu, sage-femme coordinatrice en 
addictologie, CH de la Côte Basque  

• Mme Cathy Meier, sage-femme référente en addictologie, Equipe 
de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA), CH de Pau 

• Mme Anita Picard, sage-femme, Conseil Départemental de la 
Gironde, Protection Maternelle et Infantile 

• Mme Florence Dupin, infirmière, Equipe Mobile Addiction 
Parentalité (EMAP), Pôle addictologie du CH Charles Perrens 

• Mme Amandine Manein, infirmière en addictologie, ELSA, CH 
Esquirol Limoges 

• Mme Laurence Lebreaud-Pichon, sage-femme coordinatrice de la 
filière de psychiatrie périnatale, CH Esquirol Limoges 

• Intervenant du Poitou-Charentes (sous réserve) 

 
 16h30 : Clôture  

 

 
Entrée gratuite. 

 

Inscriptions et renseignements :  
audrey.gonneau@agir33.fr 
Tél : 05 56 51 56 51  
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 Inscriptions 
  

 La participation à cette journée est gratuite mais les inscriptions sont obligatoires. 
 
 Pour vous inscrire :  
 
 Par courriel à : audrey.gonneau@agir33.fr  

✓ en indiquant vos noms, prénoms, fonction et structure, adresse mail 
 

 Par télèphone au : 05 56 51 56 51 
✓ en indiquant vos noms, prénoms, fonction et structure, adresse mail 

 
 Une attestation de présence sera délivrée aux participants. 

 

 

 Alcool et Grossesse : mobilisons-nous !  

 Colloque le 7 Septembre 2017 à Bordeaux 
 

Le jeudi 7 septembre 2017, à l’Auditorium Jean-Jacques Bel 
de la bibliothèque Mériadeck  de Bordeaux. 

De 9h30 à 16h45. 

Adresse : 85 cours du Maréchal Juin 33000 Bordeaux. 

 
 

 
 
 Accès :  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vous arrivez depuis la gare SNCF Bordeaux Saint-Jean :  

- A votre arrivée, à la Gare Bordeaux Saint-Jean, prendre le tram C (direction Bordeaux Parc des Expositions/Blanquefort Gare de 
Blanquefort) et arrêtez vous à l’arrêt « Porte de Bourgogne ». Prendre la correspondance tram A (direction Mérignac Pin Gallant / 
Le Haillan Rostand) et arrêtez-vous à l’arrêt « Palais de Justice ». 

- A votre descente, prenez la direction ouest sur Cours du Maréchal Juin. Le lieu du colloque se trouvera sur la droite, à environ 5 
min à pied. 

 
 Vous arrivez en voiture ou moto :  

- Parc de stationnement (Parking) du 8 mai 1945 (payant) : sur le Cours du Maréchal Juin. 
- Parc de stationnement pour les 2 roues au pied de la bibliothèque. 

 
Numéro utile le Jour J : 06.33.64.03.61 

 

AGIR 33 Aquitaine,  
organisme de formation. 

Numéro de déclaration d’activités :  
72330986733 

 

 Bibliothèque Mériadeck de Bordeaux 

Arrêt Palais de Justice 

Parking 

Bibliothèque 

Inscriptions 
jusqu’au 
lundi 04 

septembre 
2017 


