
Vivre une grossesse  
bien entourée
Si vous le souhaitez, informez vos proches de vos plans 
de grossesse pour qu’ils respectent et soutiennent votre 
engagement à ne pas consommer d’alcool durant cette 
période. Votre partenaire et votre entourage peuvent faire 
une différence en vous appuyant avec de simples gestes :

• Prévoir des boissons non alcoolisées pour les   
 activités sociales en groupe;

• Prendre une pause sans alcool pour vous    
 accompagner dans votre sobriété;

• S’informer sur les dangers de consommer de l’alcool  
 durant la grossesse et en parler avec leur propre   
 entourage.

Ressources,  
aide et informations 
supplémentaires

Si vous éprouvez de la difficulté à arrêter 
de boire, parlez-en à un professionnel de la 
santé, qui saura vous référer aux ressources 
adaptées à votre situation.

Pour plus de renseignements sur la 
grossesse et la consommation d’alcool 
contactez :
Motherisk  
1 877-327-4636 (en français et en anglais)

SOS Grossesse  
sosgrossesse.ca  
1 877 662-9666 
418 682-6222 (Ville de Québec)

Ligne Info-Santé 8-1-1  
Composez le 8-1-1 pour joindre rapidement  
une infirmière. Consultation téléphonique gratuite  
et confidentielle. 

Vous trouverez aussi du soutien dans les Centres 
intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et  
dans les Centres intégrés universitaires de santé  
et de services sociaux (CIUSSS).

Dépliant disponible en format PDF sur le site du Dispensaire diététique de Montréal  
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Il est recommandé 
de s’abstenir de boire 
de l’alcool durant la 
grossesse
La grossesse est un moment privilégié pour prendre soin 
de votre santé et de l’enfant qui naîtra. Toute femme 
planifiant une grossesse devrait réviser sa consommation 
d’alcool. L’alcool peut causer des problèmes de santé 
physique et mentale irréversibles. Certains enfants auront :

• des troubles d’apprentissage; 

• un déficit de l’attention et de l’hyperactivité; 

• un développement du langage ralenti ou 

• des difficultés de raisonnement et de mémoire.

Un peu ou beaucoup, rarement ou souvent :  
aucun risque à prendre !
Le cerveau du fœtus se développe tout au long de la grossesse. Aucune barrière ne le protège de l’exposition  
à l’alcool, même pas le placenta. Il n’y a donc pas de moment sécuritaire pour boire de l’alcool durant  
la grossesse, du premier au 3e trimestre. 
À la lumière des connaissances actuelles, on ne connaît pas les conséquences de la consommation d’une petite 
quantité d’alcool, même occasionnelle. 

Ces troubles de santé  
sont nommés TSAF  
Troubles du spectre de 
l’alcoolisation fœtale

Il n’y a pas de quantité sécuritaire. 
L’effet de l’alcool sur le fœtus est le même, peu importe le 
type d’alcool que vous buvez : bière, vin ou alcools forts.

Organogénèse 3 à 38 semaines
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Libre adaptation de Moore, 1993 et National organisation on fetal alcohol syndrom (NOFASD) 2009

Ce tableau démontre les vulnérabilités de croissance du fœtus tout au long des 38 semaines de la grossesse.

Période de développement de l’embryon 
où des malformations majeures peuvent survenir

Période de développement du fœtus pendant laquelle des anomalies 
fonctionnelles importantes et structurelles mineures peuvent survenir
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