
Du repérage de l’enfant à risque au diagnostique de TCAF
Quelles modalités d’organisation

des ressources sur le territoire

A. Gonneau
Agir 33 Aquitaine

AL Sutter-Dallay
Réseau de Psychiatrie périnatale

Pôle UnivA
Université de Bordeaux



2



Réciprocité

• Adaptation réciproque selon une dimension

temporelle

– cycles d’interaction

– avec phases de disponibilité et de repli de la part du bébé

• I.A. harmonieuses : synchronisation entre les deux

partenaires

• I.A. non harmonieuses : mauvaise synchronisation

sentiment de dysrythmie 3



The effects of maternal depression on mutual regulation and infant affect. Matching states are of short duration, whereas 
mismatching states are of long duration and associated with negative affect.

Tronick et al, 2009

Accordage affectif
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Alcoolisation maternelle

• Rupture des interactions

– Comportementales

– Affectives

• Dys-synchronie

– Indisponibilité psychique maternelle régulière

– Réciprocité et accordage affectif dans ce contexte …

• Problématique de la négligence vs celle de la maltraitance

5



Patient

Pédiatrie

ObstétriqueAddictologie

Social

Pédopsychiatrie

Psychiatrie
périnatale

6



Patient

Pédiatrie

ObstétriqueAddictologie

Social

Pédopsychiatrie

Psychiatrie
périnatale

Continuité des soins

7



Patient

Pédiatrie

ObstétriqueAddictologie

Social

Pédopsychiatrie

Psychiatrie
périnatale

Continuité des soins

Interdisciplinarité

8



Parcours de soins

9



10



Aquitaine
• Réseau Périnat Aquitaine-CD 33

– RCP cas complexes: toutes ressources en périnatalité

– Ressources pédiatriques

• Réseau régional de suivi des enfants vulnérables

• Ressources d’addictologie

– EMAP (consultation, HDJ, liaison, VAD, lien avec autres structures…)

– Structures spécialisées (CEID, CSAPA Broquedis…)

• Réseau de psychiatrie périnatale

– Centre ressource régional (UME, HDJ, consultations, VAD)

– Staff maternité type 3

– Staff régional mensuel

• Ressources sociales

– Foyer maternels, MDSI….

• Ressources pédopsychiatriques

– Expérience des soins aux tout-petits, quelques CATTP…
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Marcé Society Statement
Austin et al., 2014

• Morbidité psychosociale
– Morbidité psychiatrique, abus de substances, vulnérabilité, troubles de la 

personnalité, difficultés d'adaptation à la parentalité…

– Risques sociaux et environnementaux 

• Programme d’évaluation psychosociale
– Evaluation des FDR psychologiques, sociaux et culturels actuels et antérieurs

– Contrairement au dépistage

• Ne cherche pas à identifier les femmes susceptibles de présenter un trouble 
actuel

– Image multidimensionnelle des conditions psychologiques de la femme

• Peut être proposée dans le cadre d’un entretien clinique ou par le biais d’un 
outil structuré ( EPP, RPIB…)

• Devrait être effectué dans le cadre d'un programme de soins intégrés
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Chef d’orchestre: Agir 33
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Prévention de l’alcoolisation fœtale et prise en 
charge de ses conséquences
Un programme expérimental en Aquitaine pour répondre à un enjeu majeur de santé publique

avec le soutien de :

Audrey GONNEAU
Chargée de mission
Centre Ressources Alcool et Grossesse (CRAG)
AGIR 33 Aquitaine

Philippe CASTERA
Professeur associé de médecine générale 
Coordinateur médical AGIR 33 Aquitaine



Contexte-
Emergence du 
projet

Se porte volontaire dans le cadre de cette expérimentation

Plan gouvernemental 2013-2017 de lutte contre les drogues et les 
conduites addictives prévoit l’expérimentation dans une ou deux 
régions françaises d’un programme de prévention et prise en charge 
des TCAF

2015-2016 : Missionné par la MILDECA et l’ARS sur 1 mission
d’ingénierie de projet : proposition d’un plan d’actions pour
l’Aquitaine
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PLAN D’ACTIONS

Axe 1 : 

Prévenir les comportements à risque

Conduire une campagne d’information
annuelle (9/9)

Former les professionnels exerçant auprès des
femmes enceintes ou en âge de procréer

Promouvoir les cs préconceptionnelles
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PLAN D’ACTIONS

Axe 2 : 

Prendre en charge les femmes enceintes 
consommatrices d’alcool et d’autres 

toxiques

Promouvoir le développement des postes de
sages-femmes référentes en addictologie

Proposer une procédure d’accueil « femme
enceinte » au sein des structures
d’addictologie
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PLAN D’ACTIONS

Axe 3 : 

Proposer un parcours de santé pour les 
enfants exposés à l’alcoolisation fœtale

Participer à la construction du réseau
« nouveau-nés vulnérables »

Construire un programme de formation sur le
repérage du SAF et des TCAF

18



PLAN D’ACTIONS

Axe 4 : Développer une gouvernance et la 
coordination

Organiser un colloque annuel

Evaluer

Développer les partenariats
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Pilotage du plan 
d’action : 

Centre 
Ressources 

Alcool et 
Grossesse 

CRAG

 Lancé le 01er Avril 2016

 Géré par AGIR 33
Aquitaine, en partenariat
avec le Réseau Périnatal
volet pédiatrie-
néonatologie

 Cofinancé par la
MILDECA et l’ARS
Nouvelle-Aquitaine

 Expérimenté sur l’ex-
région Aquitaine sur 3 ans
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MISSIONS
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Le CRAG = ressource pour la prévention, la
formation, les repérages et les orientations des
femmes et des enfants



MISSIONS
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Le CRAG = dispositif d’aide pour les professionnels et le 
grand public : 



AGIR 33 Aquitaine
20 Place Pey Berland 

33000 Bordeaux
+33 (0)5 56 51 56 51
+33(0)6 33 64 03 61

alcool-grossesse.com

audrey.gonneau@agir33.fr
philippe.castera@wanadoo.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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