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Dr Denis LAMBLIN, président de SAF France, CNNSE 110214 

 
 

LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FŒTALE  
ET LES AUTRES  

TROUBLES CAUSES PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE 

 
UN PROBLÈME DE SANTÉ PUBLIQUE EVITABLE  

Plan: 
 
1. Une problématique invisible et pourtant fréquente 
 
2. Les TNDLA: un diagnostic complexe  
 
3. De multiples enjeux 
 
4. Les TCAF sont évitables,  propositions 
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1. Une problématique invisible et pourtant fréquente 

a. Alcool: agent toxique tératogène surtout pour le cerveau 

b. Un contexte de consommations défavorable   

c. Les TCAF = troubles multifactoriels à l'héritage complexe. 

d. Le SAF = la partie émergée de l’iceberg 
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a. l’ alcool : agent toxique tératogène surtout pour le cerveau 

http://bio.m2osw.com/gcartable/images 2001/reproduction/foetus 15semaines.JPG
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b. un contexte de consommations défavorable   
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b. un contexte de consommations défavorable   

 

 

 

C. Les TCAF =  troubles multifactoriels à l'héritage 
complexe 
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Génome   
maternel et fœtal 

 

• protecteur 
•  prédisposant 

       
 

  Alcool  
 

• quantité/dose 
• période gest. 
• fréquence 

    
 
 

Environnement  
• autres drogues 
• statut nutritionnel 
• stress 

  

Socio-économique  
 et autres facteurs 
• revenus 
• age maternel 
• autres enfants 

atteints 

   
 

+= Importance de chaque facteur 

épigénétique 

épigénétique 

++ ++ 

+++ +++++ 

 Pr A Chudley 

RAS 
TCAF 

(Troubles Causés par l’Alcoolisation 
Fœtale) 

Mort in 
utéro 

SAF 

SAF (complet) 
Syndrome d’Alcoolisation 
Fœtale 

SAFP 
 Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 

partiel 

TNDLA  

(Trouble NeuroDéveloppemental lié à 
l’Alcool) 
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d. Le SAF = la partie émergée de l’iceberg 
 

http://bio.m2osw.com/gcartable/images 2001/reproduction/foetus 15semaines.JPG
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CANADIAN DIAGNOSTIC GUIDELINES 

  SAF Complet ( après avoir exclu d’autres diagnostics) 

1. Retard de croissance (P et/ou T inf au 10ème 
percentile) 

2. Exposition prénatale à l’alcool (CDA, OH 
alcoolisme notoire) 

3. 3 signes majeurs dysmorphiques 

4. Atteinte du SNC avec au moins 3 des 
troubles suivants:  

1. Une microcéphalie par diminution de taille des hémisphères cérébraux 
ou des malformations cérébrales détectées par l’imagerie cérébrale.  

2. Les troubles neurologiques légers et profonds retrouvés à l’examen 
neurosensoriel approfondi (réalisé par un pédiatre, neurologue, 
ergothérapeute…) 

3. Une déficience mentale avec un QI inférieur à 70  

4. Des difficultés dans les apprentissages scolaires nécessitant 
souvent un enseignement adapté. 

5. Un trouble de la communication tant sur les versants expressifs que 
sur la compréhension 

6. Une déficience des fonctions exécutives et du raisonnement abstrait 

7. Un trouble de la mémoire  

8. Un trouble de l'attention et hyperactivité 

9. Un trouble des facultés d’adaptation et des conduites et 
communications sociales qui ne peut être expliquées uniquement par 
les antécédents familiaux ou par l’environnement. 

 
12 

les lignes directives Canadiennes 
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NORMAL SAF 

1.fentes palpébrales étroites  
<= 10ème p 

2.philtrum lisse et long 
score 4 ou 5 

3. lèvre sup fine 
score 4 ou 5   

 Les 3 signes majeurs de la DYSMORPHIE FACIALE 

14 
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  SAF partiel ( après avoir exclu d’autres diagnostics) 

1. Exposition prénatale à l’alcool 

2. 2 signes majeurs dysmorphiques 

3. Atteinte du SNC avec au moins 3 des troubles suivants:  

1. Une microcéphalie par diminution de taille des hémisphères cérébraux ou des malformations 
cérébrales détectées par l’imagerie cérébrale.  

2. Les troubles neurologiques légers et profonds retrouvés à l’examen neurosensoriel approfondi 
(réalisé par un pédiatre, neurologue, ergothérapeute…) 

3. Une déficience mentale avec un QI inférieur à 70  

4. Des difficultés dans les apprentissages scolaires nécessitant souvent un enseignement 
adapté. 

5. Un trouble de la communication tant sur les versants expressifs que sur la compréhension 

6. Une déficience des fonctions exécutives et du raisonnement abstrait 

7. Un trouble de la mémoire  

8. Un trouble de l'attention et hyperactivité 

9. Un trouble des facultés d’adaptation et des conduites et communications sociales qui ne 
peut être expliquées uniquement par les antécédents familiaux ou par l’environnement. 

 15 

les lignes directives Canadiennes 

SAF 

TNDLA 
invisible 
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2. Les TNDLA: un diagnostic complexe  

 
 

TNDLA (Trouble NeuroDéveloppemental lié à l’Alcool) 
(après avoir exclu d’autres diagnostics) 

1. Exposition prénatale à l’alcool 

2. Atteinte du SNC avec au moins 3 des troubles suivants  

1. microcéphalie par diminution de taille des hémisphères cérébraux ou des malformations 
cérébrales détectées par l’imagerie cérébrale.  

2. troubles neurologiques légers et profonds retrouvés à l’examen neurosensoriel 
approfondi (réalisé par un pédiatre, neurologue, ergothérapeute…) 

3. déficience mentale avec un QI inférieur à 70  

4. difficultés dans les apprentissages scolaires nécessitant souvent un enseignement 
adapté. 

5. trouble de la communication tant sur les versants expressifs que sur la compréhension 

6. déficience des fonctions exécutives et du raisonnement abstrait 

7. trouble de la mémoire  

8. trouble de l'attention et hyperactivité 

9. trouble facultés d’adaptation et des conduites et communications 
sociales qui ne peut être expliquées uniquement par les antécédents familiaux ou par 
l’environnement.++++ 

18 

les lignes directives Canadiennes 
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Troubles cognitifs liés aux atteintes cérébrales par l’alcool 

Le diagnostic neuropsychologique 

TCAF 

Planification 

Logique 

Abstraction 

TSLO 

TDA/H 

DI 

QI 

20 
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Capacités mathématiques 

21 

Un trouble des facultés d’adaptation et des conduites 
et communications sociales 

qui ne peut être expliqué uniquement par les antécédents familiaux ou par l’environnement. 

22 
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Age chronologique =18 ans 
Niveau de développement  entre 6 et 21 ans  

 Domaines 

Expression orale  

Compréhension orale 

Concepts temps/argent 

Maturité émotionnelle 

Maturité physique 

Niveau de lecture 

Compétences sociales 

Autonomie de vie  

 

 

 

 

 

Age de développement 5ans 10 ans 15 ans 20 ans 

21 

6 

8 

6 

18 

16 

7 

11 

23 

Penser  au SAF et autres TCAF chez  l’enfant,  
l’adolescent  devant :  

24 

•  Tout retard de croissance, 
•  Toute microcéphalie, 
•  Toute malformation,  
•  Tout retard psychomoteur,  
•  Toute difficulté d’apprentissage, 
•  Toute dysmorphie, 
•  Tout syndrome autistique 
•  Tout trouble du comportement et difficulté d’adaptation 

sociale  … 
•       ….inexpliqués 

 

• Penser à examiner la fratrie 
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Epidémiologie 

A La Réunion, les TCAF sont  en cause pour 15 % des enfants en institutions 

spécialisées .R.Serreau,: Etude clinique et prévalence du syndrome d’alcoolisation fœtale pris en charge dans les établissements 

médicosociaux de l’île de la Réunion. Arch Pédiatr 2002 ; 9 : 14-20 

Académie Nationale de Médecine  

  « La consommation d’alcool pendant la grossesse représente la cause 

majeure de retard mental d’origine non génétique ainsi que d’inadaptation 

sociale de l’enfant. »  

INVS 
  
  le SAF : au moins 0,17 pour 1 000 naissances,  plus vraisemblablement 
autour de 0,5 pour 1 000 naissances. J.Bloch, faisabilité  de la surveillance du syndrome d’alcoolisation fœtale, France, 2006-

2008 BEH 10 mars 2009 

 

La prévalence des TCAF  est estimé dans les pays dit développés à 0,9% 

Chaque heure 1 enfant  né  en France 
 cérébro-lésé par l’alcool durant la grossesse   

26 

En France, chaque année naissent 

 800 enfants avec un SAF, 
     8 000 TCAF 
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3. De multiples enjeux 

• Santé 
• Social 
• Education 
• Justice 
• Economiques 

 

malformations: cerveau,yeux, coeur, yeux,squelette…) 

retard de croissance  et microcéphalie 

déficit visuel et auditif 

mort-nés, prématurés 

tble interaction, alimentation  

Rd psychomoteur et langage 

diff. auto-contrôle, impulsivité 

déficience intellectuelle  

difficulté à comprendre les règles sociales 

troubles du spectre  de l’autisme 

troubles de l’attention, mémoire 

mésestime de soi, TS, patho.psychiatrie 

diff.à planifier,s’organiser 

diff. apprentissages :dyscalculie, dyslexie, dysphasie 

rupture scolaire 

inconscient des conséquences de ses actes 

influençable, défaut empathie 

toxicomanie, Alcoolisme, cancer 

délinquant, prison 

SDF, chômage 

-9m     Naiss        3 ans               5 ans                 12 ans            ado                   adulte 

l’alcool durant la grossesse 
des risques pour  toute la vie 

Santé  

Social 

Ecole 

Justice 
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Déficiences secondaires 

 
• 90% problèmes de santé mentale  
• 60% des adolescents et adultes ont été confrontés à des 

interruptions de scolarité.  
•  60% des adolescents et adultes et 14% des enfants avaient ou 

avaient eu des problèmes avec la loi 
• 50% des adolescents et adultes avaient été soit, incarcérés ou 

placés dans des centres d’accueil pour toxicomanes ou pour 
malades mentaux 

• 50% des adolescents et adultes et 40% des enfants présentaient ou 
avaient présenté des comportements sexuels inappropriés 
(avances, attouchements…) 

• 35% des adolescents et adultes présentaient des problèmes de 
toxicomanie et Alcoolisme 

Streissguth,A.P.,Barr,H.M.,Kogan,J.,and Bookstein,F.L.(1996). Understanding the occurrence of secondary disabilities in clients with 
fetal alcohol dyndrome (FAS) and fetal alcohol effects(FAE) :Final report to the Centers for Disease Control and prévention on Grant 
No.R04/CCR008515(tech.Report No.96-06).Seattle : University of Waashington,Fetal Alcohol and Drug Unit.  

Enjeux du dépistage précoce : Eviter les déficiences secondaires 

*Nguyen Xuan Thanh., Egon  Jonsson.  Liz Dennett and Philip Jacobs, Fetal Alcohol spectrum disorder-Management and Policy 
Perspectives of FASD. Edited by Edward P.Riley.Sterling Clarren, Joanne Weinberg, and Egon Jonsson copright 2011 WILEY-VCH 
Verlag GmbH and Co.KGaA, Weinheim 

Estimation du coût pour la société française  

520 000 euros par individu de 0 à 20 ans** 
étude au Havre chez des enfants avec un SAF  

 9,1 milliards d’Euros /an* 
coût estimé annuel de la prise en charge des TCAF, en extrapolant le travail canadien  

**S.Guyet , colloque SAFFRANCE grossesse et alcool: qu’en penser en 2009 ?Des coûts élevés ;24 sept 2009 

30 

1,3 million euros par individu* coût estimé de la prise 

en charge pour toute une vie en extrapolant le travail canadien  
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CONSTAT  

Les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale restent méconnus de 
nombreux professionnels de santé et délaissés du fait de sa complexité  

 
 

31 

 La majorité : 
  des femmes en âge de procréer et les femmes enceintes en 

début de grossesse ignorent encore les risques réel que la 
consommation d’alcool fait courir au futur bébé et ne bénéficient pas 
d’informations à visée préventive 

  des femmes en âge de procréer et les femmes enceintes qui 
consomment excessivement de l’alcool ne sont pas dépistées 

  des enfants porteurs de TCAF ne sont pas repérés 
  des adultes porteurs de TCAF ne sont pas diagnostiqués en 

tant que tel. 
 

 Ignorées ou déniées des professionnels, ces situations engendrent 
encore trop souvent la naissance dans ces familles d’enfants 
encore plus vulnérables 

 

32 

4. Les TCAF sont évitables.   
 Quelles propositions pour 

leur prévention? 
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 Quelle prévention pour les TCAF?  

Il faut distinguer 3 situations: 
 
- les femmes qui boivent occasionnellement 

 
- les   

 

- les femmes dépendantes     
 

Document du Ministère de la Santé 
(juin 2011) 

34 

Travail d’un groupe d’experts 
associant des professionnels de 
sante, des professionnels du secteur 
médico-sociale, des institutionnels 
 
Objectifs: 
Parler avec les femmes enceintes de 
leur consommation d’alcool 
Politique globale : information du public, 
référentiels de bonne pratique clinique, 
outils pédagogiques 
Prise en charge précoce, adaptée à 
chaque situation 
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La majorité des femmes qui boivent 
occasionnellement  

  peuvent s'arrêter de boire  

si elles apprennent  

Si vous ne voulez prendre aucun risque pour votre bébé le 

message est  :    

 

« non merci, je suis enceinte » 

   

adolescents  

Ils peuvent être responsables de grossesses précoces et 
endommager le cerveau 

En France la sensibilisation des adolescents est 
maintenant une priorité et une loi.  
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Aware of this issue,French government has decided to tackle this problem and 

FASD prevention has become a public health priority  

July 2004: acknowledgement of 
FASD as a health issue priority with 
the 3 amendements to the Public 
Health government bill by A.M. Payet 
(Senator, Réunion Island) 

-information campaigns 
regarding FAS prevention 
aiming to encourage 
pregnant women to 
abstain from drinking 

-implementation of annual 
information sessions for 
high-school students  

-Training of medical and social 
professionnals. 

 

October 2007:           
compulsory labelling 
of alcoholic beverages 
as part of  the Law on 
Equal Rights and 
Opportunities, 
Participation and 
Citizenship of People 
with Disabilities 

 

Quelle prévention pour les TCAF?  

Sensibiliser la population générale sur les 
méfaits de l’alcool pendant la grossesse ? 

La prévention primaire 
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Dépliants, affiches, flyers, guides… 

Actions conduites en France 

 

 

Documents Inpes sur la consommation d’alcool en population générale  

Documents Inpes adressés plus particulièrement aux femmes enceintes 

Documents Inpes « Nutrition et grossesse » 

Carnet de maternité du Ministère de la Santé 

Participation à la journée « grossesse alcool zéro » 

Baromètre Santé 

 

 

 



23/06/2014 

21 

Depuis 1995: la prévention  des TCAF est 
une priorité de Santé publique ( campagnes 
de prévention primaire (TV, Radio, Presse, 
information des médecins libéraux…)  

La prévention primaire à La Réunion 

La prévention primaire à La Réunion 
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Un DVD pour  
les collégiens et les lycéens,  

disponible  
dans tous  

les départements Français 

La prévention primaire à La Réunion 

Pour les femmes dépendantes  

Elles ne peuvent pas parler de leurs problèmes dans notre société , 

 à cause des tabous et de la honte.  

  

Nous devons les aider en développant ensemble un très large réseau  médico-
psycho-pédago-social  

= Objectif du «  Réunion est de créer 
des alliances avec les familles vulnérables  
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Rompre le silence = Ecoute des mamans et des familles 

• Groupe de femmes: ateliers, repas avec des responsables 
politiques et institutionnels 

• Témoignages :TV, radios, colloques 

• Livres histoires de vie : « Miroir de verres » 

Durant plus d’ une année des rencontres pluridisciplinaires centralisées et de 
proximité, élargies aux acteurs médico-psycho-sociaux et pédagogiques 

• Confirment le désarroi des professionnels face à cette problématique. 

• Approchent certains dysfonctionnements (pratiques trop solitaires, manque 

de liens et de cohérences entre les différentes prises en charge, manque de 
connaissances sur l’enfant porteur de TCAF et sur la  maman malade de 
l’alcool...). 

• Mettent au centre du dispositif l’aide à la famille et non plus l’inverse,           

demandant à une maman déjà « exclue » de faire des démarches actives vers de 
multiples « personnes ressources » souvent éloignées de son domicile. 

46 

• Proposent  le développement d’ un véritable réseau de personnes 
ressources pluridisciplinaires pour les situations repérées  

 

• Souhaitent  créer du lien par un « cœur de réseau » 

• Et guident le réseau par un comité de pilotage 

  Émergence du concept de réseau  
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le 18 septembre 2001,                                                                        

création  de REUNISAF avec mise en  

pratique concept « Cœur de réseau »  

 
pour soutenir tant les familles que les professionnels 

    
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  cœur de réseau qui aide à aller vers  les familles et les professionnels, 
 crée du lien  et aide à vaincre : 

Centre  de Cure 

Ambulatoire en Alcoologie 

ASE 

HOPITAL : 

• Maternité 

• Médecine (alcoologie…) 

• Psychiatrie 

• Pédopsychiatrie 

• Pédiatre, Etc… 

CAMSP, IMP 

IMPRO, CAT 

Parents 

malades de 

l’alcool 

Mamans malades de l’alcool 

Bébé porteur d’un 

TCAF 

Femmes en 

souffrances 

 

JUSTICE 

 

Médecin et sage 

femme libéraux 

PMI 

Association de malades 

abstinents 

La famille, les voisins 

 

Éducation Nationale 

 

isolement 

r

u

p

t

u

r

e

s 

r

u

p

t

u

r

e

s 

Tabou Déni  

culpabilité 

Méconnaissances et incohérences 
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Quelle prévention secondaire pour les TCAF?  
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 Pendant 11 ans 

 

- 387 familles accompagnées 

 

 

- 1600 professionnels sensibilisés 

 

Les TCAF sont 
complètement évitables 

Les TCAF sont complètement évitables 

54% des femmes ont arrêté de consommer 

 

20 % ont diminué leur consommation 

 

Une amélioration de la santé chez 74% d’entre elles 

Les TCAF sont complètement évitables 
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26 enfants sains… 

+ des centaines de grossesses épargnées par 
une contraception efficace 

Les TCAF sont complètement évitables 

La  prévention  des TCAF  un investissement  rentable  

Coût du cœur de réseau 300000 euros/an= 3,3 millions d’euros 

 

Economies: 

26*1,3Millions euros= 33 millions d’euros 

+… amélioration santé des mères 

+… placements évités 

+… des centaines de grossesses épargnées 

Rapport coût/bénéfice >=1/10 et  surtout 
une génération préservée 
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1er = SAFp 
Poids de N: 2400g 

40 sem 

3eme= normal  
Poids de N =3580 g 

Fin de la transmission transgénérationnelle :  

Nous pouvons vaincre la fatalité 

2eme = SAF 
Poids de N: 1800g 

40 sem  

Reunisaf 

56 

= mesures destinées à prévenir la récurrence et à atténuer 
les déficiences secondaires des TCAF.  

 

1. Diagnostic précoce  des TCAF afin qu’ils bénéficient d’un 
environnement adapté passe le plus souvent  par le dépistage 
des femmes en difficultés avec l’alcool, 

2. Programmes précoces spécialement conçus pour les enfants 
atteints de TCAF( plasticité cérébrale…),  

3. Interventions auprès des femmes avec un enfant atteint du TCAF 
et de leurs partenaires (travail en réseaux référencés , planning 
familial…).  

Quelle prévention tertiaire pour les TCAF?  
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1. Penser  au SAF et autres TCAF chez  
l’enfant,  l’adolescent  devant tout:  

Retard de croissance, 
Microcéphalie, 
Malformation,  
Retard psychomoteur,  
Difficulté d’apprentissage, 
Dysmorphie, 
Syndrome autistique 
Trouble du comportement et difficulté d’adaptation sociale  
…….inexpliqués 

 
Penser à examiner la fratrie 

2.Orienter le plus tôt possible les enfants et leurs 
parents vers  une équipe pluridisciplinaire pour: 

Confirmer le diagnostic, et analyser les domaines de compétences  

Evaluer en lien avec les services sociaux  l’environnement dans lequel vit cet 
enfant 

Observer les  interactions avec ses parents 

Cerner les domaines dans lesquels une intervention la plus précoce s'impose 
tant pour la famille que pour l’enfant. 
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1. Vivre dans un milieu stable et stimulant de  bonne qualité 

2. Ne pas changer souvent de  famille  

3. Ne pas être victime de violence 

4. Etre diagnostiqué avant 6 ans 

5. Etre pec par des services spécialisés aux déficiences  

 

Streissguth AP, Bookstein FL, Barr HM, Sampson PD, O'Malley K, Young JK. .Risk factors for adverse life outcomes in 
fetal alcohol syndrome and fetal alcohol effects. J Dev Behav Pediatr. 2004 Aug; 25(4):228-38  

Facteurs environnementaux protecteurs des déficiences secondaires 

3.Importance de l’alliance créée avec la famille  

avec de multiples impacts sur 
•  l’enfant 
• la maman (valorisation, déculpabilisation, contraception …) 
•  la femme malade de l’alcool… 
• la fratrie (avec très souvent d’autres enfants atteints ou en 

souffrance) 
• le papa 
• l’enfant à naître… 
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Ce qui manque au «cœur de réseau » 

 

• Des capacités diagnostiques 

• De meilleures connaissances de la réalité de la 
problématique 

• Un suivi des populations porteuses de TCAF sur le 
long terme. 

 

 

 

 12/12/2013 

FASD Manitoba CENTRE 
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Manitoba FASD Network 

FASD Diagnoses, Manitoba  
April 1,1999- December 31, 2009 

 

   

• FAS           77   (9%) 

• Partial FAS 280 (32%) 

• ARND       505 (59%) 

 

• TOTAL      862 (100%) 
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 Proposition d’un dispositif expérimental 

  Complémentarité des expériences Canadiennes et de La Reunion. 

Un centre ressource  

•  Diagnostic 

•  Soutien à l’accompagnement 

•  Formation et sensibilisation+++ 

•  Recherche 

           + 

    Alimenté par des cœurs de réseau 

 

Au cœur du programme, la synergie  

Centre ressource pluridisciplinaire 
 

> Femmes & Familles à risque 
> Enfants atteints : porteurs de TCAF et SAF 

Cœur de 
réseau 

Cœur de 
réseau 

Cœur de 
réseau 

Acteurs sociaux 
Réseaux 

hospitaliers 
Education 
Nationale 

Acteurs de santé 

SYNERGIE DES COMPETENCES LOCALES 

Région de référence 
LA RÉUNION 

Relais 
d’accès  
à la santé & à 

l’éducation  
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Centre Ressource 

  
Equipe pluridisciplinaire 

Médico-psycho-pédago-sociale 
 
 
 
 
 

  

 
• Pédiatres 
• Généticiens 
• Psychiatres 
• Addictologues 
• Neuropsychologues 
• Orthophonistes 

• Educateurs 
• Assistantes Sociales 
• Enseignants 
• Psychomotriciens … 

  
Le cœur de réseau 

 
• Créer des liens avec les familles 
• Réseau basé sur la confiance et la 

cohérence au service des familles 
à risques 

 

 Educateurs, Médiateurs sociaux et 

expertes en expérience 

Des expériences complémentaires, gage de l’efficience 

+ 

Budget annuel Centre Ressource TCAF 

 Diagnostic des formes complexes 700 000 euros 

 Formation  200 000 euros 

 Soutien à l’accompagnement 150 000  euros 

 Recherche/Evaluation/valorisation 200 000  euros 

Relations nationales et internationales 100 000  euros 

 Total par an 1 350 000 euros  
 = coût d’un individu TCAF 
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Inscription de l’expérimentation 
 dans les politiques publiques Nationale et Internationale 

 

• HAS: Fiche mémo 
• Journées Nationales de l’INPES: 6 juin 

2013 
• Plan gouvernemental Mildt : 2013/2017 
• Charte internationale 2013 

HAS, Fiche mémo  TCAF:  repèrage 
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MILDT: Plan gouvernemental 
 de lutte contre la drogue et les conduites addictives 2013 - 2017 

 

p.31 :   1.3.1.5. Procéder à des expérimentations d’actions innovantes 
 
 en construisant un programme intégré de prévention  et de prise en charge des 

troubles liés aux csq des conduites addictives sur les femmes enceintes et sur la 
périnatalité, dont le SAF, puis en procédant à la mise en œuvre de son 
expérimentation dans une ou deux régions marquées par des indicateurs péjoratifs  

     de consommation d’alcool des femmes. 
  
p.32 :   1.4.1 : Améliorer la connaissance des consommations dans les Outre-Mer 
 
…une forte consommation d’alcool (avec notamment un SAF particulièrement 
 important à La Réunion). 
 
p .25 :   1.2.1.3. Etendre les interventions des dispositifs de soins spécialisés 
 
 en favorisant la création de dispositifs expérimentaux de coordination des équipes 

périnatalité/addictologie et services sociaux. 
 

  
 

La Charte internationale sept 2013  (35 nations) 

• Les TCAF sont un sérieux problème sanitaire et social, mais aussi éducatif et judiciaire, qui 

touche individus, familles et sociétés à travers le monde. 

• La cause et les conséquences des TCAF sont connues depuis une quarantaine d'années, 
mais cela continue de toucher des millions de personnes à travers le monde. On 
évalue qu'au moins 1 nouveau-né sur 100 devra vivre avec cette incapacité permanente.  

• L'ETCAF est évitable. Cependant l'un des obstacles majeurs à une prévention efficace est 
le manque de prise de conscience de l'existence de ce syndrome et des risques associés à la 
consommation d'alcool durant la grossesse.  

• Les conclusions des recherches fondamentales ont clairement établi que même une 
consommation faible à modérée d'alcool peut traverser le placenta et interférer 
avec le développement normal de l'embryon et du fœtus. 

• La charge financière des TCAF sur les familles, les communautés et les 
gouvernements, est importante à tous égards. Le coût de l'ignorance du problème 
et du manque d'action concernant la prévention augmentera encore la charge sur des 

ressources sociétales limitées.  

La responsabilité de la prévention des TCAF ne doit pas être assumée 
uniquement par les femmes. La prévention des TCAF est une responsabilité 
collective  
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Prévenir, c'est investir sur l'avenir. 

 

Merci 

Site web : Saffrance.com 
http:facebook.com/ETCAF 
 


