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PRESENTATION
Sous le haut patronage du Ministère des Solidarités et de la Santé, en concertation avec la
MILDECA et Santé Publique France, dans le cadre de la journée internationale du SAF, la
CAMERUP (Coordination des Associations et Mouvements d’Entraide Reconnus d’Utilité Publique)
et ses partenaires VIVRE AVEC LE SAF (association de familles), l’APPRI (Association
Périnatalité, Prévention et Information), l’ANSFTAF (Association Nationale des Sages-Femmes
Tabacologues, Addictologues Françaises), l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie) ainsi que l’ANECAMSP (Association Nationale des Equipes
Contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce) organisent une journée d’information sur les
Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale.
Cette journée s’est déroulée le :
Mercredi 6 septembre de 9 heures à 17 heures
Salle Laroque, Ministère de la Santé
14 Avenue Duquesne - 75350 PARIS
La toxicité de l’alcool sur le fœtus est aujourd’hui parfaitement bien documentée. Pourtant, les
chiffres restent alarmants : presqu’un quart des femmes continuent de consommer des boissons
alcoolisées pendant leur grossesse (source : Inserm) et environ 8 000 enfants naissent en France
chaque année avec le cerveau lésé par l’alcool (source : HAS). Ils connaîtront des problèmes de
neurodéveloppement qui affecteront leurs facultés cognitives et leur capacité à devenir des adultes
autonomes. Dans la population générale, on estime à plus de 600 000 les personnes souffrant de
TCAF (Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale) sans le savoir. C’est la cause non génétique
la plus fréquente de troubles cognitifs et comportementaux et surtout d’inadaptation
sociale.
L’alcoolisation durant la grossesse se rencontre dans tous les milieux. Les conséquences sur le
neurodéveloppement sont très fréquentes chez les enfants adoptés, et les assistants familiaux de
l’ASE y sont régulièrement confrontés chez les enfants qu’ils accueillent. Malgré cette fréquence,
la prévention, la réduction des risques, mais aussi la prise en charge des personnes
atteintes sont encore largement balbutiantes en France.
Les conséquences de l’alcoolisation fœtale s’inscrivent dans le cadre plus général des troubles et
maladies du neurodéveloppement, qui sont aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. Les
troubles fonctionnels observés se retrouvent dans d’autres affections du neurodéveloppement
(déficit intellectuel, déficit attentionnel avec hyperactivité, troubles « dys »,…). Mais la situation des
TCAF est singulière dans ses implications comportementales et sociétales : grande inadaptation et
fragilité affective, difficultés d’insertion et précarité sociale, défaut d’accès au soins et vulnérabilité
transgénérationnelle. La connaissance de la cause permet alors une prise en charge mieux
adaptée. Les familles concernées appellent de leurs vœux une coordination des soins et des
interventions : notre volonté est de travailler en synergie et en transversalité avec les autres
acteurs impliqués dans les troubles et maladies du neuro-développement et les problématiques
liées à l’alcool et aux addictions.
Cette journée se veut un moment d’échanges et de réflexions sur la manière de travailler
ensemble, pour une prévention efficace, un diagnostic et une prise en charge adaptée pour
chaque personne, à chaque âge de la vie. Les troubles ne disparaissent pas miraculeusement à
18 ans : les personnes affectées auront besoin de suivi toute leur vie.
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Retrouvez ci-dessous, le programme et l’ensemble des présentations des intervenants de cette
journée après les allocutions de Madame Agnès BUZYN ministre des Solidarités et de la Santé,
ainsi que Nicolas PRISSE Président de la MILDECA..
Conférence introductive.
Troubles du neurodéveloppement en contexte d’alcoolisation prénatale : Du facteur de risque au
diagnostic de maladie du développement (Dr David GERMANAUD, neuropédiatre, hôpital RobertDebré).
TABLE RONDE N°1 : Prévention de l’exposition prénatale à l’alcool : population générale et
populations cibles.
Alcool et grossesse : connaissances et perceptions du grand public, et outils de prévention (Chloé
COGORDAN, Santé Publique France).
Prendre en compte les addictions en maternité et parler de périnatalité en addictologie : comment
améliorer la prévention ciblée et secondaire ? (Dr Sarah COSCAS, addictologue, hôpital Paul
Brousse).
TABLE RONDE N°2 : Du repérage de l’enfant à risque au diagnostic de TCAF.
De la prise de conscience à la prise en charge : le passage par un diagnostic (Véronique
FAUDOU-SOURISSE, Vice-présidente de Vivre avec le SAF).
Quelles modalités d’organisation des ressources sur un territoire ?
> Alcool et grossesse : AGIR33 et les différents réseaux de professionnels de la périnatalité (Dr
Anne-Laure SUTTER et Audrey GONNEAU, Agir 33).
> Le centre ressources de la Réunion (Pr Bérénice DORAY, professeur de génétique, CHU de la
Réunion).
Variabilité des troubles et formes diagnostiques : les enseignements d’une consultation
hospitalière dédiée (Dr Pauline GARZON, neuropédiatre, hôpital Robert-Debré).
TABLE RONDE N°3 : Le parcours des enfants et des adultes souffrant de TCAF : un
accompagnement tout au long de la vie.
Reconnaissance et orientation d’une personne atteinte de TCAF (Dr HASSANI, MDPH de la
Sarthe).
L’accompagnement précoce, la place du CAMSP (Dr Sandrine LANCO-DOSEN, neuropédiatre,
directrice de CAMSP).
Suivi éducatif et accompagnement familial de la PJJ (Dr Françoise MARCHAND-BUTTIN,
Direction de la Protection Judiciaire de la jeunesse).
Conclusion.
"Mon cerveau a été abîmé par l’alcool : le comprendre c’est m’aider" (Catherine
METELSKI, Présidente de Vivre avec le SAF).
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Notre future stratégie nationale de santé déterminera
pour plusieurs années des objectifs d’amélioration de la
santé.

Allocution de Madame Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé.

Cette stratégie, qui va être lancée le 12 septembre
prochain, portera des propositions fortes quant à la
réduction des facteurs de risques pour la santé.

Bonjour,
Merci à tous d’être présent dans cette salle Laroque au
sein du ministère et je suis très heureuse que le
ministère puisse recevoir cette journée de travail et ce
colloque.

Agir précocement sur les déterminants de santé est
une des clefs pour réduire les inégalités à long terme,
non seulement les inégalités de santé mais également
les inégalités sociales, et il nous faut donner à chaque
enfant les mêmes chances.

Je vais vous faire un discours un petit peu formel, mais
qui résume parfaitement ma pensée.

Parmi ces déterminants de santé, il y a évidemment la
consommation d’alcool, nous le savons, elle est à
l’origine de très nombreuses pathologies, cirrhoses,
cancers, mais aussi dépendances, violences ; tout cela
altère la qualité de vie pour soi mais aussi pour les
proches, pour les familles.

Monsieur le président de la MILDECA, cher Nicolas
PRISSE, Mesdames et Messieurs les présidents des
associations, chers collègues car je sais qu’il y a
beaucoup de médecins et de professionnels de santé
dans la salle, Mesdames, et Messieurs.
Je vous l’ai dit, je suis heureuse de vous accueillir au
sein du ministère à l’occasion de cette journée de
réflexion sur un sujet extrêmement important autour
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. C’est un
sujet dont peu de personnes ont conscience et si j’ai
souhaité intervenir ce matin, c’est pour vous faire part
de ma conscience du sujet et de ma détermination de
travailler avec vous sur ce sujet dans l’avenir.

Vous le savez mieux que quiconque, l’exposition à
l’alcool pendant la grossesse constitue la première
cause non génétique de handicap mental chez l’enfant.
Je veillerai donc particulièrement à ce que notre
stratégie nationale de santé intègre les questions des
risques et des dommages liés à l’usage nocif de l’alcool
et pour qu’une politique de prévention soit efficace il
faut agir très précocement et avant tout envers les
femmes enceintes et les enfants.

Dans quelques jours se tiendra la journée mondiale de
sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale, c’est
une nouvelle occasion de nous mobiliser pour informer
le grand public, mais pas seulement, informer aussi les
professionnels de santé, ceux du social et du
médicosocial sur les séquelles potentielles d’une
exposition prénatale à l’alcool.

La France est un pays où de manière générale la
consommation d’alcool est très importante.
Dès le plus jeune âge, trop d’adolescents et
d’adolescentes consomment cet alcool de façon
importante et récurrente. Nous devons être
extrêmement vigilants, tous, parents, voisins,
professeurs à l’école, éducateurs, lieux de loisirs,
professionnels de santé, nous sommes tous concernés.

Une campagne de communication sera lancée
aujourd’hui et en amont de cette journée mondiale vous
avez souhaité organiser ce colloque pour réfléchir
collectivement à ce que nous faisons mais surtout à ce
que nous devons faire et ce que nous allons faire pour
mettre fin à ce problème de santé publique.

Je pense aussi à une vigilance accrue que nous
devons avoir sur les défis dangereux qui sont diffusés,
relayés
sur les réseaux sociaux. Ils exposent
gravement nos enfants et il y a un silence sur ces
questions là aujourd’hui ou une non évaluation du
risque ou une non prise de conscience qui pour moi
sont un des facteurs de risques supplémentaires parce
que nous ne voyons aujourd’hui pas ces
comportements, nous ne sommes pas habitués aux
réseaux sociaux et internet au même point que nos
enfants.

Je tiens à remercier les nombreuses personnes et
associations qui ont contribué à la préparation de ce
colloque : la CAMERUP, Vivre avec le SAF, l’APPRI,
l’ANSFTAF, l’ANPAA, l’ANECAMSP. Ne me demandez
pas immédiatement de traduire les acronymes.
Ce colloque est l’occasion de donner la parole aux
familles, de donner la parole aux personnes qui sont
atteintes de ce syndrome et c’est un moment d’écoute,
mais c’est aussi un moment d’action.

Nous devons sensibiliser les futurs adultes et
notamment les futures mères, on le sait, les femmes
entre 18 et 25 ans consomment énormément d’alcool :
28% d’entre elles ont connu plusieurs ivresses dans
l’année, 11% ont connu plusieurs ivresses dans le mois
écoulé, nous savons donc que cette consommation trop
importante d’alcool est une source d’exposition entre la
conception et la découverte de la grossesse avant que
les messages d’abstinence ne soient relayés par les
professionnels et par ailleurs une fois que la grossesse
est connue, même si la plupart des femmes arrêtent de
boire, il y a trop de femmes qui continuent à
consommer de manière récurrente de l’alcool.

A ce titre, pour toutes ces associations, je salue votre
engagement et donc je suis venue vous faire part de
ma prise de conscience, de mon engagement et de ma
détermination.
Vos échanges durant cette journée contribueront à
enrichir nos actions contre l’usage nocif de l’alcool
durant la grossesse.
Ils vont m’aider également à communiquer. Et cette
lutte s’inscrit pleinement dans la politique de prévention
que je souhaite mener tout au long de mon passage au
sein de ce ministère, vous l’avez peut-être vu dans la
presse, vous n’imaginez pas à quel point cet enjeu est
important pour moi.

Nous avons donc à l’arrivée trop d’enfants qui
présentent des troubles causés par ce syndrome
d’alcoolisation fœtale. Nous savons qu’au sein de notre
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société aujourd’hui, 500 000 personnes souffrent à des
degrés
divers
des
conséquences
de
cette
consommation. 500 000 personnes, qui souffrent en
fait de séquelles ou de handicap, c’est absolument
intolérable, c’est inacceptable et donc cet enjeu de
prévention sera l’une de mes priorités.

La MILDECA soutient d’ailleurs des projets de Centres
de Ressources qui seront présentés cet après-midi.
Le repérage et la prise en charge les plus précoces
possible sont indiscutablement des garants d‘un
meilleur pronostic.
En aval du suivi postérieur à la naissance doit s’installer
l’idée d’une continuité du parcours de santé et du
parcours social des personnes atteintes.

Toutes les femmes qui ont un projet de grossesse
doivent être informées avec un message clair, cohérent
et sans nuance: « zéro alcool pendant toute la
grossesse ».

C’est un enjeu non seulement pour les personnes
atteintes du syndrome d’alcoolisation fœtale mais en
général c’est un enjeu pour ce ministère que de
décloisonner le social, le médico-social et le médical.

En effet, il nous faut continuer à le répéter, il n’y a pas
de seuil de consommation d’alcool sans danger au
cours d’une grossesse.

A la prise en charge sanitaire doit donc s’allier
l’accompagnement dans le parcours scolaire pour de
meilleurs apprentissages, ensuite il faudra parfois
poursuivre cet accompagnement dans le cadre du
parcours professionnel.

Aborder systématiquement la question d’alcool avant
un projet de grossesse ou dès le début de celle-ci est
un acte essentiel pour diminuer le syndrome
d’alcoolisation fœtale.
Là encore tous les professionnels de santé doivent se
sentir concernés et tous les professionnels de santé ont
toute ma confiance pour intégrer systématiquement les
enjeux de prévention dans leurs échanges avec les
patients. Ils le font déjà. Nous devons continuer à les
accompagner, à les équiper en outils et ce sera
également un des grands axes de ma politique de
prévention, d’emmener avec moi l’ensemble des
professionnels de santé sur ces enjeux de prévention
au quotidien avec les outils pertinents.

Il y a là un vrai défi sur lequel il nous faudra, ensemble,
mettre tout en œuvre pour améliorer nos réponses tant
quantitativement que qualitativement.
Mesdames et messieurs, vous le savez, le travail est
immense. Il nous faut donc agir sur tous les leviers de
prévention dont nous disposons pour lutter contre cet
usage nocif de l’alcool et pour réduire le nombre de
grossesses exposées et donc d’enfants concernés par
ce syndrome d’alcoolisation fœtale.

Je souhaiterais aussi mentionner le travail réalisé par
les professionnels de santé des réseaux de périnatalité
et leur investissement au quotidien pour favoriser
l’accès aux soins, la coordination des acteurs entre eux
et la continuité dans l’interdisciplinarité.

Cette journée sera pour vous un moment privilégié
d’échange et de questionnement sur notre manière de
répondre et notre mode de fonctionnement. J’attends
donc avec impatience le résultat de vos travaux pour
orienter ma politique.

Au-delà, c’est aussi l’information dans la vie de tous les
jours qui doit être renforcée. Pour être renforcée elle
doit être claire, accessible et lisible.

Nous avons de nombreux défis, sachez que je serai à
coté de vous pour les porter.
Je vous remercie de votre attention et surtout pour
votre engagement au quotidien.

Comme vous le savez tous, depuis 2006 il existe une
obligation de faire apparaître sur tous les contenants
d’alcool un message sanitaire ou un pictogramme
« femmes enceintes » afin d’informer les femmes
enceintes ou leur entourage. Ceci constitue bien
entendu une avancée mais sa lisibilité et sa visibilité
restent nettement insuffisantes ou hétérogènes. Le
« zéro alcool pendant la grossesse » ne doit pas être
un détail de l’étiquetage des produits contenant de
l’alcool car le risque n’est pas un détail et l’information
n’est pas un détail.

Merci.
Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé

Pour cette raison, nous travaillerons à le faire évoluer
avec l’ensemble des acteurs concernés car la lutte
contre l’usage nocif de l’alcool est l’affaire de tous.
Au-delà de la prévention des consommations nocives
d’alcool nous devons agir pour les enfants qui ont été
exposés in utéro.
Plus l’exposition prénatale à l’alcool est précocement
établie, plus cela permet de procurer aux familles des
conseils de prévention, du suivi et des soins les plus
adaptés aux besoins de l’enfant. Pour cette raison, il
nous faut renforcer le dialogue entre les professionnels
de l’addictologie et ceux de la périnatalité.
Sur ce sujet leurs compétences sont nécessaires et
complémentaires, il s’agit là de réfléchir à de meilleures
modalités d’organisation.
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m’en réjouis, il faut mettre en œuvre rapidement un
nouvel étiquetage des boissons alcoolisées, visible et
efficace, permettant de rappeler à tous les dangers de
la consommation d’alcool durant la grossesse. La
MILDECA est prête à participer activement à ce travail.

Allocution d’ouverture du Dr. Nicolas Prisse,
Président de la Mission interministérielle de
lutte contre les drogues et les conduites
addictives

Si nous devons faire progresser la connaissance de ce
risque dans la population, nous devons aussi travailler
avec les professionnels de santé pour les aider à
relayer ce message de prévention, à s’investir
d’avantage dans le repérage et l’accompagnement. La
campagne de prévention qui va être relancée cette
semaine par Santé publique France, « Vous buvez un
peu, il boit beaucoup - zéro alcool pendant la grossesse
», a ainsi pour cible le grand public mais aussi les
professionnels eux-mêmes.

Madame la ministre, Monsieur le directeur général de
la santé, Mesdames et messieurs les présidentes et
présidents d’associations, Mesdames, Messieurs,
Je tiens d’abord à vous remercier de m’avoir invité pour
l’ouverture de cette journée. C’est un honneur tout
particulier d’intervenir aux côtés de Madame la ministre,
qui vient de rappeler son engagement et sa
mobilisation.
Je salue la DGS et Santé Publique France, mais aussi
les associations qui ont pris cette initiative, et tout
particulièrement la CAMERUP et l’association Vivre
avec le SAF. Leur investissement a permis
l’organisation de cette journée sur les troubles causés
par l’alcoolisation fœtale, avec un programme d’une
très grande qualité.
Merci à tous.

Cette journée est en effet l’occasion de rappeler la
nécessité que se mette en place un double repérage
plus précoce, à l’attention des femmes et des enfants :
- pour les femmes, afin d’améliorer la prévention du
SAF, informer, dépister et aider les femmes en difficulté
du fait de leur consommation d’alcool, si possible dès
l’expression d’un désir de grossesse ; n’oublions pas,
en particulier, la nécessité de permettre un
accompagnement adapté, sans stigmatisation, des
femmes pour qui l’abstinence totale apparait du
domaine de l’impossible et pour lesquelles une prise en
charge pluridisciplinaire s’avère particulièrement
nécessaire.
- pour les enfants, afin de permettre de poser un
diagnostic, le plus tôt possible, et mettre en place un
accompagnement adapté. Cela n’est certes pas
toujours facile au regard d’un continuum clinique avec
une grande variété des manifestations cliniques. Car,
aux côtés des enfants atteints de SAF, naissent de très
nombreux enfants touchés par des troubles moins
évidents avec un retard – voire une errance - diagnostic
pénalisant la bonne prise en charge.

Cette journée va nous permettre de débattre d’un
problème de santé publique important, composante
majeure des maladies du neurodéveloppement,
responsable de très nombreuses difficultés d’adaptation
sociale et première cause de handicap mental d'origine
non génétique. On estime, vous le savez, à une
naissance pour mille la fréquence d’une forme
complète de SAF, le Dr Germanaud nous précisera
certainement ces données dans son intervention.
Nous faisons donc face à un problème de santé
publique fréquent et grave, qui touche les enfants et
leurs familles, et pourtant totalement évitable. C’est la
définition même d’une priorité pour nous tous.
Cette journée doit donc être un moment de prise de
conscience
générale
sur
les
conséquences
désastreuses de la consommation d’alcool durant la
grossesse. Pour illustrer cette nécessité, je ne
retiendrai que deux chiffres fournis par Santé publique
France : - 25% seulement de la population affirme que
toute consommation d’alcool pendant la grossesse
comporte un risque pour l’enfant ; - près d’un tiers des
femmes enceintes continuent de consommer au moins
occasionnellement des boissons alcoolisées.

Je ne voudrais pas oublier les situations d’adoption qui
peuvent aussi complexifier ou retarder le diagnostic et
la prise en charge.
En matière de repérage, les disparités régionales
constatées dans les prévalences des troubles causés
par l’alcoolisation fœtale apparaissent liées - ainsi que
l’indique l’INSERM dans son expertise collective sur les
déficiences intellectuelles de 2016 - certes à des
niveaux différents de consommation d’alcool dans la
population, mais aussi au fait que de nombreux
nouveau-nés ne sont pas diagnostiqués dans les
régions où les professionnels de santé ne sont pas
suffisamment formés à ce syndrome.

Alors que l’alcool reste la substance la plus
dangereuse et la plus tératogène pour le fœtus
pendant la grossesse, ces chiffres nous montrent
combien nous devons redoubler d’effort pour
sensibiliser, informer et communiquer, afin que la
recommandation d’abstinence durant la grossesse, à
son stade le plus précoce, soit comprise et observée,
par les mères, leur conjoint et leur entourage.

Cet exemple montre que nous devons adapter nos
interventions aux réalités des territoires. C’est pourquoi
le plan d’actions 2016-2017 de lutte contre les drogues
et les conduites addictives a prévu deux programmes
expérimentaux régionaux de prévention et prise en
charge du SAF, mis en place l’un à La Réunion et
l’autre en région Nouvelle - Aquitaine qui vous seront
présentés cet après-midi. Permettez-moi pour finir
d’élargir un instant mon propos et de replacer la
question de l’exposition à l’alcool durant la grossesse
dans le contexte plus global de la consommation
d’alcool en France (qui reste quotidienne pour 5
millions de nos concitoyens) et sur la nécessité de

Il faut réellement marteler, à l’attention de tous, le
message de la proscription de toute consommation
d’alcool durant la grossesse. Parce qu’il n’est pas
admissible que la France en 2017 soit encore en échec
sur cette question.
Marteler ce message signifie le répéter par toutes les
voies possibles. Et quel meilleur support que les
bouteilles elles-mêmes ? La ministre en a parlé et je
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réduire les risques et les dommages qui lui sont liés.
Rappelons d’abord que 50.000 décès sont attribuables
chaque année en France à la consommation d’alcool.
Prenons aussi l’exemple de la hausse des
alcoolisations ponctuelles importantes (API), qui n’est
pas sans lien avec le SAF et les TCAF. En France, la
prévalence des API est à peine plus élevée chez les
hommes que chez les femmes et tend à augmenter
chez les jeunes femmes en particulier.

Intervention de Monsieur Jean Claude TOMCZAK
Président de la CAMERUP

Après les salutations d’usage,
Monsieur Jean-Claude TOMCZAK président de la
CAMERUP (Coordination des Associations et
Mouvements d’Entraide Reconnus d’Utilité Publique)
présente un graphique sur la répartition de la
« population » des participants à ce colloque.

C’est pourquoi, dans le cadre du prochain plan
gouvernemental, qui sera étroitement articulé avec la
Stratégie nationale de santé, des dispositions
ambitieuses devront être prévues pour réduire les
risques et les dommages liés à la consommation
d’alcool. Avec la DGS, nous nous appuierons en
particulier sur les travaux de l’InCa et de Santé
Publique France avec lesquels nous travaillons à
l’élaboration d’un discours public clair reposant sur des
connaissances scientifiques indiscutables, ainsi que sur
les travaux de l’INSERM auquel nous avons commandé
une expertise collective. Nous mobiliserons tous les
leviers qui sont à notre disposition : prévention,
communication, information, formation, recherche,
application de la loi….

Service
Civique/stagiair
es
3%

Puéricultrice/pé
diatres
8%

Administration/
Organismes
9%

SagesFemmes
13%

Psychologues/ps
ychiatres
6%
Privés
1%

Associations
23%

Médecins
17%

Laboratoires
1%

Je souhaite en particulier que nous inscrivions une
priorité de réduction drastique des consommations de
substances psychoactives durant la grossesse : alcool,
bien sûr, mais aussi tabac et cannabis. Le PNRT a fixé
l’objectif d’une génération sans tabac, pourquoi ne pas
ambitionner d’atteindre, avec un horizon temporel
réaliste, l’objectif d’une génération sans SAF alors ce
que ce sont environ 600 enfants atteints qui naissent
chaque année en France ?

Assistantes
sociales
6%

Journalistes Infirmières
1%
5%

Chargé de
Mission
3%
Conseillère
Educatrices
scientifique
spécialisées
1%
3%

Il présente ensuite la coordination et les associations
affiliées : Alcool Assistance, alcool-Ecoute Joie et
santé, la Fédération Nationale des Amis de la Santé, la
Croix Bleue et Addiction, alcool-Vie Libre.
Il fit un rapide historique sur la constitution du groupe
de travail sur l’alcoolisation fœtale composé en plus de
la CAMERUP de Vivre avec le SAF, de l’APPRI
(Association périnatalité Prévention Information), de
l’ANSFTAF (Association Nationale des Sages-Femmes
Tabacologues Addictologues Française), de l’ANPAA
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie
Addictologie) et de l’ANESCAMSP (Association
Nationale des Equipes Contribuant à l’Action MédicoSociale Précoce) avec les actions déjà engagées
comme l’intervention auprès des élus (députés et
sénateurs) dans le cadre du plan de révision du
système de santé sur le pictogramme concernant la
femme enceinte.

Je voudrais pour terminer rappeler que cette journée
est l’occasion de faire connaître - aux côtés des
interventions des professionnels - la mobilisation et les
attentes des familles qui sont durement touchées en
cas de naissance ou d’adoption d’un enfant affecté de
SAF ou de troubles causés par l’alcoolisation fœtale.
Ces familles, ces enfants, vont devoir affronter, tout au
long de leur vie, et non pas de manière transitoire, des
atteintes cérébrales avec leur cortège de difficultés
d’apprentissage et d’adaptation sociale, de troubles du
comportement... Je salue certaines de ces familles qui
sont présentes aujourd’hui ; je veux les assurer de
notre soutien et notre engagement résolu.
Je vous remercie de votre attention.

Docteur Nicolas PRISSE
Président de la MILDECA
Les femmes porteuses d’avenir et d’espoir sont
reléguées sur l’étiquette arrière des flacons, coincées
sous la poubelle, le bac de récupération de verre et le
recyclage et ceci dans une couleur unique et d’un
2
format de 5mm rendant le logigramme presque
invisible. Alors qu’il devrait se trouver bien en évidence
sur l’étiquette principale dans un format au minimum
2
d’1 centimètre dans les couleurs rouge et noire sur
fond blanc d’origine.
Une formation diffusée par « Vivre avec le SAF » aux
formateurs de la CAMERUP pour une transmission
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diffuse du message sur l’alcoolisation fœtale a
également été évoqué.

avoir une mutation dans un gène…) ou liés à certains
facteurs accidentels de la vie comme, par exemple, le
fait de naître trop tôt. La prématurité est ainsi un problème qui a été pris à bras le corps par le système de
santé et c’est tout à fait justifié.

Des informations sur les modalités logistiques et de
l’organisation de la journée conclurent cette
intervention.

Malheureusement, ce qui est moins connu du grand
public et aussi des professionnels de santé, c’est
l’importance des facteurs toxiques pendant la grossesse, pour le neuro-développement, au premier rang
desquels l’alcool puisque dans nos sociétés la consommation récréative d’alcool est relativement importante et que tout l’enjeu qui nous amène aujourd’hui est
de savoir comment avoir un comportement raisonnable
et responsable vis à vis de cette pratique culturelle.

Parole fût donnée au Docteur David GERMANAUD
pour la conférence introductive.

Conférence introductive
Docteur David GERMANAUD
Neuropédiatre à l’hôpital Robert Debré Paris

#4
L’alcool est un produit qui depuis la maman passe dans
le bébé, dans le ventre de sa mère, de façon extrêmement libre. Il a même la fâcheuse tendance à s’y concentrer et une fois dans l’embryon et dans le fœtus, il a
une action toxique directe et une action perturbatrice du
développement et la maturation du cerveau, la différenciation des neurones étant perturbée par l’éthanol par
exemple.
Les modèles animaux ont considérablement contribué
à comprendre ce qui se passait ensuite au cours du
développement et à rendre scientifiquement crédible, à
une époque où c’était beaucoup mis en question, la
réalité de cette action tératogène et toxique de l’alcool
sur le développement.

Diapositive #1
http://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/journee-dinformation-sur-les-troubles-causes-par-l-alcoolisation-foetale

Bonjour à tous.
Merci aux organisateurs institutionnels et associatifs
d’avoir profité de cette journée internationale
d’information et de prévention sur les troubles causés
par l’alcoolisation fœtale du 9 septembre prochain pour
mettre à l’agenda de la rentrée cette question des
troubles du neuro-développement causés justement par
l’alcoolisation fœtale.
C’est d’autant plus pertinent qu’une réflexion existe à
l’heure actuelle sur la politique de santé globale des
troubles et maladies du neuro-développement et qu’il
aurait été mal venu de ne pas y inscrire celle qui constitue l’une des principales causes, l’un des principaux
facteurs étiologiques de ces troubles du neurodéveloppement dans leur ensemble et qui est
l’exposition prénatale à l’alcool.

#5
Vous voyez ici figurés les organes qui sont touchés et
affectés par l’alcool au cours de l’équivalent du premier
trimestre de la grossesse chez les animaux modèles :
le cerveau est au premier rang de ces organes avec
des structures qui ne se développent pas, des structures qui fusionnent, une anomalie de la croissance,
mais aussi le massif facial, aussi bien chez les petits
animaux modèles que chez l’homme, et puis tout un tas
d’autres organes, comme par exemple le cœur. Un
syndrome d’alcoolisation fœtale peut se présenter à la
naissance avec une malformation cardiaque qu’il faudra
opérer.

Un premier point est d’expliciter le passage d’un facteur
de risque bien identifié [l’exposition prénatale à l’alcool]
à une maladie du développement responsable de
troubles cognitifs et comportementaux extrêmement
incapacitants et générateurs de handicap social depuis
l’enfance jusqu’à l’âge adulte. Il faut comprendre la
nature du problème pour être pertinent dans les mesures de prévention et d’accompagnement, ne pas en
avoir une vision trop abstraite ou trop limitée.
Deuxième point, les associations ont souhaité mettre
en avant aujourd’hui le « diagnostic pour tous », c'est-àdire la reconnaissance et la compréhension du problème, qui est la clef pour une prise en charge efficace
depuis le soin jusqu’à la prévention en passant par
l’accompagnement. Si on ne reconnaît pas le problème
pour ce qu’il est, il est très difficile de mettre en œuvre
les bonnes mesures y compris les mesures de prévention et particulièrement de prévention secondaire, c'està-dire à destination des populations les plus fragiles qui
ne sont pas forcément sensibles aux messages de
santé publique très génériques passant par
l’accompagnement.

#6
La toxicité n’est pas uniquement une toxicité de type
tératogène, malformation d’organes au début de la
grossesse, elle s’exprime pendant toute la période de
vie in utero et d’ailleurs après aussi, pendant la période
d’allaitement, avec une toxicité essentiellement sur la
croissance globale de l’organisme et sur la maturation
du cerveau. Le cerveau ayant le mauvais goût chez
l’homme d’être un organe très complexe, se développant et poursuivant son organogénèse jusqu’à la fin de
la grossesse, des malformations cérébrales peuvent
encore survenir sur des alcoolisations relativement
tardives. Ainsi vous voyez que chez les petits animaux
[souris], si vous faites une exposition lourde à l’alcool,
même ponctuelle, pendant l’équivalent du troisième
trimestre, vous induisez un déficit de croissance cérébrale.

#2-3
Vous connaissez tous, et le grand public y est sensibilisé, les troubles du neuro-développement de cause
génétique (avoir un problème sur un chromosome,

#7
10

Toutes ces anomalies, viscérales, du massif facial, du
cerveau, de sa maturation et de son organisation, décrites chez l’animal ont été retrouvées quasiment en
miroir chez l’homme.

besoins de la personne. Par exemple, le niveau intellectuel n’est pas suffisant, le niveau du langage n’est
pas suffisant, donc les gens ne peuvent pas faire leurs
acquisitions (le langage, la coordination…) ou leurs
apprentissages scolaires (lecture, calcul…) de façon à
disposer des capacités adaptatives qui leurs permettraient de s’intégrer dans la vie sociale comme les
autres. Et ce parce que leur cerveau n’est pas armé
pour le faire efficacement, ou qu’en tout cas la principale cause de leurs difficultés est aussi profonde et
précoce que cela.

Même si le parallèle entre les modèles animaux et la
situation chez l’homme n’est pas toujours complètement évident, là, le parallèle est grand et on observe
chez le petit d’homme aussi une maladie liée à la présence d’alcool pendant le développement ou, en terme
technique, une embryofoetopathie alcoolique.
Alors, cela n’est pas nouveau, et en fait, on sait cela
depuis des années, c’est décrit dans des textes antiques et déjà commenté dans la Bible, et puis, bizarrement ce savoir s’est perdu, pendant cette grande
période hygiéniste qui va de la fin du XIXème siècle à
la fin de la seconde guerre mondiale.

#10
En présence d’un enfant qui ne pousse pas comme les
autres, le travail du médecin consiste donc d’abord et
avant tout à faire un diagnostic de dysfonctionnement.
« Qu’est-ce qui fait que cet enfant est gêné ? » C’est ça
l’objet du diagnostic fonctionnel d’un trouble du neurodéveloppement.

Comme quoi les paradoxes existent et on en a oublié
jusqu’à l’existence, jusqu’à même considérer que la
consommation d’alcool pendant la grossesse et
l’allaitement étaient une bonne chose !

Je ne vais pas m’étendre longtemps là-dessus puisque
vous aurez, à la demande des organisateurs, un exposé concret sur ce qu’on observe en la matière dans une
grande file active d’une consultation dédiée, cet aprèsmidi par le Docteur GARZON. Je voudrais cependant
rappeler que les troubles du neurodéveloppement observés en contexte d’alcoolisation fœtale sont d’une
extrême variété. Vous allez retrouver des choses que
l’on retrouve dans d’autres maladies du développement, liées à d’autres causes, certaines manifestations
étant récurrentes, très fréquemment observées,
d’autres beaucoup plus rares.

#8
C’est en France, sous les yeux et la plume d’un pédiatre de Nantes, Monsieur LEMOINE, que la question
est revenue de façon analytique dans la médecine
moderne avec ses travaux sur plus de 125 femmes
alcoolodépendantes et leurs enfants, identifiant ces
différentes malformations dont je vous ai exposé la
réalité chez l’animal. Puis, en France, cela a redisparu
ou quasiment disparu du paysage pour revenir un peu
sur le devant de la scène ces dernières années grâce
aux efforts combinés d’un certain nombre de personnes.

#11
Parmi les choses fréquentes il y a le déficit attentionnel
et plus généralement un déficit de contrôle de la pensée qu’on appelle déficit exécutif. Il y en a 20% dans
cette étude qui reprend 11 séries avec des diagnostics
dans leurs appellations « modernes » ; il y a aussi 11%
de troubles du développement de l’intelligence (ou
déficience intellectuelle), ainsi que divers troubles cognitifs spécifiques (ou DYS) par exemple.

#9
Je voudrais vous présenter une seule autre étude épidémiologique parce qu’elle est assez fondamentale
pour comprendre les enjeux. C’est une étude qui a été
réalisée par des collègues d’Amérique latine. Ils ont fait
en quelque sorte le complément du travail de Monsieur
LEMOINE puisqu’ils ont pris cette fois-ci 100 mamans
exposées lourdement à l’alcool, 100 mamans qui
n’avaient pas consommé d’alcool et ils ont comparé le
devenir des enfants.

Je vous présente une autre étude qui est intéressante
parce qu’elle rapporte les diagnostics fonctionnels qui
avaient été portés avant d’identifier la cause, à savoir
un trouble causé par l’alcoolisation fœtale, et vous
voyez que l’on retrouve le déficit attentionnel, le déficit
exécutif mais aussi les troubles oppositionnels avec
provocation mais aussi les troubles spécifiques des
apprentissages mais aussi la déficience intellectuelle
et, dans de rares cas, aussi les troubles autistes.

Et voilà le devenir de ces enfants : une très nette surreprésentation des anomalies de la croissance en taille,
une présence d’enfants avec des particularités du massif facial qui témoignent du fait que celui-ci ne s’est pas
développé selon le schéma habituel (il présente des
singularités que tout le monde ne voit pas forcément
mais que le médecin peut reconnaître), des anomalies
de la croissance du cerveau très nettes avec un excès
de microcéphalies, c'est-à-dire un cerveau quantitativement trop petit. Et puis, surtout, je voudrais que
vous reteniez cela : un enfant sur deux dans cette
série présente des déficits d’une ou plusieurs des fonctions cognitives, les « fonctions supérieures », responsables de dysfonctionnements et d’incapacités. Un sur
deux.

#12
Voilà les montagnes russes que constituent le profil
cognitif, le profil de compétence d’un enfant qu’on a
testé dans un certain nombre de secteurs de son fonctionnement cognitif. Vous voyez que certains sont dans
la norme, c'est-à-dire que cela fonctionne comme chez
tout un chacun (vous pourriez avoir les mêmes résultats que cet enfant), et puis pour d’autres secteurs,
l’attention ou le fonctionnement visuo-spatial en
l’occurrence, les choses sont extrêmement déficitaires.
Cet enfant n’est pas déficient intellectuel mais il a des
déficits cognitifs et instrumentaux multiples qui vont
considérablement
impacter
ses
capacités
d’apprentissage et d’intégration.

Alors qu’est-ce que ces dysfonctions ? Et bien, ces
dysfonctions sont des troubles du neurodéveloppement
: c’est à dire que dans cette machine formidable qu’est
le cerveau, certaines fonctionnalités ne sont pas bien
mises en place et ne sont pas mesure de répondre aux
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#17
#13

Alors, une fois que l’on a fait le diagnostic fonctionnel,
et bien, il faut faire un diagnostic étiologique c'est-àdire, non pas répondre à la question « qu’est-ce qui ne
fonctionne pas bien ? » mais « pourquoi cela ne fonctionne pas bien ? ». Il faut donc en premier lieu identifier ce contexte particulièrement vulnérant de
l’exposition prénatale à l’alcool et je voudrais rappeler
qu’à la suite de la campagne zéro-alcool pendant la
grossesse en 2007 les pouvoirs publics ont aussi accompagné l’écriture d’un manuel qui s’appelle « Alcool
et grossesse parlons-en » pour pouvoir mettre à la
disposition des professionnels de santé les outils très
concrets de pratiques cliniques qui permettent
d’identifier ces consommations. Comment est-ce qu’on
aborde ces questions en consultation, comment est-ce
qu’on fait pour qu’une femme vous en parle, s’ouvre à
vous de ces questions-là, qu’on mette en évidence ce
facteur de risque ? Puis, une fois qu’on l’a identifié, il
faut être capable de dire s’il y a un lien entre le facteur
de risque qu’est l’exposition prénatale à l’alcool et le
trouble du neurodéveloppement pour porter un diagnostic de troubles causés par l’alcoolisation fœtale
(TCAF).

Autre façon de présenter les choses, cette cible, c’est
un petit peu la carte de fonctionnement de l’enfant, et
vous voyez que l’efficience intellectuelle est normale
(les quatre cases sont bleues) par contre le fonctionnement exécutif y compris « chaud », le contrôle, non
pas des «cognitions» mais des émotions, est très déficitaire.
Dernière façon de présenter les choses que les parents
utilisent souvent : « et bien mon enfant il a plusieurs
âges ». Le neurodéveloppement ne s’est pas fait de
façon harmonieuse et dans un certain nombre de secteurs l’enfant a un âge de développement qui ne concorde pas avec son âge civil et c’est très perturbant
parce que les gens se disent : « c’est de la mauvaise
volonté, on s’en est mal occupé, et la preuve c’est que
quand il veut, il peut ! ». Et bien non ! La règle des
troubles du neurodéveloppement c’est qu’il n’y a pas
forcément une expression homogène et si l’on ne comprend pas ça, on tombe dans de fausses interprétations
et on se méprend sur l’origine principale des difficultés.

#15
Voici une diapositive que j’ai empruntée à un collègue,
le Docteur LAMBLIN, qui montre l’évolution au cours de
la vie des préoccupations et des troubles chez les personnes porteuses de TCAF depuis des considérations
très médicales (bébé est trop petit, il y a une malformation à la naissance…), en passant par des problèmes
éducatifs très précoces (c’est le début de l’adaptation
sociale, la réponse éducative) puis des problèmes
d’apprentissage à l’école, jusqu’à malheureusement, s’il
n’y a pas de prise en charge, des problèmes de délinquance et aussi un cercle vicieux d’addictions et de
troubles psycho-affectifs majeurs. Il a été clairement
démontré que, particulièrement dans cette maladie du
neurodéveloppement, le risque de sur-handicap était
majeur, très certainement à cause de certaines caractéristiques des troubles du neurodéveloppement, mais
aussi à cause d’un environnement de vie qui est volontiers plus vulnérant que dans d’autres maladies du
neurodéveloppement, avec des chiffres terribles
comme la surreprésentation des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale dans le secteur carcéral de la
petite délinquance et aussi un cercle vicieux
d’addictions et de troubles psycho-affectifs majeurs. Ce
n’est pas tant que l’alcool entraine l’alcool, mais c’est le
trouble du neurodéveloppement non (mal) pris en
charge qui est un facteur de risques d’addiction, et
quand l’alcool est le produit le plus facilement accessible dans le contexte, cela engendre des cercles vicieux terribles.

#18-20

#16

#21

Un dernier mot pour dire ce qui se passe à l’âge adulte
puisque moi je suis neuropédiatre et donc je ne vais
pas vous le présenter dans le détail, mais il y a très
opportunément une intervention d’un collègue qui connaît ça très bien cet après- midi, le Docteur DANEL.
Voilà les troubles psychiatriques primitifs ou secondaires que l’on décrit dans la population adulte présentant des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, qui
sont majeurs et dont le trouble du neurodéveloppement
sous-jacent complique considérablement la prise en
charge.

Une fois qu’il a analysé ces trois grands axes diagnostiques, le médecin peut distinguer deux situations :

Que fait le médecin dans ce contexte ? Et bien il commence par chercher si associées aux dysfonctionnements neurocognitifs il y a des anomalies du système
nerveux central et un certain nombre d’entre elles qui
sont évocatrices du diagnostic : une petite tête, une
malformation du corps calleux, du vermis etc. Deuxième chose : il cherche des anomalies de la croissance, l’alcool comme je vous l’ai dit, même chez les
petits animaux, a un impact sur la croissance globale
de l’organisme. Enfin, il cherche des signes morphologiques spécifiques qui sont visibles du médecin qui a
appris à les reconnaître, en particulier un certain
nombre d’éléments du massif facial qui sont singuliers
et que le médecin en charge de ce type de diagnostic
doit avoir appris reconnaître et interpréter. Il faut comprendre que gens ne sont pas ou avec un visage totalement singulier ou avec un visage totalement ordinaire,
il y a une continuité des formes du visage depuis un
morphotypiques ordinaire jusqu’à des formes qui sont
spécifiques de l’alcoolisation fœtale. Il existe des outils
aidant à déterminer si la singularité faciale est suffisante pour porter le diagnostic. D’ailleurs ce continuum
des traits pathologiques existe aussi pour la croissance
en taille ou la croissance cérébrale, la distribution chez
les patients étant décalée par rapport à la population
générale, ou encore pour le niveau de fonctionnement
intellectuel, les patients n’étant pas ou strictement déficients ou normalement performants.

- Une situation où ces signes d’accompagnement du
trouble du neurodéveloppement sont présents de façon
suffisamment marqués et en nombre suffisant pour que
le médecin puisse reconnaître un syndrome
d’alcoolisation fœtale (SAF), le syndrome, c’est la grille
technique de lecture de la situation par le médecin et ce
syndrome est spécifique de l’alcoolisation fœtale, c’està-dire que le diagnostic est certain. On ne doit plus
entendre qu’il n’y a pas de diagnostic de certitude dans
le contexte de l’alcoolisation fœtale.
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sés mais qui n’ont pas de troubles du neurodéveloppement. L’effet dose saute aux yeux. Mais ce qui saute
beaucoup moins aux yeux, et c’est probablement trop
petit pour que vous le voyez, c’est que quand la
moyenne de consommation est à six pour le paramètre
mesuré dans les syndromes d’alcoolisation fœtale,
l’intervalle des consommations déclarées par les
femmes est de un à douze, ce qui fait que ce n’est pas
parce que vous avez un niveau d’exposition faible que
vous allez pouvoir dire « il n’y aura pas de syndrome
d’alcoolisation fœtale ».

- Dans la situation inverse où le trouble du neurodéveloppement semble isolé, il n’y a pas tous ces signes
spécifiques ou alors ils sont présents de façon insuffisante. Le médecin doit mener une enquête différentielle
complète pour savoir s’il n’y a pas une autre explication
à substituer à l’alcoolisation prénatale, ou coïncidente
de l’alcoolisation prénatale. Il doit aussi s’assurer que le
niveau d’exposition est de l’ordre de ce qui donne de
façon fréquente ce type de troubles. Sous ces conditions, il peut conclure à un trouble causé par
l’alcoolisation fœtale dans une forme non spécifique.
C’est au moins cinq fois plus fréquent que le syndrome
d’alcoolisation fœtale, mais beaucoup moins souvent
diagnostiqué.

#24
Ainsi, et cela a été rappelé par des études de compilation de résultats (on appelle cela des « méta-analyses
»), aujourd’hui on ne sait pas identifier à l’échelle collective un niveau de consommation dont on puisse
assurer qu’à l’échelle individuelle il est absolument
sans danger pour le bébé.

Les recommandations diagnostiques existent, elles
sont reconnues à l’échelle internationale, nous les
avons rappelées récemment dans l’expertise collective
INSERM sur les déficiences intellectuelles qu’a évoquées Nicolas PRISSE dans son allocution. Ces références sont donc à disposition des praticiens.

Et d’ailleurs, est-ce que déterminer un tel seuil serait
véritablement pertinent ? A qui viendrait-il à l’idée de
chercher la plus petite dose que l’on pourrait consommer pendant la grossesse d’un produit totalement dispensable mais tératogène et foetotoxique ? Pour quelle
autre molécule se poserait-on une telle question ?
Cela a été expliqué très clairement par la Ministre. Il
faut rappeler que la recommandation pendant la grossesse est l’abstinence de toute consommation d’un
produit absolument pas indispensable et particulièrement toxique.

#22
Qu’est-ce qui fait qu’on a syndrome d’alcoolisation
fœtale, un trouble causé par l’alcoolisation fœtale dans
une forme moins ou non spécifique, qui peut être moins
sévère mais pas toujours, ou rien du tout ? Je vous ai
remis ici [une étude de prévalences]: une fois sur dix
une forme syndromique pour des enfants lourdement
exposés à l’alcool, à peu près sept fois sur dix un
trouble causé par l’alcoolisation fœtale plus ou moins
sévère mais non spécifique, et puis une à deux fois sur
dix un enfant indemne de tout trouble. Et bien [il existe]
trois grands types de déterminants.

Pour autant, les médecins et les soignants doivent
savoir distinguer différents niveaux de consommations
parce qu’ils sont associés à des complications potentielles de natures différentes.

D’abord il faut évoquer les facteurs modificateurs : l’âge
maternel, des facteurs nutritionnels et pour beaucoup le
parcours de vie post-natal qui a un impact sur le pronostic. Ce n’est évidemment pas parce qu’il faut savoir
reconnaître que le primum moyen c’est la maladie du
développement à la base du trouble, qu’il faut pour
autant négliger l’impact sur celle-ci du parcours de vie
de ces enfants.

#25
En haut de cette échelle, les expositions sévères et
lourdes, ce sont des expositions qui vont donner des
pourcents, des dizaines de pourcents d’enfants avec
des troubles du neurodéveloppement, leur morbidité est
comparable à la grande voire très grande prématurité et
ces niveaux d’exposition arrivent malheureusement très
vite.

#23
A côté de ces facteurs modificateurs, il faut retenir deux
grands déterminants. D’une part, des facteurs génétiques qui font que l’on est plus ou moins sensible à
l’exposition à l’alcool et, à ce titre, je vous avais dit qu’il
y avait beaucoup de gènes identifiés aujourd’hui qui
permettaient d’expliquer l’action de l’alcool. Et bien, ces
gènes ne sont pas sous la même forme chez tout le
monde et certaines personnes sont plus sensibles que
d’autres. Quand on prend des paires de faux jumeaux
vous pouvez avoir, pour évidemment un même niveau
d’exposition à l’alcool, qu’un des deux faux jumeaux
peut être peu malade, voire pas, et l’autre l’être de
façon sévère. D’autre part, et évidemment c’est le déterminant qui explique la plus grande part de la variance entre les enfants après leur exposition à l’alcool :
le niveau et le type d’exposition au toxique.

L’exposition lourde pour une femme enceinte débute au
seuil de consommation dite de mésusage dans la population générale, c’est-à-dire celle à partir de laquelle
l’OMS vous dit : vous n’êtes pas forcément dépendant,
vous n’allez pas à chemin galopant vers la cirrhose du
foie, mais néanmoins s’il vous arrive des problèmes de
santé ce ne sera pas surprenant, vous êtes dans une
zone de mésusage. Le mésusage est extrêmement
fréquent comme l’a rappelé Nicolas PRISSE et il faut
bien se rendre compte que dès ce niveau là, on est
pour la femme enceinte dans la consommation lourde,
avec à la clef des prévalences élevées de troubles du
neuro-développement.
A l’autre bout du spectre de consommation pendant la
grossesse vous avez les consommations légères et
occasionnelles. Il faut être clair, elles ne peuvent pas
être banalisées et s’inscrivent complètement dans la
recommandation d’abstinence pendant la grossesse,
mais elles ne sont pas responsables des troubles et de
la maladie du développement que je vous ai présentés.
Il est possible qu’elles aient un effet délétère, difficile à

Cela parait une trivialité, mais il faut l’expliquer : il y a
un effet dose du toxique. Sur cet histogramme, les
quantités moyennes de consommation d’alcool dans un
syndrome d’alcoolisation fœtale (avec les grandes
barres qui couvrent tout le graphique) et puis sur votre
droite les quantités moyennes chez les enfants expo-
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mettre en évidence mais pas exclu, mais elles ne donnent pas de façon déterministe ou fortement probabiliste des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Cela
doit être dans la tête des médecins quant ils évoquent
ce diagnostic.

pond aux chiffres qui sont véhiculés par la HAS, que
l’on a rappelés dans l’expertise collective de l’INSERM
et qui ont été rappelés tout à l’heure dans l’allocution
introductive de Nicolas PRISSE.

Entre les deux, la zone grise pas forcément facile à
gérer des consommations modérées. Les consommations modérées « préoccupantes », celles qui se rapprochent des consommations dites lourdes, sont certainement à prendre en compte au même titre. Elles peuvent paraître très modestes, et pour beaucoup de gens
« dans la rue » cela constituerait des consommations
sans risques, et pourtant c’est faux, parce que sur un
terrain fragile, sur un terrain génétique singulier, ou
associé à d’autres facteurs de risques, elles peuvent
induire ou contribuer fortement à des troubles du neurodéveloppement.

#29
Là, c’est un diagramme pour mettre les choses en
perspective : les barres du haut correspondent aux
troubles causés par l’alcoolisation fœtale dans leur
ensemble et au SAF, leur prévalence est ainsi comparée à celle de problèmes de santé publique majeurs
pour lesquels des politiques plus structurées ont été
diligentées, comme la trisomie 21, les anomalies de
fermeture du tube neural, pour lesquelles on donne des
vitamines aux mamans pendant la grossesse, les maladies musculaires d’origine génétique dont on parle
beaucoup dans l’espace public de manière justifié,
voyez un petit peu l’échelle des prévalences.

Savoir distinguer donc, d’une part les niveaux de consommation que l’on va retenir dans le cadre d’une enquête diagnostique ou pronostique, en particulier devant une situation non spécifique, et qui doivent être «
suffisants », d’autre part l’ensemble des consommations qui est ciblé par la politique de prévention en
population générale et visé par la recommandation
pragmatique et responsable d’abstinence vis-à-vis des
boissons alcoolisées pendant la grossesse.

#30
Alors pourquoi faire un diagnostic ? J’empreinte aux
associations leurs affiches et leurs slogans tout simplement parce que diagnostiquer, c’est comprendre, et
comprendre l’origine d’un problème c’est déjà aider la
personne, c’est déjà aider parce que c’est apaiser la
quête des parents et que ce soit un diagnostic génétique ou un diagnostic de maladie du neurodéveloppement d’origine environnemental, le diagnostic
étiologique est une étape essentielle dans la reconstruction des familles. C’est tarir les fausses interprétations, quand on dit que c’est un problème éducatif,
quand on dit que c’est un problème lié à l’adoption,
quand on prend un facteur modificateur de la situation
comme le facteur principal causal, on met les enfants et
les familles dans une impasse thérapeutique et
d’accompagnement. Je vous ai mis un petit livre, qui a
repris un certain nombre de témoignages, et qui est
très éloquent à ce sujet.

#26
Ces consommations à risques de TCAF ne sont pas du
tout rares, voyez pendant les quinze dernières années
de cette étude aux Etats-Unis : une femme sur deux
rapporte une consommation habituelle d’alcool dans sa
vie de tous les jours, une femme sur dix rapporte continuer à avoir une consommation pendant la grossesse,
pour une femme sur vingt cette consommation pendant
la grossesse rentre dans celles qui sont préoccupantes
selon les niveaux que je vous ai donnés, et à peu près
deux à trois pourcents des femmes rapportent des
épisodes d’ivresse pendant leur grossesse.

C’est mieux comprendre et mieux appréhender la spécificité de tableaux cliniques souvent complexes. Le
Docteur GARZON vous montrera en fin de matinée
combien ces tableaux peuvent être complexes et quand
on sait à quel type de malades on a affaire, il est plus
facile d’aller vers la compréhension de ce qui ne va pas
et de ce qu’il faut faire.

Autre façon de voir les choses et ce sont des collègues
de Nantes qui ont rapporté cela il y a quelques années :
trois à cinq pourcents de mésusage dans leur consultation obstétricale et, notez-le, jusqu’à un pourcent de
femmes avec un problème d’alcool ou d’alcoolodépendance. Ces femmes seront peu sensibles ou
plutôt elles ne pourront pas appliquer seules les recommandations. Ces femmes doivent donc faire l’objet
de messages et actions dédiés. Jusqu’à une femme sur
cent, il y a 700 000 naissances par an en France…

C’est aussi anticiper des fragilités prévisibles : ces
enfants ont des parcours d’évolution, en particulier de
transition à l’âge adulte, qui sont singuliers et que l’on
anticipe mieux quand on a identifié la cause et que l’on
n’est pas dans le flou d’un diagnostic fonctionnel complexe.

Dans ces contextes de mésusage avec ivresses répétées, et à fortiori dans le cadre d’une alcoolodépendance, c’est jusqu’à plus d’un enfant sur deux qui
va présenter un trouble du neuro-développement, ce
qui explique des chiffres aussi élevés que ceux qui ont
été publiés récemment dans le Lancet GH.

C’est mettre en place un suivi d’enfant vulnérable pour
les enfants lourdement exposés à l’alcool comme cela
a été répété ce matin, les réseaux périnataux existent.
A qui viendrait-il l’idée de laisser dans la nature un
enfant grandement prématuré sans un suivi d’enfant
vulnérable ? C’est pourtant ce que l’on fait pour les
enfants exposés à l’alcool et ce n’est pas normal.

#28
Des chiffres très élevés en Europe, de prévalence estimée des troubles causés par l’alcoolisation fœtale,
des chiffres peut-être un petit peu surestimés dans
cette étude. Je vous montre deux cas en France, des
études un peu anciennes où on retrouve des chiffres de
1 à 2/1000 pour les formes syndromiques [de TCAF],
aux alentours de 5/1000 pour les formes non syndromiques diagnosticables, et vous voyez que cela corres-

C’est aussi revenir à la maman pour mettre en place la
prévention secondaire et le diagnostic dans les fratries.
C’est aussi pouvoir accompagner ces femmes pour
leurs besoins personnels, à savoir une alcoolodépendance pour un certain nombre d’entre elles.
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#31-32

REPERAGE :
PRISE EN CHARGE :

L’objectif c’est ça, prévenir les expositions, limiter les
risques quand on ne peut pas faire du risque zéro, c’est
essentiel, ça a été appris dans beaucoup de domaines
et ça doit être importé dans le domaine de
l’alcoolisation fœtale. C’est mettre en place des interventions précoces et ajustées pour éviter les surhandicaps et améliorer la qualité de vie des enfants et
des adultes.

Table ronde 2
Table ronde 3

Madame Chloé COGORDAN
Santé Publique France
Table ronde : PREVENTION

Voilà je vous remercie.

Présentation de la connaissance de la perception des
risques au sein de la population générale et
professionnels de santé ainsi que deux outils dont il a
déjà été fait mention en introduction, deux outils de
prévention au niveau national donc le pictogramme et
la campagne de prévention.
Alors tout d’abord une enquête menée par Santé
Publique France, pour la quatrième fois cette année,
une enquête qui est répétée et ce sont les mêmes
questions qui sont posées depuis 2004 et qui s’adresse
au grand public et qui cherche à mesurer le niveau de
connaissance du risque de consommation d’alcool
pendant la grossesse. Ce sont des enquêtes
téléphoniques auprès de 1000 personnes.
Dans l’enquête de cette année constatation
d’évolutions assez importantes qui vont dans le bon
sens.
Présentation : les indicateurs avec les évolutions
significatives on constate que les personnes qui
pensent qu’il n’existe pas de consommations d’alcool
sans risques pour le bébé étaient de 25% en 2015 et
sont 44% en 2017. La consommation comporte des
risques seulement à partir d’un verre par jour,
l’indicateur est en baisse et va dans le bon sens de
37% à 25%.
Il est choquant de voir une femme enceinte boire un
verre d’alcool.
Afin de mesurer la perception de voir la consommation
d’alcool par la femme enceinte, la nombre de
personnes choquées est en augmentation et
parallèlement on s’aperçoit qu’il y a des idées reçues
qui sont en net recul, notamment certaines personnes
pensaient qu’il était conseillé de boire un petit verre de
vin de temps en temps pendant la grossesse, 27% en
2015, 21% en 2017 et enfin pour une femme enceinte
boire un verre de bière ou de vin était aussi dangereux
que de boire un verre d’alcool fort là également une
évolution qui permet de dire que les équivalences sont
un petit peu mieux connues, donc en conclusion : le
sens est positif malgré tout constat que la marche de
progression est encore importante et qu’il y a encore du
travail de communication à faire auprès du grand
public.
Une précision les niveaux de connaissance sont plus
importants parmi les femmes et parmi les plus jeunes.

Table ronde n°1

Dr. Pierre –Yves BELLO
Chef de bureau des addictions
Direction Générale de la Santé
Le Docteur Pierre-Yves BELLO, modérateur de la
première table ronde, précise non seulement le
programme de cet atelier mais, pour plus de
compréhension, la journée est organisée sur un
continuum temporel sur les trois axes selon le
graphique présenté par le Dr. David Germanaud.
Premier axe : la prévention, qui sera présenté sous
deux aspects :
Le niveau populationnel et national par Mme Chloé
COGORDAN de Santé Publique France, avec le travail
qui est fait sur un certain nombre d’actions, un certain
nombre d’études.
Le niveau individuel avec un travail de proximité en
direction de femmes enceintes et Mme le Docteur
Sarah COSCAS va nous expliquer la manière dont elle
intervient, à la fois de manière générale comme
psychiatre addictologue et plus particulièrement dans le
cadre d’une consultation auprès de femmes enceintes.
Par la suite deux autres tables rondes :
ème
2
table ronde : sur le repérage,
ème
Et 3
table ronde : sur la prise en charge.
Donc première étape : Prévention,
et première étape fondamentale, nous avons vu
l’importance numérique de l’exposition à ce toxique
qu’est l’alcool auquel la population jeune française est
très exposée à la puissance de cette toxicité ce qui
nous met dans une équation complexe qui est : un
produit d’achat courant que l’on va rencontrer partout et
une toxicité très forte même à petite quantité et essayer
de travailler sur : comment faire pour éviter autant que
faire se peut ou boire par rapport en quantité limitée
afin d’en réduire l’exposition ? Donc la parole est
donnée à Chloé COGORDAN de Santé Publique
France.
PREVENTION :
Table ronde 1

Auprès des professionnels de santé : 2 études.
La première, un enquête qualitative menée en 2013
auprès de différents professionnels de santé (médecins
généralistes, sages-femmes, obstétriciens,) les deux
messages qui ressortaient essentiellement : tout
d’abord ces professionnels ne trouvaient pas que le
message « Zéro alcool » soit légitime et fondé, ce qui
est un frein relativement important.
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bouteille et qu’il était trop petit et entouré par des
éléments marketing donc la visibilité était trop réduite.
Le pictogramme était plus facilement compréhensible
que la phrase, l’avertissement sanitaire ou publicitaire,
certains regrettaient le manque de détails et
d’explication du logo.
En terme d’efficacité, la majorité des participants
pensaient que les avertissements sanitaires ne sont
pas efficaces pour changer les comportements car, et
c’est un petit peu contradictoire avec le début, ils
estimaient qu’il y avait une désensibilisation en raison
de la
surexposition à ces avertissements (pour
quelqu’un qui ne l’avait pas vu, alors…..) et une idée
qui ressort c’est que sur toutes les thématiques les
messages sanitaires soient variés et qu’ils changent
régulièrement afin que l’on ne s’habitue pas trop au
pictogramme et au message surtout et ce qui est
ressorti également c’est que les messages sur l’alcool
étaient un petit peu trop soft par rapport à ceux du
tabac, c’est quelque chose qui ressort assez souvent,
lorsque l’on demande aux personnes ce qu’elles
attendent c’est qu’elles aiment bien avoir des
messages un petit peu choc, alors ce n’est pas
nécessairement ce qui est le plus efficace.
Un autre élément de prévention au niveau national c’est
la campagne dont les objectifs généraux sont de
réduire les conséquences de la consommation d’alcool
chez les femmes enceintes sur l’enfant à naitre et
également de justifier le dialogue entre les
professionnels de santé et leurs patientes sur ce sujetlà.
La cible principale ce sont les femmes enceintes et plus
généralement les femmes en âge de procréer et en
secondaire les professionnels de santé de premier
recours et l’entourage de la femme enceinte parce que,
on n’en a pas parlé tout à l’heure mais en fait c’est la
première source d’information des individus derrière les
professionnels de santé et les choses que les gens ont
appris sur la grossesse proviennent en général de leur
famille.
Le dispositif de communication, les visuels vous les
connaissez, c’étaient déjà ceux de l’année dernière.
Cela se passe en deux temps.
Le premier c’est la création de l’événement, ça
commence
aujourd’hui avec la parution de
communiqués l’un à la presse, les autres auprès du
grand public et des professionnels de santé.
Il y a également des partenariats différents avec des
bloggeurs, avec des influenceurs, il y a un plan de
diffusion assez large par des affiches, des brochures
qui ont été envoyées à toutes les têtes de réseaux.
Ensuite on va faire en sorte que ce message s’installe
un peu dans la conscience collective tout au long du
mois de septembre donc les partenariats s’étalent dans
le temps avec des prises de parole essentiellement
digitales, je vous en parlais les bloggeurs, les
influenceurs qui vont twitter etc.
Auprès des professionnels de santé il y a un partenariat
assez important avec le « quotidien du médecin « qui a
une page dédiée sur son site avec différents articles
sur, notamment : « Comment aborder la question de
l’alcool avec ses patientes » qui permet également de
télécharger les documents qui sont mis à disposition.

Ils pensent que le message public est suffisamment
clair et qu’il n’était pas nécessaire pour eux de
l’aborder.
Il y a également le sujet du tabou, la difficulté d’aborder
le sujet de l’alcool qui était également relativement
présente.
La deuxième enquête d’ordre qualitative auprès des
médecins généralistes seulement qui nous dit que 61%
d’entre eux déclarent dépister systématiquement la
consommation d’alcool chez leurs patientes enceintes
et 77% d’entre eux recommandent l’arrêt de la
consommation d’alcool.
Constat : il y a encore du travail à faire chez les
professionnels de santé afin de les impliquer davantage
et de leur donner aussi les outils pour pouvoir aborder
ce sujet là avec leurs patientes.
En termes de prévention à l’échelle nationale il y a
évidemment le pictogramme dont on a déjà parlé via
l’arrêté du 2 octobre 2006 qui stipule que toutes les
unités de conditionnement doivent comporter un
avertissement sanitaire qui peut être, en fait, soit le
pictogramme, soit un message que cet avertissement
doit être dans le même champ visuel que l’indication
relative au titre d’alcoométrique et qu’il doit être écrit
sur un fond contrastant de manière à être visible, lisible,
parfaitement compréhensible et indélébile.
Dans les faits, deux prises de position l’année dernière,
au niveau institutionnel, dont l’académie nationale de
médecine qui s’est positionnée sur ce sujet-là en disant
que cette mesure était pour l’instant insuffisamment
efficace et quelle recommande d’agrandir et d’assurer
une meilleure mise en valeur du logo et de
repositionner le message sanitaire et, également, le
comité interministériel du handicap qui s’est positionné
là-dessus et qui recommande d’améliorer la visibilité et
la lisibilité du pictogramme.
En termes d’études, que sait-on sur ce sujet ? Un
retour sur l’étude du début où également trois questions
ont été posées sur le pictogramme.
Il y a plus de la moitié des individus qui déclarent
connaître la présence d’une indication sanitaire sur les
bouteilles d’alcool, c’est une proportion qui va plutôt à
la baisse par rapport à il y a dix ans, en revanche une
très large partie de la population approuve cette
mesure 92% (proportion stable) et 75% de la population
qui considère que ces indications peuvent avoir un
impact important sur la consommation d’alcool des
femmes enceintes.
Une autre enquête, qualitative cette fois-ci faite par
l’EHESP (Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique)
menée auprès des jeunes à Rennes qui a cherché à
mesurer la mémorisation spontanée du pictogramme et
qui a ensuite exposé les jeunes à quatre stimuli, il y
avait deux affiches publicitaires et deux bouteilles
(vodka) et de mesurer la visibilité du pictogramme, la
compréhension la crédibilité, etc.
Ce qui est ressorti de cette étude c’est que parmi les
personnes interrogées personne n’avait jamais vu le
pictogramme sur les bouteilles en mémorisation
spontanée et après l’exposition aux quatre stimuli les
personnes devaient lister les cinq éléments qu’ils
avaient le plus remarqués et le pictogramme n’était
jamais cité, ce qui était le plus cité c’était des éléments
marketing comme la marque, le logo, etc.
Lorsque l’on demandait aux participants pourquoi ils
n’avaient
pas
cité
le
pictogramme
c’était
essentiellement parce qu’il était à l’arrière de la

Merci à tous.
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Synthèse :

Avertissements sanitaires inefficaces pour
modifier les comportements.
Messages trop soft.
Manque de variété des messages.

Il n’existe pas de consommation d’alcool sans
risques pour le bébé :
2005 : 25%
2017 : 44%

Objectif de la campagne :
Réduction des conséquences de la consommation
sur l’enfant à naitre.
Justification du dialogue entre professionnels et
patients.

Risques à partir d’1 verre / jour :
2005 : 37%
2017 : 25%

Cible : femmes enceintes ou en âge de procréer.

Il est choquant de voir une femme enceinte boire
un verre d’alcool !
Il est conseillé de boire un verre de vin de temps
en temps pendant la grossesse :
2005 : 27%
2017 : 21%

Docteur Sarah COSCAS
Addictologue Hôpital Paul Brousse
Vice Présidente du GECA
(Groupe d’Etudes Grossesse et Addictions)

L’équivalence entre vin, bière et alcool fort
mieux connue.
La marche de progression sur les connaissances
reste très importante.

Remerciements aux organisateurs pour l’invitation.
On voit à quel point c’est compliqué d’aborder de parler
des addictions d’une manière générale, à quel point on
a tous des représentations et culturellement en France
c’est compliqué d’aborder ce thème mais alors, en
maternité, je vous raconte pas.
On m’a demandé de parler, de débloquer, comment je
pratique mon intervention en maternité et comment
auprès de mes patientes addictes, j’évoque aussi le
projet de maternité s’il est là.
J’aborderai beaucoup la question de prise en charge en
maternité puisque nous sommes vraiment dans ce
cadre là.
Cela fait quelques années que j’interviens en maternité
du Kremlin-Bicêtre en consultation et aussi en liaison
pour voir les femmes addictes, alors j’ai pu facilement
avoir cette consultation grâce au mot « tabac » qui a
d’abord été abordé. J’ai donc une consultation « tabac
et autres addictions ».
C’est de cette manière là que j’ai pu aussi rentrer dans
la maternité à petits pas.
On aborde les choses en disant : oui il faut savoir
poser les questions, faire avouer la patiente, et je
n’aime pas du tout cette manière d’aborder les choses
mais malheureusement c’est un peu ça, on attend
qu’elle avoue sauf qu’il faut aussi pouvoir entendre la
réponse.
Déjà on est dans un temps court, les neufs mois ça
passe vite, on ne le voit pas au début, c’est un temps
très défini, on se rend compte aussi quand on intervient
en maternité que c’est un peu : tout est positif, tout est
merveilleux parce que les gens veulent avoir des
enfants, ils vont avoir un enfant, c’est un moment
merveilleux, on est dans le monde de Mickey.
Sauf que nos patientes ne vivent pas le monde de
Mickey au quotidien, et il arrive très souvent que cette
grossesse n’est pas forcément désirée, cette grossesse

Les professionnels (généralistes, sages-femmes,
obstétriciens) trouvent le message « zéro
alcool » non légitime et fondé.
Un sujet tabou : la difficulté d’aborder le sujet de
l’alcool.
Chez les femmes enceintes :
61% des généralistes dépistent les
consommations d’alcool.
77% recommandent l’arrêt de la consommation
(reste 23% qui ne le font pas).
50% de la population connaissent la présence
d’un message sanitaire.
92% approuvent cette mesure.
75% considère qu’ils ont un impact.
Enquête EHESP :
Personne n’a vu le pictogramme sur la bouteille.
Sur cinq éléments : pictogramme jamais cité.
Parce qu’il est à l’arrière et est trop petit de plus
mêlé d’éléments marketing.
Pictogramme plus facilement compréhensible
que le message sanitaire.
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n’est pas attendue, la grossesse arrive comme cela, on
ne connaît pas forcément le père, on ne sait pas aussi
dans quel cadre elle a été conçue.
Alors qu’en maternité nous n’avons que des femmes
qui veulent des enfants, qui sont heureuses d’être
enceintes parce que quand on est enceinte, on est
heureuse d’être enceinte, et on doit être une bonne
mère parce que quand on doit être mère on doit être
bonne, on doit être gentille, on doit aimer son enfant
quoi qu’il arrive.
Ca c’est le monde de Mickey, il y a certaines mères qui
n’ont pas forcément envie d’avoir d’enfant, qui sont très
inquiètes dans la manière d’aborder cette relation parce
qu’elles ont eu elles-mêmes des relations difficiles avec
leur propre mère et elles n’ont pas forcément de
repères de ce qu’est une bonne mère, elles sont
culpabilisées par leurs propres consommations et elles
arrivent dans un environnement qui est assez difficile
pour elles.
C’est pour cela qu’elles loupent, je pense, pas mal de
consultations, y compris la mienne.
Alors, les addictions en maternité ; lorsque je parle à
des amies, qu’est-ce que tu fais dans la vie, voilà des
nouvelles connaissances « alors je m’occupe des
addictions et aussi en maternité », alors c’est : « Quoi,
ça existe, il y a des femmes enceintes qui
consomment ? » et bien c’est très, très souvent la
première réponse que j’ai des gens qui ne sont pas du
milieu médical où c’est un sujet extrêmement tabou, les
addictions et c’est même parfois inenvisageable, c'està-dire que pour le grand public : on est enceinte, on
arrête, c’est simple !
C’est ce que j’entends souvent aussi par les
professionnels, le monde de la maternité « ben elle est
enceinte, alors elle arrête, c’est simple » NON, ce n’est
pas simple et donc, je me rends compte que ce sont
deux mondes qui doivent se rencontrer et ce sont deux
montagnes alors c’est un petit peu compliqué, et ces
patientes ont beaucoup de mal à trouver leur place en
maternité et c’est pour cela qu’elles ont du mal à
« avouer », parce qu’elles sentent bien que le
professionnel qu’elles ont en face d’elles n’est pas
capable d’entendre ça et sont déjà prêtes à cocher le
« non » et cela dans la chance où il pose la question et
même pour les addictologues, on évoque assez peu ce
monde de la maternité et j’avoue que moi aussi j’ai eu
du mal à rentrer dans la maternité en temps
qu’addictologue.
J’imagine les patientes alors que moi j’étais supermotivée pour avoir ma place. Donc c’est une rencontre
qui s’avère extrêmement délicate entre ces patientes et
ces soignants.
L’idée c’est donc de créer un climat de confiance, voilà,
on sait que ce sont des patientes compliquées, les
patients addictes en général sont des patients
compliqués, que le systématique permet de ne pas se
poser trop de questions « Elle n’a pas la tête ! C’est pas
son style ! Elle vient d’un milieu bourgeois ! Je connais
la famille ! Elle sent bon l’eau de Cologne !», donc
poser la question de manière systématique permet
comme je pose une autre question ; moi-même lors de
ma première grossesse, lorsque le gynéco m’a posé la
question par rapport au cannabis j’avais envie de
l’embrasser tellement j’étais contente qu’il me pose la
question, il ne l’a pas bien compris au départ, « merci
de me poser la question ! » non pas que je consomme
mais que je pose la question de manière systématique

et même que je suis psychiatre, et que forcément je
suis au courant des effets ; ne pas essayer de faire
avouer comme j’ai entendu tout à l’heure, surtout s’il y a
le doute et communiquer à la patiente le sentiment que
vous êtes prêt à l’entendre le « OUI », parce que
quelques fois on se dit « si elle me dit oui, c’est la
merde et qu’est-ce que j’en fais », où je vais l’envoyer,
je doit partir plus tôt en plus aujourd’hui, voilà, il faut
savoir avoir un réseau, je dis ce n’est pas la peine
d’être extrêmement formé, il faut juste poser la question
de manière à ce que la personne puisse dire oui,
« J’imagine que vous ne consommez pas d’alcool ? ».
La patiente n’a qu’une envie c’est de vous
rassurer, « bien évidemment Madame ! ».
Mais avoir la possibilité de dire « oui », comme « Est-ce
que cela vous arrive de consommer ? Est-ce que
depuis que vous êtes enceinte vous avez changé vos
habitudes, est-ce qu’avant d’être enceinte vous
consommiez beaucoup ? Vous consommiez un peu ?
Est-ce que beaucoup pour vous c’est 1 litre, 2 litres ? »
Il faut savoir aussi poser la question en quantité, car ce
qui est beaucoup pour vous ce n’est pas beaucoup
pour la patiente.
Pour celle qui buvait 2 bouteilles quand elle est passée
à 1 bouteille pendant la grossesse, et bien elle boit
moins.
Il faut aussi savoir entendre cela et ne pas faire
« OUHA ! » comme je vois certains stagiaires lorsque
je suis en consultation et que j’ai envie d’égorger.
Il faut aussi être à l’aise et, être à l’aise, ce n’est pas
forcément être formé, mais savoir qu’il y a des
collègues derrière et savoir à qui vous allez les
adresser, pas forcément moi, parce que je ne suis pas
le centre du monde mais il y a d’autres collègues qui
travaillent dans les maternités, il y a déjà beaucoup de
réseaux qui sont en place et notamment vous parliez
du GEGA, ainsi que le groupe grossesse addiction au
niveau national qui a mis en place un D.U. que je
coordonne avec Emmanuel PERRET et Claude
LEJEUNE, qui permet de sensibiliser et de mettre plus
à l’aise les sages-femmes, les assistantes sociales, les
gynécologues, les pédiatres vis-à-vis de ce sujet pour
pouvoir orienter et qui est dans toute maternité une
possibilité de gens formés dans ce domaine.
L’autre idée, c’est de créer aussi un réseau car, avant
de poser la question, il faut savoir aussi qu’est-ce que
l’on va faire de cette réponse, donc avoir
éventuellement quelqu’un qui puisse vous répondre
assez rapidement, vous donner un avis assez rapide,
dans la possibilité de la semaine.
J’ai appris à travailler un peu différemment depuis que
je travaille dans la maternité, en périnatalité, c’est vrai
que dans les addictions on attend la naissance de la
demande du patient qui la demande et l’appel de luimême quand il sera prêt, moi, j’avoue que là, elle est là,
on essaye de trouver une consultation dans la journée.
On essaye de faire les choses un petit peu plus
rapidement, que c’est des sujets délicats, que la
grossesse cela passe très vite et que c’est très difficile
pour elles que de parler de ça et de ne pas être dans la
culpabilité.
Donc il faut avoir un interlocuteur privilégié qui pourra
vous donner un nom ou un avis en urgence et qui
pourra créer ce climat de confiance et pour mieux
préparer ce lien mère et enfant qui commence déjà un
peu difficilement avec cette maman.
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Pour parler d’addictions en général aussi, parce qu’on
ne parle pas que d’alcool, vous comprenez bien que je
ne pose pas la question que de l’alcool, et que souvent
il y a d’autres consommations, c’est extrêmement
important parce que souvent les patients, et notamment
en addictions en général viennent avec une étiquette
« c’est un patient tabac », « c’est un patient cannabis ».
il faut savoir que ces patients ont souvent l’habitude de
consommer plusieurs produits et que, lorsqu’ils
viennent pour un, il ne faut pas se focaliser sur ce
produit là, il faut savoir aussi poser la question pour les
autres.
« Je sais à fond ce qu’il consomme comme cannabis !
Tu lui as posé la question pour l’alcool ? Ben non parce
qu’avec tout ce qu’il consomme comme cannabis il n’a
pas le temps de boire ! A ben si, figure-toi que si ! ».
Donc c’est des grossesses compliquées, avec
découvertes très tardives. Je suis extrêmement déçue
quand on me contacte dans l’urgence pour une
grossesse qui est à 7 mois. Une grossesse
extrêmement mal suivie, dans les préjugés, alors que
les femmes consomment. Alors certes, elles
consomment moins que les hommes, pour tous les
produits sauf les psychotropes, mais elles consomment
de plus en plus et on voit que souvent cette
consommation féminine est toujours ou souvent chez
les femmes en âge de procréer, d’où la problématique.
Et on est dans un sujet avec un manque de confiance
réciproque des soignants et des soignés. Il faut arrêter
de dire que c’est les patientes qui ont plein de préjugés.
Elles n’ont souvent pas de suivi et elles ont
extrêmement peur du signalement et elles ont raison.
Elles ont extrêmement peur de la réaction des
soignants. Alors que la meilleure façon d’aider ces
enfants c’est d’aider la mère en premier lieu et leur père
bien sûr et éviter toute urgence qui ne soit pas
appropriée pour la grossesse.
Les produits qui posent problème pendant la grossesse
j’imagine que vous les connaissez, je vais insister un
petit peu sur les représentations, que je peux entendre
des deux cotés.
Les soignants ont tendance à dire, « voilà elle est
enceinte il suffit d’arrêter ! Elle consomme, hum, on va
appeler les services sociaux ! C’est forcément une
mauvaise mère ! Les patientes issues d’un milieu
favorisé ne sont pas concernées, elles savent ! Elles
sont cortiquées (qualifier quelqu’un de cortiqué,
c’est
admettre
qu’il
a
une
facilité
de
compréhension, une intelligence réelle. C’est un
adjectif employé dans le secteur médical pour
désigner les patients qui comprennent leur
vocabulaire) donc elles savent qu’il ne faut pas
consommer ! Ce n’est pas son style de consommer »,
alors ça c’est vraiment tous les jours et puis, voilà moi
ème
en tant que professionnel à la consultation du 4
mois
je te dis pas tout ce que je dois leurs demander et si en
plus je dois repérer les consommations ? Ce n’est pas
mon rôle ! Je ne peux pas, je n’ai pas le temps, le
timing », oui, on peut l’entendre mais il faut que cela
fasse partie de la problématique.
C’est souvent un problème social, on revient dans ces
représentations d’extérieur.
Et ce que j’entends beaucoup des gynécos, « ben il
vaut mieux fumer un petit peu que de stresser, de toute
façon elle ne consomme pas beaucoup ! Combien ? Je
ne sais pas mais elle ne consomme pas beaucoup ! ».
« Et puis, si on consomme, on ne peut pas allaiter !

Madame vous êtes enceinte de deux mois, vous fumez
cinq cigarettes par jour, vous ne pouvez pas allaiter !».
Déjà pour celles qui sont hyper-motivées c’est le
drame, donc ça c’est faux et la dernière c’est une redite
de la deuxième.
Du coté des patientes, alors « Voilà Docteur, je suis
enceinte, j’arrête tout demain ».
Doucement, on sait que le sevrage pour le bébé c’est
une souffrance fœtale, c’est une hypoxie, c’est vraiment
dangereux notamment en début de grossesse, bien
évidemment que le message « Zéro alcool » nous
l’avons mais il faut aussi modérer un petit peu les
choses, il faut que ce soit accompagné. Que
notamment il y a l’alcool mais aussi les produits de
substitution, les opiacés, le cannabis, il ne faut pas tout
faire en même temps. Ne pas tout faire de manière
précipitée. On va dire que l’alcool est l’urgence pour
l’arrêt mais que les autres produits doivent se faire
aussi dans un cadre bien particulier, être aidé
notamment pour les opiacés, et ne surtout pas arrêter
les traitements de substitution pendant la grossesse.
C’est extrêmement difficile pour les patients d’accepter
cela, « Voilà, je suis enceinte je vais pouvoir tout
arrêter, pour faire une grossesse magique, NON, votre
bébé, là vous êtes enceinte, vous êtes dépendante de
votre traitement, vous ne pouvez pas tout arrêter parce
que vous risquez de le perdre votre bébé, lié aux
souffrances liés au sevrage ».
Le sevrage doit vraiment être soutenu, et accompagné
de soignants.
Pourquoi elles ne disent pas, pourquoi elles n’avouent
pas ? Parce qu’elles savent qu’on va mettre en doute
leur capacité à être mère et donc « les institutions elles
vont m’enlever mon enfant » donc il vaut mieux que je
ne leur dise pas, je gère, voilà d’où leurs craintes.
Et, si on ne boit pas tous les jours, les conséquences
sont moindres, « moi je bois moins que ma voisine, elle
a eu son enfant, tout va bien, je ne vois pas pourquoi
moi je n’aurais pas de chance » et bien NON, voilà, il y
a un petit peu une loterie en génétique, on n’a pas de
dose sans risque, et cela, le plus souvent elles ne le
savent pas. Il ne faut rien prendre au premier trimestre
et après cela ira, c’est ce que l’on entend, ou alors il y a
des patientes qui disent « je viens à trois ou quatre
mois de grossesse parce qu’en fait je veux allaiter et
comme je sais que quand on allaite il ne faut pas
consommer, pourquoi ? Parce que ce n’est pas bon
pour le bébé ! Mais là, il est là déjà ! ». Mais pour
l’allaitement, il y en a qui sont focalisées sur
l’allaitement parce que pour l’allaitement le bébé il est
là vraiment alors que dans le ventre, il n’est pas encore
là, c’est pour cela qu’il y a les neuf mois.
Quant j’ai de la chance de les choper à ce moment là,
ça m’aide. S’il n’y a rien à l’écho c’est que ça va, c’est
qu’il n’y a rien, ce qui est faux, Docteur Germanaud
pourra le dire.
Egalement les substituts nicotiniques sont contre
indiqués, il y a des femmes enceintes à qui l’on dit
« c’est quoi cette ordonnance là, vous êtes enceinte
Madame, on ne prend pas cela, il suffit d’arrêter de
fumer ! »
La bière favorise l’allaitement, j’espère que tout le
monde est au courant que cela n’est pas le cas et que
c’est le malt qui est contenu dedans et pas la bière
alors certes, cela augmente la quantité de lait mais ce
n’est pas le but avec un lait alcoolisé. Après quelques
idées reçues un petit peu plus sur le conjoint, « mon
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conjoint ce n’est pas mon problème » et bien si c’est un
peu votre problème, même, c’est pour toutes les
addictions si on soigne un patient sans s’occuper, en
oubliant ce qui ce passe à la maison, on passe à côté
de la prise en charge. Soit parce que le patient, le
conjoint consomme aussi, et qui va être source de
rechute, soit il ne consomme pas mais il est en
souffrance, et que c’est important aussi de le prendre
en charge parce que c’est déjà le futur papa mais c’est
aussi le conjoint qui va avoir une influence directe sur
cette patiente que l’on prend en charge donc c’est
extrêmement important d’avoir une idée, d’avoir
rencontré au moins une fois le conjoint, en maternité
cela arrive mais parfois on ne voit pas du tout le
conjoint.

toujours vues avec une clope à la main, ça fait vingt
ans que c’est comme cela, ou, cela fait quinze ans. Il y
en a même une qui m’a dit : »si je fais cela je perds ma
meilleure amie, je ne vais plus avoir de contenance,
comment je vais me tenir vis-à-vis des gens ? ». Donc
c’est extrêmement difficile et ce poids psychologique de
la cigarette…
L’alcool je ne vous apprends rien, pour moi c’est
l’urgence : lever les tabous et prendre en charge
rapidement donc un sevrage fait rapidement et le mieux
c’est quand même à l’hôpital, de manière
institutionnelle parce qu’on a peur des contractions, du
stress et que surtout on va être dans une dose
minimale efficace, c'est-à-dire que l’on ne va pas mettre
en place un sevrage systématique avec des
benzodiazépines à forte doses comme on peut le faire
chez nos patientes non enceintes on va plutôt à la
demande dans le milieu efficace parce que l’on sait que
les benzodiazépines ne sont pas forcément très bonnes
pour le nourrisson enfin pour le fœtus. Mais c’est mieux
de mettre un petit peu de benzodiazépine pour éviter le
stress pendant la grossesse, lié au sevrage que de ne
pas en mettre du tout avec une dé-vitaminothérapie.
Pour les opiacés, juste quelques mots pour dire que
c’est horrible de boire de l’alcool pendant la grossesse
et dire qu’il y a des femmes qui prennent de l’héroïne
ou de la codéine pendant la grossesse, c’est horrible
elles doivent avoir des bébés atroces et bien non,
l’héroïne n’est pas tératogène, ne crée pas de
malformations contrairement à la représentation
extrêmement négative que l’on a en société et que là
on va plus facilement poser la question et plus
facilement prendre en charge. Par contre ce que l’on va
craindre c’est le syndrome de sevrage à la naissance et
c’est pour cela qu’il ne faut surtout pas arrêter les
traitements de substitution pendant la grossesse et au
contraire, quelque fois même les majorer et prendre en
charge de manière un petit peu plus étayante ces
mamans qui vont avoir un enfant un petit peu plus
difficile puisqu’il va être plus agité et pour les unités
kangourou, je fais des messages éclairs.
Le cas de la cocaïne, il y en a ! Il y en a pas beaucoup,
c’est quand même la deuxième substance illicite
consommée en France.
Et donc il y en a chez nos femmes enceintes, souvent
extrêmement caché, et c’est souvent associé à un style
de vie chaotique qui est plus dangereux lui-même que
finalement la consommation elle-même.
Des femmes qui ne se nourrissent pas bien, qui ne
dorment pas dans des lieux tous les jours les mêmes,
qui se mettent en danger sexuellement.
Même si la cocaïne en elle-même a un effet vasculaire
pendant ces grossesses.
L’idée c’est de lutter contre les préjugés et d’avoir une
prise
en
charge
personnalisée
avec
un
accompagnement psycho-social et d’être plusieurs à se
réunir autour de ces cas là, de ne pas travailler tout
seul dans son coin pour anticiper la relation mère
enfant, parce ces mères quant elles vont savoir que
l’enfant va être difficile vont aussi pouvoir mieux
aborder cette relation mère enfant, s’interroger sur le
conjoint pour proposer systématiquement une aide
parce que le risque c’est que l’on retire ces enfants à
ces mères et qu’elles refassent un enfant tout de suite
après.
Donc la grossesse de remplacement que l’on constate
assez souvent alors que voilà, elles peuvent créer un

Vous savez que toutes ces fausses croyances nous
bloquent vis-à-vis de cette prise en charge alors que
pour le tabac, cannabis, c’est une maladie chronique
qui va avoir une influence sur la grossesse et que, il est
utile, l’on peut aider fortement ces femmes
consommatrices de tabac et de cannabis qui sont
souvent sous déclarées et on constate souvent en
consultation, le nombre important de trentenaires qui
consomment du cannabis, qui viennent en consultation
en me disant : « Bonjour Docteur je viens parce que je
souhaite arrêter de fumer ». C’est bien de vouloir
arrêter de fumer puis je les interroge sur les autres
consommations à oui, oui, « je fume un joint mais pour
celui-là il n’y a pas de problème puisque personne ne
m’a jamais dit que le cannabis n’était pas bon pour le
bébé par contre le tabac il paraît que c’est hyper
mauvais, donc je veux arrêter la cigarette par contre le
joint je le garde ». Ceci est aussi représentatif de notre
message, on n’est pas très clair du coté de la littérature
sur les effets du cannabis sur la grossesse et les
patientes s’en saisissent assez facilement alors que
l’on est très clair pour le tabac les messages sont
incisifs, et beaucoup moins pour l’alcool et les autres
addictions
Alors que le sevrage tabac peut être simple, et être pris
en charge. Il faut savoir aussi que la particularité des
femmes qui continuent à fumer pendant la grossesse,
c’est souvent des femmes extrêmement dépendantes.
Souvent celles qui sont peu dépendantes arrivent, par
le fait d’être enceinte, à arrêter ou à diminuer fortement
leur consommation.
Celles que l’on continue à voir pendant la grossesse ce
sont celles qui sont fortement dépendantes et qui ont
besoin d’une aide et qui ont une dépendance physique
importante et avec besoin de substitut.
Il est donc essentiel de former les soignants, de poser
les questions de manière systématique alors que si on
ne les prend pas en charge c’est extrêmement difficile
pour la patiente de se sevrer toute seule ou même de
continuer à consommer.
Il est extrêmement important d’avoir affaire au conjoint
puisque le tabagisme passif peut avoir un impact
important notamment sur la mort subite du nourrisson
par la suite et il est donc important que le nourrisson
soit dans un environnement non fumeur et moi je
propose de voir le conjoint même si ce n’est pas
forcément fait en systématique.
Le tabac par rapport à la grossesse est souvent un
tabac identitaire, quand on leur dit qu’il serait bien
d’arrêter j’ai remarqué que ces femmes enceintes
perdaient un petit peu de leur identité. Elles se sont
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lien assez magique avec leur enfant même s’il y a ce
problème là qui se pose.
Moi ce que je peux en dire c’est que je fais des
consultations Tabac et autres addictions à la maternité
du Kremlin Bicêtre qui est une maternité de niveau 3
qui a aussi pas mal de patientes consommatrices
même si elles ne sont pas en grande quantité par
rapport à l’alcool peut-être parce qu’elles sont moins
bien repérées et je passe de manière systématique en
hospitalisation, épaulée par l’équipe de liaison qui est
aussi disponible dans les cas d’urgence. On a déjà fait
un stage de sensibilisation et pour certaines patients,
comme je suis aussi responsable d’une unité
d’hospitalisation à Paul Brousse, des addictions en
général, je propose une hospitalisation plus facilement
pour ces femmes là lorsqu’elles
ont besoin d’un
sevrage un petit peu compliqué, lorsqu’il y a plusieurs
produits et lorsque c’est en début de grossesse cela
passe assez bien parce qu’elles ont beaucoup de mal a
arriver dans nos services d’addictologie avec leur
ventre. Elles se sentent un peu stigmatisées même si à
chaque fois l’expérience a été très bonne c'est-à-dire
que les autres patients ont vraiment soutenu ces
patientes là et elles se sont vraiment senties aidées.
Juste un mot pour l’addictologie, c’est important, cela
ne se fait pas en systématique c’est de parler de
contraception chez nos patientes en âge de procréer,
de parler de projet de grossesse même si elles ont des
vies chaotiques, même si elles ont des consommations
importantes, parce que là on est vraiment dans la
prévention. Prévention afin de prendre en charge les
choses en amont, de les informer parce que parfois
elles ne savent pas. Aussi de déculpabiliser un petit
peu, de ne pas être forcément dans le zéro de tout,
mais de dire : « voilà si vous consommez encore ça un
petit peu on peut éventuellement vous aider, c’est
moins dangereux que ça » et bien elles sont très
preneuses ces patientes de ces conseils et en tout cas
les déculpabiliser pour qu’elles puissent mieux prendre
ce projet là surtout quand il y a un problème d’alcool et
d’opiacés.
Juste si on est dans un contexte psychiatrique déjà
établi, déjà présent et que l’on a un projet de
grossesse, il y a certains médicaments psychiatriques
qui sont tolérés pendant la grossesse et que l’on
introduira pour les femmes qui ont un projet de
grossesse et privilégier les eaux lofts
en tant
qu’antidépresseurs et en tant qu’anxiolytique le
« Largactil », éviter bien sûr les benzodiazépines et
essayer d’informer l’entourage même si c’est très
difficile, j’en ai parlé deux fois sans l’accord de la
patiente parce qu’il y avait urgence notamment au
pédiatre de ville qui me dit « mais c’est pas possible,
vous dites n’importe quoi, mais attendez, je reprends
mes notes, et j’avais noté dysmorphie faciale
inexpliquée ». Enfin voilà, c’est difficile, même en
temps que professionnels de se rencontrer.

Attention aux préjugés !
Stigmatisation par l’aide à l’enfance d’où importance de
clarté dans les dossiers.
Formations des professionnels, éducateurs et
magistrats.
Il faut en parler, être clair et communiquer dans
l’ensemble de la population, générale et professionnelle
d’où l’importance de relancer le combat sur le
pictogramme.

Je vous remercie.

S’adapter à la patiente que l’on a devant soi.
1 verre en moins c’est des neurones en plus.
On ne consomme jamais par hasard ;
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pas des références c’est plutôt une structuration
territoriale pour mettre l’ensemble des acteurs de santé
en ordre de marche par rapport à cette problématique
avec des modalités qui peuvent être différentes et je
pense que ce sont deux problématiques qui se
complètent mais qui ne se chevauchent pas totalement
qui montrent que l’on peut s’organiser au niveau d’un
territoire régional en l’occurrence la Réunion qui avait
une certaine antériorité sur cette question de la
réflexion sur le SAF et l’Aquitaine, pas la Nouvelle
Aquitaine encore mais l’Aquitaine telle qu’elle était
avant et avait déjà travaillé sur les questions d’alcool et
puis nous irons ensuite avec attention écouter l’exposé
du Docteur GARZON sur la variabilité des troubles et
formes diagnostiques en partant des enseignements
d’une consultation hospitalière dédiée à l’hôpital Robert
Debré de Paris, à ce sujet, Monsieur le Docteur
GERMANAUD nous a déjà mis en appétit sur cet
exposé.
Je vais donc commencer par donner la parole à
Véronique FAUDOU-SOURISSE, la maman de Maïa
pour son témoignage.

Table ronde n°2
Docteur Catherine BERNARD
MILDECA
Modératrice

Madame Véronique FAUDOU-SOURISSE
Vice-présidente de Vivre avec la SAF
La maman de Maïa

Si la première table ronde était plutôt dans une logique
de prévention, la seconde est plutôt dans une logique
de repérage et de diagnostic.

Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale : le difficile
parcours de Maija.

Cette table ronde va commencer avec une présentation
globale de la table ronde.

#1
Juillet 2001 : la rencontre en Lettonie. Maija a 18 mois
(elle arrive dans une famille avec 3 enfants
biologiques).
Maija est un joli bébé qui semble plutôt en bonne santé
mais le dossier médical letton signale : des séquelles
après une encéphalopathie hypoxique ischémique.
Sont notés aussi Tétraparésie spasmodique, retard
psychomoteur. Inquiets nous demandons des
explications: «le dossier médical a été chargé
volontairement pour permettre à l’enfant d’être adoptée
hors de la Lettonie. Elle est en bonne santé».
Nous appelons notre médecin traitant en France : « si
elle semble vive c’est qu’il n’y a pas de soucis ».

Je vais commencer, ce qui est très incorrect, par me
présenter donc Catherine BERNARD je travaille à la
Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues
Et les Conduites Addictives et cette table ronde va
débuter par le témoignage d’une maman qui va nous
expliquer les difficultés avec cette petite fille qu’elle a
adoptée et comment les choses se sont déroulées et
comment le diagnostic peut modifier considérablement
la donne.
Ensuite on va évoquer deux expériences qui ont été
évoquées ce matin parce que la MILDECA en lien avec
la Direction Générale de la Santé notamment a
souhaité travailler avec deux régions non pas tant
parce la notion de centre de référence laissant penser
que ceux qui ne sont pas dans l’expérience ne sont

#2
Sept 2001 - sept 2003 : Le retour en France. Apparition
des premiers troubles : Maija est comme un petit
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j’obtiens une reconnaissance de handicap entre 50 et
79 % par la MDPH.

animal sauvage, elle bouge tout le temps, se cogne à
tous les meubles, se tord comme un ver coupé
lorsqu’on la prend dans les bras…
Elle nous provoque constamment. Elle se tortille au
milieu de la route, renverse volontairement tout sur son
passage, pousse des cris perçants et s’oppose
constamment à nous.
Elle prend des risques toute la journée. Elle se détache
et sort par la fenêtre de la voiture, se sauve dès qu’on
lui lâche la main, tombe dans un étang. Question
langage, elle est peu compréhensible jusqu’à 5 ans,
elle ne prononce qu’une syllabe pour chaque mot.
Elle lèche tous les objets, goute tout ce qu’elle trouve
par terre, comme un bébé.
Le soir le sommeil tarde à venir et elle hurle jusqu’à
minuit.
La réaction des proches et du médecin traitant : Il s’agit
de Troubles de l’attachement et de l’hospitalisme : ð «
Ça va passer avec beaucoup d’amour et de patience !
» mais ça ne passe pas, au contraire. Les
conséquences du non diagnostic et du manque de suivi
adapté : les troubles s’aggravent malgré tous mes
efforts pour l’apaiser.
Je me dis que je ne sais pas m’y prendre et que je ne
suis pas suffisamment bonne mère pour faire face.
Le papa, absent toute la journée, pense que je suis trop
laxiste.
Je culpabilise.
Je n’arrive plus à être suffisamment attentive à mes
autres enfants.
Le couple parental explose (J’ai la garde de mes 4
enfants).

#4
2006-11 les années primaires : les conséquences d’un
manque de diagnostic et de suivi adapté.
Les troubles du comportement s’aggravent à la maison
comme à l’école. Maija a un gros retard dans
l’autonomie, tout lui est compliqué, se laver, s’habiller,
manger.
Son hyperactivité s’aggrave, elle a beaucoup de mal à
rester assise.
Au moindre stress elle devient agressive ou
s’automutile (se griffe, se pique, croque sa trousse
métallique…).
Avide de contact elle colle ses camarades et suivrait
n’importe qui dans la rue si on ne la surveillait pas. Son
comportement fait fuir les autres enfants et elle n’est
jamais invitée aux anniversaires.
Elle est plusieurs fois victime d’attouchements par des
élèves plus âgés à cause de sa naïveté.
A la maison, l’ambiance est électrique, je suis à bout de
nerfs et mes autres enfants en souffrent.
Les troubles de l’apprentissage apparaissent les uns
après les autres, dès le CP les troubles DYS sont
détectés les uns après les autres.
A l’école, elle ne peut se concentrer que 5 mn et ne sait
pas se repérer dans le temps.
Les devoirs du soir sont un enfer : elle ne parvient à
mémoriser ni leçons, ni poésies, ni tables. J’essaie de
l’aider avec des dessins, ou en lui faisant mimer ses
cours, je l’autorise à déambuler en récitant …. Elle ne
comprend que ce qui est concret et elle ne peut
résoudre aucun problème de logique sans aide.
Conséquences du manque de suivi, le décalage est de
plus en plus important par rapport aux autres élèves.
Le milieu médical, para médical et scolaire qui la suit
n’y voit qu’une cause traumatique et psychologique :
«Ne vous inquiétez pas elle va rattraper son retard ! ».
Aucune recherche de cause génétique ou accidentelle
ne m’est proposée (lésions neurologiques).
Mobilisation de la mère pour tenter d’orchestrer un suivi
adapté. J’essaie alors d’améliorer son suivi, je
demande des bilans neuropsychologiques qui
révèleront tous les troubles typiques des TCAF (mais
pas de réponse à mes questions).
Elle passe des bilans audiométriques pour voir si elle
est sourde, suivi orthophonique (libéral) durant 8 ans.
Au CMP les suivis pédopsychiatriques et éducatifs
dureront 8 ans ceci sans amélioration.
Je demande à la MDPH une affectation dans une
classe ULIS mais j’essuie un refus « elle est capable de
rattraper son retard et de réussir comme les autres ».
On accorde à ma fille un Plan Personnalisé de Scolarité
et l’aide d’une Assistante de Vie Scolaire à mi-temps,
en fin de CM2 elle a un niveau début CE2.
La psychologue scolaire décrète qu’elle a régressé.

#3
Années 2003-06 : la scolarisation en maternelle. Les
difficultés s’installent : En grandissant Maija ne reste
toujours pas en place, elle n’écoute rien et fait tout pour
attirer l’attention 24h sur 24. A la maison comme à
l’école elle ne peut pas se concentrer plus de 3 mn.
Elle est très émotive ; en cas de stress elle me mord et
elle griffe ses camarades de classe.
Elle n’a que peu ou pas d’autonomie. Propre le jour à la
maison, elle fait dans sa culotte dès qu’elle arrive à
l’école ! (Son énurésie la nuit durera jusqu’à 7-8 ans).
Elle parle tout le temps haut et fort et répète des
centaines de fois le même mot par exemple en voiture
« veudelo ».
Elle a toujours de grandes difficultés à articuler les
mots. Incompréhension du milieu scolaire : à l’école
c’est l’horreur.
Elle est d’abord refusée en maternelle pendant 3 mois
pour cause de non propreté. Intenable elle est punie et
isolée dans le couloir tous les jours.
On me reproche de trop lui parler de son adoption.
Réaction de la mère : Je décide de la changer d’école
pour une petite structure privée plus sensibilisée à la
« différence ».
Je cherche un Suivi psychologique dans le libéral pour
essayer de « créer le lien » parce que j’ai peur de
devenir maltraitante sous l’effet de l’épuisement.
(Technique pour autistes). Je prends RV au CMP du
coin. Le pédopsychiatre diagnostique un « retard global
du développement» pour cause d’hospitalisme et

#5
2011- 16 : Le diagnostic de TCAF et les années collège
sont une difficile adaptation.
• Novembre 2011: désespérée, je cherche des
réponses sur Google et je découvre l’alcoolisation
fœtale, c’est un véritable électrochoc ! Je me rends au
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Maija s’apaise mais stagne dans ses apprentissages.
ème
• Classe de 5
ULIS.
Maija est enfin en classe ULIS pour les math et le
français, elle est très motivée malgré ses grandes
difficultés.
Malheureusement,
l’enseignante
ne
comprend pas les troubles du comportement de Maija
face au stress, elle refuse de considérer les
particularités de son handicap et me reproche mon
système éducatif.
Les troubles s’aggravent de nouveau et se compliquent
par l’apparition de l’affabulation. Terrorisée par son
enseignante, Maija subit plusieurs mois en silence le
harcèlement d’un élève de sa classe de peur de se
faire gronder.
Des solutions trouvées dans l’urgence, la mise sous
traitement médicamenteux de type Méthylphénidate et
renforcement
du
suivi
par
sa
psychologue
comportementaliste.
Pour répondre à son rêve de toujours et lui donner
confiance en elle, je l’inscris à des cours particuliers de
cuisine, c’est une vraie réussite car elle s’y montre
passionnée, concentrée et patiente.
ème
ème
• Classes de 4
et 3
ULIS, c’est l’embellie.
Changement d’enseignante (une maman de notre
association !), celle-ci est très informée sur les
spécificités TCAF et se documente beaucoup. Elle met
en place les stratégies canadiennes.
Le SESSAD démarre (psychologue, éducateur,
enseignant spécialisé), eux aussi sont très ouverts et
réclament des documents. Les résultats sur Maija sont
la disparition des troubles du comportement et une
réelle progression de ses apprentissages.
Elle reçoit ses premiers diplômes d’encouragement
puis de félicitations.
Maija reprend confiance en elle et s’épanouit, nous
découvrons enfin sa vraie personnalité et toutes ses
qualités.
Elle progresse énormément en autonomie et devient
plus sociable (bande d’amies «Ménie Grégoire»). Les
premiers stages professionnels en cuisine, ses notes et
les avis sont excellents.
Grace à ses bons résultats et son excellent
comportement elle obtient une place ULIS en CAP
Cuisine Collective dans un lycée de la région.

colloque de Strasbourg (organisé par SAF France). Là
j’apprends que le terme encéphalopathie ischémique
couvre le SAF dans les pays de l’Est !!! Le Diagnostic
de TCAF sera fait quelques mois plus tard par le Dr
David GERMANAUD à l’Hôpital Robert Debré.
Création de Vivre avec le SAF.
Conséquences familiales, je décide d’expliquer à ma
fille d’où viennent ses problèmes et sa réaction : « Mais
alors, ce n’est pas de ma faute tout ça ? ».
Je suis moi aussi soulagée, bien qu’il faille accepter
que le handicap soit définitif.
Je suis aussi très en colère d’avoir perdu autant de
temps. Je change de méthode éducative, ce qui a
marché pour mes ainées ne marchera pas avec Maija
et j’utilise toutes les stratégies recommandées par les
canadiens (ne pas lui demander l’impossible, anticiper
les changements, limiter son stress).
J’essaie aussi de prévenir au maximum les troubles
secondaires : « ton corps et à toi, il ne faut pas suivre
les gens dans la rue, non, tu ne peux pas boire de
bière comme ta sœur ainée c’est dangereux pour toi
(Obélix) ».
Je constate enfin un changement radical dans son
comportement à la maison. Elle semble s’apaiser, son
hyperactivité disparait et les crises de colères
s’espacent de plus en plus.
Nous commençons à avoir une réelle complicité.
J’envoie immédiatement le diagnostic à la MDPH et
ème
j’obtiens pour son entrée en 6
une place en ULIS
mais avec un délai d’attente de18 mois, une AVS mais
délai d’attente 12 mois et un suivi SESSAD mais délai
d’attente 2 ans.
Du coté médical, je demande des examens
complémentaires qui permettront de découvrir d’autres
pathologies liées aux TCAF qui étaient restées
invisibles.
Maija va bénéficier d’un suivi chez différents
spécialistes, neuropédiatre, cardiologue, podologue,
orthoptiste,
psychologue
comportementaliste
orthophoniste.
ème
• Maija entre donc en Classe de 6
« normale » sans
adaptation (pas de place en ULIS).
En catastrophe je tente de sensibiliser les enseignants
aux spécificités des TCAF et aux stratégies adaptées
mais je n’ai que peu d’écoute (classe de 34 élèves,
incrédulité), Maija est complètement dépassée dès la
ème
2
semaine malgré sa grande volonté de réussir
«pour être comme les autres ».
Son stress est permanent et les troubles du
comportement s’aggravent (elle se montre insolente
avec les enseignants, injurie les autres élèves,
s’automutile avec un compas, elle devient la bête noire
de la classe) !
Avec la puberté, elle colle les garçons et se laisse
manipuler facilement, elle subit de nouveaux
attouchements.
Au collège elle sera régulièrement victime de racket
pour « mériter » l’amitié de ses camarades de classe.
Malgré mes avertissements elle est constamment
punie, ou collée ce qui a pour effet d’aggraver les
troubles. Réaction de la mère : Je réclame en urgence
une réunion de suivi pédagogique et le corps
enseignant se montre enfin réceptif aux documents sur
le SAF.
Réaction du collège : une AVS est trouvée en urgence,
elle s’occupera toute l’année de ma fille dans une petite
salle à part et l’aidera à reprendre pied.

#6
2016-17 : L’épanouissement en CAP APR. Durant sa
première année de CAP, elle se débrouille aussi bien
que les autres et collectionne les bonnes notes. Malgré
les difficultés persistantes causées par son handicap,
motricité fine, lenteur, difficulté d’organisation et de
mémorisation, Maija compense par une détermination à
réussir et un optimisme absolument hors du commun.
Elle est très appréciée en stage de cuisine pour son
dynamisme, sa bonne humeur et son désir
d’apprendre.
Elle a fait sa rentrée hier en deuxième année de CAP
avec un immense bonheur.
Son rêve, entrer ensuite en CAP cuisine pour travailler
« dans un vrai restaurant ».
Et je ne doute pas qu’elle finira par y arriver.

C.B. - Merci pour ce témoignage qui montre bien
l’importance à la fois du diagnostic et de prise en
charge adapté dans l’accompagnement.
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Un tout petit mot sur les interactions, puisque c’est mon
travail. Une chose très importante entre les interactions
entre une mère, un père, un caregiver (aidant naturel)
et son enfant, c’est l’adaptation réciproque selon une
dimension temporelle. Les interactions, cela évolue par
cycles et il faut pouvoir être attentif à l’enfant, pouvoir
répondre mais aussi pouvoir le laisser se reposer, ce
qui demande une capacité d’attention des parents
permanente. On ne peut pas se mettre en pause
pendant 48 heures pour aller rechercher des toxiques
et l’enfant, lui, il attend et on revient quand on est de
nouveau en forme

Sans plus tarder, je vais passer la parole et là le défi va
être important puisque c’est une communication à deux
voix, dont je demanderais qu’elles respectent
néanmoins le temps donc je passe la parole au Docteur
Anne–Laure SUTTER-DELAY qui est pédopsychiatre
en Aquitaine au pôle de psychiatrie périnatale du Chu
Charles Perrin (chercheur INSERM) et Audrey
GONNEAU qui est chargée de mission et tout
particulièrement coordinatrice du Centre de ressource
alcool et grossesse qui se met en place dans le cadre
de la stratégie régionale dont on a souhaité qu’elle se
développe.

On a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper
une fois sur deux en tant que parent dans le processus
d’interaction sans qu’il y ait de problème de
développement, mais pas plus.

#3
Pour qu’il y ait des interactions harmonieuses et pour
que l’enfant puisse se développer sur le plan cérébral
entre autre de manière satisfaisante il faut qu’il y ait une
synchronisation quotidienne, de tous les instants, entre
les deux partenaires.
Voilà un petit peu ce que cela donne quand cela ne
marche pas. Un enfant, je vous ai dit : on peut se
tromper une fois sur deux, on a le droit de ne pas
matcher dans une interaction, ça passe, ça ne passe
pas. L’enfant a des capacités pour s’adapter et trouver
des solutions internes mais quand ça ne matche pas
trop souvent, l’enfant va se replier, va commencer à
avoir des symptômes de retrait, troubles du spectre
autistique et des retards du développement, tout ce que
vous pouvez imaginer.
Quand il y a un problème d’addiction de manière
générale et une dépendance à l’alcool plus
particulièrement, il y a inévitablement dans les
moments de consommation des ruptures dans ces
interactions qu’elles soient comportementales, qu’elles
soient affectives qui, là aussi, tout dépend des doses,
des intensités de ces ruptures et de la qualité de ce que
l’on peut mettre en relai autour, s’il y a une famille qui
est soutenante, s’il y a un papa, s’il y a une assistante
maternelle, etc. Ce sont des choses qu’il faut pouvoir
évaluer, quantifier et mettre en face des difficultés de
cette maman, des relais pour que l’enfant n’ait pas à
faire face en plus de l’exposition anténatale, moi je suis
en postnatal voilà tout cela se recoupe en plus des
expositions anténatales et la grande vulnérabilité de
ces enfants à des choses qui vont aggraver, on a
évoqué cela à plusieurs reprises et faire la part des
choses entre l’exposition anténatale quand il n’y a pas
un SAF évident et des troubles des interactions et des
problématiques de développement là je pense que c’est
une mission quasiment impossible. L’idée d’enfant
vulnérable et d’accompagnement au long cours dans
ces situations est vraiment quelque chose de majeur si
l’on veut s’attaquer à la problématique de la
maltraitance pas toujours mais de la négligence quand
même.

Dr. Anne-Laure SUTTER Pédopsychiatre &
Audrey GONNEAU Coordinatrice du Centre de
ressource « Alcool & Grossesse » en Aquitaine.
Diapo #1
A-L S : Moi je ne suis pas du tout spécialisée dans les
problèmes de toxicomanie ou de dépendance mais en
Aquitaine il y a une antériorité sur les soins conjoints en
santé mentale périnatale qui fait que nous avons
développé une collaboration très étroite avec l’équipe
d’Agir 33 ce qui nous permet d’être là ensemble
aujourd’hui.
Moi qui suis pédopsychiatre en psychiatrie périnatale,
c’est mon travail de tous les jours, prévenir la
maltraitance et les troubles du développement en
agissant le plus tôt possible bien sûr sur la santé
mentale des parents si possible en anténatal ou encore
mieux en antéconceptionnel et les problèmes d’abus de
substances pour nous sont un problème parmi tant
d’autres et qu’il faut arriver à intégrer dans notre
schéma du quotidien parce qu’il faut quand même bien
avoir à l’esprit, et je pense que vous le savez tous, que
la comorbidité, s’il y a des polytoxicomanies, souvent la
comorbidité santé mentale, troubles psychiatriques et
problèmes d’abus de substances, est très importante.

Malheureusement
très
souvent
dans
les
problématiques d’addiction à l’alcool ou à d’autres
toxiques, celle-ci persiste dans le temps. Alors
comment coordonner la suite de la table ronde ? C’est
coordonner les soins, les parcours de soins, les
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réseaux, alors, voyez, j’ai oublié des gens, j’ai oublié
notamment la PMI, j’en suis désolée, il y a des
pédiatres en PMI des professionnels et pas des
institutions.

veut agir en dépistage et j’étais très sensible aux
propos de Madame BUZYN et ses programmes parce
que nous on est vraiment axé là-dessus depuis le début
de notre travail. Donc pour que la partition soit bien
jouée et pour qu’on puisse la jouer comme ça et pas
comme ça, il faut un coordonnateur, il faut des gens un
petit peu neutres et parfois en dehors des prises en
charges. Chez nous le chef d’orchestre ça devient Agir
33 et donc je passe la parole à Audrey.

#6
Il faut que le patient soit au centre de tous ces
intervenants pour obtenir une continuité des soins et
pour cela il faut parvenir
à travailler en
interdisciplinarité,
en
multidisciplinarité,
en
transdisciplinarité ce qui est en général une aventure
quand on commence, c’est plutôt comme cela, voire
même après vingt ans de pratique sur des situations
très compliquées, très clivées et ces patients sont des
patients très compliqués, très clivés qui génèrent des
clivages dans les équipes. Malheureusement c’est
souvent comme ça alors qu’il faudrait qu’on soit comme
ça pour avoir un parcours de soins satisfaisant parce
que pour les patients c’est extrêmement important mais
ce sont des adultes. Les enfants, eux, ils commencent
leur vie, ils ont le droit, le besoin et c’est vraiment une
nécessité absolue d’avoir de la stabilité, de la
coordination de leur parcours de vie pour pouvoir se
développer
correctement
et
éviter
certaines
transmissions transgénérationnelles des troubles. Je
parle là en termes d’attachement.

A G : Merci Anne-Laure pour cette première partie
d’intervention, je vais prendre le relai et je tiens avant
tout à remercier le comité d’organisation de cette
journée de nous permettre, en Aquitaine, de vous
présenter le projet expérimental que nous mettons en
place depuis l’année dernière.
Ce projet émane d’une sollicitation de la MILDECA à
laquelle a répondu favorablement notre Agence
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine qui était
auparavant l’Agence Régionale de Santé Aquitaine qui
a souhaité mettre en place une expérimentation portant
sur la prévention de l’alcoolisation fœtale et la prise en
charge de ses conséquences.
Nous avons, pendant une année, rassemblé les acteurs
en Aquitaine concernés par cette problématique, nous,
les acteurs du champ de l’addictologie, de la
périnatalité, de la psychiatrie, du social, de l’éducation
nationale également pour réfléchir au plan d’action que
nous pourrions proposer dans le cadre de cette
expérimentation.

#10
Les différents partenaires qui travaillent ensemble sur
ces situations mais il y a aussi les différents niveaux de
soins à coordonner, on a bien vu tout à l’heure les
dépistages en population générale, les populations à
risques en maternité, comment est-ce qu’on arrive à
faire tout ça ? C’est aussi une vraie mission parce que
souvent même quand on est un petit peu coordonné,
les patients ont cette vision là, c'est-à-dire que l’on va
vous donner un studio, un éducateur, une assistante
sociale, un conseiller en économie, un psychologue et
un juge. « Vous êtes content ? » Ca n’a souvent aucun
sens pour les patients s’il n’y a pas cette
transdisciplinarité, ces collaborations, ces synthèses
qui prennent du temps, où on est dix à arriver à trouver
un moment pour discuter et se mettre tous d’accord
avec son éclairage sur la prise en charge. Les gens
sont pressés, il faut donner du temps aussi aux
professionnels dans ces situations compliquées.

Ce travail a abouti à un plan d’action concerté que je
vais vous présenter. Alors, pour être synthétique et
brève, je vais vous présenter les grands axes de travail
que nous coordonnons à Agir 33 dans le cadre de ce
projet expérimental.

#17
Le premier axe de travail concerne la prévention. Donc
il s’agit comme cela a été dit et répété ce matin de
renforcer toutes les actions de prévention d’une part
concernant l’information auprès du grand public, donc
depuis l’année dernière nous impulsons en Aquitaine
une campagne d’information auprès du grand public et
auprès des professionnels travaillant auprès des
femmes enceintes et des enfants. Cette année nous
avons, et sommes très favorablement surpris que cette
campagne émane de partout, vraiment, des
professionnels du champ de la santé, des
professionnels qui travaillent également dans les
crèches, dans les mairies, etc.

Pour en arriver en Aquitaine, puisque c’est notre
propos, on avait des ressources en pédopsychiatrie,
des ressources sociales, notre service. On a eu des
ressources en addictologie parentalité et puis le réseau
périnatalité et le Conseil Départemental maintenant
nous offre la possibilité de faire des RCT complexes
avec toutes les ressources en périnatalité qui sont là
donc on a vraiment… Vous voyez, on est nombreux
pour pouvoir travailler.

Par rapport à cet axe de travail l’objectif est aussi de
former les professionnels en contact des femmes
enceintes alors pour cela nous formons les
professionnels à l’outil repérages précoces et
interventions brèves durant la grossesse
et nous
formons plus particulièrement les sages-femmes et
tous les professionnels du champ de la périnatalité au
cours d’une formation de deux jours sur les
consommations de toxiques pendant la grossesse.

#12
Le problème c’est cette multidisciplinarité, ces
dépistages qui : là je vous cite, si cela vous intéresse
une société, la société psychiatrie périnatale qui a
travaillé à développer des programmes d’éducation
psychosociale plutôt que la notion de dépistage, vous
pourrez lire sur le site tout le texte que l’on a rédigé à
votre disposition et traduit en Français.
Il faut des programmes de soins intégrés qui allient le
médical, le social, le psychologique, etc., etc. Si on

#18
Le second axe de travail qui est développé dans le
cadre de ce programme expérimental concerne plus
particulièrement la prise en charge de la femme
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enceinte
présentant
une
problématique
de
consommation d’alcool. Notre objectif serait, en
Aquitaine, d’identifier dans chaque maternité dans
chaque structure d’addictologie des référents d’une part
pour faciliter le travail d’orientation entre professionnels
de l’addictologie, de la périnatalité et de la psychiatrie
et pour permettre un accès aux soins pour ces femmes,
un accès aux soins de proximité, un accès aux soins
aussi de façon prioritaire dans les maternités, et aussi
au sein des structures en addictologie. C’est une filière
qui commence à se construire, nous avons de
nombreuses ressources et notre rôle comme l’a très
bien dit le Docteur SUTTER c’est de mettre du rouage
parmi toutes ces structures et tous ces acteurs qui
travaillent déjà en Aquitaine.

Professeur Bérénice DORAY
Professeur de génétique à l’Université de la
Réunion, Vice-doyenne chargée de la recherche
& Directrice du Centre de Ressource ETCAF
Madame le professeur Bérénice DORAY a fait le
voyage de la Réunion pour nous parler de l’expérience
Réunionnaise qui est déjà ancienne puisque la Réunion
est une des premières régions à s’être intéressée à
cette question du SAF. Professeur de génétique à
l’université de la Réunion, chef de service en
génétique, Vice-doyenne chargée
de l’axe de la
recherche, elle est également Directrice du Centre de
Ressource ETCAF. Elle s’est intéressée au problème
du SAF bien avant de rejoindre la Réunion où elle n’est
que depuis quatre ans mais avant elle était à
Strasbourg.

#19
Notre troisième axe de travail concerne plus
particulièrement l’enfant, et là nous travaillons en étroite
collaboration, dans le cadre d’un partenariat avec le
réseau périnatal, le but étant de proposer un parcours
de santé pour l’enfant exposé à l’alcoolisation fœtale
dans le cadre d’un réseau que construit actuellement le
réseau périnatal qui est un réseau des nouveaux nés
vulnérables. Le but est de travailler de concerto, Agir
33, le réseau périnatal et l’ensemble des autres acteurs
pour permettre l’inclusion des enfants exposés à
l’alcoolisation fœtale dans ce réseau de nouveau-né
vulnérables. Le but étant bien entendu de créer du lien
et de mettre tout cela en œuvre.

Bonjour
Je tiens à remercier infiniment la CAMERUP, Vivre
avec le SAF et l’ensemble des associations qui sont ici
d’une part de l’organisation de cette journée
d’aujourd’hui, je pense qu’elle est très importante et de
m’avoir invitée pour me permettre de présenter notre
plan mis en place sur l’ile de la Réunion.
Alors je vous emmène un petit peu à la Réunion et pour
discuter du plan d’action régional et surtout des sujets
qui m’occupent à savoir le Centre de Ressource
ETCAF (Ensemble des Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtale) et puis, un petit peu, le Centre
diagnostic qui vient de démarrer son activité.

Pour la mise en œuvre de ce programme de façon
pratico-pratique, comme déjà dit, il est mis en œuvre
par l’association Agir 33 Aquitaine, qui est une
association qui œuvre dans le champ de l’addictologie,
plus particulièrement en soins premiers. C’est une
expérimentation qui a été lancée l’année dernière pour
une période de trois ans et qui bénéficie d’un
cofinancement par la MILDECA et l’Agence Régionale
de Santé Nouvelle Aquitaine.

#3 & #4
Ce centre ressource a été mis en place l’an dernier
mais j’aime à dire qu’il a profité d’un bon alignement
des planètes sur notre territoire avec tout d’abord une
bonne connaissance du terrain. C’est vrai qu’on
disposait de données locales, même si certaines sont
déjà anciennes (1996) et finalement concernaient une
petite partie de l’ile de la Réunion mais c’était dans le
sud-ouest de l’ile et on voyait une prévalence du SAF,
pas de l’ETCAF mais du SAF qui était tout de même de
4,3 pour 1000 naissances.
Nous avons des données plus récentes avec notre
registre de malformation congénitale de l’ile de la
Réunion en fait qui fait état de 10 à 15 naissances
d’enfants porteurs d’un SAF par an, donc on est sur
une prévalence du SAF de 1/1000 et, pour l’instant,
pour l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation
fœtale, on n’a pas encore de données précises mais on
pense que l’on est sur 1 naissance sur 100 ça veut dire
1 naissance tous les deux jours sur l’ile de la Réunion.

Le rôle d’Agir 33 et du Centre de ressources Alcool et
Grossesse, auquel est adossé Agir 33, notre mission
concerne surtout l’information et la formation des
professionnels et nous avons également un rôle de
coordination parmi tous ces acteurs pluridisciplinaires
qui œuvrent en Aquitaine.

# 22
Je vous donne les coordonnées à titre d’information du
Centre Ressources et nous avons mis à disposition des
professionnels et du grand public un site internet
d’information, un annuaire qui recense les ressources
spécialisées pour la femme enceinte en addictologie,
annuaire qui va s’étendre au fur et à mesure via le
référencement des professionnels référents dans les
maternités et des structures d’addictologie et un
numéro de téléphone sur lequel nous avons plus
particulièrement souhaité communiquer cette année
pour faire connaître ce dispositif aux Aquitains et aux
professionnels en Aquitaine.

#5
Une bonne connaissance du terrain et une bonne
sensibilité régionale, un engagement politique certain et
je citerai Anne-Marie PAYET, c’est une ancienne
directrice d’école qui est devenue Sénatrice de la
Réunion et c’est à elle que l’on doit, et elle s’est battue
avec le soutien de « Réunisaf », l’inscription sur les
bouteilles de boissons alcoolisées vendues en France
de ce fameux logo, même si, nous sommes bien

C.B. Après l’Aquitaine c’est au tour de l’ile de la
Réunion et je passe donc la parole à Madame le
Professeur Bérénice DORAY.
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d’accord, le combat continue pour le rendre plus visible,
plus explicite.
Je continue également, sur l’ile des professionnels très
impliqués au sein de « Réunisaf » et puis deux
associations « SAF Océan Indien » et « SAF France »
bien sûr et puis, je vais le dire fort modestement, même
si j’ai mis plein de logos, mon arrivée sur l’ile en 2013
qui a quand même dû stimuler l’intérêt du CHU et
l’Université parce que je les embête beaucoup. De
façon très officielle notre ARS, que je tiens vraiment à
saluer, à remercier, même si eux aussi je les harcèle
très régulièrement mais pour avoir fin 2014 missionné
les réseaux de santé, ses repères en périnatalité
« SAOME » en addictologie afin de produire un état des
lieux sur la question. Le rapport qui a été remis en 2005
faisait état, sur l’ile de la Réunion, bien certes de
professionnels engagés, de dispositifs existants mais
avec des gens qui ne se connaissaient pas bien avec
une absence de liens, et puis un défaut très important
de prévention.
Alors, en lien avec le plan gouvernemental de la
MILDECA dont on a parlé pour l’Aquitaine, et bien, l’ile
de la Réunion a candidaté et a été retenue comme
première région de France expérimentale donc
rapidement suivie par l’Aquitaine.

6

#10 & 11
Ce Centre Ressource, et bien, c’est ce qui constitue
vraiment le noyau central du dispositif.
Il est financé par l’ARS et on est géré par la
Fondation « Père Favron » qui est un acteur clé du
médico-social sur l’ile de la Réunion en partenariat
avec le CHU et j’aime bien ce lien sanitaire médicosocial.
Donc c’est une petite structure avec une Directrice, un
directeur adjoint, une chargée de mission, avec nous
aujourd’hui, Barbara DELMOTTE, notre secrétaire
Thierry BAFINAL qui est également le secrétaire du
Centre diagnostic. J’aime bien les liens, la présence
d’éducatrices spécialisées (au départ je mettais avec
un « s » pour le moment elles se résument en Karine
qui est ici et j’ai bon espoir de la cloner rapidement).
Karine est salariée de l’ANPAA ; elle travaille au
CSAPA sud et elle est à 25% avec nous.
On est à Saint-Pierre qui est au sud de l’ile de la
Réunion et, clairement, ce centre a une vocation
régionale et a été inauguré, c’est trop drôle, le 1er avril
2016 et ce n’est pas une blague et l’on a commencé
vraiment nos activités en septembre 2016 avec, et vous
l’avez compris, une équipe qui n‘est pas vraiment au
complet.

#8
Ce plan d’action il se dit clean en 6 points :
1 Agir sur le comportement, en soutenant et relayant la communication grand public et notamment les jeunes.
2 Repérer les situations de consommation chez la
femme en particulier en formant les professionnels à la pratique du RPIB et bravo à l’ANPAA,
notre directrice Odile LECOQ qui devait être présente et qui n’a pas pu venir aujourd’hui et qui a
mis en place les formations qui ont déjà pu débuter. Généraliser le recours à l’entretien prénatal
précoce et faire venir l’addictologie dans les maternités, les Centres de santé sexuelle.
3

Favoriser l’accès au diagnostic et à l’évaluation
des TCAF, et ce n’est pas moi, généticienne, qui
va dire le contraire. C'est-à-dire en maternité, y
penser, avoir le reflexe et puis également devant
un enfant qui a un retard des apprentissages, se
poser la question de cet éventuelle étiologie.
Mettre en place le Centre Diagnostic, je vais en
parler un petit peu plus après.

4

Renforcer
la
prise
en
charge
et
l’accompagnement des publics concernés en organisant vraiment une filière dédiée aux femmes
dans les CSAPA. On sait que les femmes, en particulier les femmes enceintes, ne vont pas beaucoup dans les CSAPA. Donc, avec une équipe
spécifique, une équipe mobile, c’est en train de se
mettre en place. Renforcer l’accompagnement en
développant le partenariat entre les acteurs de
tous ceux qui sont impliqués, c'est l’éducatif, le
social, le médico-social. Impliquer nos réseaux de
santé dans la coordination du parcours de santé
complexe.
Créer un Centre de Ressource.

5

Mettre en place une évaluation de tout cela, on
s’y attelle.

#12
Notre philosophie, c’est ça, c’est de mettre du lien et ce
n’est pas un vain mot, parce que souvent on met des
beaux mots comme cela, « mettre du lien », « travailler
en multidisciplinarité ».
Ce n’est pas un vain mot ; ça veut dire que ce sont des
gens qui n’ont pas forcément l’habitude de travailler
ensemble, le CHU, les libéraux, la périnatalité,
l’addictologie, l’école, la justice et, souvent ils ne se
connaissent même pas et, au départ, moi je ne
connaissais même pas et bien on a appris à travailler
ensemble. On est beaucoup à être de bonne volonté et
encore faut-il que chacun essaye de former un tout
pour aider ces familles au mieux.
Pour travailler ensemble il faut déjà pouvoir se
connaître et nous participons à la rédaction d’un
annuaire de professionnels et des ressources.
Il faut communiquer et là nous avons un rôle majeur
d’information. Nous avons à coordonner et à référencer
toutes les actions de formation des professionnels qui
ont lieu sur l’ile et, établir et animer nous même des
actions d’information, de communication auprès du
grand public de formation des professionnels.
On nous demande également d’établir des référentiels.
L’ARS nous demande « alors vous en êtes où des
référentiels » ? Ma réponse est de dire « les référentiels
on verra à la fin du plan » ! Ce sera quand tout le
monde se connaît, quand on travaillera ensemble de
façon collégiale et on vous fournira des référentiels qui
conviennent à notre territoire, à la Réunion, de
repérage, de diagnostic, de prise en charge. Avant,
non, ça n’a pas de sens.
Un rôle également de recherche et ça c’est mon coté
un petit peu universitaire. Cet aspect de recherche je le
veux épidémiologique, clinique, biologique. Cela
véritablement par une cohorte, alors cohorte ça fait un
peu, voilà, bon, mais c’est une cohorte que nous
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sommes en train de mettre en place avec le Centre
diagnostic.
Les objectifs, s’ils paraissent modestes comme cela,
sont super importants, c’est : combien y-a-t-il
d’enfants ? A quel âge le diagnostic est-il fait ? S’il est
fait. Le retentissement sur la santé, le parcours de cet
enfant : cet enfant il est où ? Il est dans sa
famille biologique, il est placé ? Comment cela se
passe à l’école ? Est-ce qu’il y a vraiment des moments
de rupture, le devenir professionnel, ces enfants ils
grandissent, également les caractéristiques génétiques
et épigénétiques cela va venir.
En tant que maillon central, c’est ça que nous
souhaitons, c’est que nous ayons vraiment pour objectif
de suivre les parcours. Là on l’a imposé à l’ARS, les
centres de ressources ne sont pas juste là pour faire de
la formation, mettre les gens dans des cases, non !
Dans les faits on suit les parcours nous servant de liens
en mettant du lien, en allant vers les familles, en allant
vers les professionnels, et puis avec l’équipe mobile,
avec le CSAPA et avec le centre diagnostic.

On a déployé des programmes de formation initiale et
ça comme professeur de génétique cela me paraissait
important, et la mise place d’un enseignement
spécifique sur les TCAF en première année de
médecine. Donc là, j’aime bien parce qu’ils sont 800
chez nous en première année, ils ne vont pas tous faire
médecine mais ils sont tous jeunes en âge ou futur âge
de procréer et là je me dis au moins ceux-là on les a
touchés et ils ne pourront pas dire « on ne savait
pas ! ». Et puis également en psychomotricité, je fais
des cours en cette matière, et donc toutes les
deuxièmes années me subissent en plus de l’école
d’infirmières et de sages-femmes où cela avait déjà
lieu.
Aux formations continues, nous sommes également
très impliqués et hier, pratiquement à la même heure,
nous avions une session inaugurale intéressante en
présence de Dominique BUSSEREAU qui est le
président de l’assemblée des départements de France
à destination des assistantes familiales.
En fait notre objectif c’est, d’ici un an, d’avoir formé
toutes les assistantes familiales de l’ile et sur demande
nous allons former les médecins, les infirmières, sagesfemmes de PMI et à partir d’octobre, médecins,
infirmiers du rectorat. J’avais fait un siège auprès de
notre recteur.
On poursuit un travail auprès des jeunes. Donc ce n’est
pas une semaine où je ne parle plus d’alcool, cela
devient un leitmotiv lié avec le centre d’information
régional jeunesse, le CRIG où l’on a un débat du style
débat participatif la semaine prochaine. Des ateliers
pour les collégiens, les lycéens qui se mettent en place
prochainement.
Puis on va s’attaquer à un chantier qui est super
difficile, c’est celui des médecins libéraux, médecins et
sages-femmes libérales, on a toujours du mal à les
capter, il faut le faire le soir dans un endroit un peu
sexy, un peu spécial et grâce à notre réseau
périnatalité REPERE et au réseau de formation on va
mettre en place des formations validantes DPC pour les
toucher.
Et puis, notre chargée de mission qui est pharmacienne
de formation a eu la bonne idée d’aller former les
pharmaciens d’officines qui sont souvent des
professionnels de proximité afin qu’ils délivrent un
message de prévention lorsque les femmes vont en
pharmacie demander un test d’ovulation, demander un
test de grossesse que le pharmacien puisse avoir un
bon message.
Je passe sur la recherche mais on aide les médecins
pour leur thèse sur le TCAF qui sont stimulés et puis
également beaucoup de sages-femmes qui souhaitent
travailler sur ce domaine.
Rapidement un état des lieux, je dirais qu’on a une
grande fragilité parce qu’on a des difficultés internes,
certains les connaissent bien, on a une équipe mobile
qui n’est pas encore complète, on a une seule
éducatrice, on n’a pas de sage-femme, on devrait en
avoir deux et pour l’instant on en a pas. On a encore
une lisibilité trop faible avec les médecins libéraux, on
le reconnaît bien.
Après, on a quand même des points positifs, on a une
reconnaissance nationale, on a reçu le trophée coup de
cœur de la FEHAP en décembre dernier. Je coordonne
un centre de référence maladie et, par ce biais-là, je
pense que cela va être exactement la même chose
pour David GERMANAUD, on est obligé de rédiger des

#15
Et cela me permet de faire le lien, encore, avec le
centre diagnostic.
Le centre diagnostic, c’est un autre maillon de la
chaine. Son rôle c’est de faire des bilans approfondis
au sein d’une équipe qui doit être multidisciplinaire, en
l’occurrence :
neuropédiatres,
généticiens,
neuropsychologues, psychomotriciens, orthophonistes,
donc c’est des enfants qui ont des anomalies du
développement. C’est des enfants qui sont âgés de
cinq à dix-huit ans ; avant on avait mis six et on s’est dit
que non, qu’il fallait qu’on intervienne avant l’entrée en
CP et on s’arrête à dix-huit ans, malheureusement, on
aimerait bien aller plus loin mais ça se fait dans les
services de pédiatrie du CHU du Nord à Saint-Denis,
du CHU sud à Saint-Pierre donc c’est difficile.
Ce sont des hôpitaux de jour et on pense qu’il nous
faudra de 2 à 3 journées, si ce n’est 4 parfois,
d’hôpitaux de jour pour ces enfants.
Nos souhaits, c’est de vraiment mettre en place ce type
de parcours avec un repérage des enfants tôt, dès la
maternité mais parfois plus tard par les CAMSP, nous
voyons beaucoup d’enfants qui nous sont envoyés par
les CAMSP mais également la PMI, l’école, la justice.
Les voir en consultation, actuellement c’est ce que l’on
fait afin de démêler les fils et si c’est moi qui les vois,
en même temps, je fais le bilan génétique et si un
TCAF est suspecté, réaliser le bilan au centre
diagnostic pour ensuite optimiser l’accompagnement et
le suivi de ces jeunes.
Alors en pratique où on en est ? Cette première année
a été riche On a animé de nombreuses formations
notamment pour les professionnels de santé, les
pédiatres, les gynécologues, les sages-femmes, en
particulier.
Egalement
auprès
des
services
d’addictologie, les services sociaux du CHU ; moi c’est
la première fois que je découvrais les services sociaux
du CHU comme quoi, et puis également du grand
public, et malgré l’éloignement une représentation
nationale. L’an dernier nous étions à la journée de
l’ANECAMSP, le 9 septembre et également un congrès
de médecine fœtale à Marseille où il y avait au moins
cinq cent gynécos et sages-femmes, cela faisait une
bonne audience ; on essaye aussi au niveau européen.
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Ce sera l’occasion pour nous de vous présenter un
travail au cours duquel on a repris environ un tiers des
dossiers de la consultation en détail.

PLDS et donc celui sur le TCAF, il va falloir y penser,
une reconnaissance régionale parce qu’on est de plus
en plus sollicité pour ces formations et puis,
manifestement, le maillage se met en place, on a un
repérage des situations en hausse, là actuellement en
consultation génétique l’anomalie du développement, je
vois deux nouvelles familles par semaine.
On n’est pas inquiet pour le recrutement du centre
diagnostic car de toute façon il se fait.
Le 9 septembre sur la Réunion on va faire une grande
manifestation à Saint-Pierre, là où il y a le centre
ressource déjà de formation, on va continuer les
assistantes familiales du sud, on va leur faire la même
formation qu’à celles du nord hier et l’on voit beaucoup
d’animations, de slam, de cirque autour de cette
thématique qui vont avoir lieu, ceci avec tous nos
partenaires et la liste s’allonge chaque semaine ce qui
n’est pas mal.

#2
Comme vous le voyez sur ce graphique, le nombre de
consultations pour causes de trouble neurodéveloppemental en situation d’alcoolisation fœtale ou
bien pour exposition prénatale à l’alcool lourde a
explosé ces dernières années, cela montre bien
comme le montre l’expérience que l’on vient de nous
montrer à la Réunion que, si on propose l’offre, les
patients eux existent bien.
Ça c’est pour vous montrer un petit peu d’où viennent
les patients qui viennent consulter à Robert Debré. Ils
sont originaires d’un petit peu partout en France mais
surtout de l’Ile de France, où l’on travaille en
collaboration avec des maternités qui nous adressent
donc des enfants tout petits, dès les premiers jours de
vie et on suit en prospective ceux qui ont une
exposition prénatale à l’alcool qu’on estime
significative, lourde et on reçoit également des patients
plus âgés voire des gens, des jeunes adultes, soit par
manque de référents dans le milieu de la médecine
adulte, viennent consulter à Robert Debré.
Il y a une proportion de garçons plus importante parmi
nos patients. Parmi les enfants il y en a 60% qui sont
des enfants adoptés, principalement originaires des
pays de l’ex URSS, il y a 18% qui sont des enfants
placés donc pris en charge par l’ASE (Aide Sociale à
l’Enfance), et il faut bien noter qu’il y a 20% d’enfants
qui vivent dans leurs familles biologiques. Parmi nos
patients il y a plusieurs fratries biologiques ce qui nous
permet de rappeler qu’il est important de faire du
dépistage dans la fratrie, de voir les frères et les sœurs
du patient et que c’est également l’occasion de faire de
la prévention primaire pour une éventuelle prochaine
grossesse de la maman.
Concernant le mode de scolarité de nos enfants, la
majorité de nos patients sont scolarisés en milieu
ordinaire mais il y en a un tiers (1/3) qui bénéficient un
soutien par un ou une auxiliaire de vie scolaire, 14%
des enfants qui sont dans des classes ULIS et les
autres enfants qui sont dans des modes de scolarité
plus adaptés de type SEGPA, ITEP, IME.

#25
Alors j’espère vous avoir un petit peu convaincus et je
pense qu’il serait intéressant, alors je trouve ma
diapositive extrêmement prétentieuse d’avoir mis des
centres ressources ETCAF partout sur le territoire mais
je pense que c’est assez l’objectif, je pense que c’est
non pas de faire du copier-coller, certainement essayer
d’adapter sur chaque territoire en fonction des forces
des distances et des besoins, mais je pense qu’il y a
quand même un intérêt de le faire.
N’hésitez pas à nous contacter et je vous remercie
infiniment.

#3
Les grandes étapes du diagnostic sont d’une part la
consultation avec le neuropédiatre qui permet de
reprendre l’histoire prénatale et développementale et
c’est le temps de l’exposition prénatale à l’alcool avec
une évaluation qui doit être faite sur le niveau de
certitude de cette exposition et également sur le niveau
de sévérité. On reprend également à ce moment là la
courbe de croissance staturo-pondérale de l’enfant, la
courbe de croissance de son périmètre crânien et on
réalise des photographies faciales qui nous permettront
de faire une analyse morphologique en collaboration
avec l’équipe de génétique. Une autre étape du
diagnostic qui est essentielle est celle de faire une
analyse biologique assez standard et une analyse
génétique à la recherche d’une autre cause pouvant
expliquer le trouble neuro-développemental de nos
patients.

Docteur Pauline GARZON
Neuropédiatre
Hôpital Robert Debré PARIS
#1
Bonjour
Les organisateurs ont souhaité pour poursuivre cette
table ronde qu’on aborde la variabilité des troubles et
qu’on illustre les différentes formes de diagnostics, ce
que je vais faire à travers l’expérience des
consultations dédiées aux troubles causés par
l’alcoolisation fœtale qui ont lieu à l’hôpital Robert
ème
Debré à Paris dans le 19 .

#4
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L’IRM cérébrale est là aussi essentielle à la fois pour la
recherche d’une autre cause mais aussi pour
rechercher des anomalies neurologiques visibles sur
l’IRM qui peuvent être en lien avec l’alcoolisation
prénatale. Enfin, l’évaluation neuropsychologique est
systématique pour ces patients et elle permet de mieux
étayer le diagnostic fonctionnel de chaque enfant.
A partir de ces quatre grandes étapes, on établit un
diagnostic en accord avec les recommandations
internationales qui sont maintenant assez bien définies
et selon quatre grands axes : le déficit de croissance,
l’indice morphologique facial, l’atteinte du système
nerveux central et le niveau d’exposition prénatale à
l’alcool, chacun de ces quatre grands axes est gradé de
1 à 4 dans ce guide là.

qui concerne le langage, et le score des similitudes qui
est très proche de la population générale alors que des
scores comme ceux de la mémoire de travail en bleu,
ont beaucoup plus chuté et sont déficitaires chez
quasiment tous nos patients.
Ce qui est sûr, c’est que dans la plupart des cas, des
résultats dans ces tâches sont très hétérogènes ce qui
ne nous permet pas de calculer directement un
coefficient intellectuel total et en fait la règle dans les
troubles causés par l’alcoolisation fœtale, c’est plutôt
celle de déficits cognitifs multiples et associés.

#8
Je vais vous illustrer plusieurs cas de patients pour
rentrer plus dans les détails, tout d’abord le cas de M.B.
qui est un garçon âgé de neuf ans qui est déscolarisé
en attente d’une place en institut médico-éducatif qui vit
en famille d’accueil et qui est suivi dans un centre
d’éducation thérapeutique partiel et en hôpital de jour. Il
a déjà un suivi en orthophonie, en pédopsychiatrie, il
présente un retard sévère en apprentissage puisqu’à
l’âge de neuf ans il compte jusqu’à neuf et il commence
à reconnaître et à écrire certaines lettres en miroir et il
présente également des difficultés relationnelles et
comportementales.
Voici un extrait des résultats de son évaluation
neuropsychologique et on constate que M.B. présente
un déficit dans tous les domaines de la commission et
finalement on a pu pour lui calculer un coefficient
intellectuel égal à 43 ce qui consigne une déficience
intellectuelle modérée pour ce patient.

#5
Donc je vous présente ici le premier axe, le déficit de
croissance staturo-pondéral et les résultats qu’on a
retrouvés dans l’échantillon de nos patients et
finalement on retrouve 17% de forme sévère du déficit
de croissance.
Concernant les caractéristiques morphologiques
faciales, il existe un continuum, il y a des échelles qui
nous permettent de discréditer les choses et dans notre
population finalement on a retrouvé 35% de formes
sévères de dysmorphie faciale du SAF et 30% de
formes modérées.
Ensuite en évalue l’atteinte neurologique et notamment
le déficit de croissance cérébrale qui peut être reflété
par un périmètre crânien trop petit, chez nos patients il
y en a 55% qui présentent une microcéphalite donc un
périmètre crânien qui est inférieur à moins deux des
normes standards mais si on regarde les courbes au
delà de cette proportion de microcéphale on constate
que l’immense majorité des patients se situe en
dessous de la moyenne et donc tous présentent quand
même des périmètres crâniens petits.
On a une très bonne documentation en ce qui concerne
les IRM cérébrale des patients et on a retrouvé des
anomalies chez un quart (1/4) des patients de notre
cohorte et notamment émergent des anomalies du
cervelet.

#9
Voici la situation de A.A. qui est une fille âgée de six
ans qui est en classe de CP, qui a été adoptée à l’âge
de vingt mois et qui, sur le plan de son développement
psychomoteur a présenté une acquisition tardive de la
marche et un langage oral normalisé grâce à un suivi
orthophonique et une persistance de difficultés dans le
langage écrit. Elle présente également des signes de
troubles de l’attention et une hyperactivité, une hyperkinésie qui ont pu être objectivés par un questionnaire
que l’on a fait remplir à la famille. Vous avez là aussi un
résultat de ses tests psychométriques et vous voyez les
notes des différents subtests et on constate que
globalement ses résultats sont tous dans la norme, son
efficience intellectuelle est normale, en revanche, grâce
à l’interrogatoire de la famille et à la passation
d’évaluation neuropsychologique, on a repéré des
signes cliniques de déficit attentionnel avec
hyperactivité qui sont donc au centre de notre prise en
charge.

#6
Comme déjà dit, une des grandes étapes c’est
l’évaluation neuropsychologique et cette évaluation
comprend toujours des tests psychométriques qui à
partir de différents subtests qui évaluent les différents
domaines de la commission du fonctionnement du
patient, à partir de ces subtests on peut définir si les
résultats sont homogène à un coefficient intellectuel
total qui reflètera la déficience intellectuelle du patient.

#7
Ici sont présenté les résultats pour les patients de
Robert Debré on constate, j’ai mis en rouge la ligne de
la norme de la moyenne qui est à dix c’est-à-dire là ou
se situe la majorité des gens de la population générale
et on constate que chez les patients les scores sont
déviés sur la gauche donc vers les zones déficitaires.

#10
Enfin voici M.M. qui est un garçon âgé de 6 ans en
grande section de maternelle, adopté à l’âge de quatre
ans qui après avoir présenté des difficultés de langage
dans sa langue maternelle qui ont persisté en Français,
des difficultés de concentration et une hyper-kinésie,
des difficultés d’apprentissage à l’école et il est suivi en
psychomotricité.
Voici pour lui aussi ses résultats, on constate que les
tâches sont dans la zone déficitaire. Toutefois, l’une
des tâches qui est très importante et une tâche de

#7
Toutefois, il y a des résultats qui sont hétérogènes à
des scores pour lesquels les courbes sont les plus
proches de la population générale, notamment en ce
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raisonnement est une tâche normale donc M.M. a une
préservation intellectuelle que l’on peut dire normale
mais avec des dysfonctions multiples qui sont dans le
domaine exécutif, du langage, de l’analyse visuospatiale et de la visio-construction qui forme ce que l’on
appelle un trouble multiDYS.

spécifiques doivent attirer toute notre attention dans la
mesure où c’est vraiment des formes où il ne faut pas
négliger l’enquête diagnostic différentiel, mais une fois
que le diagnostic est fait, il faut qu’elle soit bien prise en
compte et prise en charge.
Si on compare aux données de la littérature, dans notre
population, on a une sous-représentation de ces formes
non spécifiques, dans ce travail qui a été fait par une
équipe américaine, plus ancienne avec 1400 patients, il
y a plus de sujets de forme non spécifique et ceci est
probablement lié au fait que c’est des formes qui chez
nous ont encore peu accès aux soins.

#11
Au-delà de l’évaluation des troubles de la commission
que l’on peut dire froide, de la commission au sens
strict, on évalue aussi la commission sociale et ce à
l’aide de tests dès que cela nous semble nécessaire et
ici sont repris les trois patients que je viens de vous
présenter et chez deux de ces patients sont associés
aux troubles de la commission stricte des troubles de la
commission sociale c'est-à-dire un déficit de la théorie
de l’esprit qui a la capacité d’intégrer les fondamentaux
de soi même ou d’autrui, un déficit de la
reconnaissance
des
expressions
faciales
et
émotionnelles, dans le cas de M.B., ce déficit s’inscrit
dans le cadre de la déficience intellectuelle et peut être
probablement expliqué par sa déficience intellectuelle.
Dans le cas de M.M., il s’associe, se surajoute aux
troubles multiDYS.
Ils sont très importants à prendre en charge parce que
des déficits mnésiques, de reconnaissances des
émotions et de perceptions sociales sont souvent très
partiellement expliqués par la déficience intellectuelle et
doivent être recherchés en parallèle de l’évaluation
cognitive et ils sont prédicteurs des troubles du
comportement et des habilités sociales dans la vie
quotidienne.

En conclusion, je vous montre la grande variété des
troubles neuro-fonctionnels, plutôt donc des profils
hétérogènes et des profils complexes, une grande
variabilité des signes cliniques qui vont des formes
syndromiques complexes à des formes où il n’y a pas
de signes syndromiques et des formes non spécifiques
qu’il ne faut surtout pas négliger en restant très
rigoureux sur la démarche diagnostic.

#14
Les perspectives futures sont d’aller vers de nouveaux
marqueurs qui vont nous aider au diagnostic et
également nous aider au pronostic de ces patients. Il y
a des pistes, comme vu tout à l’heure, en épigénétique
et des pistes en radiologie.
Je vous remercie
Dans les questions :

#12
A déplorer la continuelle absence des médecins de
travail dans ce type de manifestations.

Au total, en ce qui concerne les troubles neurofonctionnels, on a retrouvé chez nos patients en
utilisant une commission assez stricte de déficience
intellectuelle, une déficience normale chez 73% des
patients, limite chez 21% des patients et une réelle
déficience chez 6%, ce qui contraste avec les données
de la littérature qui donnent en général un petit peu plus
de déficiences intellectuelles.
Ce qu’on constate c’est que là, la règle, c’est plutôt
celle de déficits cognitifs multiples et complexes, des
déficits attentionnels et exécutifs sont quasiment
constants chez ces enfants, il peut y avoir des déficits
spécifiques associés et les déficits de la commission
socio-affective ne sont pas rares même si les cas du
trouble du spectre autistique à proprement parler sont
rares. Parmi nos patients, on en compte 3.
En pratique ce que cela engendre c’est des troubles de
l’apprentissage scolaire souvent sévères, des troubles
de l’ajustement socio-éducatif incapacitant comme cela
à déjà été abordé, des difficultés à gérer l’argent, à
gérer son temps, à gérer la notion de propriété et il y a
des troubles secondaires complexes qui peuvent
apparaître dès la grande enfance ou l’adolescence
avec des troubles psychiatriques de type : troubles
dépressifs, troubles anxieux et des troubles
oppositionnels.

Un manque de sensibilisation des personnes qui font
les diagnostics.

#13
Enfin voici représentée la disposition des classes de
Diagnostic syndromique chez nos patients avec,
comme on le voit, 40% de formes non spécifiques et
60% de formes syndromiques. Ces formes non
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commission scientifique de Vivre avec le SAF pour
vous présenter la troisième table ronde. Après la
prévention, le repérage et le diagnostic, elle sera
consacrée à la prise en charge et surtout,
l’indispensable accompagnement des personnes tout
au long de la vie. Elle aura pour modérateur Bernard
BASSET vice-président de l’ANPAA.
Nous commencerons par le témoignage de deux
jeunes adultes Camille et Emmanuelle qui ont eu le
cran d’accepter de venir vous rencontrer et je sais que
vous leur en serez tous très reconnaissants car cela
demande du courage et je sais que vous serez très
cool avec elles.
Le témoignage de Camille s’intitule « comment le
diagnostic a changé ma vie ». Camille a vingt ans cette
année, elle est née et vit dans la Sarthe avec sa mère
d’adoption. Elle a découvert il y a moins d’un an
l’origine de ses troubles après un diagnostic posé à
l’hôpital Robert Debré. Elle adore les chevaux et
montre un grand don dans ses relations avec les
animaux. Puis, Emmanuelle témoignera de ce que peut
apporter le diagnostic à l’âge adulte. Emmanuelle a 28
ans, elle vit à Paris, elle aussi a été diagnostiquée
tardivement, en 2015, elle a toutefois été embauchée
très récemment comme opératrice par le groupe AXA.
Le docteur Anne Hassani, pédiatre à la MDPH de la
Sarthe traitera de la « reconnaissance et orientation
d’une personne atteinte de TCAF ».
Le docteur Sandrine LANCO-DOSEN, neuropédiatre,
directrice du CAMSP d’Aulnaye-Aymeries, dans le
département du Nord, qui exerce aussi au centre
hospitalier de Maubeuge et très active à l’ANECAMSP,
vous parlera de « la place du CAMSP dans
l’accompagnement précoce ».
Ensuite, le docteur Françoise MARCHAND-BUTTIN
médecin de santé publique au sein de la PJJ
(Protection Judiciaire de la Jeunesse) abordera le
« suivi éducatif et l’accompagnement familial de la
PJJ », institution promotrice de santé selon la charte
d’Ottawa, dans une rencontre de l’éducatif et de la
santé.
Enfin le docteur Thierry DANAL, directeur médical du
CSAPA, service ambulatoire du CHU de Lille et
directeur de la Fédération Régionale de la Recherche
en santé mentale des Hauts de France, traitera de ce
que l’on peut proposer à l’âge adulte
chez les
personnes souffrant de TCAF et, pour clore cette
journée, Catherine METELSKI, cofondatrice et
présidente de « Vivre avec le SAF », mère adoptive de
deux enfants en Pologne vous présentera la conclusion
de cette journée dont le but était aussi, et peut-être
avant tout, de faire entendre l’engagement et la voix
des familles. Son intervention s’intitule « mon cerveau a
été abimé par l’alcool, le comprendre c’est m’aider ».

Table ronde n°3

Monsieur Bernard BASSET
Vice-président de l’ANPAA
Modérateur table ronde n°3

Docteur Catherine DARTIGUENAVE
Présentation de l’après midi
Ce matin, Jean-Claude TOMCZAK, président de la
CAMERUP, vous a présenté les deux premières tables
rondes, je prends le relai en qualité de membre de la

Comme vous l’avez compris, le thème de cet aprèsmidi, c’est très clairement vivre avec le SAF et on va
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commencer par le témoignage de deux personnes et je
les remercie sincèrement d’avoir accepté de témoigner
avant l’expression des experts qui leur succédera.

ça nous donne des indications et, comme je le disais ce
matin, on trouve ce que l’on cherche quand on sait que
quelqu’un a une pathologie particulière, on a plus
tendance à creuser après avoir pris connaissance de
littérature vers les incapacités qu’il peut y avoir.
Mais le diagnostic en lui-même ne constitue pas un
handicap, c’est toute la différence parfois entre
handicap et maladie chronique.
Nous, ce que l’on va s’attacher à voir, même si l’on n’a
pas de diagnostic, c’est le cas la plupart du temps,
alors c’est vrai quand il y a la génétique, une aberration
chromosomique, une chose patente, c’est parfois plus
simple pour le diagnostic, ce n’est pas plus simple pour
la suite.
On va s’intéresser nous, à la déficience. La déficience,
c’est une altération, une altération d’une fonction. Si je
prends un exemple, le diabète c’est un diagnostic, la
déficience c’est une déficience métabolique, pas de
production d’insuline !
Mais ce qui est encore plus important pour évaluer le
handicap, c’est l’incapacité, c’est qu’est ce que la
déficience entraine. Qu’est-ce que les gens ne peuvent
pas faire dans la vie quotidienne ? C’est ça qui va nous
intéresser pour fixer le taux d’incapacité, je dis bien
incapacité, je ne parle pas d’invalidité, on est bien sur
de l’incapacité.
Cette incapacité, elle peut être modérée ou importante
et elle entraine un désavantage. Un désavantage, c’est
par exemple, pour un jeune enfant, ne pas pouvoir aller
chez une assistante maternelle comme les autres parce
qu’il a un trouble du comportement ou des difficultés
telles qu’aucune assistante maternelle n’en veut. Nous,
on le prend en compte ça, c’est vraiment un
désavantage dans la mesure où l’un des deux parents
va devoir cesser son activité professionnelle.

Les témoignages de Camille et Emmanuelle ne sont
pas repris ici sous forme écrite en raison du coté plutôt
personnel de leurs témoignages courageux, francs,
émouvants et très clairs.
Parole donnée aux professionnels après ces
témoignages importants et d’autant plus importants
qu’ils étaient dit à la tribune en cette journée.

Docteur Anne HASSANI
Pédiatre en MDPH de la Sarthe

Intervenant un petit peu au pied levé, le power-point
présenté aura peut-être des choses moins
intéressantes que d’autres mais je veux dire que,
depuis ce matin, les présentations ont été tellement
riches que beaucoup de choses ont été dites. Je vais
donc plutôt m’axer sur le fonctionnement du MDPH
dans le cadre de la reconnaissance d’un handicap,
dans le cadre d’un SAF ou pas.
Je travaille à la MDPH 72 à la protection de l’enfance
depuis maintenant sept ans, donc je m’occupe de tous
les dossiers d’enfants handicapés quel que soit le
handicap, ce qui représente entre 4500 et 5000
dossiers mais, bien évidemment, ils ne sont pas tous
ouverts tous les ans mais ils sont ouverts très
fréquemment pour des demandes d’allocations
diverses d’orientation.

#2

#4

Je vous ai resitué certains grands textes, certaines
grandes lois, mais vous connaissez surement, ça c’est
la loi qui a créé les MDPH, pour l’égalité des droits et
des chances pour les personnes handicapées et qui
prône aussi le droit à la compensation des
conséquences du handicap quel que soit son origine et
quelle que soit la nature des déficiences.

Brièvement un rappel des missions des MDPH, qui
sont très complexes, très vastes, on essaye de les
mener au mieux avec un nombre croissant de dossiers.
La MDPH de la Sarthe existe depuis une dizaine
d’années et, à moyens constants, on a pratiquement
doublé les dossiers.
C’est une charge de travail conséquente et qui
augmente tous les ans. Toutes les demandes sont
instruites avec des demandes qui ne sont absolument
pas justifiées, j’y viendrai après.
Nous, ce que l’on voit, c’est à la fois les orientations, les
aides financières, donc ça je vais vous en parler après.
Dans ce cadre là, ce que je suis chargée de faire, c’est
de parler de coordination ce matin, c’est quelque chose
de capital, c'est-à-dire que, au vu d’un certificat mal
rempli, on a vraiment besoin de l’avis de tous les
acteurs qui gravitent autour du dossier pour se faire
une idée, la plus juste possible de l’incapacité et du
désavantage.
La rencontre avec les familles, on reçoit énormément
de familles, on est une des MDPH de France qui reçoit
beaucoup. Chaque fois qu’une famille demande à nous
rencontrer on trouve un créneau pour la recevoir et
c’est extrêmement informatif, parce qu’il y a parfois des
choses que l’on n’imagine pas et le papier ne dit pas
tout.
Pour la constitution du dossier, toute demande quelle
qu’elle soit est étudiée. Elle doit être déposée par
l’usager ou son représentant légal. Sur le plan légal il
nous faut un formulaire administratif que l’on appelle le

#3
Ensuite, je vous ai rajouté la définition du handicap, ce
qui me paraît très important car je trouve que c’est un
mot qui est un petit peu galvaudé et que le handicap
c’est quelque chose de très particulier, qui s’inscrit dans
la durée, qui n’est pas limitatif à un diagnostic et je vais
vous expliquer après pourquoi, mais c’est surtout
quelque chose qui est durable et qui peut atteindre
toutes les fonctions. En gros, il n’est pas seulement la
conséquence de la déficience mais surtout l’écart entre
les incapacités de la personne et les ressources.
Pourquoi je vous ai mis ce qui est très important
dessous, c’est le diagnostic déficience et incapacité des
avantages, parce que voilà comment cela se passe je
vous parlerai après du circuit du dossier.
Le diagnostic, c’est pour nous quelque chose de très
important sauf que l’on a énormément de dossiers sans
diagnostic, des certificats médicaux très mal remplis et
pourquoi, parce qu’étant médecin on aime bien savoir
ce qu’ont les gens.
On aime bien parce qu’au moins on sait où l’on va
même si ce n’est pas un pronostic à 100% de l’avenir,
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CERFA et dans ce CERFA on a à la fois des éléments
concernant le projet de vie de l’enfant rédigé par la
famille donc je vais plutôt parler des enfants parce que
je suis pédiatre et je suis moins compétente pour le
pôle adulte et aussi, c’est là que les parents vont nous
indiquer les charges financières qu’ils ont, les restes à
charge, par exemple les frais de psychomotricité en
libéral non prises en charge sous réserve qu’elles ont
été bien évidemment prescrites.
Et l’importance du diagnostic médical pouvant en
faciliter l’évaluation quand même.
Ensuite, nous on aime bien avoir une évaluation sociale
et je pense que dans le cadre du syndrome
d’alcoolisme fœtale c’est encore plus important parce
qu’on voit bien que cela s’inscrit dans un
environnement lorsque l’on parle d’un enfant qui a été
adopté, le fait de le savoir ça peut faire tilt. Dans mon
ancienne vie professionnelle, lorsque j’étais chef de
service de PMI je travaillais beaucoup avec les services
d’adoption, je recevais les familles, je recevais les
dossiers médicaux des enfants et c’est vrai, comme
cela a été dit ce matin, les parents venaient me voir
avec un projet d’adoption d’enfants venant des pays de
l’Est, de la Russie en particulier, la première des
choses que je leurs disais c’est : « attention, est-ce
qu’on vous a dit que très souvent, dans une grande
majorité des cas, ces enfants risquent d’avoir une
évolution pas tout à fait linéaire comme les autres parce
que ils pourraient être atteints de SAF », et on le sait
bien, la Russie c’était ça en particulier. Donc je
travaillais avec eux et parfois ils venaient me voir pour
me dire : « on va le rencontrer, on ne sait pas trop » et
ce qui a été dit ce matin au vu des dossiers comme ça
ou pour faire adopter un enfant on ment, les dossiers
ne sont pas complets, on a quatre lignes traduites par
le consulat ou l’ambassade, on a rien dedans et on a la
plus grande difficulté à se faire une idée. C’est quand
l’enfant est arrivé, alors on le met sur le compte, au
début,
d’un
attachement
compliqué,
d’un
apparentement qui a du mal à se faire, d’un enfant qui
a été déplacé, d’une culture qui est complètement
différente, on trouve tout ce que l’on veut, on peut tout
mettre. On est loin d’imaginer que c’est quelque fois
plus important que cela.
Voilà comment on travaille, je trouve que c’est
extrêmement important et je voudrais centrer sur
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation. Je vais
différencier deux équipes pluridisciplinaires, mais là,
c’est le fonctionnement de la Sarthe, je ne suis pas
sûre que toutes les équipes fonctionnent comme cela,
mais moi je m’y retrouve complètement.
Les équipes pluridisciplinaires d’évaluation, en ce qui
concerne les orientations, qui sont constituées toujours
d’un coordinateur, il y en a deux à la MDPH de la
Sarthe, ce sont des gens dont un vient de l’éducation
nationale qui est un enseignant et l’autre qui est une
éducatrice spécialisée qui sont responsables du suivi
du dossier. C'est-à-dire que ce sont eux qui contactent
les familles si nécessaire, qui préparent les fiches
techniques, qui présentent les dossiers en CA CDPH.
Cette équipe pluridisciplinaire pour les orientations est
constituée d’une assistante sociale, d’un psychologue
de l’éducation nationale et depuis 3 ans nous avons les
conseillers
d’orientations
psychologues
qui
interviennent et qui sont très contents de venir,
d’enseignants spécialisés, ce sont les enseignants

référents qui montent les dossiers éducation nationale
et d’un médecin.
Donc j’ai une collègue qui me donne un petit peu de
temps mais c’est moi qui fait entre 80 et 100 équipes
pluridisciplinaires par an, autrement dit, je vois
beaucoup de dossiers.
Donc on croise nos regards c'est-à-dire que quand il n’y
a pas de diagnostic sur le dossier médical, ou très peu
d’éléments, des fois je n’ai vraiment pas grand-chose,
d’ailleurs il y a un papa qui m’a dit avant-hier,
« Madame HASSANI je me doutais qu’il n’y avait rien
parce que le médecin m’a demandé ce qu’il devait
mettre sur le certificat ». Heureusement qu’entre temps
il avait vu un spécialiste, un pédopsychiatre qui avait
accepté de remplir le dossier correctement. Après cela,
l’enseignant, quelques fois c’est simplement lorsque
l’enfant a été scolarisé que l’on a des éléments de
comment cela se passe dans la classe. Est-ce qu’il est
agité ou pas ? Est-ce qu’il rentre ou pas dans les
apprentissages ? C’est vraiment l’avis à l’école. Le
psychologue, c’est extrêmement important, sur deux
volets, à la fois le versant psychométrique et le versant
observation.
Le volet psychométrique vous a été présenté ce matin
avec des indices qui nous, quand on n’a pas de
diagnostic, c’est complètement hétérogène, c’est plutôt
au détriment de tel ou tel indice, ça évoque plutôt une
DYS (une dyschésie, une dyslexie,) moi je contacte
mes collègues médecins scolaires après en leur disant,
lorsque l’on a vu le dossier ensemble, on se pose la
question si ce serait bien de l’orienter vers un centre de
diagnostic puisqu’en Sarthe on a une consultation pour
les diagnostics sur les DYS les dyspraxiques et
également pour les troubles du langage. Donc ce sont
les médecins scolaires qui orientent.
Le social, ça nous permet de savoir justement les
enfants qui sont confiés aux services de l’aide sociale à
l’enfance parce que, actuellement, au niveau des
MDPH, je crois que la Sarthe n’est pas la seule, nous
avons une somme d’enfants avec des troubles du
comportement dont on ne sait pas trop d’où cela vient.
Alors on nous dit : les écrans, les tablettes, éducatif il y
a surement de ça là-dedans, c’est vrai, mais je pense
que très certainement on passe à coté de certains
diagnostics de troubles de SAF. Je pense que pour
certains ; j’essaye de me remémorer, mais dans un
dossier venant des exécutifs j’ai le diagnostic de SAF.
C’est quelque chose qui n’est pas dans le dossier.
Sachant qu’en plus il faut décoder les dossiers et que
nous n’avons pas les moyens de le faire ce qui est
vraiment dommage car si l’on veut monter des dossiers
statistiques cela pourrait être intéressant, mais c’est
quelque chose qui n’est jamais renseigné dans les
certificats médicaux c'est-à-dire que quand on parlait ce
matin de formation, je pense que c’est extrêmement
important de communiquer pour que ça mette au moins
la puce à l’oreille des professionnels et pour qu’ils y
pensent.
D’autre part c’est ce que je disais il y a toujours un
tabou autour de l’alcool et de toutes façons c’est
quelque chose que l’on ne va pas écrire même si on le
sait. C’est très compliqué.
Donc voilà alors je ne vous ai pas marqué le panel de
tout ce que l’on a, parce que la filière elle intervient
surtout avec les médecins adultes mais il est arrivé que
quelques fois elle intervienne pour rencontré des
enfants.
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handicap d’un enfant du même âge ? C'est-à-dire que
si on me dit qu’à neuf mois un enfant ne tiens pas
assis, je me dis retard pas retard, on ne sait pas ce qu’il
a, on va attendre un peu, par contre s’il ne tiens pas
assis à 18 mois, pour moi il est dans le champ du
handicap.
Si on me dit qu’un enfant à besoin de surveillance à 3
ans, tous les enfants de 3 ans ont besoin de
surveillance. Alors après on regarde d’un petit peu plus
prêt, quel type de surveillance ? Est-ce qu’il y a des
mises en dangers ? Vraiment on essaye de creuser un
petit peu plus, et vu mon passé pédiatrique et clinicien
j’en ai vu passer beaucoup donc je me fais pas trop de
soucis par rapport à cela.

Les ergothérapeutes, nous avons des ergothérapeutes
peuvent face à un besoin de consommation ou un
matériel qui nous est demandé on fasse intervenir, ça
c’est plus pour les logements, les voitures, après mais il
m’est arrivé à la demande de logiciels spécialisés pour
des déficients visuels, pour des tablettes particulières
ou l’ordinateur qui a été prêté par l’éducation nationale
ne convient pas parce qu’il n’est pas assez puissant, on
demande l’avis des ergots qui se mettent en rapport
avec certains autres confrères qui vont voir les familles,
leur travail nous est très utile.
On a également pour les plus âgés, au-delà de 16 ans,
des référents pour l’insertion professionnelle ; ça c’est
pour les enfants qui à compter de 16 ans quittent le
milieu scolaire ordinaire et n’ont pas été admis même
s’ils avaient une orientation soit en ULIS pro soit en
CAP ou autre donc c’est plutôt mission locale avec une
autre référente qui intervient.
Une fois que l’on a fait l’évaluation au niveau de
l’équipe pluridisciplinaire d’orientation, l’autre équipe
pluridisciplinaire c’est pour les allocations financières là,
c’est plus réduit c’est médecin, assistante sociale et
coordinateur. On regarde les dossiers donc on fixe le
taux d’incapacité pour voir ensuite s’il y a des soins, s’il
a des coûts, des restes à charge, des diminutions du
temps de travail, et on applique.

#9
La scolarisation, on travail nous avec ce qu’on appelle
nous un GEVASCO c’est un document administratif A
partie de ce document, c’est là que l’on voit ce qui se
passe à l’école, ce qu’il peut faire ce qu’il ne peut pas
faire. On mesure avec ses pairs ? On peut avoir un
enfant qui est dans le champ du retard et à partir d’un
moment et ce qui est paradoxal c’est que les enfants
qui parfois ne sont pas déficients intellectuels mais qui
n’arrivent pas à rentrer dans les apprentissages et on
est malgré tout obligé d’orienter vers un dispositif alors,
ULIS sachant que c’est une Unité Locale Inclusion
Scolaire en primaire ou au collège, ou parfois vers des
services médico-sociaux vous connaissez tous les
sigles, IME – IEM – ITEP - SESSAD.
On a parlé ce matin de l’ECPA, c’est milieu ordinaire,
c’est considéré comme milieu ordinaire et les enfants
sortent d’ULIS et peuvent aller en ECPA. Et ils sortent
du champ du handicap.
La RQTH, c’est une reconnaissance qui permet aux
adultes en demande de stage d’être employé plus
facilement parce que les employeurs ont des aides
financières, et ensuite l’orientation professionnelle ça
peut être soit le milieu ordinaire de travail soit le milieu
protégé.

#7
On intervient à toutes les étapes de la vie, enfance,
emploi, vie quotidienne, donc prestations orientations.
Le financier, c’est ce que l’on appelle l’allocation
d’éducation enfant handicapé, alors il y a l’allocation de
base qui est d’à peut prêt 130 €, c’est versé jusqu’aux
20 ans de l’enfant donc vous voyez bien on est majeur
à 18 ans, le handicap c’est 20 ans on est enfant et on
passe adulte après, pour la pédopsychiatrie c’est 16
ans enfin c’est le bazar.
Les compléments, il y a plusieurs compléments de 1 à
6, le premier c’est que pour une aide financière (tout ça
c’est des guides barèmes nationaux pour des frais à
hauteur de, de mémoire, 120 et quelques € on a droit à
un C1, le C2 c’est soit parce qu’il y a des frais
financiers d’une certaine hauteur ou une réduction de
travail de 20%, le C3 c’est 50% ou frais, le C4 c’est
quant un des parents à totalement arrêté le travail, le
C5 c’est un C4 plus des frais, un C6 c’est un
complément très élevé qui est réservé aux enfants
polyhandicapés qui ne sont très souvent pas scolarisé
et la prise en charge 24h/24.
Pour les adultes, donc à partir de 20 ans, c’est pour
l’AAH qui est versée sous réserve qu’il y ait un taux
d’incapacité supérieur à 80%, et en dessous de 80 c’est
lorsqu’il y a ce qu’on appelle une RSDAE c’est une
Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à
l’Emploi.

#11 & 12
Les établissements et service-médicosociaux dont
certains peuvent prendre des SAF, mais très peu.
- Milieu ordinaire du travail.
- Milieu ordinaire de travail : Entreprise Adaptée.
- E.S.A.T. (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail) et FOYER HEBERGEMENT (si nécessaire).
- S. A. E.S.A.T. (Section Annexe) et FOYER
HEBERGEMENT (si nécessaire).
- FOYERS DE VIE.
- F.A.M. (FOYERS D’ACCUEIL MEDICALISE).
- M.A.S. (MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE).
- Milieu hospitalier.
 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale.)
 SAMSAH (Service d’Accompagnement Médicosocial pour Adulte Handicapé.
Et pour finir : Loi 2005-102 du 11 février 2005 prévoit la
compensation des surcoûts liés au handicap.
Création de la PCH (Prestation de Compensation du
Handicap financée pour partie par la journée nationale
de solidarité).

#8
Il peut y avoir des compléments de ressources.
Donc pour tous, enfants et adultes avec des règles un
petit peu différentes, c’est ce que l’on appelle la
prestation de compensation handicap qui est versé par
les Conseils Départementaux, les allocations sont
versée par les CAF et ça c’est versé par le Conseil
Départemental ça convient plutôt aux enfants un petit
peu plus grands parce que le handicap, je ne vous
l’avais pas dit, s’apprécie en comparaison avec le

Merci
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que tout va bien à la naissance, il a des mensurations
qui ne sont pas déficitaires et le périmètre crânien il est
à moins d’une DS alors bon ça fait parti et on l’a vu
dans les courbes que c’est quelque chose que l’on
voyait fréquemment et là il y a tout un travail en amont
qui est repérer l’enfant à risques et annoncer la
nécessité du suivi et l’adresser vers le CAMSP.

Docteur Sandrine LANCO-DOSEN
Neuropédiatre
CAMSP des Hauts de France

#5

Diapo #1

Quand il arrive au CAMSP il va, en règle générale,
rencontrer le pédiatre, c’est le premier contact. On a
parlé tout à l’heure de l’annonce diagnostic, donc,
parfois, ça a été dit avant mais parfois ils vous arrivent
par des biais un petit peu, voilà, on n’a pas dit que l’on
suspectait le diagnostic et on l’envoie au CAMSP pour
pas forcément des troubles mais parce que c’est un
enfant à risques, parce qu’il était un peu prématuré,
parce qu’il était petit à la naissance, parce qu’il a un
retard de croissance. Et donc là, on va passer du
temps, on va rencontrer les parents plusieurs fois, créer
ce climat de confiance, et mettre en place d’abord un
suivi de consultations comme un nouveau né à risques
et qui parfois peut être le seul au départ et durer assez
longtemps, pour essayer de créer un climat de
confiance et pouvoir aborder le diagnostic. Ce n’est pas
forcément facile dans la toute petite enfance de bien
aborder le diagnostic avec les parents.
Et parfois on ne voit pas les parents parce que les
enfants sont déjà placés, et là c’est toute une difficulté
parce qu’on voit des assistantes familiales et avec
l’assistante familiale on peut aborder les choses mais
quand les parents ne sont pas là en consultation c’est
toujours une situation qui est un petit peu périlleuse et
délicate.

La prise en charge médico-sociale précoce et de la
place quelle a dans le cadre du SAF et TCAF.
L’action médico-sociale précoce c’est vraiment essayer
d’agir tôt, intervenir tôt, on a vu dans les différentes
interventions le risque surtout des sur-handicaps qui
pouvaient arriver ou des incapacités secondaires si on
ne les prenait pas suffisamment tôt en charge même s’il
restera des choses donc diagnostic précoce c’est
identifier les choses, c’est identifier le handicap ou le
risque de handicap
et surtout prendre en soins
précocement.

#2
On connaît l’importance des premières années de la vie
pour le développement donc là on peut agir avec de la
rééducation et puis on limitera les difficultés et on
préviendra le sur-handicap et on pourra anticiper et
accompagner ces difficultés et aussi accompagner la
famille. Je vais en reparler après.
On a en action médicale précoce des séances
thérapeutiques qui vont être adaptées aux difficultés de
l’enfant qui vont faire intervenir différents types de
thérapeutes d’équipes pluridisciplinaires.
On a aussi une écoute et un accompagnement parental
autour des constats bien sûr des difficultés de l’enfant
mais aussi des points forts qui vont pouvoir servir
d’appuis pour pouvoir avancer. On va aussi travailler
précocement l’intégration de cet enfant dans les
collectivités comme les haltes-garderies et ensuite
l’école qui va être très importante pour pouvoir l’aider à
s’intégrer plus tard dans la société.

#6
Les premiers contacts quand il y a des soins à mettre
en place chez le tout petit c’est souvent l’hypotonie,
quelle soit transitoire mais les soins en kinésithérapie et
au sein du CAMSP nous permettent déjà de faire
rentrer l’enfant dans un processus d’accompagnement,
le soin et la kiné y passera aussi du temps et beaucoup
dans la discussion et la construction du champ du lien
mère – enfant. L’éducatrice va intervenir assez vite
aussi pour proposer à l’enfant un cadre sécurisant,
stable et soutenir cette relation mère – enfant en
favorisant l’éveil, en pouvant permettre de partager les
séances pour la mère et l’enfant, le jeu pour pouvoir
requalifier cette maman et puis, par le jeu aider à
soutenir ses fonctions exécutives chez le tout petit dont
on ne va pas parler de troubles parce qu’ils ne sont pas
vraiment installés mais on sait que c’est quelque chose
qui risque d’être compliqué donc on peut d’emblé
essayer de le travailler.

#4
Les enfants porteurs de SAF et de TCAF, on l’a vu, il y
a d’abord comment ils se présentent, la déficience
intellectuelle qui n’est pas constante, donc là on a des
difficultés de compréhension, des difficultés d’accès à
l’abstraction, tout le champ de la déficience
intellectuelle, on a aussi des déficiences un petit peu
plus spécifiques comme les difficultés de mémorisation,
notamment de la mémorisation à court terme, de la
mémoire de travail aussi. Les difficultés et les
syndromes dysexécutifs avec des difficultés pour
planifier, pour anticiper, ne pas réagir trop rapidement,
pour pouvoir être flexible aussi dans la prise de
décision, l’instabilité psychomotrice qu’on retrouve
aussi assez fréquemment et les faibles capacités
d’attention et de concentration qui rentrent aussi, un
petit peu dans le syndrome des exécutifs.
En CAMSP qu’est-ce qu’on va leur proposer, d’abord, il
faut qu’ils nous arrivent au niveau du CAMSP.
Donc en amont du CAMSP, on en a beaucoup parlé ce
matin, c’est repérer l’enfant à risques, parce que, il peut
ne pas avoir, notamment dans les ETCAF il n’aura pas
de signes physiques et que, l’on peut, si on n’a pas eu
un repérage anténatal on peut complètement passer à
coté du diagnostic ou être faussement rassuré parce

#7
La psychologue a un rôle assez important aussi, il faut
que ce soit quelqu’un qui soit formé et qui sache de
quoi il s’agit. Nous créons à l’enfant un espace
d’expression de vie, nous donnons un espace aussi
pour parler de la santé de ses parents, de la stabilité
familiale, parfois des incohérences de la violence. Nous
avons beaucoup d’enfants qui sont placés à l’aide
sociale à l’enfance qui nous arrivent et donc il faut faire
le lien avec la famille et c’est important qu’on lui donne
cet espace et puis le requalifier, lui donner confiance
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c’est assez compliqué parce qu’il n’est pas sage
apparemment il a souvent ce statut là, il s’énerve tout
de suite, on lui crie souvent dessus et il se retrouve
dans une situation ou il perd un petit peu confiance en
lui, on l’a vu dans les différents témoignages.
Bien sûr lutter contre l’anxiété et le mal-être qui vont
tous aggraver l’instabilité.

mais on peut parler des difficultés de l’enfant sans
forcément donner le diagnostic au niveau de l’école. On
a la chance d’avoir une institutrice spécialisée dans
notre CAMSP qui peut intervenir et faire le lien entre
l’école et le CAMSP pour aider à des conditions
optimales à l’accès à l’apprentissage. Elle va prendre
l’enfant au niveau du CAMSP en séance mais elle le
prendra aussi dans des séances au niveau le l’école
avec un petit groupe d’enfants de la classe en général.
Pas l’enfant tout seul.

#8
Une prise en charge assez précoce en psychomotricité
pour lutter contre l’instabilité donc accéder à une
aisance corporelle et à une autonomie particulièrement
pour aider à maitriser cette instabilité psychomotrice.
L’orthophonie, on a vu les difficultés de langage. Le
retard de langage est relativement fréquent, des
troubles du langage et de la parole, de la prononciation
mais aussi des retards d’expression.
L’er
goth
érap
ie
qui
va
plus
être
dan
s
l’acc
omp
agnement du développement de la perception visuelle
de la motricité fine, là aussi des fonctions exécutives.
L’ergothérapie va être aussi dans tout ce qui va être
préapprentissage de l’écriture, on l’a vu dans le profil
des enfants ce matin où on avait souvent une atteinte
du quotient performance un petit peu plus importante
que celle du quotient verbal donc on comprend
l’importance de ce suivi là.

#11
Avec les parents et avec les familles généralement
toute l’équipe est impliquée sur la nécessité de
préserver ce lien mère – enfant. L’assistante sociale va
être à l’écoute des familles pour essayer de trouver des
solutions aux difficultés socio-familiale très en lien avec
les services de PMI. Et elle contribue aussi à la
protection de l’enfant en particulier en partenariat avec
les structures sociales et socio-judiciaires et il est vrai
qu’il nous arrive aussi de devoir signifier, de faire des
signalements quand la situation est compliquée même
si on est très à l’écoute de maintenir ce lien mère –
enfant.
En travail avec l’ASE, on a beaucoup d’enfants qui sont
placés et bien sûr, un travail avec les assistantes
familiales qui sont aussi accompagnées parce qu’elles
ne sont pas formées sur les diagnostics et elles
peuvent se retrouver avec des enfants, parfois avec
des petits en grandes difficultés, là ça remet en cause
leur professionnalisme, elles se sentent complètement
démunies face à ces enfants et c’est compliqué.

#9
L’intégration dans les structures de petite enfance, il y a
un travail conjoint qui est fait de l’équipe autour du
projet toujours avec l’adhésion de la famille et là il va y
avoir aussi une intervention de l’assistante sociale et de
l’éducatrice de jeunes enfants pour faire avec les
structures petite enfance et permettre d’intégrer en
collectivité. Dans le CAMSP où je travaille, c’est un
CAMSP d’une zone assez rurale il n’y a pas forcément,
à contrario des situations en ville, il n’y a pas forcément
des structures pour mettre son enfant en halte-garderie
et souvent la première expérience de socialisation c’est
l’école et effectivement, pour ces enfants c’est plutôt
important de passer par une structure petite enfance
avant où il y aura moins de contraintes qu’à l’école et
de pouvoir accéder à une socialisation moins difficile
qu’en arrivant directement à l’école où ça peut être très
compliqué avec les difficultés comportementales.

#12
Sur cette diapositive on a une photo qui vient du
Docteur DEHAENE de Roubaix et c’est un petit peu ce
que l’on a, ce dont on parlait, ce que l’on a abordé tout
à l’heure sur l’histoire de la prévention secondaire,
c'est-à-dire que on a deux enfants, frère et sœur, et
entre les deux, on a accompagné les parents, il y a eu
un sevrage et la petite fille n’est pas atteinte du
syndrome d’alcoolisation fœtale alors que son grand
frère en est atteint.
Et ça c’est tout l’enjeu du travail parental parce qu’on a
ça derrière la tête, nous et les pédiatres, en se disant, il
faut qu’on y arrive, il ne faut pas que cela se
reproduise. Bien sûr il faut que l’on accompagne cet
enfant mais il ne faut pas que cela se reproduise.
C’est toute la difficulté de l’accompagnement familial
parce que ça fait parti de l’accompagnement global
dans un CAMSP, quel que soit le type de handicap, on
va toujours accompagner la famille. Au niveau des
parents on veut préserver cette relation mère – enfant.

#10
A l’école généralement, idéalement on essaye de faire
des réunions en amont de l’entrée à l’école pour
présenter l’enfant et préparer les conditions d’une
bonne intégration en fonction des difficultés de l’enfant,
là aussi il y a toute la discussion autour du diagnostic
au niveau de l’école. Qu’est-ce qu’on peut dire ?
Qu’est-ce qu’on ne peut pas dire ? on travaille avec les
parents, il y a des choses que l’on ne peut pas dire
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On sait que cet enfant SAF, c’est certainement une
opportunité, une occasion de parler d’alcool et peut-être
d’entrainer une situation de changement au sein de
cette famille et peut-être amener cette maman à des
soins.
Là, ça devient assez compliqué, parce qu’en même
temps, il faut que l’on garde une distance parce qu’on a
vécu beaucoup d’expériences, en fait on a une
implication ça va mieux et au moment où les parents
rechutent, on perd le suivi de l’enfant et là on se dit,
nous on était là pour l’enfant et il fallait l’aider, lui
apporter des soins et là on perd le sens de notre prise
en charge, finalement la rupture des soins est là et on
ne voit plus la mère mais on ne voit plus l’enfant non
plus.

parce que ce n’est pas au CAMSP mais dans un
réseau plus large de nouveaux nés, d’enfants
vulnérables, mais encore faut-il accepter que mon
enfant soit vulnérable et qu’il ait quelque chose.
Bien des fois, c’est mieux de tout effacer.
Et puis, on les retrouve sur les consultations troubles
des apprentissages, c’est secondaire et souvent il y a
une perte de l’information quand on les retrouve en
consultation pour troubles d’apprentissages, il faut
systématiquement poser la question si on est un petit
peu dans l’idée, on pense à la poser, mais c’est parfois
compliqué.

#18
Le suivi après : au niveau médical, on peut avoir les
hormones de croissance, suivi par méthylphénidate
dont on a parlé, suivi ophtalmo.

#15
On a fait des expériences comme celles qui ont été
décrites ce matin, constitution de réseaux, il y a eu
plein de choses qui ont été faites, diffusion de
l’information notamment au moment où il y a eu des
recommandations ANS en 2002, améliorer la
connaissance
des
partenaires,
des
gynécoobstétriciens, des addictologues, on a essayé de
discuter sur des dossiers pour globaliser les parcours, il
y a eu plein de choses qui ont été faites, former les
pédiatres sur l’entretien motivationnel, essayer de voir
où en sont les parents, comment on peut motiver les
parents, essayer d’élaborer des protocoles. Tout cela,
ça nécessite une motivation des équipes dans la durée
et, l’écueil peut-être le plus important, c’est qu’au bout
d’un moment, tout le monde s’épuise un peu, se
désintéresse ou fait autre chose et petit à petit on
constate une diminution de l’implication et on a moins
d’enfants SAF qui arrivent au niveau du CAMSP, moins
d’enfants qui sont repérés en tous cas.

Les soins à la sortie du CAMSP, on peut avoir des
besoins d’orthophonie, les soins moteurs, je pense
surtout à l’ergothérapie et puis la psychomotricité. Le
problème, c’est que ce n’est pas remboursé, donc là on
a parlé de compensations de la MDPH, mais parfois les
frais sont très élevés pour les familles et les suivis
psychologiques, ça nécessite des psychologues formés
et qui connaissent la pathologie, et pas se retrouver à
nouveau avec reprise sur les difficultés du lien mère enfant, les troubles de l’attachement, etc. Il faut qu’ils
connaissent la pathologie dans les centres médicopsychologiques ou dans les CMDP, ce n’est pas
toujours le cas.
Les structures, c’est parfois difficile, l’accompagnement
scolaire, on en a parlé, nous on a la chance d’avoir les
écoles Belges.
Alors à coté de chez nous qui permettent d’avoir des
suivis qui parfois nous donnent des solutions quand il
n’y en a pas en France. C’est la réalité des choses, du
parcours.
L’enfant SAF, c’est souvent une occasion de
changement, il faut savoir fournir les soins appropriés à
l’âge et repérer la volonté de changer, créer la
rencontre mais en tout cas gérer le risque et le faire un
peu, peut-être à distance pour ne pas perdre les soins
apportés à l’enfant puisque c’est ça quand même pour
lequel on est destiné.
La prise en charge de la mère se fait en réseau large,
on en a longuement parlé ce matin. Et puis il y a
certainement encore beaucoup de choses à faire pour
les ETCAF dans l’accompagnement.

Le deuxième écueil, c’est que parfois on n’a pas de
contact avec les parents. J’en ai parlé et puis quand il y
a nécessité de changement, il faudrait que l’on ait un
lieu un petit peu intermédiaire pour travailler la
motivation des mères à changer.
On parlait aussi d’un lieu d’accueil mère – enfant pour
le sevrage, s’il n’y a pas de solution familiale c’est
compliqué le sevrage parce que ça veut dire qu’on
laisse son enfant pendant 3 semaines, 4 semaines. Les
addictologues travaillent sur des protocoles de prise en
soins plus courts. Ne pas rester sur 4 semaines de cure
mais sur des cures plus courtes pour des patients en
hôpital de jour. Alors quand il y a des solutions
familiales, c’est super.
Il y a une petite fille en l’occurrence qui est dans le
service et c’est la grand-mère qui a pu s’en occuper et
c’est beaucoup plus facile que quand il faut passer par
des assistantes familiales parce que là, déjà, il y a
l’ombre du placement et les mamans sont très
réticentes donc elles n’ont plus la possibilité de se
soigner avec ce bébé.

Je vous remercie de votre attention.

Docteur Françoise MARCHAND-BUTTIN
Médecin de santé publique
Direction de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse.

#17
Pour les ETCAF, c’est compliqué. Il faut essayer
d’établir les relations de confiance ; idéalement, il faut
essayer d’établir un suivi pour prévenir les troubles, le
plus souvent, c’est difficile, car au bout d’un moment, il
n’y a pas d’acceptation du suivi CAMSP, pas
d’acceptation vraiment du diagnostic, alors peut-être

Diapositive #1
Il est vrai que, quand on regarde le programme, on se
demande « mais que vient faire la PJJ dans une
journée sur le SAF ? » Et moi-même, il y a un an, on
m’aurait dit cela, j’aurais dit « mais qu’est-ce que je vais
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l’ordonnance de 45 il est écrit : « la France n’est pas
assez riche d’enfants pour quelle ait le droit de négliger
tout ce qui peut en faire des être sains » donc c’est déjà
une bonne incitation. Et puis, effectivement, les jeunes
qui arrivent dans le champ de la protection judiciaire de
la jeunesse y arrivent après un parcours souvent très
chaotique, souvent marqué déjà par des prises en
charges précoces par la protection de l’enfance avant
d’arriver à la protection judiciaire de la jeunesse. Des
parcours chaotiques faits de ruptures, de deuils, et puis
un état sanitaire qui a été objectivé il y a plusieurs
années maintenant, qui est moins bon que la
population de référence de la même tranche d’âge, tout
cela fait qu’il y a une certaine légitimité à ce que la PJJ
quand même, s’occupe de la santé de ceux qu’elle
prend en charge.

faire dans une journée sur le SAF ? ». Entre temps il y
a eu une réunion avec « Vivre avec le SAF » qui a eu la
grande vertu de tirer la manche comme ça des pouvoirs
publics en tout cas un secteur particulier pour nous dire
« mais est-ce que cela ne vous concerne pas aussi un
petit peu ? ».
Je vous propose une petite excursion en dehors du
monde sanitaire et social stricto sensu en considérant
peut-être que dans un parcours de jeunes, on ne le
souhaite pas mais, la protection judiciaire de la
jeunesse peut être un élément de ce parcours pour, en
tout cas ce n’est pas quelque chose qui sera prescrit
par un médecin ou par un travailleur social, on ne va
jamais recommander à quelqu’un de passer par la PJJ
et pourtant peut-être que, parfois ça peut faire un peu
de bien.

#4 & 5

Donc c’est un peu une présentation en contre point que
je vous propose et comme le disait Bernard BASSET je
vais peut-être vous montrer comment finalement le
travail fait à la PJJ autour de la promotion de la santé
peut préparer le terrain aussi à des collaborations, à
des sensibilisations, à des thématiques qui sont portées
par une journée comme celle-ci.

Alors à la PJJ, c’est vrai que les professionnels de
santé, il n’y en a quand même pas beaucoup, il y a
quelques conseillers techniques dans les directions
régionales, mais comme vous l’avez vu, la plupart des
professionnels ne sont pas du tout dans le champ
sanitaire, ils sont dans le champ social au titre de
l’éducatif donc on oscille un peu à la protection
judiciaire de la jeunesse entre « La santé c’est pas mon
cœur de métier je ne vais pas mon occuper, il y a des
spécialistes » ou au contraire quand la situation du
jeune est tellement explosive sur le plan sanitaire,
surtout si ce sont des problèmes de santé mentale, la
santé s’impose et devient écrasante, il faut trouver une
solution tout de suite avec des partenaires disponibles
pour la prise en charge.
On voit bien que ces deux positionnements ne sont pas
très favorables à la construction de partenariats et il
faut sortir de ça.
Il y a une troisième représentation de la santé qui est
plus portée par les professionnels de la santé en
général qui est « y a qu’à, faut qu’on » et ça ne marche
pas très bien dans la population générale mais en plus
dans un contexte un peu contraint comme la PJJ, on
voit bien que vis-à-vis de la population des adolescents
en difficulté, ce n’est pas le discours qui passera le
mieux.

Pour rappel, la Direction de la Protection Judiciaire de
la jeunesse est une direction du Ministère de la Justice,
donc c’est bien les services de l’état qui s’est recentrée
sur le pénal dans les années 2007/2009, mais qui est
néanmoins inscrite dans le champ de la protection de
l’enfance. La protection judiciaire de la jeunesse est
positionnée comme pilote dans le secteur judiciaire de
la protection de l’enfance mais son action est prescrite
par un juge au pénal essentiellement mais il y a des
mesures d’investigation qui peuvent être prises par le
juge et assumées par la protection judiciaire de la
jeunesse.
Elle est régie par l’ordonnance de 45 qui est un texte
vraiment très important parce qu’il définit un peu la
coloration de cette direction et surtout des axes d’action
vis-à-vis des jeunes qu’on prend en charge puisque
l’ordonnance de 45 dit la primauté de l’éducatif sur la
sanction et donc on a une institution qui est
effectivement prescrite par le judiciaire mais
essentiellement de nature éducative dans sa prise en
charge.

#7
Pour sortir de tout ça, on s’appuie sur une définition de
la santé qu’on partage parce que je pense qu’elle est
justement partageable cette définition de la santé, elle
n’est pas la propriété des professionnels de santé
puisqu’elle dit : « La santé pour chaque femme et
chaque homme, c’est avoir les moyens de tracer un
cheminement personnel et original vers le bien-être
physique, psychologique et social », donc c’est
vraiment un parcours, donc c’est dynamique et c’est
vraiment un moyen. C’est comme cela que l’on a, entre
guillemets, fait le plaidoyer de la prise en compte de la
santé par la PJJ.

#2
Rapidement, il y a neuf directions interrégionales des
services déconcentrés, beaucoup de professionnels
dont la plupart, une grosse majorité sont éducateurs, et
puis, à un mois donné, on est à plus de 40 000 mineurs
pris en charge au titre du pénal. On a souvent
l’impression qu’à la protection judiciaire de la jeunesse,
ils sont essentiellement en détention, et bien pas du
tout, l’essentiel est en milieu ouvert c'est-à-dire dans
leur famille habituelle, quelques-uns sont en placement,
à peu près 3000 plus ou moins strict et une petite
portion en incarcération.

#8
En disant aussi que cette santé n’est pas qu’une affaire
individuelle, mais c’est aussi une affaire collective et
qu’il y a des tas de déterminants de santé qui ne sont
pas du tout du recours aux soins et qui sont dans le
mode de vie, dans l’éducation et donc dans la prise en
charge à la protection judiciaire de la jeunesse.

#3
Pourquoi la PJJ s’occuperait de la santé puisqu’à priori
ce n’est pas dans ses missions ? Alors déjà il y a un
petit indice c’est que dans le préambule de
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Notre idée, c’est d’intervenir sur les déterminants sur
lesquels on a la main pendant la prise en charge.

de repérer des troubles qu’ils ont, parce que les jeunes
que l’on prend en charge sont passés au travers des
mailles du filet. Et le type de prise en charge que l’on
propose est un accompagnement renforcé finalement
avec un éducateur qui va être auprès du jeune, qui va
avoir le temps de faire le tour de sa situation
personnelle et familiale et permet parfois de repérer
des choses qui n’ont pas peut-être été vues mais qui
n’ont pas forcément été bien explorées et cela peut-être
une opportunité notamment vis-à-vis des démarches
MDPH. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui
passent par la PJJ et qui en sortent avec au moins une
démarche lancée vers les MDPH.
On a beaucoup de partenaires qui nous aident aussi à
cette prise en charge et on essaye beaucoup de
travailler des prises en charge conjointes parce qu’une
des grandes difficultés quand on est jeune à la PJJ,
c’est que les éducateurs disent quand on a identifié un
problème de santé au sens large ce n’est pas de
l’éducatif, c’est du sanitaire et on renvoie le jeune vers
le sanitaire et le secteur de santé mentale va nous dire,
et bien non ce n’est pas du psychiatrique là c’est de
l’éducatif, quand on est entre les deux on voit bien ce
qui est fructueux c’est d’arriver à construire une prise
en charge conjointe, à la fois éducative et à la fois
sanitaire quand c’est nécessaire ou sociale autre qu’à
la PJJ.
L’autre chose que l’on peut dire c’est que, et je pense
que c’est le bon endroit ici pour le dire, c’est la
promotion de la santé elle place vraiment au cœur de
sa philosophie la place de l’usager lui-même et avec les
jeunes qui sont mineurs la place des parents, et ça
c’est quelque chose que l’on essaye de mettre en avant
parce qu’on voit que c’est à la PJJ quand on a essayé
d’évaluer notre politique on s’est aperçu que sur les 5
axes de la promotion de la santé il y a la participation
active des jeunes et de leurs parents c’est quelque
chose qui est difficile, c’est dit partout mais c’est
spécialement difficile dans un milieu contraint et ça
c’est ici bien dans l’axe de ce qui est travaillé par les
associations de familles. C’est un atout que l’on
voudrait aussi développer mais on sait que ce que l’on
peut faire nous c’est à l’instant et insuffisant, d’abord
parce que l’on n’est pas capable de dire, nous, le
nombre de jeunes qui sont porteurs de handicaps que
l’on prend en charge. Ça parait peut-être incroyable
mais c’est comme cela, c’est difficile. Donc ça, c’est
une des pistes que l’on voudrait vraiment creuser,
parce que, ça a été dit je pense ce matin, pour prendre
en compte les problèmes, il faut aussi être capable de
les rendre lisibles et de les nommer et de dire si à la
PJJ il y a beaucoup de handicapés, ça pose question
sur la construction de la prise en charge de ces jeunes.
On voit bien que la PJJ ne peut pas y arriver toute
seule. Ca c’est une piste d’amélioration qu’il va falloir
qu’on travaille, et il y a encore probablement encore
trop peu de partenariat développé, parce que c’est
parfois difficile parce que les ressources manquent et
qu’il y a une grande variabilité et c’est aussi quelque
chose à travailler.
On est inscrit dans le plan autisme et c’est vrai que la
question du handicap elle commence à faire son
chemin aussi dans la réflexion de la PJJ et je rends
encore une fois hommage au rôle d’interpellation des
associations qui nous permettent de réfléchir d’une
façon plus large et plus efficace.

#9
L’objectif c’est à la fois d’augmenter la santé globale et
pour moi, médecin de santé publique, c’est plutôt ça,
mais pour l’institution comme la PJJ qui est
essentiellement éducative ce n’est pas sa mission
première, ce qui va avoir pour effet, c’est que la santé
va être un moyen, un outil pour faire réussir la prise en
charge éducative et judiciaire.

#10
Et donc on s’appuie sur un concept qui a été porté par
l’OMS dans la charte d’Ottawa en 86, qui a été ratifiée
par la France, même si ce n’est pas largement partagé
et répandu en France encore, peut-être, ça fait trente
ans quand même et on s’est appuyé dessus pour
légitimer et structurer notre prise en compte de la santé
à la PJJ en essayant de mettre une ligne politique
positive pour la santé et de créer les environnements
favorables dans la prise en charge en essayant de
favoriser la participation des personnes, donc les
jeunes et leurs familles, en développant les
compétences individuelles, et bien sûr en améliorant
les recours aux soins et à la prévention.

#11
On a des atouts puisque cette direction de la justice est
tout de même une direction un petit peu à part, les
professionnels de la PJJ ont vraiment l’habitude de
faire normalement du sur mesure avec des jeunes qui
sont difficiles. Ils sont habitués à travailler en
partenariat et on a de très nombreux partenariats, que
ce soit la MDPH par exemple, tout le secteur de
l’addictologie pour ce qui est de la prise en charge
addictive, donc il y a une habitude de travailler en
pluridisciplinarité.
Cette politique de santé de la PJJ, elle est inscrite bien
sûr dans la politique de santé plus large et son atout,
surtout, c’est que c’est une approche qui est vraiment
positive, bien traitante, qui a une valeur intégratrice qui
va finalement réinterroger par un autre angle la prise en
charge éducative tout court.
Si on en vient un petit peu plus sur la PJJ et la prise en
compte des troubles du développement et du handicap,
là on est un petit peu moins à l’aise. La première chose
que l’on peut dire c’est que : une des premières
questions de santé qui se pose aux éducateurs qui
prennent en charge les jeunes, c’est bien sûr les
conduites addictives. On peut déjà se dire que dans
tout ce que l’on fait auprès des jeunes pour essayer de
travailler sur leur conduite addictive, de les prévenir, les
amener à réduire, voilà toute cette prise en charge que
l’on fait avec l’aide de la MILDECA qui nous finance
beaucoup d’actions avec l’aide de tous les partenaires,
on fait peut-être de la prévention primaire parce que
ces jeunes que l’on a en charge, ils ont en moyenne
autour de 16 ans. Ce n’est dans pas forcément très
longtemps qu’ils deviendront parents et donc on peut
déjà dire qu’il y a une part d’actions que l’on fait
d’éducation pour la santé de sensibilisation qui n’est
pas complètement déconnecté de notre sujet.
La dimension de prise en charge de la PJJ, de par sa
nature, elle a une mission d’accompagnement, donc la
prise en charge par la PJJ ça peut-être une opportunité
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gens qui ont des troubles liés à l’alcool, c’est
exactement la même chose. Tout l’effort de ces dix
dernières années a été effectivement une adaptation, et
je crois que c’est un mot clé, si on se préoccupe de
personnes qui sont atteintes de Troubles Causés par
l’Alcoolisation Fœtale. C’est à nous de nous adapter
aux soins, à l’accompagnement qui doit être prodigué.
Si on utilisait encore les outils habituels, on n’en verrait
pas du tout : ils ne viendraient pas, on n’aurait pas le
lien. Le mot clé quand on est médecin, c’est bien faire
du lien. Les très bons techniciens savent prescrire tous
les grands médicaments, etc… mais en addictologie, le
maître mot, c’est le lien.

De toute façon, dans une démarche de prise en charge
à la PJJ, on ne sera jamais acteur complet de la prise
en charge. On ne peut être là qu’à un moment du
parcours d’accompagnement en aidant un peu à toutes
les étapes du parcours d’un jeune puisqu’on peut être
là au moment du dépistage si rien n’a été fait ou à
l’accompagnement conjoint si le diagnostic a été posé
avant. Mais de toute façon notre prise en charge est
forcément une prise en charge mise dans un contexte
général du handicap, ce sera le SAF parmi d’autres
problématiques de santé qu’il va falloir traiter un petit
peu sur le même mode.
L’amélioration de la connaissance, on espère y arriver.
Normalement on devrait renouveler la seule enquête
qui fait référence pour l’instant, c’est une enquête qui
date de 2005 sur la santé des jeunes pris en charge à
la PJJ et je pense que cela peut vraiment faire avancer
les choses ; on avait l’espoir du démarrage d’une
enquête de faisabilité fin 2017, là on a quelques doutes
sur le financement vu le resserrage actif des budgets
mais on va continuer cela.
Continuer à développer les partenariats et pour finir
juste des perspectives un petit peu plus précises ; c’est
que nous on a la chance à la protection judiciaire de la
jeunesse d’avoir une école nationale qui forme en
formation continue tous les éducateurs qui seront après
en poste à la PJJ pendant deux ans et qu’il y a tout un
dispositif de formations continues. La PJJ avait été
sollicitée par nous sur cette question du handicap au
sens large et ils ont travaillé déjà sur un module de
base qui s’appelle « la prise en charge des mineurs en
situation de handicap », qui va traiter plusieurs types de
questions dans lequel le SAF sera évoqué et ils
proposent même de faire une étude de cas pour les
éducateurs sur un cas d’alcoolisation fœtale. Donc ça
se sera à travailler en partenariat avec les associations
et ce module de base qui fera référence servira aussi
de base à la formation continue ouverte à tous les
professionnels de la PJJ. Il y a un petit lien qui a été fait
avec le D.U. adolescents difficiles, cela parait difficile
d’en faire une thématique d’après ce que m’a dit la
responsable Dominique BROSSIER mais n’empêche
que le professeur Dominique JANET en parlera dans la
partie psychopathologie des adolescents difficiles.

On sait que ce lien, on va le tenir pendant un an, deux
ans, et puis après il va se rompre et puis on va
recommencer, etc. Souvent, on a l’habitude de dire que
si les gens vont bien pendant trois mois, six mois, on
est bien content. Mais notre objectif, c’est que les gens
aillent bien pendant 20 ou 30 ans. Lorsqu’on établit un
lien avec quelqu’un, on est parti pour durer, l’aider
plusieurs années ; or, les gens se cassent la figure, et
nous aussi de temps en temps, et puis on remarche,
etc. On sait bien que le soin ambulatoire, c’est 80 à 90
% des prises en charge en addictologie : cela peut être
des consultations infirmières, cela peut être de l’hôpital
de jour, cela peut être des rencontres, cela peut être
des associations, et bien sûr, et c’est extrêmement
important, c’est bien prendre la mesure de la personne.
J’avais un patron qui s’appelait Philippe-Jean Parquet.
Il disait : « je ne connais qu’une personne intelligente
au monde, c’est mon tailleur : il reprend mes mesures à
chaque fois que je reviens le voir. » Je trouve que c’est
une phrase extraordinaire, c’est vrai que nous devons
reprendre les mesures de nos patients, et savoir où ils
en sont …
Pour l’adolescent ou l’adulte, j’ai l’habitude de
commencer en disant : • soit un diagnostic exhaustif a
été fait, les gens sont rentrés on est dans le dispositif :
tant mieux ! • Soit surtout, il y a toutes les personnes
qui entrent dans le repérage par une porte particulière.
2 Ils vont rentrer par le judiciaire. On le sait, et c’est
extrêmement important. On a fait sur les Hauts de
France une étude sur Lille, qui va être publiée : sur 650
personnes, la mère présentait des problèmes d’alcool
chez 15 % des entrants en prison. 15 %, c’est
beaucoup, parce que, en population générale, on est
de 2 à 4 %, ce qui est déjà considérable. Les gens vont
rentrer par le biais de l’addictologie.

Voilà, j’ai fait le tour sur les perspectives et les marches
de progrès sont nombreuses.
Merci.

On a fait une étude sur ce sujet aussi : sur 1223
personnes qui étaient en soin dans le dispositif
addictologique du Nord Pas de Calais, 25 % des mères
présentent un problème d’alcool. Donc, c’est
considérable. Mais si on pose la question dans le
dispositif addictologique, (via des questionnaires
rétrospectifs) : « la mère aurait, d’après vos souvenirs,
et d’après ce qu’on a dit dans votre famille, consommé
de l’alcool pendant la grossesse », on arrive à 15 %, ce
qui est aussi considérable. Cela veut dire que lorsque
nous voyons des personnes dont la mère s’est
probablement alcoolisée dans la grossesse, il y a autre
chose à faire qu’une simple prise en charge
addictologique standard : « voilà, vous allez faire une
cure ; après, vous allez dans des réunions de soutien
Machin…, puis, on va vous donner tel médicament,
etc… ».

Docteur Thierry DANEL
Médecin addictologue au CHU de Lille
Ce trouble à l’âge adulte est à la fois mal connu du
grand public, et aussi, même si cela va un petit peu
mieux, des professionnels de santé socio-éducatifs et
éducatifs qui sont amenés à rencontrer ce public. Je
commence d’abord par dire que l’addiction, ce n’est pas
une petite maladie, ce n’est pas un mode de vie, ce
n’est pas une erreur d’hygiène, c’est un trouble
extrêmement sévère. C’est difficilement imaginable tant
qu’on n’a pas vécu soi-même de maladie addictive, (il
doit y avoir quelques fumeurs dans la pièce, on sait le
mal qu’on a à arrêter de fumer) ; dites vous que les
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Reprenons les mesures de la personne : quand on va
la voir, le message est tout simple : adaptons nos
modes de prise en charge aux possibilités des
personnes. Si vous donnez un rendez-vous à heure fixe
de consultation : « venez me revoir dans trois mois à 15
h, tel jour » vous êtes sûrs que c’est inutile. Vous
pouvez prendre un journal à lire pendant la ½ heure de
consultation : les personnes ne viendront pas. Si vous
dites « intégrez un groupe de parole » : bien sûr, il va
falloir rester assis pendant une heure et écouter les
voisins... Vous êtes sûrs qu’au bout de 10 mn, la
personne va se lever et s’en aller. Si on n’a pas pris les
mesures, cela ne marchera pas. Aujourd’hui nous
avons, (et j’en suis heureux, au bout de 27 ans de
travail en addictologie), des médicaments qui arrivent
sur le marché, qui sont extrêmement efficaces, mais
extrêmement compliqués. Je ne vais pas, moi
addictologue, prescrire des trucs où la personne ne va
pas prendre son traitement, elle va faire un syndrome
de sevrage, ou elle va en prendre 4 fois la dose, parce
qu’elle ne saura pas ce qu’il faut prendre. « Tiens, hier,
je n’en ai pas pris, ou avant-hier » ; « Il faudrait que tu
le prennes », « Bon, je prends 4 fois la dose ». Il y a
des adaptations nécessaires dans nos métiers, et c’est
effectivement le message. Après, bien évidemment,
lorsqu’on a quelqu’un qui a un syndrome dysexécutif,
ça peut être d’autres étiologies, mais on sait que,
lorsqu’il y a exposition prénatale à l’alcool, on a un
syndrome dysexécutif possible. Il faut adapter nos
prises en charge aux personnes. Lorsqu’il y a eu un
trouble addictif parental, il y a un énorme risque d’avoir
soi même des conduites addictives. C’est important de
le savoir parce qu’on est amené à adapter aussi les
prises en charge par rapport à ça (parlant à Camille,
jeune adulte affectée qui a témoigné avant) : « Vous
vous mettez très vite en colère, vous madame »,
d’après ce que vous m’avez dit. Imaginez que vous
vous mettez en colère contre moi, bon ça va ; imaginez
que vous vous mettez en colère à 11h du soir face à un
vilain monsieur qui vous demande vos papiers, et vous
les avez oubliés à la maison, et vous lui dites : « eh
puis, va te faire foutre ! », et justement, il a un képi, et
bien, vous vous retrouvez en situation difficile…

plusieurs reprises des travailleurs sociaux dans des
associations lilloises.
Il y a quelque chose qu’il faut bien dire : c’est que ces
troubles dysexécutifs ne vont pas s’arrêter à l’enfance,
même si on parle beaucoup de l’enfance et c’est très
bien : ils vont perdurer, au sens réel du mot perdurer.
Ca veut dire qu’on a beau être le plus grand éducateur
du monde, il va probablement falloir faire un
accompagnement au long cours. Il y a des choses qui
ne vont pas s’apprendre. On dit toujours « il faut
apprendre à pêcher, plutôt que de pêcher à la place
des autres ». Non, souvent, il va falloir accompagner,
alors c’est extrêmement décourageant. On a parlé du
découragement à plusieurs reprises : on y va, puis
après on fatigue, parce qu’un certain nombre
d’apprentissages ne dureront que tant qu’on
continuera. Alors il faut quelquefois « prêter notre lobe
frontal », comme on dit. Il va falloir prêter nos cerveaux
aux personnes et dire aux travailleurs sociaux : « c’est
votre job ». Le job, il n’est pas dans l’apprentissage, le
job, il est dans cet accompagnement. Cela peut être
extrêmement décourageant, on le comprend. Je pense
que la collaboration entre ceux qui ont un petit peu plus
de connaissances neuropsychologiques, et d’autres qui
ont plus de connaissances psychologiques, ou plus de
connaissances médicales, permet d’éclairer les uns et
les autres. Il n’est pas inutile, par exemple, d’aller
éclairer des éducateurs en leur disant : « vous vous
découragez, mais néanmoins, voilà ce que je peux
vous expliquer qui pourrait vous aider… ». C’est vrai
que là, il peut y avoir un vrai soulagement pour les
personnes. Donc, c’est un peu ce que je vous avais dit :
compensation du handicap. La société est là pour
accompagner au niveau cognitif des personnes qui ont
des capacités limitées… Je peux encore prendre un
exemple dans mon entourage proche.
J’ai des amis qui ont adopté un garçon à l’âge de 5 ans.
Le père est avocat, il s’est documenté, ce qui n’est pas
bien (on n’a pas le droit). Mais il l’a fait, il a vu d’où cet
enfant venait : alcoolisation massive de la maman ; il
avait toute la dysmorphie, les troubles de fonctions
exécutives, … tout ce qu’il faut pour avoir des grandes
difficultés.

C’est bien ça, c’est ce trouble explosif qui va conduire
un certain nombre de personnes à se mettre vite en
colère, ce qui ne va pas être sans conséquence. 3 Il
faut une évaluation neuro-psychologique, une
évaluation
addictologique,
une
évaluation
comportementale, et une évaluation par rapport aussi à
des troubles mentaux, faits surtout d’anxiété, ou de
troubles de l’humeur.

Les parents, très intelligemment, ont bien compris que
ce n’était pas la peine d’en demander trop. Ce gosse, il
a 25 ans et vient d’être papa, il est parti dans les
espaces verts, et ça marche bien.
Les parents sont des soutiens affectifs indéfectibles, et
dans la sécurité affective, il n’a jamais consommé
d’alcool du tout. Moi, je crois que c’est une bonne
chose. Il s’est marié il y a deux ans, il vit avec une
femme extraordinaire ! Pour lui c’est très utile, il vit une
vie tout à fait heureuse, sous réserve de ne pas
demander l’impossible.

Quand on rentre dans une filière, il faut évaluer tout ça.
On parle du pluridisciplinaire évidemment: on ne peut
pas être un docteur tout seul à travailler, on ne peut pas
être un travailleur social tout seul à travailler, et on doit
être en collaboration. Une personne peut rentrer par la
porte sociale, et ça arrive très souvent ; par la porte
précarité, évidemment, avec les troubles qui sont : « on
se met en colère facilement », ou « on se fait virer
parce que… ».

Il faut accepter que ce garçon ne sera pas Prix Nobel,
mais dans sa vie de tous les jours, il est heureux et il
rend heureux aussi son entourage. Dans ce cas, le
handicap a été mesuré et accompagné.
Merci de votre attention.

Quelquefois, il ne faut pas être non plus angélique, il y
a de fortes chances, ou plutôt malchances, que les
parents aient été et soient encore en grande difficulté,
et donc, on peut se retrouver dans la précarité. On se
retrouve alors dans le dispositif social. J’ai rencontré à

Remarques et observations :
Saturation et épuisement des structures qui ne font pas
que ce à quoi elles sont destinées.
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Explosion des frais de psychomotricité.
Dans les CAMSP ce n’est pas de la médecine de luxe
mais de la médecine de base.
Lacunes dans la constitution des dossiers.
Place de la maman et place de l’enfant, maman / enfant
un lien essentiel.
Aucun dispositif de diagnostic pour adultes,
organisation des soins en psychiatrie et addictologie
ou, s’il y a diagnostic, pas de place.
Enfants placés délaissés ? Destination des aides CAF
de prise en charge, réglementation, car pas d’autorité
parentale pas de financements !
Dichotomie entre l’exigence étique des soignants et
contraintes législatives.
Problèmes de place.
Repérage précoce et travail en pluridisciplinarité.

Conclusion.
Catherine METELSKI
Présidente de Vivre avec le SAF
Discours de clôture
Mon cerveau est abimé par l’alcool : le
comprendre c’est m’aider.
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre
présence et en tout premier lieu Mme la ministre Agnès
BUZYN et Monsieur Nicolas PRISSE, Directeur de la
MILDECA, qui nous ont fait l’honneur des allocutions
d’ouverture. Je tiens également à remercier tous nos
partenaires, institutionnels et associatifs qui nous ont
accompagnés dans l’organisation, et notamment JeanClaude TOMCZAK de la CAMERUP. Et un merci tout
particulier aux bénévoles de nos associations qui en
ont été les indispensables petites mains.
Présentation rapide de « Vivre avec le SAF »
Nous sommes une association nationale de 130
familles, créée en avril 2012.
Je suis moi-même mère adoptive d’un garçon de 26
ans aujourd’hui, présentant un SAF complet, et
diagnostiqué à 19 ans après un parcours très chaotique
qui l’avait conduit à être SDF.
L’association a édité les premiers documents d’aide
aux familles existant en France, documents que vous
avez pu voir dans le hall tout au long de la journée.
Nous bénéficions de l’appui d’un comité scientifique de
haut niveau, dont certains des membres ont parlé
aujourd’hui.
Je voudrais résumer ce qui a été dit aujourd’hui par
quelques messages simples :
L’exposition prénatale à l’alcool génère des dommages
irréversibles au cerveau, le plus souvent invisibles à la
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naissance. Le SAF en est la forme visible, grâce aux
signes physiques, mais ne concerne au plus que 20 %
des cas.

la fragilité face aux addictions. Nous avons le désir de
travailler ensemble, surtout au niveau régional, au plus
près des populations.
Je tiens à rappeler également l’importance de la
recherche clinique et fondamentale, dont un certain
nombre d’acteurs étaient présents aujourd’hui. En
particulier, nous tenons à saluer l’initiative du groupe
alcool de l’Inserm, mené par Bertrand Nalpas. Il nous a
associés aux travaux de la Mission Association et,
grâce à lui, nous avons rencontré la CAMERUP et
d’autres associations d’entraide. C’est un formidable
lieu d’échange où la science est directement au service
de la population.

Le problème est grave : outre les troubles
neurologiques qui découlent directement des atteintes
du cerveau, en l’absence de diagnostic, se développe
une
série
de
troubles
secondaires,
source
d’inadaptations sociales majeures : échec scolaire,
exclusion sociale, délinquance, suicide.
Le problème est massif : il touche près de 1% des
naissances. Environ 600 000 personnes en France,
tous âges confondus, sont donc concernées par les
troubles du neuro-développement qui en découlent.
Ces troubles cognitifs et comportementaux affecteront
leur autonomie tout au long de leur existence.
Notre leitmotiv est donc : Comprendre pour aider
Comprendre les conséquences de l’alcoolisation
fœtale, c’est déjà aider les personnes concernées et
leur entourage, à tous les âges et dans tous les actes
de la vie. C’est les aider à se comprendre et s’accepter,
c’est nous aider à les comprendre. C’est au minimum
éviter qu’on interprète mal, et à leurs dépens, leurs
difficultés.
Pour que cette journée soit utile, nous vous proposons
de nous aider à mettre en œuvre une série d’actions
pour prendre en compte cette constatation simple :
« Mon cerveau a été lésé par l’alcool : le
comprendre, c’est m’aider ».

2 - Action Diagnostic : mettre en place un réseau de
spécialistes formés
Etablir un diagnostic le plus tôt possible est essentiel.
Au long de leur parcours erratique pour essayer de
comprendre, des familles ont parfois affaire à des
médecins à qui elles posent la question de la possibilité
d’une exposition prénatale à l’alcool. Voici quelques
réponses qu’elles entendent encore trop souvent :
« Ce ne peut pas être un cas d'alcoolisation fœtale,
l’enfant n’a pas le faciès caractéristique. »
Or, rappelons que 80% des TCAF n'ont pas de signes
physiques.
« On ne peut pas guérir des TCAF, alors à quoi bon
diagnostiquer ? »
Or, poser un diagnostic, c’est :
 Savoir contre quoi lutter et prévenir la récidive
 Mettre fin à la quête du pourquoi et aux fausses
interprétations
 Déculpabiliser les personnes affectées
 Ouvrir la porte aux prises en charge.

1 - Action Prévention : rendre le pictogramme plus
lisible
Toutes les associations ici présentes appellent de leurs
vœux une plus grande lisibilité du pictogramme sur les
bouteilles de boissons alcoolisées. C’est la première
façon de sensibiliser le grand public. Nous aimerions
voir les viticulteurs français faire preuve d’un sens de la
responsabilité qui serait tout à leur honneur. Nous
sommes persuadés qu’ils peuvent le comprendre et
être nos ambassadeurs pour convaincre l’ensemble
des alcooliers.

« Cette personne ne veut pas se soigner : elle ne vient
pas aux rendez-vous. »
Or, les difficultés de mémorisation et d’organisation font
partie intégrante des troubles. Il faut là encore ne pas
méconnaitre cette spécificité pour pouvoir s’adapter.
Un diagnostic complet et de qualité, c’est donc le début
de la reconstruction.

Les campagnes de prévention en direction du grand
public sont également indispensables et doivent être
régulières, comme celle présentée ce matin par Mme la
Ministre. Nous, Vivre avec le SAF, apportons notre
contribution avec nos affiches présentées aujourd’hui.
Nous avons voulu mettre en avant les conséquences
de l’alcoolisation fœtale tout au long de la vie et parler
du soin autant que de la prévention.

Dans le cas des familles biologiques, un enfant
diagnostiqué, une maman que l’on aide à stopper sa
consommation, c’est la grossesse suivante qui se fera
sans alcool et c’est une fratrie qui pourra être aidée si
nécessaire.
Or, le réseau de pédiatres, neuropédiatres et
pédopsychiatres, conscients de l’importance de cette
pathologie, vers lesquels nous pouvons envoyer les
familles qui nous contactent, reste embryonnaire :
moins de 15 personnes en France et des délais de
rendez-vous de presque 1 an. Quant au diagnostic des
personnes majeures, nous connaissons 1 spécialiste, pédiatre qui plus est !, acceptant de recevoir les 18/25
ans, et aucun pour les personnes plus âgées…
Conséquence : probablement plus de 99% des cas,
adultes compris, échappent au diagnostic ! Même aux
USA où les TCAF sont bien mieux connus, on estime à
85 % les cas non diagnostiqués.

Parler d’alcool aux femmes reste au centre des
difficultés en périnatalité : aborder la consommation,
parler addictions est un point essentiel de la prévention
ciblée. Des équipes y travaillent, à Montpelier, dans les
Côtes d’Armor et ailleurs. Il faut s’adresser aux femmes
en grande fragilité vis à vis de l’alcool et leur délivrer un
message mobilisateur, porteur d’espoir : « parlez-en, il
est possible de vous aider à protéger votre bébé ».
En
matière
de
prévention,
nous
sommes
particulièrement heureux de travailler avec la
CAMERUP : nous avons de toute évidence des
préoccupations communes : l’information auprès des
populations à risques, le dépistage des adultes en
difficulté, l’orientation et l’entrée en soins des enfants,
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Nous appelons à la structuration urgente d’un
réseau de professionnels en particulier médicaux,
articulé autour de centres coordinateurs.
Ce réseau peut être intégré aux dispositifs existants
pour la prise en charge des addictions et de l’ensemble
des troubles du neurodéveloppement : TDAH, autisme,
troubles DYS, etc.... Il doit réaliser des diagnostics et
alimenter une réflexion constructive sur la prise en
charge. Ce travail est initié grâce à l’appui du service
de neuropédiatrie de l’hôpital Robert-Debré et de la
Société Française de Neurologie Pédiatrique, et avec
l’émergence de centres comme celui de la Réunion.
Mais il faut absolument soutenir et étendre ces
initiatives pour que la réponse apportée soit enfin à la
mesure des enjeux.

la problématique est investie de longue date, mais sans
pérennité.
Nos propositions :
 Nous continuerons d’organiser des journées
d’information en région et au niveau national,
et de diffuser nos supports écrits : nous avons
commencé ce travail en direction des CAMSP
avec l’aide de l’ANECAMSP, mais il faut généraliser.
 Nous demandons la mise en place de formations systématiques dans l’enseignement médical, et des formations continues pour les
structures médico-sociales : c’est le rôle des
administrations de tutelle, et nous pouvons y
contribuer activement.
 Nous appuyons la création de Centres Ressources, auxquels nous proposerons notre
aide sous forme de témoignages.

3- Action Prise en charge (enfants et ados) :
informer les structures existantes
Notre volonté est clairement de travailler avec les
autres acteurs impliqués dans les troubles et maladies
du neuro-développement et dans les problématiques
liées à l’alcool et aux addictions.
Bonnes nouvelles :
- Les structures de prise en charge existent pour les
enfants et adolescents, jusqu’à 18 ans : CAMSP, CMP,
CMPP, etc…
- le maillage territorial est assez fin.
Mauvaises nouvelles :
- il manque presque partout la connaissance de la
nature, de la prévalence, de la spécificité et de la
gravité des TCAF.
- ces établissements sont le plus souvent surchargés.
Actuellement, nos familles membres distribuent des
dépliants afin d’expliquer les TCAF aux structures dont
elles ont besoin. Mais les parents n’ont pas toujours la
connaissance et l’assurance suffisantes pour
s’adresser à des professionnels réputés plus
compétents qu’eux.

4- Action Suivi des adultes : organiser
l’accompagnement
Dans ce secteur, tout est à faire. En France, rares sont
les structures de suivi médico-social des adultes qui
connaissent les spécificités des TCAF.
Voici les principaux problèmes qui persistent à l’âge
adulte : gérer le temps, gérer l’argent, gérer le stress,
l’imprévu, conduire… sans oublier la plus grande
vulnérabilité aux addictions. Ils limitent grandement
l’autonomie des personnes.
L’« outil » indispensable est un deuxième cerveau,
selon l’expression canadienne, c’est-à-dire un tiers, un
dispositif, une aide pour suppléer quand on est
dépassé par une tâche. Notre protection, à nous
parents, s’exerce tant que nous le pouvons, mais
ensuite… Il faut prévoir des mesures de relais pour
permettre l’autonomie des personnes.
Nous avons isolé trois axes prioritaires :
 Mettre en place un réseau de psychiatres formés, pour accompagner ces adultes afin de
limiter la gravité des troubles secondaires et
éviter la chute dans les addictions.
 Informer les structures d’accompagnement
vers l’emploi : ESAT, entreprises adaptées,
Missions Locales, Pôle Emploi, etc… La génération qui aura bénéficié d’une prise en charge
depuis l’enfance sera apte à tenir sa place
dans le monde du travail, moyennant certains
aménagements de poste, comme pour tout
handicap.
 Informer les professionnels de Police et de
Justice des caractéristiques spécifiques des
TCAF. Car il est évident qu’une partie importante des jeunes en déshérence est concernée par le problème.

Notre antenne Hauts de France propose depuis 2 ans
des actions plus structurées : des journées
d’information, principalement à destination des réseaux
de PMI, du médico-social, et des personnels de l’ASE.
Ces actions ont montré leur efficacité localement, mais
ne reposent que sur le bénévolat et l’engagement de
nos membres. L’investissement institutionnel est
indispensable pour les relayer.
Pour structurer ces actions et les inscrire dans la durée,
la création des Centres Ressources est une piste
certainement efficace. Pour quel autre trouble ou
maladie aux besoins diagnostiques et de coordination
aussi singulière tolèrerait-on qu’il n’y ait pas en France
de centre d’expertise ? Rappelons que l’Allemagne en
a créé trois. Outre-Mer, le centre de La Réunion vient
d’ouvrir, concrétisant un travail engagé depuis plusieurs
années. En Métropole l’émergence d’un centre en
Aquitaine a été souhaitée et impulsée ces deux
dernières années.
C’est à l’évidence insuffisant et nous appelons à la
reconnaissance ou à la création de ce type de pôle
d’expertise au moins dans les très grands bassins de
population comme l’Ile de France où, comme vous avez
pu l’entendre, cette expertise existe de fait et doit être
soutenue, ou par exemple dans les Hauts de France où

Pour conclure:
Depuis notre création, nous avons choisi de privilégier
les actions de terrain et de proximité, et de donner à
nos membres les outils pour s’aider eux-mêmes.
Mais nos actions seraient plus efficaces si elles étaient
relayées
et
soutenues
par
les
différentes
administrations de l’Etat au niveau national.
Arrêtons de faire comme si ce problème n’existait pas,
car ne l’oubliez pas : le comprendre, c’est nous aider !
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Je rappelle nos priorités :

un pictogramme plus visible sur les bouteilles
d’alcool pour une prévention efficace;

un réseau de spécialistes formés pour effectuer les diagnostics ;

pour la prise en charge, la mise en place de
formations des acteurs médicaux et sociaux,
et la création de centres ressources pour pérenniser les actions ;

pour les adultes organiser l’accompagnement :
réseau de psychiatres, information des structures d’aide à l’emploi, et des professionnels
de police et de justice.
Nous espérons que la journée d’aujourd’hui vous aura
apporté des clés de compréhension, et nous comptons
sur votre soutien pour lancer ces actions nationales.
Encore merci à tous pour votre participation à cette
journée, et merci à nos hôtes !

Lexique des acronymes
AAH

Allocation Adulte Handicapé

ANESCAMSP

Association Nationale des Equipes Contribuant à l’Action Médico-Sociale Précoce

ANPAA

Association nationale de Prévention en Alcoologie, Addictologie

ANS

Agence Nationale de Santé

APPRI

Association Périnatalité Prévention et Information

ARS

Agence Régionale de Santé

ANSFTAF

Association Nationale des Sages Femmes Tabacologues Addictologues Françaises

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

CAF

Caisse d’Allocation Familiale

CAMERUP

Coordination des Associations et Mouvements d’Entraide reconnus d’utilité Publique

CAMSP

Centre d’Action Médico-Sociale Précoce

CMP

Consultation Médico-Psychologique

CMPP

Centre Médico-Psycho-Pédagogique
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CHU

Centre Hospitalier Universitaire

CMDP

Centre Médical De Proximité

CMP

Centre Médico-Psychologique

DGS

Direction Générale de la santé

ECPA

Edition du Centre de Psychologie Appliquée

ESAT

Etablissement et Service d’Aide par le Travail

ETCAF

Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale

EHESP

Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

FAM

Foyer d’Accueil Médicalisé

FEHAP

Fédération des Etablissements Hospitaliers & d’Aide à la Personne

GEGA

Groupe d’Etude Grossesse et Addictions

HAS

Haute Autorité de Santé

IME

Institut Médico-Educatif

IEM

Institut d’Education Motrice

ITEP

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique

IRM

Imagerie par Résonnance Magnétique

MAS

Maison d’Accueil Spécialisée

MILDECA

Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

PCH

Prestation de Compensation du Handicap

PJJ

Protection Judiciaire de la Jeunesse

PMI

Protection Maternelle Infantile

RQTH

Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé

RSDAE

Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi

SAF

Syndrome d’alcoolisation Fœtale

SAMSAH

Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

SAVS

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

SDF

Sans Domicile Fixe

SEGPA

Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté

SESSAD

Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile

TCAF

Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale

TDAH

Trouble de déficit de l'attention / hyperactivité

ULIS

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
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