
	

	

																																																																				 											  

6 SEPTEMBRE 2017 
 

JOURNEE  
TROUBLES CAUSES PAR L'ALCOOLISATION FŒTALE 

L’engagement des familles en faveur du diagnostic pour tous,  
clé d’une prise en charge et d’une prévention efficace  

 
 
8h30 - 9h15 Accueil café, remise des dossiers et des badges 
____________________________________________________________________ 

 
9h15 - 10h   Allocutions d'ouverture  
 

• Mme Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé 
• M. Nicolas PRISSE, Président de la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et 

les Conduites Addictives (MILDECA) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Jean-Claude TOMCZAK, CAMERUP : Présentation des intervenants 
 
10h -10h30   Conférence introductive  

    Troubles neurodéveloppementaux en contexte d’alcoolisation fœtale : du facteur de risque au    
mmidiagnostic de maladie du développement. 

                           Dr David GERMANAUD, neuropédiatre, hôpital Robert-Debré (AP-HP, Univ. Paris Diderot) Paris ; 
                           NeuroSpin (Inserm, CEA), Saclay     
                               
                              Echanges avec la salle 
_______________________________________________________________________________ 

10h30 -11h30  Table ronde n°1  Modérateur : Dr Pierre-Yves BELLO, DGS 
 
                       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. 
 

• Aborder la consommation d’alcool des femmes enceintes : Une action du réseau périnatal 22  
Dr Anne LETORET, médecin administrateur du réseau. 
 

• 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 (AP-HP), Paris. 

 
                              Echanges avec la salle 
________________________________________________________________________________________________                         
 
11h30 -12h   Pause-café 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

						 				 				 				 				 														



	

	

 
 
12h -13h15 Table ronde n°2  Modérateur : Dr Catherine BERNARD, MILDECA 
 
                          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 (hôpital Robert-Debré, Paris)  
Dr Pauline GARZON, neuropédiatre hôpital Robert-Debré (AP-HP) Paris. 
 

               Echanges avec la salle 
_______________________________________________________________________________ 
13h15 -14h15    Pause déjeuner 
_______________________________________________________________________________ 

Dr Catherine DARTIGUENAVE, Vivre avec le SAF : Présentation des intervenants 
 
14h15-16h15  Table ronde n°3     Modérateur : Dr Bernard BASSET, ANPAA 
 
                            Le parcours des enfants et des adultes souffrant de TCAF : un accompagnement tout au longide la vie 
                            

• Comment le diagnostic a changé ma vie scolaire ? Témoignage de Camille Beunardeau. 
 

• Que faire d’un diagnostic à l’âge adulte ? Témoignage d’Emmanuelle Maigne. 
 

• Reconnaissance et orientation d’une personne atteinte de TCAF 
Dr Anne HASSANI, pédiatre, MDPH de la Sarthe. 

 
• L'accompagnement précoce, la place du CAMSP 

Dr Sandrine LANCO-DOSEN, neuropédiatre, directrice de CAMSP, Aulnoye-Aymeries (59). 
 

• Suivi éducatif et accompagnement familial de la PJJ 
Dr Françoise MARCHAND-BUTTIN, Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
 

• TCAF à l’âge adulte : que proposer ? 
Dr Thierry DANEL, chef de pôle adjoint Pôle psychiatrie CHRU de Lille. 

                                      
                             Echanges avec la salle  
_______________________________________________________________________________ 
16h15-16h30  Conclusion  
                            "Mon cerveau a été abîmé par l'alcool : le comprendre c'est m'aider." 
                       Catherine METELSKI, Présidente de Vivre avec le SAF 
_______________________________________________________________________________ 

16h30               Fin de la journée 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
CAMERUP : Coordination des Associations et Mouvements d’Entraide Reconnus d’Utilité Publique regroupant les fédérations et mouvements  
	 

	 	 	 	




