Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale
GUIDE POUR LES PARENTS & LES AIDANTS
Antoine Bourély, Catherine Dartiguenave, Véronique Faudou-Sourisse,
David Germanaud, Catherine Metelski, Stéphanie Toutain
ISBN : 978-2-9558223-0-2 Septembre 2016 – 160 pages – Prix éditeur : 15€

Pensé pour des parents par des parents, cet ouvrage
s’adresse avant tout à vous, que vos enfants soient
« biologiques », adoptés ou vivant en familles d’accueil, dès
lors qu’ils été exposés in utero à l’alcool et qu’il faut faire
face aux conséquences.
Après un rappel des aspects médicaux, ce guide aborde
successivement les savoirs éducatifs de base pour s’adapter
à un enfant porteur de TCAF, puis la scolarisation, et enfin
les questions de vie en société, en particulier pour
l’adolescent et l’adulte. 
Son ambition est de vous aider à comprendre vos enfants, en
tenant compte de leurs difficultés spécifiques, et de vous
donner des clés pour les accompagner vers un maximum
d’autonomie afin qu’ils deviennent des adultes heureux et
intégrés dans la société, au mieux de leur possibilités.
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guide pour transmettre leur expérience à travers l’adaptation d’ouvrages canadiens qui les ont aidés en tant que
parents. Ils ont été accompagnés dans ce travail par un comité scientifique de rédaction.
Catherine Dartiguenave est médecin de santé publique. Après une formation pédiatrique et quinze ans de pratique
clinique, elle rejoint la Mairie de Paris, puis le Ministère de la Santé en concentrant son action sur la santé de la
femme et de l'enfant. Elle intègre ensuite l'Agence Française de l'Adoption, comme médecin-conseil et chargée des
relations avec les départements. Elle fait partie du Comité Scientifique de Vivre avec le SAF.
David Germanaud est neuropédiatre à l’Hôpital Robert Debré (AP-HP, Université Paris-Diderot). Son activité
clinique est dédiée aux troubles du développement cognitif et comportemental de l'enfant, tout particulièrement ceux en
contexte d’alcoolisation fœtale. Il est également chercheur en neuroimagerie du développement à Neurospin (CEA
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