
Les Troubles 
Causés par 

l’Alcoolisation
Fœtale

Police et justice :
les clés pour se 
comprendre et 
communiquer

Vivre avec le SAF

Association nationale de familles biologiques 
adoptantes ou d’accueil concernées par les Troubles 
Causés par l’Alcoolisation fœtale.

AVOCATS MAGISTRATS
DES CLÉS POUR COMPRENDRE DES CLÉS POUR COMPRENDRE
Votre client peut trouver difficile de distinguer le bien et le 
mal, d’imaginer qu’il a commis une infraction et d’en saisir les 
conséquences.

Il n’est pas toujours capable de comprendre les charges retenues 
contre lui ni de participer à sa propre défense.

Dans certains cas, vous pourrez plaider que les Troubles Causés 
par l’Alcoolisation Fœtale sont responsables d’un handicap 
mental, et que ce facteur limite la responsabilité de la personne.

DES CLÉS POUR 
COMMUNIQUER
Niveau de langage
Les personnes présentant des TCAF ont des difficultés à suivre 
des instructions complexes et à comprendre un niveau de lan-
gage élaboré.

Mémoire
Elles ont des problèmes de mémoire, et peuvent oublier les 
rendez-vous avec juges et avocats.

Simplicité
Pendant la procédure, la communication doit être concrète, 
simple et répétitive.

Par écrit
Leur donner par écrit les heures et lieux de rendez-vous, qui 
devront leur être  rappelés par téléphone, ou sms, la veille.

Les TCAF ne sont pas une excuse pour en-
freindre la loi, mais …
Le repérage des TCAF, ainsi qu’une réponse adaptée du système 
judiciaire, peuvent être l’opportunité de réinsérer des personnes 
atteintes de ces troubles.

Les personnes atteintes de TCAF n’apprennent pas toujours de leurs 
erreurs. Souvent, elles ne font pas le lien entre un acte et sa sanction, 
surtout quand la sanction intervient bien plus tard, comme dans le 
cas d’un procès. D’où possibilité de récidive après la sortie de prison.

La détention (provisoire ou suite à une condamnation) des per-
sonnes atteintes de TCAF peut être contre-productive :
• Elles sont influençables et peuvent suivre le mauvais exemple 

d’autres détenus
• En raison de leur crédulité, le risque d’agression, de manipulation 

et d’intrumentalisation est très élevé en prison 
Il est souhaitable d’en tenir compte avant d’envisager l’incarcération.

Les solutions alternatives à la prison (travaux d’intérêt général, 
soins…) sont vivement recommandées, car la personne atteinte de 
TCAF apprend, en général, très bien par l’exemple.

En cas de liberté conditionnelle ou après avoir purgé une peine 
de prison, un cadre de vie très structuré et supervisé est essentiel 
pour le succès de la réinsertion. Les personnes atteintes de TCAF 
ont le plus grand mal à gérer l’argent, ou les tâches quotidiennes. 
L’accompagnement par des travailleurs sociaux est essentiel.

Prévenir la récidive, diminuer la criminialité 
et le coût de celle-ci : voilà quelques-uns des 
bénéfices espérés pour la société si les enjeux 
liés aux TCAF sont pris en compte dans le par-
cours judiciaire des personnes.Crédits :
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Information pour 
les professionnels 
de la Police et 
de la Justice

Vivre avec le SAF

vivreaveclesaf@sfr.fr
www.vivreaveclesaf.fr
Facebook : Vivre avec le Saf

SAF France

saffrance.com
www.facebook.com/ETCAF



Première cause de handicap mental non-gé-
nétique en France
800 porteurs du SAF naîtraient chaque année en France !
8000 enfants porteurs de TCAF naîtraient chaque année 
en France ! 

Le cerveau des personnes atteintes par le SAF/TCAF a subi 
des lésions qui peuvent induire des handicaps physiques et/
ou mentaux. 
Les principaux déficits liés aux TCAF :
• Déficit intellectuel
• Mauvaise mémorisation
• Difficultés d’attention
• Mauvaise maîtrise du temps et de l’argent
• Capacités sociales amoindries
• Incapacité à gérer les situations de stress
• Difficultés d’apprentissage
• Crédulité
Ces déficits peuvent augmenter le risque de commettre un délit, 
ou d’être victime de gens malveillants.

SAF & TCAF 
C’EST QUOI?

QUELS COMPORTEMENTS 
DOIVENT Y FAIRE PENSER ?

POLICIERS
DES CLÉS POUR COMPRENDRE

Les TCAF sont un ensemble de troubles qui peuvent survenir 
chez une personne qui a été exposée à l’alcool pendant sa 
vie intra-utérine.  
Le SAF en est la forme la plus grave, reconnaissable par ses signes 
physiques associés.

SYNDROME 
D’ALCOOLISATION  
FŒTALE

SAF TCAF
TROUBLES CAUSÉS 
PAR L’ALCOOLISATION 
FŒTALE

• Lors de l’interrogatoire, la personne semble ne pas bien com-
prendre les questions (alors qu’elle peut utiliser un vocabulaire 
recherché) et a visiblement du mal à fixer son attention.

• Elle montre de l’impulsivité, s’énerve vite.
• La personne ne perçoit pas bien les notions de propriété, et 

d’intimité.
• Elle a des problèmes de mémorisation des faits : elle les oublie 

ou les mélange, et ce, d’autant plus qu’elle est sous la pression de 
l’interrogatoire.

• La personne s’est laissée entraîner à commettre un délit, sans en 
avoir pris l’initiative.

• La personne est appréhendée à de nombreuses reprises pour les 
mêmes petits délits, et, malgré les rappels à la loi, ne semble pas 
tirer les conséquences de ses actes.

• Bien qu’elle soit adulte, elle donne l’impression d’être immature, 
de se comporter comme un adolescent.

• La personne fabule beaucoup, pouvant inventer n’importe quoi 
pour se faire valoir.

Pris isolément, les TCAF sont non spécifiques. Constater une com-
binaison de plusieurs de ces troubles chez une même personne 
doit conduire à une demande d’expertise médicale spécialisée 
qui s’appuiera sur une évaluation neuropsychologique, et une re-
cherche de contexte d’alcoolisation fœtale.

Un handicap mal connu, bien 
que très répandu

On estime que les TCAF sont présents chez 
environ 1% des nourrissons, soit environ 

8000 naissances par an en France. La 
plupart des personnes affectées par 

les TCAF ne sont pas diagnostiquées. 

Une étude canadienne a estimé 
que plus de 23% des délinquants et 
criminels souffrent de TCAF. La ma-
jorité des jeunes atteints de TCAF 

n’ont bénéficié d’aucun suivi thé-
rapeutique. Beaucoup connaissent 

l’échec scolaire, la marginalisation, et 
dérivent parfois vers la délinquance.

Les personnes affectées, notamment les jeunes adultes, ren-
contrent des problèmes tout au long du parcours judiciaire, 
de l’arrestation à la détention, en passant par l’interrogatoire, 
l’audience et le jugement.

Elles ne connaissent ni ne comprennent leurs droits.

La formulation des questions peut avoir une influence décisive 
sur leurs réponses, les poussant à avouer même si elles ne sont 
pas coupables, voire à accuser d’autres personnes.

Ces personnes peuvent facilement croire que si elles avouent, 
elles pourront rentrer chez elles.

Souvent, elles veulent qu’on les aime. Elles produisent alors 
de faux témoignages pour faire plaisir aux policiers qui les 
interrogent.

Lorsque ces personnes retournent dans la société, qu’il s’agisse 
de victimes, de témoins ou de détenus en fin de peine, il est 
important qu’elles soient confiées à un parent ou à une structure 
spécialisée, pour leur propre protection.

DES CLÉS POUR 
COMMUNIQUER
Le + tôt possible
Mener l’interrogatoire le plus tôt possible : avant que la per-
sonne n’ait oublié les faits.

Questions ouvertes
Poser des questions ouvertes, sans suggérer les réponses : 
«Où étiez-vous hier soir ?» plutôt que : «Étiez-vous à la Salle 
des Fêtes hier soir ?»

Faire reformuler
Faire reformuler par la personne ce qu’elle a compris de 
l’échange avec l’enquêteur.
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