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Troubles Causés par l'Alcoolisation Foetale
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LES TROUBLES CAUSÉS 
PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE

Présentation



Définitions

Le terme « Troubles Causés par l’Alcoolisation
Fœtale  » (TCAF) désigne un continuum d’effets qui
peuvent survenir chez une personne qui a été
exposée à l’alcool pendant sa vie intra-utérine.

Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) en est
la version la plus reconnaissable, par  ses signes
physiques associés.



Première cause de handicap mental
non génétique

En France :

1 femme sur 4 continue de consommer des boissons
alcoolisées pendant sa grossesse.

Les TCAF seraient présents chez 1% des naissances, soit
environ 8 000 porteurs par an, dont près de 800 porteurs
de SAF (étude INPES 2013).

Environ 500 000 Français vivent avec des TCAF sans le
savoir.



EFFET DE L’ALCOOL SUR LE FŒTUS 

L’alcool traverse facilement la barrière placentaire et affecte le développement
de l'embryon et tout particulièrement celui du système nerveux central (SNC).



Des atteintes plus ou moins
prononcées selon :

- la  quantité d'alcool

- la période d'alcoolisation

-la sensibilité génétique de la mère



Le Syndrome d'Alcoolisation Foetale

 Il est provoqué par des consommations importantes et
répétées.

 Les séquelles sont visibles :

- retard de croissance, petit périmètre crânien

- particularités faciales

- malformations physiques
  (cardiaques notamment)

- déficiences sensorielles
  (surtout visuelles)

- séquelles neuro-cognitives



 Le Syndrôme d'Alcoolisation Foetale
se caractérise par une morphologie du visage

caractéristique :



Lorsque la consommation est ponctuelle ou irrégulière,
l'enfant peut être atteint de Troubles Causés par
l'Alcoolisation Foetale (TCAF).

A la naissance, il peut paraître tout à fait normal.

Les troubles apparaîtront au fur et à mesure de sa
croissance, notamment à l'entrée à l'école.

Les séquelles se traduiront par des troubles des
apprentissages et du comportement, conduisant à une
grande vulnérabilité dans les acquisitions
élémentaires, les apprentissages scolaires et la
socialisation.

TCAF : le handicap invisible



Quand suspecter des SAF / TCAF ?

En cas d'exposition prénatale à l'alcool connue.

Les autres indices majeurs sont :

SIGNES PHYSIQUES

- Retard de croissance
- Petit périmètre cranien
- Déficience sensorielle

ACQUISITIONS DIFFICILES

- Marche, langage, propreté
- Difficultés alimentaires
- Motricité fine



TROUBLES DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES

- Attention
- Mémoire (court terme)
- Abstraction
  (calcul, grammaire, logique)
- Maîtrise du temps et de l'espace
  (organisation)
- Gestion du changement

TROUBLES DU COMPORTEMENT

- Hyper activité
- Impulsivité, colères
- Faible compréhension des consignes, des conduites
  sociales, de la propriété
- Besoin de supervision quasi-constante.



Exemple des conséquences
rapportées à l'âge de développement
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Les conséquences

La méconnaissance du handicap entraîne des
réactions inappropriées de l'entourage.

Les troubles sont interprétés à tort comme de la mauvaise
volonté, de l'insolence, ou consécutifs à une éducation
familiale déficiente.



La dérive vers l'échec

Sans diagnostic précoce et sans accompagnement
adapté, les enfants touchés par le SAF ou les
TCAF ont de grands risques de développer des
troubles secondaires pouvant les mener à:



- mauvaise estime de soi
- découragement
- anxiété, irritabilité, dépression
- rupture ou refus scolaire
- fugues
- Conduites à risques
- vulnérabilité à de mauvaises influences
- actes inconsidérés ou déplacés
- problèmes avec la justice
(comme délinquant ou comme victime)

Ces conséquences ne sont pas rares :
elles interviennent dans plus de la moitié des cas !



Le diagnostic :
étape essentielle et

vrai casse-tête pour les parents
Le diagnostic doit être fait par un médecin spécialisé, en

général, un neuro-pédiatre, qui oriente l'enfant vers les
structures pluri-disciplinaires capables de déterminer ses
besoins spécifiques : CAMSP, CMP, CMPP, services de
pédiatrie hospitaliers.

La France a adopté en 2011 la norme canadienne de
diagnostic pluri-disciplinaire, mais est très en retard
quant à son application.

Les équipes médicales capables de poser un diagnostic et
de proposer un accompagnement adapté se comptent
sur les doigts d'une main.



Diagnostic et accompagnement :
les clés du succès

Le plus important :
- Accepter l'enfant ou la personne telle qu'elle est
- L'aider à comprendre ses points forts et ses faiblesses.

Il est alors possible de réduire ou d'éviter certaines
conséquences de l'alcoolisation foetale grâce à :

- un diagnostic précoce (le mieux : avant 6 ans)
Savoir permet de mettre en place un suivi médico-social adapté

- la modification du comportement de l'entourage
Ce n'est pas l'enfant qui doit s'adapter, mais l'entourage qui doit s'adapter à

l'enfant afin de pallier à ses difficultés.



Les 7 clés magiques
- clarté, concision
   Ne pas faire d'humour, ni parler à demi-mot
- Cohérence
   Utiliser les mêmes mots pour décrire les mêmes choses
- Répétition
   Leur mémoire à court terme est lésée : pour qu'une info
   s'enregistre, il faut répéter encore et toujours
- Routines
   Leur mémoire procédurière est souvent mieux conservée
- Simplification
  Chaque jour, cette personne a des problèmes d'attention,
  de mémoire, il faut simplifier son environnement.
- Structure
   Un cadre quotidien donne du sens au monde
- Supervision
  Cette personne peut se comporter de manière naïve
   et se mettre en danger.



- L'accompagnement scolaire
Dans l'idéal, l'équipe pédagogique devra modifier ses exigences pour les

rendre accessibles, et savoir interpréter le comportement de l'élève.

- Le partage des expériences
Parents, familles d'accueil, éducateurs : élever un tel enfant,

encadrer une telle personne peut être épuisant et déroutant : ne
restez pas seuls : pensez aux associations spécialisées qui vous
aideront de leur expérience.

- Une assistance tout au long de la vie
Une personne vivant avec le SAF aura toujours besoin d'un

«deuxième cerveau» auprès d'elle, notamment pour gérer le
temps, l'argent et les démarches administratives. Certaines se-
ront orientées vers les Instituts Médico-Educatifs, puis les ESAT
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail). D'autres
seront placées sous tutelle ou curatelle. D'autres resteront dans
la société mais seront plus exposées au chômage et à la
précarité.



Ne laissons pas des familles et des enfants
en souffrance parce qu'ils n'ont pas été
accompagnés.

Donnons à ces personnes
une place dans la société
et un avenir.

        MERCI !


