JOURNEE S.A.F. ET T.C.A.F
« TROUBLES CAUSES PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE »
LE 6 SEPTEMBRE 2017

Christine, Catherine et Nadia partons pour Paris au nom des Amis de la Santé de
Vendée accompagnées de Blandine et Jean-Luc qui eux représentaient la Camerup.
Après un voyage mouvementé, train, métro (un baptême pour certaines), nous avons
été accueillis au siège d’Alcool Assistance qui partage ses locaux avec la
CAMERUP. Nous avons été invités à préparer les dossiers prévus pour les
participants au colloque sur les troubles causés par l’alcoolisation fœtale.

******
Cette journée a eu lieu au Ministère des Solidarités et de la Santé.
Le colloque a été ouvert par Mme Agnès Buzyn (Ministre des solidarités et de la
santé) et par Mr Nicolas Prisse (Président de la MILDECA, Mission Interministérielle
de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives).

Ensuite, Mr Jean Claude Tomczak (Président de la Camerup, Président de la
Fédération Nationale des Amis de la Santé), nous a présenté le Dr David
Germanaud (Neuro-pédiatre à l’ hôpital Robert-Debré) qui développe le sujet :
Troubles Neuro-développementaux en contexte d’alcoolisation fœtale :
Du facteur de risque au diagnostic de maladie du développement.

Extraits de la Dépêche D.F.P. du 6.09.2017

LES FRANÇAIS PAS ENCORE ASSEZ CONSCIENTS DES RISQUES DE
L’ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE

Trop de français minimisent encore les dangers d’un consommation faible ou
ponctuelle d’alcool sur la santé des enfants à naître, « malgré une meilleure prise de
conscience à ce sujet selon une enquête de l’Agence Sanitaire Santé Publique
France ».
Réalisée en mai auprès de plus de 1000 personnes de plus de 15 ans, l’enquête
montre une meilleure connaissance du message : ZERO ALCOOL.
« L’évolution est encourageante » mais mérite d’être renforcée.
Une nouvelle campagne va être lancée avec un message clé :

VOUS BUVEZ UN PEU, IL BOIT BEAUCOUP
Pour promouvoir le principe de précaution :

ZERO ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE

En France, les chiffres restent « alarmants ».
Presque un quart des femmes continuent de consommer des boissons alcoolisées
pendant leur grossesse et « environ 8000 enfants naissent chaque année avec le
cerveau lésé par l’alcool ».
Parmi eux, « plus de 800 présentent un S.A.F » (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale),
la forme la plus grave de l’exposition à l’alcool. Ces enfants connaîtront des
problèmes de neuro-développement qui affecteront leurs facultés cognitives et leur
capacité à devenir des adultes autonomes.
On estime à plus de 600000, les personnes souffrant de T.C.A.F. (Troubles Causés
par l’alcoolisation fœtale) sans le savoir, ajoutent les autorités sanitaires qui
ambitionnent d’améliorer la prévention et la prise en charge des personnes atteintes,
(encore largement balbutiantes en France).
******

Mme Catherine Metelski (Présidente de « VIVRE AVEC LE SAF ») présente son
association crée en 2012 et qui compte 130 familles.

L’association édite des documents d’aide aux familles, et donne le fil conducteur
pour les actions prioritaires :

« MON CERVEAU A ETE LESE PAR L’ALCOOL :
LE COMPRENDRE, C’EST M’AIDER ».






Action 1 : PREVENTION
Action 2 : DIAGNOSTIC
Action 3 : PRISE EN CHARGE (enfants/ados)
Action 4 : SUIVI DES ADULTES (organiser l’accompagnement).

En conclusion : LES PRIORITES






Un pictogramme plus lisible pour la prévention
Un réseau de spécialistes pour le diagnostic
Former les acteurs pour la prise en charge
Organiser l’accompagnement des adultes

Mme Metelski achève cette journée en remerciant tous les participants et
intervenants.
******

Nous avons assisté à une conférence très enrichissante avec des
intervenants passionnés par leur sujet, des témoignages poignants
de deux jeunes adultes (Camille Beunardeau et Emmanuelle
Maigne) atteintes de ces troubles et du calvaire vécu pour obtenir
un diagnostic qui leur permet enfin d’avancer, des parents investis
qui ont souffert des années avant d’être entendus et reconnus.

EMMANUELLE ET CAMILLE
Merci à tous pour ces moments intenses qui nous donnent envie de nous battre pour
que ces actions voient le jour au plus vite.

Les Amis de la Santé de Vendée

