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Résumé En 2011, en France, il n’existait aucune association
de parents d’enfants exposés à l’alcool in utero. Brutalement
confrontées aux graves conséquences des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale et scandalisées par le manque de sou-
tien reçu de la part des professionnels de l’enfance, des
familles se sont constituées en association. En lien avec l’as-
sociation SAF France et avec l’appui de la Caisse Nationale
de Solidarité pour l’Autonomie, Vivre avec le SAF a su trou-
ver sa place, au niveau national, auprès des réseaux sanitai-
res spécialisés, des médias et des pouvoirs publics.

Mots clés Alcoolisation fœtale · Association de parents ·
Troubles des apprentissages · Inadaptation sociale

Abstract In 2011 in France, there was no parent organiza-
tion to deal with fetal alcohol spectrum disorder (FASD).
Suddenly faced with the serious consequences of FASD on
their own children, and outraged by the lack of support from
the childhood professionals, parents decided to launch their
nonprofit organization. The nonprofit organization which is
linked to SAF France, a medical association, has received
support from the CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie), and has found national recognition among
specialized health networks, media, and government.

Keywords Prenatal alcohol exposure · Parent organization ·
Learning disabilities · Social inadequacy

Vivre avec le SAF est la première association française de
familles adoptives, biologiques et d’accueil concernées par
les troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF)1.

Un choc familial

Il était une fois dans le Sud de la France… un couple qui, ne

pouvant avoir d’enfant, décide d’adopter. Ses recherches le

mènent en Europe de l’Est. Après de longs mois, un petit garçon

lui est présenté. Il n’est pas très joli, mais il paraît calme, et il est

émouvant. Le sort décide et jette les dés : ce petit garçon sera le

fils de ces jeunes parents pleins d’amour et de bonnes résolutions.

Mais dès son arrivée dans son nouveau foyer, une fois bien

nourri, l’enfant calme se mue en un petit démon, hurleur et

agité. Toute sa scolarité sera marquée par l’échec : il est inatten-

tif, incapable de retenir une leçon, semble ne rien comprendre

aux notions de calcul, l’orthographe et la grammaire lui sont

parfaitement étrangères. Il est extrêmement désordonné, perd

ou casse tout ce qu’il touche. Ses professeurs et ses parents

essaient par tous les moyens de faire rentrer quelque chose

dans sa petite cervelle sans grands résultats— autres que pleurs

et frustrations—, sauf en dessin où il est excellent. Plus il gran-

dit, plus il devient coléreux, agressif et malheureux. La vie

familiale devient un enfer.

L’adolescence le rend rebelle, nihiliste, il se pense rejeté par sa

famille et la société. La rue l’attire, et il devient SDF pour quel-

ques mois : alcool, squat, soupe populaire… Mais sa famille ne

l’abandonne pas : elle le retrouve et le sort de la rue. Il va partir

six mois au Canada, en Colombie-Britannique, et ce sera le

virage le plus important de sa jeune existence. Là-bas, un mot

est mis sur son comportement et ses difficultés d’apprentissage :

syndrome d’alcoolisation fœtale…

C. Metelski (*) · C. Dartiguenave · S. Pivetta
Association « Vivre avec le SAF » (Facebook : vivre avec
le SAF), 51, rue du Pont-de-l’Èze,
F-84240 La Tour-d’Aigues, France
e-mail : vivreaveclesaf@sfr.fr, www.vivreaveclesaf.fr

Abréviations
SAF= Syndrome d’Alcoolisation Fœtale
TCAF= Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale
GEGA = Groupe d’Études Grossesse et Addiction
ANECAMSP = Association Nationale des Équipes Contribuant à
l’Action MédicoSociale Précoce
INSERM = Institut National de la Santé Et de la RechercheMédicale

1 SAF (syndrome d’alcoolisation fœtale) : atteintes neurologiques et
physiques ; TCAF (troubles causés par l’alcoolisation fœtale) :
atteintes neurologiques seulement.
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Création

L’idée de créer une association de familles est née de ce
choc brutal : en 2010, nous apprenions que notre fils adop-
tif, né en Pologne en 1991 et alors âgé de 19 ans, était
atteint du syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). C’est
lors d’un séjour en Colombie-Britannique chez sa tante
qu’on nous suggéra que toutes les années noires que nous
avions vécues, depuis son arrivée en France à l’âge de
deux ans et demi jusqu’au clash familial du printemps
2010 qui l’avait vu devenir SDF pendant quelques mois,
avaient une seule et même cause : sa mère biologique
s’était alcoolisée au cours de sa grossesse, et il en subissait
les conséquences.

Cette bombe dans notre vie de famille a eu deux
effets totalement antagonistes : révolte et soulagement.
Révolte, car il était incompréhensible pour nous qu’au-
cun des nombreux médecins, psychologues, orthopho-
nistes, que nous avions consultés pendant toutes ces
années n’ait été capable de nous informer correctement.
Et soulagement, car nous avions enfin un nom à mettre
sur toutes ces souffrances et quelque chose contre quoi
nous battre. Pour notre fils, diagnostiqué à Vancouver
par l’équipe du Dr Asante2, l’effet fut également double :
révolte et désespoir de se retrouver du jour au lendemain
dans la peau d’un jeune handicapé, mais aussi soulage-
ment d’apprendre que ce n’était pas de sa faute : il
n’était pas « mauvais ».

Peu après, nous avons découvert « SAF France », asso-
ciation médicale créée en 2008 par le Dr Denis Lamblin,
pédiatre à La Réunion, rencontré à Toulouse en janvier
2011. Au cours d’une réunion au ministère de la Santé, en
avril de cette même année, le chargé de mission qui nous
recevait demanda s’il existait une association de parents,
seule façon d’après lui de faire avancer les choses. La
réponse étant non, mon mari et moi avons pris la décision
d’en créer une. Denis Lamblin et l’équipe de SAF France
nous ont alors beaucoup aidés en nous indiquant les quel-
ques familles de métropole avec lesquelles ils étaient en
contact. Et lors du congrès de Strasbourg de décembre
2011, nous avons enfin rencontré cinq premières familles
qui étaient dans le même désarroi que nous, et notamment
Véronique Faudou-Sourisse. Véronique est maman adoptive
d’une petite fille adoptée en Lettonie. Elle venait de com-
prendre, par ses propres recherches sur Internet, que sa fille,
alors âgée de dix ans, était affectée par les TCAF… ce qui fut
ultérieurement, mais tardivement, confirmé par le corps
médical.

C’est avec elle que nous nous sommes lancés dans
l’aventure. Le temps de faire les démarches, « Vivre avec
le SAF » naissait le 29 avril 2012, avec comme objectifs
initiaux de :

• partager : tisser un réseau d’expériences entre parents
afin de ne plus être seuls devant les difficultés ;

• accompagner : aider les familles dans leur vie quoti-
dienne ;

• informer : les professionnels de la santé, du social, de
l’éducation, de l’emploi et de la justice, pour qu’ils pren-
nent la juste mesure des graves conséquences de l’alcoo-
lisation fœtale, très sous-estimée en France ;

• témoigner : auprès des médias et des institutions ;

• échanger : avec des associations similaires de l’Union
européenne ou d’autres pays (Canada, États-Unis).

Bilan des trois premières années

Partis avec cinq familles, nous sommes près d’une centaine
aujourd’hui. Depuis trois ans, nous avons vu et entendu
beaucoup de souffrances accumulées durant des années d’in-
compréhension. Nous avons aussi rencontré des familles for-
midables d’engagement et de volonté.

Grâce à l’aide de la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA), qui nous soutient financièrement
depuis 2014, et l’appui de notre comité scientifique, nous
avons pu créer les premiers documents français d’informa-
tion sur les conséquences de l’alcoolisation fœtale : plaquet-
tes pour les familles, les médecins scolaires, les employeurs
et les professionnels de la police/justice, et tout récemment,
guide pour les parents.

Accompagner les familles

Les actions les plus importantes à nos yeux concernent les
familles : site Internet, page Facebook, groupe de discussion
sont autant d’outils pour permettre aux parents de contacter
l’association et obtenir des informations dans différents
domaines de la vie quotidienne, comme par exemple :

• trouver dans sa région un médecin — ou mieux encore
un neuropédiatre — ayant une bonne connaissance de
l’ensemble du sujet (diagnostic, bilan, prise en charge,
suivi, accompagnement) ;

• obtenir pour la prise en charge de son enfant des informa-
tions sur les centres CAMSP, CMP, CMPP et leurs équi-
pes pluridisciplinaires de psychomotriciens, orthophonis-
tes et psychologues, aux consultations surchargées et
délais de rendez-vous parfois très longs ;

2 Le Dr Asante est l’un des médecins canadiens qui ont beaucoup fait
progresser la connaissance du SAF, dans les années 1970, grâce à son
travail avec les communautés indiennes.
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• s’orienter parmi les différents parcours scolaires possibles
(enseignement adapté ou spécialisé) ;

• faire connaître aux familles leurs droits dans leurs rela-
tions avec l’éducation nationale ou la justice ;

• les conseiller pour obtenir une reconnaissance de handi-
cap auprès de la MDPH ;

• surtout leur apporter un soutien moral au quotidien,
lorsque la charge devient trop lourde, ou encore une
solution pour se sortir d’une situation parfois inextri-
cable.

La fréquence des nouveaux contacts est d’un à deux par
semaine. La plupart concernent des demandes d’aide au
diagnostic, car, devant un enfant présentant des retards d’ap-
prentissage, une hyperactivité, des troubles du comporte-
ment…, trop peu de professionnels de santé pensent aux
conséquences de l’alcoolisation fœtale. Mais nous avons
aussi des familles en instance d’adoption qui veulent en
savoir davantage sur la vie avec un enfant touché par les
TCAF ou le SAF. Certaines demandes sont parfois très dif-
ficiles à prendre en charge, comme cette maman paniquée,
car elle avait eu trois épisodes de grosse consommation
avant de se savoir enceinte, et qui nous demandait si elle
devait avorter… Elle n’avait pas obtenu de réponse satisfai-
sante, à ses yeux, auprès de son gynécologue. Dans ces cas
difficiles, nous faisons évidemment appel aux spécialistes de
notre réseau professionnel.

Nous voulons offrir aux parents qui nous appellent ce
qui nous a tant manqué, à nous familles fondatrices de
l’association, lorsque nous nous débattions avec des dif-
ficultés incompréhensibles pour nous : une oreille atten-
tive et des réponses, quelles que soient les questions.
Dans cette optique, nous sommes en train de mettre la
dernière main à un « Guide pour les parents », sur le
modèle des guides nord-américains, qui apportera aux
familles un maximum d’informations pour vivre au quo-
tidien avec les troubles encore si mal compris de leurs
enfants. Nous avons aussi pensé aux enfants atteints :
comment leur expliquer leur état ? Véronique Faudou-
Sourisse, vice-présidente de l’association, a créé un livre
pour les enfants, Maija petit volcan (Éditions Attrape-
Lune), qui relate l’histoire de sa fille. Enfin, à destination
du grand public, le Dr Catherine Dartiguenave et la cher-
cheuse Stéphanie Toutain, respectivement membre et
présidente de notre comité scientifique, ont coécrit La
tête en désordre (Éditions l’Harmattan) : cet ouvrage pré-
sente quatre histoires de vies malmenées par les consé-
quences de l’alcoolisation fœtale, récits complétés par un
chapitre explicatif plus particulièrement destiné aux pro-
fessionnels de l’enfance et de la santé. À noter la très
intéressante préface de Nicole Maestracci, ancienne pré-
sidente de la MILDECA et personnalité reconnue du
monde judiciaire.

Les familles d’accueil de l’Aide sociale
à l’enfance (ASE)

Sophie est assistante maternelle depuis huit ans dans un dépar-

tement du Nord de la France. Le hasard a voulu qu’une petite

fille lui soit confiée par l’ASE il y a sept ans, dont elle s’est

aperçue très vite qu’elle ne se développait pas comme les autres

enfants… Sophie raconte :

« Les services sociaux m’ont confié une petite fille de cinq

mois en sous-poids, sous-taille et avec un drôle de faciès. Aus-

sitôt, les médecins et moi-même avons pensé à une trisomie

21. Mais les résultats sont revenus négatifs et les examens

effectués sur l’X fragile : négatifs aussi. La neuropédiatre

m’a alors demandé si la maman s’était alcoolisée pendant sa

grossesse… Ce jour-là, on découvre toutes les difficultés

administratives (bien légitimes) liées aux placements des

enfants de l’ASE : le respect de la parentalité, le respect du

secret professionnel et l’accompagnement d’un petit être en

détresse. J’ai la chance d’avoir une bonne équipe profession-

nelle, les parents de l’enfant sont compréhensifs, et la neuro-

pédiatre est à l’écoute de cette situation “familiale” particu-

lière. Ainsi, cette petite fille a été diagnostiquée porteuse

d’un SAF par la neuropédiatre du CHU d’Amiens. Ce diag-

nostic a permis, à ce jour, de la maintenir en milieu scolaire

ordinaire avec beaucoup d’aménagements et une prise en

charge par la MDPH et un SESSAD moteur. Sa vie de tous

les jours n’est pas facile : mauvaise vue, hypotonie des mem-

bres, petite taille, petit poids, fatigabilité et bien d’autres han-

dicaps invisibles… Mais à côté de cela, c’est une petite fille

pleine de joie et battante face à toutes les embûches qu’elle

rencontre. Sa force de vivre m’a inspirée lors du choix du

mémoire que je devais faire pour passer le diplôme d’État

des assistantes familiales. De ce fait, j’ai fait des recherches

sur Internet pour me documenter sur l’accompagnement d’un

enfant affecté par le SAF. À l’époque, en France, il y avait peu

d’informations disponibles. J’ai ainsi fait la connaissance de

Louise Loubier-Morin, responsable de SAFERA au Canada.

Nous avons beaucoup échangé via Internet, et elle m’a mise

en relation avec l’association “Vivre avec le SAF”.

Par la suite, d’autres enfants lourdement affectés par ce syn-

drome m’ont été confiés. Face à la méconnaissance de ce

fléau, j’ai décidé de m’investir auprès de l’association, surtout

pour que d’autres enfants placés puissent avoir la chance d’être

diagnostiqués et que davantage d’intervenants sociaux puissent

avoir connaissance de ce syndrome trop méconnu. Devenir réfé-

rente de l’association pour les assistants familiaux m’a permis

d’organiser des journées d’information dans ma région pour les

professionnels de santé et les assistants familiaux, afin de les

aider dans l’accueil de ces enfants dont le “fonctionnement”

peut être si déroutant. »
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Informer les professionnels

Nous allons à la rencontre des professionnels de la santé
(pédiatres, neuropédiatres, médecins de CAMSP, sages-
femmes, puéricultrices, médecine périnatale…) en partici-
pant — avec un médecin de l’association — à leurs congrès,
par le biais d’un stand d’information, mais également en
témoignant lors de journées d’information sur les TCAF orga-
nisées par diverses structures médicales ou médicosociales,
ou encore dans des écoles de personnels de santé (Institut de
formation des aides-soignantes d’Aix-en-Provence, par exem-
ple). Le rappel des chiffres est essentiel, car la fréquence des
atteintes est très souvent sous-évaluée :

• l’Enquête nationale périnatale de 2010 montre que 23 %
des femmes enceintes déclarent continuer de consommer
des boissons alcoolisées ;

• selon la fiche mémo de la HAS de juillet 2013, « L’inci-
dence du SAF en France serait de l’ordre de 1,3 pour
mille naissances vivantes par an. Celle de l’ensemble
des TCAF dans les pays occidentaux serait de neuf pour
mille naissances vivantes par an », ce qui représenterait
respectivement chaque année en France plus de
800 nouveau-nés présentant un SAF et près de 8 000 por-
teurs de TCAF.

Cette participation aux congrès s’est révélée extrêmement
porteuse, car elle nous met en contact direct avec les divers
professionnels qui visitent notre stand et nous permet des
échanges très fructueux. Nous nous sommes rendu compte
à quel point certains professionnels de la santé étaient en
difficulté avec le dépistage. Aborder avec les femmes la
question de leur consommation d’alcool pendant la gros-
sesse est une chose à laquelle ils reconnaissent avec honnê-
teté n’être pas tous suffisamment formés.

De même, il nous faut insister sur la méconnaissance, de la
part des médecins généralistes et parfois même des pédiatres,
de la nature des troubles induits par une exposition prénatale à
l’alcool. Seuls les quelques signes physiques visibles au
niveau du visage en cas de syndrome complet semblent vrai-
ment connus. Faute de formation, peu d’entre eux sont en
mesure de décrire précisément ou même d’énumérer les trou-
bles et en quoi ils vont peser sur le développement neurocom-
portemental d’un enfant et sur sa famille. Compte tenu de la
prévalence des TCAF, l’ensemble des médecins généralistes
et pédiatres devraient savoir les évoquer systématiquement
devant tout trouble neurodéveloppemental du petit enfant.

Comparé à l’efficacité du marketing offensif des alcoo-
liers, qui ciblent désormais avec habileté les jeunes et
les femmes de tous milieux et toutes cultures — précisé-
ment les plus exposés à ce risque —, le contraste est assez
saisissant. Car, en raison de la possibilité de relations non
consenties ou de grossesse imprévue, est à haut risque toute

femme en âge de procréer, consommant de l’alcool dans les
circonstances suivantes : rites d’alcoolisation collective entre
jeunes, toxicomanie, soirées, études universitaires, repas
d’affaires pour les femmes cadres notamment…

L’aide de la CNSA nous a propulsés d’emblée dans une
dimension nationale et nous a permis d’atteindre en trois ans
une envergure qui fait de nous des interlocuteurs crédibles
pour d’autres institutions telles que le GEGA, l’ANE-
CAMSP (avec laquelle nous collaborons pour monter une
journée d’information le 9 septembre 2016, journée mon-
diale annuelle de sensibilisation au SAF) et l’Inserm :
en 2016, nous participons au groupe de travail Alcool, qui
rassemble des chercheurs et des associations d’entraide aux
personnes en difficulté avec l’alcool.

Ouverture vers les médias

Sur le plan médiatique, nous avons déjà obtenu des articles
et reportages approfondis dans les médias nationaux et
régionaux, notamment (avec SAF France) un excellent arti-
cle dans le supplément Sciences et Médecine du Monde du
1er avril 2015, un passage sur France Inter (« La tête au
carré »), deux reportages sur France 2 : « Envoyé spécial »
du 1er octobre 2015 et « Toute une histoire » du 12 janvier
2016, sans compter les émissions et articles dans les médias
régionaux (France 3 Normandie, La Provence, La Voix du
Nord…). Nous sommes également en contact avec « Le
magazine de la santé » sur France 5.

Ces coups de projecteurs nationaux, à des heures de
grande écoute, sont extrêmement importants pour la diffu-
sion dans le grand public de messages de prévention et
d’alerte quant à la gravité des conséquences de l’alcoolisa-
tion fœtale. Entendre un jeune homme parler de ses difficul-
tés de vie au quotidien a plus d’impact qu’un discours de
prévention médicale. Les émissions de télévision ont égale-
ment eu un large retentissement auprès des professions de
santé concernées, les motivant pour sortir les TCAF du
« no man’s land » de prise en charge spécifique où ils sont
encore trop souvent cantonnés.

Relations avec les institutions et les politiques

Porter les intérêts des familles concernées et de leurs enfants
auprès des institutions en charge de la santé et du handicap
(ministère de la Santé, HAS, INPES, MILDECA, ANPAA,
CNSA…) nous a permis de recevoir de solides soutiens.

Parallèlement, nous essayons de sensibiliser le monde
politique à l’importance sociétale des conséquences de l’al-
coolisation fœtale. Le coût social des TCAF est estimé à
neuf milliards d’euros par an en France, pour 500 à
600 000 personnes affectées ! Ces chiffres, proposés par
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l’association SAF France, sont extrapolés de travaux cana-
diens [1]. La seule étude française réalisée au Havre fait état
d’un coût pouvant atteindre 80 000 € par enfant de zéro à six
ans pour des cas de SAF [2].

Plusieurs membres de notre association ont fait des cour-
riers à leur député ou à leur sénateur, mais avec toutefois assez
peu de retombées. Seuls quelques-uns, personnellement sensi-
bles à cette problématique, vont au-delà de la simple réponse
de circonstances, en nous fournissant par exemple l’opportu-
nité de monter une journée d’information et de prévention
dans leur circonscription. Le « temps politique » n’est pas le
même que le « temps familial » : nos enfants grandissent, et
nous ne pouvons attendre que les lois bougent pour faire avan-
cer les choses. C’est pour cette raison que nous avons choisi
d’agir « du bas vers le haut », en partant de la demande des
parents, puis en sensibilisant les professionnels. C’est la force
de la société civile qui fait avancer les politiques !

Échanger avec nos homologues à l’étranger

Afin d’élargir encore notre champ d’expérience, nous faisons
partie de l’Alliance européenne contre l’alcoolisation fœtale
(EUFASD). Nous rencontrons ainsi, lors de leur congrès
bisannuel, les associations homologues des autres pays euro-
péens, et nous nous tenons au fait de leurs avancées et de leurs
bonnes idées. Des associations similaires à la nôtre sont appa-
rues depuis 2002 dans la plupart des pays européens.

Nous entretenons aussi de nombreux contacts avec les
associations du Canada et des États-Unis, qui se sont struc-
turées… 15 ans plus tôt.

Perspectives

Malgré toutes ces avancées, notre chemin est encore long.
Peu à peu, de nouvelles instances professionnelles se

mobilisent sur le sujet et confirment la pertinence des
objectifs que nous nous étions fixés et de nos actions.
Au cours de la dernière décennie, « […] des progrès signi-
ficatifs ont été accomplis dans les domaines de l’épidémio-
logie, de la connaissance des mécanismes de toxicité de l’al-
cool sur le cerveau et des méthodes de détection clinique et
biologique de l’intoxication alcoolique », souligne l’Acadé-
mie nationale de médecine dans son rapport du 24 mars 2016
« Alcoolisation fœtale : de nouveaux outils efficaces au ser-
vice des mères et des enfants en danger ». « […] La gravité
des situations créées chez l’enfant à naître appelle une prise
de conscience collective. Les mesures rigoureuses d’enca-
drement qui s’imposent concernent :

• l’information, par les médias, de tous les acteurs impli-
qués, à commencer par les femmes enceintes elles-mêmes,

mais aussi les adolescentes, les femmes en âge de pro-
créer, le grand public ;

• la formation de tous les professionnels de santé concernés
par la grossesse, la naissance et l’enfant, ainsi que les
enseignants ;

• la prévention ciblée sur la modification du logo apposé
sur les bouteilles de boissons alcooliques, la préparation
et la surveillance de la grossesse, l’utilisation d’un auto-
questionnaire et des biomarqueurs modernes pour la
détection de l’intoxication. Ces orientations font l’objet
de recommandations conclues par un seul mot d’ordre :
tolérance zéro alcool pendant la grossesse. »

Au fil de nos recherches, nous avons constaté que de
nombreuses structures existent en France pour s’occuper de
ce handicap. Ce qui manque — presque partout — est une
prise de conscience de la nature, de la prévalence et de la
gravité des TCAF. De plus, un dialogue est nécessaire entre
professionnels du médical, de la pédopsychiatrie, du social,
de l’éducation, de la police et de la justice, pour faire de nos
enfants des acteurs de la société, et non des assistés à sa
charge.

La sensibilisation de l’éducation nationale est balbutiante,
mais déjà amorcée, et celle de la police et de la justice quasi
inexistante. Dans ce dernier domaine, les besoins sont évi-
dents : beaucoup de familles, notamment d’enfants adoptés,
se retrouvent dans des situations ubuesques, parce que les
juges des tutelles et les services de l’ASE n’ont jamais
entendu parler des problèmes de comportement et d’inadap-
tation sociale liés aux troubles causés par l’alcoolisation
fœtale.

Seule une étroite collaboration entre associations de
parents et de professionnels permettra de faire progresser la
connaissance et la prise en charge des conséquences de l’al-
coolisation fœtale dans le grand public, d’améliorer la pré-
vention et d’augmenter la considération accordée à ces mil-
liers de personnes obligées de vivre avec des troubles
impactant lourdement leur insertion dans la société : des
troubles pourtant évitables à 100 %.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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