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CREATION DU CENTRE RESSOURCES ETCAF 

Un bon 

alignement 

des 

planètes…



CREATION DU CENTRE RESSOURCES ETCAF  :  des données locales 

SAF

1996 : prévalence : 4,3/1 000 naissances mais cohorte petite et limitée au sud de l’Ile

Registre de Malformations Congénitales de La Réunion : 10 à 15 naissances par an (1 naissance pour 1 000)

ETCAF
 1 naissance tous les deux jours à La Réunion



CREATION DU CENTRE RESSOURCES ETCAF : une sensibilité régionale

Sénatrice Anne-Marie PAYET

« La consommation de boissons alcoolisées

pendant la grossesse, même en faible quantité,

peut avoir des conséquences graves sur la santé

de l’enfant ».



CREATION DU CENTRE RESSOURCES ETCAF : une expérience régionale

Des associations et des professionnels impliqués… 



ETAT DES LIEUX

• Fin 2014 : réseaux de santé REPERE et SAOME missionnés par l’ARS OI pour réfléchir à des nouvelles

modalités de prise en charge des femmes en difficulté avec l’alcool et des enfants porteurs de TCAF

• Juin 2015 : remise du rapport

« La Réunion dispose d’une palette de dispositifs existants riche et dense mais insuffisamment articulée

La prévention reste en retrait »

PLAN NATIONAL

• Plan gouvernemental 2013-2017 de lutte contre les drogues et les conduites addictives : expérimentation

dans 1 ou 2 régions françaises d’un programme de prévention et prise en charge des TCAF

• Ile de La Réunion retenue par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites

addictives (MILDECA) comme 1ère Région de France expérimentale.

CREATION DU CENTRE RESSOURCES

18 septembre 2015



PLAN D’ACTION 2016-2018

• Objectif 1 : Agir sur le comportement 
• Soutenir et relayer la communication grand public et public scolaire sur les méfaits de l’alcool pendant la grossesse 

• Objectif 2 : Repérer les situations de consommation chez la femme 

• Inclure dans la formation initiale et continue des professionnels un module sur la pratique du RPIB et les TCAF

• Généraliser le recours à l’entretien prénatal précoce 

• Impliquer les équipes de liaison et de soins addictologiques dans les maternités 

• Inclure une offre de soins addictologiques dans les centres de santé sexuelle 

• Objectif 3 : Favoriser l’accès au diagnostic et à l’évaluation des TCAF 

• Favoriser le repérage et le dépistage précoce des risques maternels et fœtaux dans le suivi prénatal 

• Former les professionnels de la naissance au dépistage des nouveaux nés concernés 

• Intégrer la question de l’exposition prénatale à l’alcool dans le bilan des troubles des apprentissages 

• Mettre en place 2 plates-formes d’évaluation et de diagnostic 



• Objectif 4 : Renforcer la prise en charge et l’accompagnement des publics concernés

• Organiser une filière dédiée aux femmes dans les CSAPA avec équipe spécifique et équipe mobile

• Favoriser le développement de programmes d’éducation thérapeutique pour femmes addictes intégrant des patientes 

expertes

• Structurer l’accompagnement des enfants porteurs de TCAF en développant le partenariat entre les acteurs de 

l’éducatif, du médico-social et du social

• Confier aux réseaux de santé la coordination des parcours de santé complexes

• Objectif 5 : Créer un Centre Ressources

• Objectif 6 : Impliquer les partenaires institutionnels dans le pilotage régional du plan d’accès

• Constituer un groupe de pilotage régional

• Suivre la déclinaison du plan d’action

• Arrêter les modalités de l’évaluation externe

PLAN D’ACTION 2016-2018



CREATION DU CENTRE RESSOURCES ETCAF
Maillon central du plan d’action régional 

Financeur 

Gestionnaire 

En partenariat avec le CHU de La Réunion



Direction : Pr Bérénice DORAY

• Chef de service de génétique au CHU de La Réunion

• Vice-Doyen Recherche à l’UFR Santé de La Réunion

Planification, mise en œuvre et suivi de projets

• Barbara DELMOTTE, chargée de mission

Secrétariat (Centre Ressources ETCAF et Centre Diagnostic)

• Thierry BAFINAL

Contribution

• Educatrices spécialisées (équipes mobiles-ANPAA) Karine JOSSE

Localisation : Centre-ville, Saint Pierre

CONSTITUTION DU CENTRE 

Inauguration officielle 01 avril 2016…

Equipe constituée Septembre 2016



FONCTIONNEMENT DU CENTRE

NOTRE PHILOSOPHIE : METTRE DU LIEN

• Coordonner les différents acteurs impliqués dans

le programme d’action

• Travailler ensemble

• Mettre en synergie les dispositifs de droit

commun à proximité des familles concernées



FORMATION INITIALE ET CONTINUE 

• Coordonner et référencer les actions d’enseignement 

• Université (différentes UFR), IRTS,… 

• Education Nationale, Travailleurs sociaux, Médecins, Infirmiers, 

Pharmaciens, Sages-Femmes… 

• Ateliers animés par des expertes en expériences 

• Informer / Communiquer 

•Actions grand public, jeunes, publics scolaires, étudiants… 

• Établir des référentiels 

• Repérage et dépistage

• Diagnostic 

• Accompagnement des enfants, adolescents et adultes avec TCAF

• Référentiels proposés aux professionnels de santé, du social, de 

l’éducation et de la justice 

PARTICIPER A LA REDACTION D’UN ANNUAIRE 

DES PROFESSIONNELS ET RESSOURCES 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE : NOS MISSIONS

PARTICIPER A LA SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 

• En lien avec l’ARS-OI, l’ORS et Santé Publique France

IMPULSER ET COORDONNER LA RECHERCHE

• Base de données cliniques (CIC), collecte biologique (CRB)

COLLABORATIONS NATIONALES / INTERNATIONALES



SUIVRE LES PARCOURS 

En lien avec l’équipe mobile et le centre diagnostic 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE : NOS MISSIONS

Servir 
de lien

Mettre 
en lien

Aller 
vers



Centre Diagnostic



• Centre diagnostic : maillon de la chaîne

• Réalise des bilans et des évaluations

approfondies chez des enfants porteurs

d’anomalies du développement

compatibles avec un TCAF

• Objectif : confirmer ou infirmer le

diagnostic de TCAF, organiser la prise en

charge des enfants et de leurs familles

• Prévision : 200 patients / an

• Activité réalisée en Hospitalisation de

Jour pour les enfants de 5 à 18 ans

• Activité pratiquée en centre de détention

pour les adolescents et jeunes adultes

MISSIONS ET FONCTIONNEMENT

• 2 sites dans chaque pôle FME, coordonnés par le

Centre Ressources avec un référentiel commun

• Consultation, discussion du dossier en réunion

d’équipe, synthèse et temps de restitution des

conclusions au patient et aux parents

• Equipe multidisciplinaire composée de:

• Pédiatre, neuropédiatre, généticien

• Neuropsychologue, psychomotricien, orthophoniste,

assistante sociale

• avec possibilité de recours à d’autres spécialistes :

endocrinopédiatre, ORL, ophtalmologue, cardiopédiatre,

pédopsychiatre…

• et réalisation d’examens paracliniques (IRM, EEG…)



PARCOURS PATIENT

Dépistage

• Maternité, professionnels de la santé, du social, de 
l’Education Nationale et de la justice

Diagnostic 

• Bilan dans le Centre Diagnostic

Suivi

• Accompagnement et suivi par les établissements 
médico-sociaux et les services sociaux



En pratique …

ACTIVITES et PERSPECTIVES



FAIRE CONNAITRE L’ETCAF ET…

SE FAIRE CONNAITRE !

Actions menées

Formations / Informations / Colloques / Partenariats

LOCO-REGIONAL

2016

19 mai : JOROP 4

31 mai : Rencontres interprofessionnelles au 
CHU Sud Réunion SAOME REPERE

Sept : Articles Le Quotidien, JIR, BELLE

3 octobre : CIC-EC

27 octobre : Formation du CPDPN

15/29 novembre : Rencontres 
interprofessionnelles Nord et Sud

21 novembre : CSAPA Nord et Sud

10 décembre : Noël SAF OI

16 décembre : Prévention Lycée Lagourgue (Le 
Tampon)

2017

27 février 2017 : Formation et partenariat CRIJ

10 mars 2017 : Formation PMI Saint-Pierre

6-7 avril 2017 : JOROP 5

12 mai 2017 : Formation PASS

2 juin 2017 : Formation ANPAA

NATIONAL

9 septembre 2016 : ANECAMPS

23-25 mars 2017 : Médecine
Fœtale Marseille

INTERNATIONAL

9 septembre 2016 : EUFASD
Londres



FORMATION ET INFORMATION

FORMATION INITIALE

UFR Santé : Introduction des TCAF dans le programme de la PACES (2 heures) depuis 2016

Institut de Psychomotricité : Introduction des TCAF dans le programme de 2ème année

FORMATION CONTINUE : perspectives proches (fin 2017)

Conseil Départemental – Direction de l’Enfance et de la Famille

- Formations des professionnels des PMI

- Formations des Assistantes Familiales

Rectorat : Formations médecins et infirmiers scolaires



FORMATION ET INFORMATION : Actions programmées

INFORMATION : perspectives proches (fin 2017)

CRIJ : soirée-débat avec les jeunes, atelier collégiens – atelier lycéens (sept-oct-dec 2017)

Village Vie Santé de Saint Pierre : le 27 octobre 2017

Edition 2017 d’Allon Koz Santé – Mission Locale Sud : à Saint Joseph, public lycéen (14 déc.2017)

AUTRES PERSPECTIVES (2018)

Médecins et Sages-Femmes Libéraux 1er semestre 2018

Formations validantes DPC (URML OI et REPERE)

Formation pharmaciens (ordre)

Message 0 Zéro alcool prescription test de grossesse, femmes enceintes…



RECHERCHE

ETAT DES LIEUX

Master Dépistage prénatal
Autoquestionnaire : 200 femmes CHU Sud

DU Médecine fœtale
Questionnaire Connaissances et Pratiques des

Professionnels

DU Echographie
Organisation et Position des CPDPN

COHORTE

CIC de La Réunion

En lien avec le centre diagnostic



ETAT des LIEUX

Equipe mobile incomplète
Une seule éducatrice, pas de sage-femme

Visibilité insuffisante
Médecins libéraux ++

Prise en charge
Place, délai

Reconnaissance Nationale
Trophée Coup de cœur FEHAP 14.12.2016

Centre de Référence Maladies Rares : PNDS

Reconnaissance régionale
CHU, CPDPN, Médico-social, Réseaux

Un maillage et une Activité en hausse
- Une dizaine de situations en prénatal

- 2 nouvelles familles par semaine



ETAT des LIEUX



ILE de LA REUNION : un modèle à adapter ?



Contactez-nous

Résidence les Francolins

43, rue du Four à Chaux

97410 SAINT-PIERRE

Tel : 02.62.35.72.61 / 06.92.60.57.24

Mail : centre.ressources@favron.org

berenice.doray@chu-reunion.fr

www.facebook.com/centre.ressources.etcaf 

mailto:centre.ressources@favron.org
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