
VIVRE AVEC DES TROUBLES CAUSÉS 
PAR L’ALCOOLISATION FŒTALE

MAIJA, UN DIFFICILE CHEMIN VERS LE 
DIAGNOSTIC  



Juillet 2001: La rencontre en Lettonie. 

Dossier médical :

- Encéphalopathie hypoxique ischémique 
- Tétraparésie
- Retard psychomoteur  

Réponse  aux questionnement des parents:

Le dossier a été chargé volontairement . 
Elle est en bonne santé.



Sept. 2001-sept 2003: la petite enfance.

Apparition des premiers troubles:

- Hyperactivité
- Troubles de l’opposition et de la provocation 
- Prises de risques
- Retard de langage
- Retard du développement 
- Troubles du sommeil



Réaction des proches et du médecin traitant:

- Troubles de l’attachement et hospitalisme.
- « Avec beaucoup d’amour et de patience ça passera. »

Conséquence du manque de diagnostic et 
de suivi adapté:

- Aggravation des troubles du comportement.
- Culpabilité de la mère. 
- Explosion du couple parental.



2003-06 : La scolarisation en maternelle.

Les difficultés s’installent :

- Troubles de la concentration 
- Agitation et agressivité
- Peu ou pas d’autonomie.
- Enurésie nocturne et diurne.
- Logorrhée répétitive et retard du langage.

Incompréhension du milieu scolaire

Réaction parentale :

- Changement d’école
- Suivi psychologique ( lien mère-enfant)
- Reconnaissance handicap pour retard global du développement du 

à l’hospitalisme.



2006-11: Les années primaires sans diagnostic. 

Les troubles du comportement s’aggravent.
- Gros retard dans l’autonomie.
- Hyperactivité persistante. 
- Agressivité, automutilation en cas de  stress.
- Capacités d’adaptation réduites.
- Victime d’attouchements.

Les troubles de l’apprentissages:
- Troubles DYS
- Troubles de la concentration .
- Troubles de la mémorisation.
- Troubles de l’abstraction….etc. 

Réponse des professionnels du médical et du médicosocial :
- Cause traumatique et psychologique .
- Pas de recherche de cause génétique ou lésionnelle. 



Mobilisation parentale pour orchestrer un suivi:

- Bilans neuropsychologiques.
- Bilan audiométrique.
- Suivi orthophonique ( 8 ans)
- Suivi pédopsychiatrique ( 8 ans)
- Suivi éducatif ( 4 ans) 
- Demande d’affectation en classe ULIS refusée  au motif qu’elle peut rattraper 

son retard.           
- =>  Niveau début CE2 au passage en 6 ème !



2011-16: Le diagnostic de TCAF et les années collège: 
une difficile adaptation. 

Nov. 2011: découverte du SAF sur Google. Véritable électrochoc! :

- Colloque SAF France à Strasbourg. 
- Diagnostic de TCAF posé à l’Hôpital Robert Debré par le DR D. 

Germanaud.
- Naissance de Vivre avec le SAF.

Conséquences familiales du diagnostic:

- Soulagement et déculpabilisation de l’enfant et des parents.
- Changement de méthodes éducatives entrainant une réelle amélioration du 

comportement de Maija.    
- Complicité mère-fille s’installe.  



Demandes d’adaptations scolaires à la 
MDPH: 

- Place en ULIS mais 12 mois d’attente.
- AVS à mi-temps mais 18 mois d’attente.
- Suivi SESSAD mais 2 ans d’attente.

Suivis médicaux , paramédicaux et 
psychologiques:

- Neuropédiatre.
- Cardiologue.
- Podologue.
- Orthoptiste.
- Orthophoniste.
- Psychologue comportementaliste.



2012-13: 6 ème sans adaptation. 

Des conséquences graves:

- Aggravation des troubles du comportement : insolence, agressivité 
verbale, automutilation.

- Apparitions de troubles liés à la puberté.
- Victime de racket.
- Constamment punie ou collée. 

Réaction parentale:

- Demande de réunion de suivi pédagogique.
- =>  obtention de cours particuliers par une AVS, éviction partielle.
- => apaisement mais stagnation des apprentissages.



La méconnaissance du milieu scolaire des spécificités des TCAF et ses 
conséquences  .

- Aggravation des troubles. Apparition de l’affabulation
- Harcèlement non détecté .

Les solutions trouvées:

- Traitement médicamenteux de type Methylphénidate.
- Cours particuliers de cuisine pour lui redonner confiance en elle.

2013-14: 5 ème ULIS : 



2014-16: 4 ème et 3 ème ULIS: l’embellie.

Enseignante Spécialisée et SESSAD formés aux TCAF:

- Disparition des troubles du comportement
- Premières réussites scolaires et félicitations.
- Meilleure capacité d’adaptation sociale.

=> Maija obtient  une place en CAP Cuisine Collective !



2016-18 : Epanouissement et réussite en CAP . 

Conclusion:
Le diagnostic et un suivi adapté apportent un réel 
changement dans la vie des  personnes touchées par 
l’alcoolisation fœtale. Il est vital de poser ce diagnostic le 
plus tôt possible. 



Merci de votre attention ……

Vivre avec le SAF
51 rue du Pont de l’Eze
84240 La Tour d’Aigues

06 34 12 12 87
06 16 29 62 29
vivreaveclesaf@sfr.fr

Vivreaveclesaf.fr 

Facebook: vivre avec le saf


