
SAF et ETCAF au 

CAMSP

Pourquoi diagnostiquer et intervenir 
précocement ?



DIAGNOSTIC DU SAF

� Le dysfonctionnement du SNC

� Le retard de développement pré et post natal

� L’atteinte crânio faciale



Le SAF



Le SAF



TSAF, ETCAF, FASD…

� TSAF: Troubles du spectre de l’alcoolisation 
fœtale

� ETCAF: Ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale

� FASD: Fœtal alcohol spectrum disorders



Un continuum d’atteintes 

neurologiques et physiques



Un handicap invisible



SYMTOMATOLOGIE 1

� Les troubles du comportement

�Troubles du comportement alimentaire

�Trouble de l’attention, hyperactivité, impulsivité

�Hypersensibilité aux stimuli sensoriels



SYMPTOMATOLOGIE 2

� Troubles cognitifs

�Troubles de la mémoire à court terme, spatiale

� Pas de lien de cause à effet

�Absence de généralisation

�Difficultés d’abstraction, de discrimination

�Difficultés de compréhension

�Traitement de l’information ralenti



SYMPTOMATOLOGIE 3

� Troubles des interactions sociales

�Difficulté à être en relation

� Immaturité

�Naïveté, crédulité

�Difficulté à trouver la bonne distance à l’autre

�Difficulté à faire la part du réel et de l’imaginaire



LA MALEDICTION



UN DIAGNOSTIC ERRONE

� C’est pour l’enfant

�Vivre une répétition d’échecs

�Vivre des situations de rejet, des réactions inadaptées 

de l’entourage

�Une perte de l’estime de soi

� La porte ouverte aux conduites à risque



Chez l’adulte



COHORTE DE STREISSGUTH

� 90% de problèmes de santé mentale

� 60% de problèmes scolaires

� 60% de problèmes avec la loi

� 50% ont été hospitalisés ou placés en centre d’accueil

� 30% d’addictions (alcool, drogues)

� 80% d’adultes ne sont pas totalement autonomes

� 80% d’adultes au chômage



LE DIAGNOSTIC PRECOCE 

PERMET:

� Un accompagnement médico psychologique 
adapté

� Un soutien spécifique (psychomotricité, 
orthophonie…)

� Un enseignement adapté

� Un soutien et un accompagnement familial

� La prévention des conséquences en cascade des 
symptômes initiaux



L’EXEMPLE DE MARIE

Marie est née au terme de 36SA

Alcoolisme maternel connu

Poids: 1770 grammes, Périmètre crânien 30 
centimètres

3 mois d’hospitalisation pour trouble alimentaire

Placée à trois mois en famille d’accueil

Le diagnostic de SAF n’est pas retenu



En famille d’accueil:

Malgré cet accueil précoce:

Troubles de l’alimentation

Hypotonie, retard des acquisitions, marche acquise 
à 19 mois

Développement progressif d’une agitation intense, 
impossibilité de se poser

Collage à l’assistante maternelle, relation très 
difficile au reste de l’entourage

Colères



Première année d’école

Maîtresse paniquée

Agitation perpétuelle, incapable de s’asseoir, 
d’apprendre, de communiquer avec les autres, 
cris pendant la classe

Relation aux autres alternant collages et rejets 
(morsures, bousculades)

Crises de colères ou de panique

Mise à distance des autres, situation d’exclusion



Le travail au CAMSP

Suivie depuis l’âge de 11 mois.

Travail en psychomotricité sur l’apaisement, la 
réassurance, l’attention conjointe, 
l’hypersensibilité sensorielle

Travail en groupe sur le langage, l’attention à ses 
pairs

Soutien de l’assistante maternelle et de sa famille



AUJOURD’HUI

Marie est en grande section de maternelle à temps 
plein, avec une AVS la moitié du temps

Elle est entrée dans les apprentissages et se situe 
dans la moyenne de sa classe

Elle est active et participe à la vie de l’école, la vie 
de la famille d’accueil

Elle tolère la frustration, accepte les consignes

Même si les troubles du comportement sont 
encore présents



SOURCES

� SAFERA: safera.net

� SAF France: www.saffrance.fr

�ORTHO SAF: www.ortho-saf.com

�MANITOBA FASD

www.fasdmanitoba.com

� Facebook Vivre avec le SAF

� Parlons de l’ETCAF

www.von.ca/fasd/french/


