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Le mot de la directrice

Après sa création en 2016, le Centre Ressources ETCAF s’est positionné rapidement comme un
dispositif incontournable du plan d’action régional SAF.
Ces premiers mois ont notamment été marqués de très nombreuses interventions auprès de
l’ensemble des personnes impliquées dans le repérage et la prise en charge de ces familles
vulnérables : force est de constater dès à présent un dialogue facilité entre professionnels et un
décloisonnement des différentes institutions. Le Centre Ressource s’implique également de plus en
plus auprès du grand public, en premier lieu les jeunes.
Ce rapport d’activité décline nos différentes activités poursuivies en 2017 selon les six axes fixés
par le plan d’action régional en les fléchant par rapport à nos missions.
Nos activités poursuivent toujours le même objectif, une meilleure reconnaissance générale de ce
problème de santé publique majeur, ceci en parfaite cohérence avec la politique de prévention
prônée par le Ministère de la Santé, affichée dans la stratégie nationale de santé 2018-2022.

Le Professeur Bérénice DORAY
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1- Rappels sur le Centre Ressources ETCAF

Le contexte de création du Centre Ressources ETCAF
Le plan d’action régional de prévention et de prise en charge des Troubles Causés par l’Alcoolisation
Fœtale (plan d’action sur les TCAF) est construit en concertation avec les acteurs concernés par la
prévention, le dépistage, le soin et l’accompagnement des mamans et des enfants.
Il couvre une période de trois ans (2016-2018) et place La Réunion en mesure d’être retenue comme
région pilote au sein du Plan gouvernemental 2013-2017 de lutte contre les drogues et les conduites
addictives (MILDECA). Ce plan permet de construire des parcours de santé mieux adaptés à la prise
en charge des femmes et des enfants/adolescents.
Il est basé sur 3 idées phares :
 La valorisation des dispositifs de droit commun pour mobiliser l’ensemble des acteurs et
partenaires.
 Le travail de mise en lien des acteurs des champs sanitaire, médico-social, social et éducatif.
 Le développement de la prévention, y compris par les professionnels de l’offre de soins et
de l’accompagnement, afin de favoriser la prise de conscience et le repérage précoce des
conduites à risque.
Le plan d’action régional de prévention et de prise en charge des TCAF (cf. annexe 1), coordonné
et financé par l’ARS OI, vise notamment à mieux former et informer les différents professionnels,
créer des ponts entre eux et entre les différents acteurs de l’addictologie et la périnatalité.
Il s’articule autour de 6 axes :
 Agir sur le comportement par des actions d’information, de prévention et de sensibilisation
de proximité ;
 2. Repérer les situations de consommation chez la femme ;
 3. Favoriser l'accès au diagnostic et à l'évaluation des TCAF et du SAF tout au long du
parcours ;
 4. Renforcer la prise en charge et l'accompagnement des publics concernés ;
 5. Créer un centre ressources régional sur l'alcoolisation fœtale ;
 6. Impliquer les partenaires institutionnels dans le pilotage régional du plan d'action.
C’est dans ce contexte qu’est inauguré le Centre Ressources ETCAF (CR ETCAF) le 1er avril 2016.

Equipe et missions du Centre Ressources ETCAF
L’équipe
L’équipe du CR ETCAF est constituée de 2,6 ETP se décomposant ainsi :
 La directrice, Mme le Pr Bérénice Doray à 0,25 ETP, dans le cadre d’une mise à disposition
du CHU ;
 Le Directeur délégué aux réseaux de proximité et à la coopération régionale, nationale et
internationale, le Dr Denis Lamblin, à 0,35 ETP ;
 La chargée de mission, Barbara Delmotte, 1 ETP ;
 Le secrétaire, Thierry Bafinal, à 0,5 ETP ;
 L’éducatrice spécialisée, Karine JOSSE à 0,25 ETP, mise à disposition par l’ANPAA (équipe
mobile SAF au CSAPA Sud) ;
 Depuis octobre 2017, l’animatrice, Stéphanie SOTOCA à 0,25 ETP, mise à disposition par
l’ANPAA (équipe mobile SAF au CSAPA Nord).
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La philosophie
Le CR ETCAF vise à coordonner les différents acteurs impliqués dans le programme d'action. Face
à une offre de soins et d'accompagnement très dense, la mise en lien des différents acteurs et des
structures doit permettre d’assurer la cohérence et la fluidité de la filière de soins, de diagnostic et
d'accompagnement.
Les missions
1. Diffusion des connaissances :
 Améliorer la formation initiale et continue des professionnels impliqués dans le repérage, le
diagnostic et la prise en charge des situations maternelles à risque et des enfants atteints.
 Contribuer à la diffusion des connaissances auprès du grand public et des jeunes.
 Élaborer les référentiels de repérage des situations à risque, de diagnostic et prise en charge.
 Contribuer à la lisibilité et au recensement de l’ensemble des acteurs existants à La Réunion.
2. Recherche et surveillance :
 Participer à la surveillance épidémiologique.
 Coordonner de la recherche en lien avec le CHU de La Réunion et notamment avec le CICEC, le Centre d'Études Périnatales de l'Océan Indien (CEPOI) et l’Université.
3. Coopération :
 Développer la coopération régionale, nationale et internationale.
4. Suivi des parcours :
 Du fait de sa place centrale et de son articulation avec les différents acteurs, le CR ETCAF
est déterminant dans le suivi des parcours, en lien avec les équipes mobiles SAF des Centres
de Soins, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) et le Centre
Diagnostic.
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2- Revues détaillées des activités du Centre Ressources ETCAF selon les objectifs du
plan d’action régional

Objectif 1 : Agir sur le comportement

Action 1.1 : Soutenir et relayer la communication grand public sur les méfaits de l'alcool pendant la
grossesse
Dans le plan régional sur les TCAF tel qu’il a été élaboré, cette action visait :
 Le développement d’un plan de communication pluriannuel sur l’alcool et la grossesse avec
possibilités d'adaptation locale et d’une plate-forme d'information élargie au grand public.
 SAOMÉ et SAF France identifiés en tant que chefs de file.
 La PEIDD, l’INPES, la MILDECA, l’ARS, la Région (guichets jeunes, missions locales,
événementiels en direction des jeunes) comme acteurs concernés.
En 2017, plusieurs actions de communication ont été menées tout au long de l'année au travers de
la diffusion du film du CR ETCAF, des médias, de la PIEDD et de la page Facebook, créée en août
2017. Toutes ont contribué à l’identification et l’implantation régionale du CR ETCAF.

Actions/réalisations du CR ETCAF en 2017

Partenaires impliqués

Juillet-août 2017 : diffusion du film du CR ETCAF et du film
de prévention sur le SAF réalisé par les jeunes de la
Mission Locale Sud, dans 125 salles d'attente de cabinets
médicaux.

 SAOMÉ ;
 Résovision ;
 Mission Locale Sud
Réunion.

Mission(s)
concernée(s)
Diffusion des
connaissances

Du 4 au 10 septembre : campagne de communication dans
le cadre de la semaine de prévention du SAF.
La semaine de sensibilisation du SAF a permis une forte
médiatisation à la fois à propos des méfaits de la
consommation d’alcool pendant la grossesse, que sur les
acteurs du plan régional et sur les différents événements
de sensibilisation programmés pendant la semaine.
Au total, nous avons recensé plus d'une quinzaine
d'articles, et au moins un reportage par jour dans les
journaux télévisés, consacrés à la thématique de l’ETCAF.

 PIEDD ;
 ARS OI ;
 Médias
(niveau
régional) ;
 Service
communication du
Conseil
Départemental.

Relations presse et médias : 5 communiqués de presse ont été envoyés au cours de
l’année (9 septembre, 14 septembre, 19 septembre, 6 octobre, 10 décembre).

Diffusion des
connaissances
Coopération
régionale
et
nationale

Diffusion des
connaissances

Aout 2017 : création de la page Facebook du CR ETCAF.
Créée à la mi-août, notre page Facebook vise à informer sur la problématique, à
promouvoir et valoriser nos activités et celles de nos partenaires.

-

Au total, entre août et décembre 2017 :
95 personnes ont aimé la page,
50 publications, soit 2 à 3 publications par semaines en moyenne, ont été réalisées.
La publication avec le plus de portée est celle en lien avec la visite de Mme la Ministre de
la Santé le 1er octobre 2017.
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Diffusion des
connaissances

Journal Le Quotidien du 08 mars 2018 :
Détails des communications concernant le CR ETCAF spécifiquement

 Deux articles publiés dans l'Infolettre n°72 du 17/08/2017 de la Plateforme d’Echanges et
d’Information Drogues et Dépendances Outre-mer (PIEDD) ;
 Six articles publiés entre le 4 et le 19 septembre sur des sites internet d'information
régionaux ;
 Un article dans la presse papier locale (Le Quotidien du 5 septembre) ;
 Participation à une émission sur Réunion La 1ère Radio « Les experts », 1h30 d’échanges
sur la thématique de l’ETCAF (7 septembre) ;
 Un reportage au JT de 19h sur Réunion La 1ère (9 septembre) ;
 Un film-témoignage d'une maman d'un enfant porteur de TCAF réalisé par le service
communication du Département avec l'appui du CR ETCAF et diffusé sur internet et les
réseaux sociaux.
Au cours de ces activités, nous avons pu rencontrer des difficultés de concertation avec l’Association
SAF France. Les amalgames relayés par les médias entre les actions du CR ETCAF et celles du
SAFTHON ont été à l’origine de confusions lors de la semaine de prévention auprès du public et des
médias.
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Action 1.2 : Structurer les actions de prévention auprès du public scolaire sur un référentiel commun
sexualité-addictions-violences
Dans le plan régional sur le TCAF tel qu’il a été élaboré, cette action visait :
 à impliquer toutes les associations de prévention pour la construction et l’utilisation d’une
trame commune d'intervention basée sur le triptyque maîtrise de la fécondité alcool/tabac/cannabis – violences ;
 l’ARS, le Rectorat, les centres de santé sexuelle, les associations, les communes, la Région
et le CD974 comme acteurs identifiés.
Partenaires
impliqués

Actions/réalisations du CR ETCAF en 2017

Mission(s)
concernée(s)

Partenariat CRIJ / CR ETCAF :
Convention de partenariat signée le 6 décembre.
14 septembre : Soirée-débat "HappIJ Hour", animée par
4 intervenants (2 du CR ETCAF, SAOMÉ et le CRIJ). Des
images et des photos ont été sélectionnées pour servir de
base d’information et d’échanges avec une dizaine de
collégiens et leur professeur principal.

 CRIJ ;
 SAOMÉ ;
 RePèRe.
 Diffusion des
connaissances

10 octobre : CRIJ Ta Vie, intervention de 2h auprès de 25
délégués de classe de 3ème animée par 4 intervenants
(2 du CR ETCAF, CRIJ et RePèRe), utilisation
d’images/photos sélectionnées et création d'un texte à
trou (mots-clés à retenir) pour servir de base
d’information et d’échanges.
Participation au parcours de prévention lors de la 10ème
édition d’Allon Koz Santé (AKS) organisée par la Mission
Locale Sud (MLS), le 14 décembre :
Réalisation d'un quizz Alcool et Grossesse
concertation avec SAOMÉ et Réseau Oté.

en

 Coopération
régionale

 MLS ;
 Réseau Oté ;
 SAOMÉ.

Public sensibilisé : lycéens de Saint Joseph.

Au travers de ces activités, nous avons :
 Élaboré et testé des supports d’information et de prévention pour les jeunes ;
 Formé les animateurs du CRIJ aux messages de prévention à délivrer au public adolescent ;
 Sensibilisé des délégués de classe afin qu’ils transmettent ces messages à leurs camarades
(jeunes acteurs de prévention) ;
 Impliqué des acteurs de l’addictologie dans la prévention de l’ETCAF au cours d'un travail
commun sur un outil de prévention (quizz Alcool et Grossesse).

Intervention au CRIJ – 14 septembre 2017
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Action 1.3 : Mettre en œuvre des actions de prévention auprès des adultes
Dans le plan régional sur le TCAF tel qu’il a été élaboré, cette action visait :
 La prévention en milieu universitaire, professionnel, festif et de loisirs, dans les CCAS et
locaux de la CAF ;
 La prévention auprès du grand public ;
 La CGSS, l’ARS, les associations, la CAF, les employeurs, les communes via les CLS et les
mutuelles comme acteurs identifiés.

Actions/réalisations du CR ETCAF en
2017

Partenaires impliqués

Mission(s)
concernée(s)

Du 4 au 10 septembre : coordination de
la semaine de prévention du SAF.
 8 septembre : Sensibilisation sur
l'ETCAF (micro-trottoir) dans le
hall d'accueil du CHU Nord.
 9 septembre : Conférence et
manifestation
publique
au
Kerveguen et dans les Jardin de
l’Hôtel de Ville à Saint-Pierre (cf.
annexe 2).
 10 septembre : participation et
intervention lors de la marche de
prévention du SAF organisée par
l’association « Les Maillons de
l’Espoir ».
27 octobre : participation au village "Vie
et Santé" organisé par la ville de Saint
Pierre.
 Stand d'information et d'orientation,
animation à l'aide du jeu de prévention
"Ti baba Gros Bobo".












Fondation Père FAVRON ;
CHU ;
Equipe mobile SAF ;
Mairie de Saint-Pierre ;
Associations
d’entraide
(ANCRE, Femmes des Hauts
et d’Outre-Mer, Vie Libre,
SAF Océan Indien, ANPAA) ;
SAOMÉ ;
Point Info Santé du Conseil
Départemental ;
Art en couleur RUN ;
Simangavole Manièr Fanm,
bénévoles.

 Diffusion des
connaissances
 Coordination
régionale

 Mairie de Saint-Pierre ;
 SAOMÉ.

La coordination de la semaine de prévention sous l’égide du CR ETCAF a impulsé une dynamique
régionale remarquable auprès des différents acteurs de la prévention. Elle s’est réalisée au travers
de plusieurs actions de sensibilisation des professionnels et du grand public, organisées dans
plusieurs communes (Saint-Denis, Saint-Pierre, La Possession, Saint-Louis).
L’organisation du 9 septembre 2017, conduite en partenariat et en concertation avec de nombreux
acteurs, a permis le développement des relations réseaux.
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Journée du 09 septembre 2017
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Objectif 2 : Repérer les situations de consommation chez la femme

Action 2.1 : Inclure dans la formation initiale et continue des professionnels un module sur la pratique
du RPIB et les troubles liés à l'alcoolisation fœtale
L’inclusion d’un module sur la pratique du RPIB est une action concernant spécifiquement l’ANPAA.
Le CR ETCAF s’attache essentiellement au développement de la formation sur les troubles liés à
l’alcoolisation fœtale.
Dans le plan régional sur les TCAF tel qu’il a été élaboré :
 cette action concernait les professionnels de santé (médecins, sages-femmes, IDE,
pharmaciens) et les personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux pour
enfants et adultes handicapés ;
 les chefs de files identifiés étaient l’ANPAA et RePèRe ;
 l’objectif fixé était de former 180 professionnels de santé par an (professionnels des CMPP,
SESSAD, IME, ESAT, Ordres professionnels, URPS, écoles de formation…).
Formation continue :
N.B. : les actions répertoriées ci-dessous sont également en lien avec l’objectif 4 (Renforcer la prise
en charge et l'accompagnement des publics concernés).
En 2017, le CR ETCAF a établi deux partenariats essentiels pour la formation des professionnels
de terrain confrontés aux enfants porteurs de TCAF :
 avec le Département de La Réunion pour la formation des professionnels de l'Enfance et de
la Famille (assistants familiaux et PMI) ;
 avec le Rectorat pour la formation de l'ensemble des médecins scolaires et des infirmiers
scolaires.
L’objectif poursuivi au travers de ces actions de formation est de transmettre un socle de
connaissances aux professionnels afin de leur permettre de mieux repérer les situations à risque,
de mieux appréhender les enfants porteurs de TCAF et de leur donner des pistes d'orientation
scolaire et d’accompagnement socio-éducatif. Ces formations sont également l’occasion de
présenter l’ensemble des dispositifs du plan régional sur les TCAF et les ressources existante à La
Réunion.
Ces formations ont pour objectif de susciter auprès des professionnels sensibilisés l’intérêt de
devenir à leur tour formateur au sein de leur structure.
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Synthèse des actions de formations en 2017
Publics
Animateurs du CRIJ
Professionnels des Permanences d’Accès
aux Soins de Santé (PASS) : assistants
sociaux, éducateurs spécialisés, infirmiers,
sages-femmes
Professionnels de l’ANPAA : éducateurs
spécialisés, infirmiers, animateurs de
prévention, psychologues, médecins
Professionnels de PMI : infirmiers, auxiliaires
puéricultrices, sages-femmes, médecins
Assistant familiaux et référents familiaux
(travailleurs sociaux) du TAS Nord
Assistants familiaux du TAS Nord
Assistants familiaux du TAS Sud
Assistants familiaux du TAS Est
Médecins scolaires
Infirmiers scolaires
TOTAL

Nbre de
participants
10

Nbre d’heures de formation

15

2H

40

4H

39

9 H (3 sessions de 3h)

112
54
30
50
30
69
449

2H

3H
(conférence à l’hémicycle du CG 974)
12 H (4 sessions de 3h)
3 H (conférence à St Pierre)
3 H (conférence à St-André)
10 H (2 sessions de 5h)
40 H (4 sessions de 5h)
88 heures

Conférence au Conseil Départemental - 05 septembre 2017
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D’après les questionnaires de satisfaction collectés après chaque session de formation :
 85% des personnes formées pensent être en contact avec des personnes porteuses de
TCAF dans leur pratique professionnelle ;
 Pour 98% des participants, la formation leur a permis de mieux comprendre les difficultés
rencontrées par les enfants porteurs de TCAF ;
 80% des personnes formées se sentent mieux éclairées sur les ressources existantes à La
Réunion s'agissant du diagnostic et du suivi d'un enfant porteur de TCAF.
Formation initiale :
Chaque année, depuis 2016, le Pr Bérénice Doray dispense :
 2h de formation aux étudiants de Première Année Commune des Etudes en Santé (PACES),
soit 800 étudiants sensibilisés tous les ans aux TCAF ;
 2h de formation aux étudiants de deuxième année à l’Institut de psychomotricité, soit 25
étudiants sensibilisés/an.
Action 2.2 : Généraliser le recours à l'entretien prénatal précoce
Le CR ETCAF n’a pas d’implication dans cette action dont le chef de file identifié est RePèRe.
Action 2.3 : Impliquer les équipes de liaison et de soins addictologique dans les maternités
Le CR ETCAF n’a pas d’implication dans cette action dont le chef de file identifié est l’ARS.
Action 2.4 : Inclure une offre de soins addictologique dans les centres de santé sexuelle
Le CR ETCAF n’a eu d’activité en lien avec cette action dont le chef de file identifié est l’ARS.
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Objectif 3 : Favoriser l'accès au diagnostic et à l'évaluation des TCAF et du SAF tout au long
du parcours
Action 3.1 : Favoriser le repérage et le dépistage précoces des risques maternels et fœtaux dans le
suivi prénatal (PRIMA FACIE), notamment chez les mineures
Le CR ETCAF n’a pas d’implication dans cette action dont le chef de file identifié est l’ARS.
Action 3.2 : Former les professionnels de la naissance au dépistage des nouveau-nés concernés
Dans le plan régional sur le TCAF tel qu’il a été élaboré :
 cette action concernait les professionnels des établissements de santé ;
 les chefs de file identifiés étaient RePèRe et SAF France ;
 les objectifs étaient de diffuser les connaissances sur le SAF auprès des professionnels
intervenant dans toutes les maternités et d’établir un système d’information en cas de
diagnostic post natal de TCAF.

Partenaires
impliqués

Actions/réalisations du CR ETCAF en 2017

Mission(s) concernée(s)

Formation des professionnels de PMI (cf. action 2.1).
Intervention aux JOROP (Journées Réunionnaises
Obstétrico-Pédiatriques) le 7 avril : Animation d'une
table ronde « Comment aborder l'addiction avec les
femmes enceintes » - 50 participants (sagesfemmes).
Visioconférence organisée au CHU ouverte à tous les
professionnels de l'établissement, le 8 septembre.

 CG 974 ;

 Diffusion
des
connaissances

 RePèRe ;
 Equipe
mobile SAF ;
 Centre
Diagnostic.

 Suivi
parcours
 Coopération
coordination
régionale

des

et

Plus de 90 professionnels de la naissance ont
bénéficié d'une formation sur l'ETCAF en 2017.

Action 3.3 : Intégrer la question de l'exposition prénatale à l'alcool dans le bilan des troubles des
apprentissages
Dans le plan régional sur le TCAF tel qu’il a été élaboré :
 cette action concernait les CMPP visant les troubles du langage et des apprentissages, les
CAMPS, les établissements de santé ;
 les chefs de file identifiés étaient le CMPP Ste Suzanne et SAF France.
En 2017, le CR ETCAF a identifié les circuits mis en jeu entre le médico-social et le sanitaire :
 À Saint Denis, le CAMPS ASFA et le CMPP de Ste Suzanne adressent régulièrement des
enfants avec suspicion de TCAF en consultation de génétique ou de pédiatrie au CHU,
préliminaire à l’entrée au Centre Diagnostic du CHU Nord.
 À Saint Pierre, le CAMPS de Saint-Louis adresse des enfants avec suspicion de TCAF au
Centre Diagnostic du CHU Sud et certaines situations familiales à l'équipe mobile SAF.
Ces circuits fonctionnent, même s’ils ne sont pas systématiques au Sud. Cela suppose que les
structures médico-sociales impliquées dans ces circuits, intègrent la question de l'exposition
prénatale à l'alcool devant un trouble des apprentissages.
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Action 3.4 : Mettre en place 2 plateformes d'évaluation et de diagnostic des TCAF ouvertes sur la
ville
Cette action concerne l’ouverture et la mise œuvre du Centre Diagnostic au CHU de La Réunion
afin de proposer une offre de diagnostic et d'évaluation pluridisciplinaire (neuropédiatres,
généticiens,
pédopsychiatres,
ophtalmologues,
ORL,
cardiopédiatres,
radiologues
neuropsychologue, psychomotriciens, ergothérapeutes) avec accès au plateau d’imagerie et d’EEG
facilitant l'orientation des publics concernés.
Implication du CR ETCAF :
Au cours de l’année 2017, le CR ETCAF a participé à l’ouverture des deux antennes du Centre
Diagnostic (réunions préparatoires, recrutement). L’antenne Sud a été la première à voir le jour en
août 2017.
Lors de nos actions de formation et d’information, nous évoquons systématiquement le rôle du
Centre Diagnostic dans le plan régional TCAF, contribuant à son identification et facilitant les
orientations vers le diagnostic.

Sur les 19 enfants diagnostiqués en 2017 au CHU Sud (entre septembre et décembre), l’équipe
mobile SAF a été sollicitée pour 5 situations nécessitant un accompagnement social des
familles.
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Objectif 4 : Renforcer la prise en charge et l'accompagnement des publics concernés

Action 4.1 : Organiser une filière dédiée aux femmes dans les CSAPA avec accueil spécifique et
équipe mobile
Dans le plan régional sur les TCAF tel qu’il a été élaboré, cette action concerne les conditions
d’accueil des femmes dans les CSAPA (espace et temps dédié), l’aller-vers les femmes et
l’évitement des situations de rupture (notamment la séparation mère-enfant) au moyen des équipes
mobiles SAF des CSAPA Nord et Sud.
La mise à disposition des équipes mobiles SAF par l’ANPAA 974 au CR ETCAF explique que ce
dernier soit concerné indirectement par cette action 4.1.
En 2017, l’équipe mobile Nord a souffert car non–opérationnelle pendant 8 mois (de février à
septembre), du fait d’un recrutement difficile. Elle a été reconstituée en octobre 2017 avec l’arrivée
de Stéphanie SOTOCA, ex-animatrice de prévention chez SAOMÉ.
La constitution du binôme « éducatrice spécialisée/sage-femme » initialement prévue, n'est pas
encore effective. L'ANPAA, ne pouvant pas recruter de sages-femmes selon sa convention, se
rapprochera de RePèRe pour remplacer ce salariat par des vacations.
Implication du CR ETCAF :
Nous attachons beaucoup d’importance à nos liens avec les équipes mobiles SAF. Lors de nos
actions de formation et d’information, la plupart du temps ces équipes sont présentes pour évoquer
leurs missions contribuant à leur identification et facilitant les orientations.
Action 4.2 : Favoriser le développement de programmes d'éducation thérapeutique pour femmes
addictes intégrant des patientes expertes dans une perspective d'entraide mutuelle
Lors du COPIL du 21 novembre, il a été décidé que cette action était non priorisée.
Action 4.3 : Structurer l'accompagnement des enfants et adultes porteurs de TCAF et de SAF en
développant le partenariat entre les acteurs de l'éducatif, du médico-social et du social
Initialement dans le plan régional sur les TCAF, cette action :
 visait à rendre lisible l'offre d'accompagnement médico-social selon les tranches d'âge et à
adapter l’orientation et le suivi scolaire de l’enfant porteur de TCAF (+/- reconnaissance
MDPH) ;
 concernait les établissements, les services médico-sociaux, le Rectorat, les PMI, la MDPH
avec pour chef de file la FEHAP et SAF France.
Activités du CR ETCAF en lien avec l’action 4.3 :
Les formations que nous effectuons auprès des professionnels du Rectorat (médecins, infirmiers) et
des professionnels de l’Enfance et de la Famille du Département permettent de sensibiliser à la
nécessité d’adapter l’environnement socio-éducatif de l’enfant porteur de TCAF.
Par ailleurs, le 29 mai 2017, l’équipe du CR ETCAF a rencontré l’équipe pédagogique du centre
médico-social du Tampon 3 dans le cadre du suivi de parcours d'un enfant SAF afin d’aborder ses
problématiques socio-éducatives et plus largement celles des enfants porteurs de TCAF.
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Action 4.4 : Confier aux réseaux de santé la coordination des parcours de santé complexes
Initialement, dans le plan régional sur les TCAF, cette action visait à définir de manière consensuelle
les situations complexes et les conditions d'intervention des réseaux RePèRe et SAOMÉ.
Depuis novembre 2017, une convention entre le Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal
(CPDPN), SAOMÉ et RePèRe est signée permettant ainsi la participation de médecins
addictologues aux réunions du CPDPN, lorsque des situations "alcool et grossesse" sont identifiées
et présentées.
Implication du CR ETCAF :
En lien avec les réseaux de santé concernés, le CR ETCAF a participé à l’élaboration des fiches de
parcours de soins recommandés disponibles dans l’annuaire d’addictologie de SAOMÉ. Ces fiches
parcours sont régulièrement réactualisées et révisées.

Parcours complexe dans l’annuaire d’addictologie de SAOMÉ
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Objectif 5 : Créer un centre ressources régional sur l'alcoolisation fœtale

Action 5.1 : Coordonner les différents acteurs impliqués dans le programme d'actions
L’enjeu pour le CR ETCAF est d’assurer la cohérence et la fluidité de la filière d'accompagnement
et de soins en favoriser les synergies entre les dispositifs de droit commun et les différents acteurs
concernés.
Comme nous l’avons exposé dans les chapitres précédents, la grande majorité des actions du plan
régional TCAF se préparent et se concrétisent sous l'égide ou en lien avec le CR ETCAF et en
impliquant de nombreux acteurs :
Action réalisée sous l'égide/en lien avec le CR
ETCAF

Partenaires impliqués

Action 1.1 - Soutenir et relayer la communication
grand public sur les méfaits de l'alcool pendant la
grossesse.

SAOMÉ, Résovision, Mission Locale Sud Réunion,
PIEDD, ARS OI, médias régionaux, service
communication du Conseil Départemental.

Action 1.2 - Structurer les actions de prévention
auprès du public scolaire sur un référentiel commun
sexualité-addictions-violences.

CRIJ, SAOMÉ, MLS, Réseau Oté, RePèRe.

Action 1.3 - Mettre en œuvre des actions de
prévention auprès des adultes.

FPF, CHU, Equipe mobile SAF (ANPAA 974),
Mairie de Saint-Pierre, associations d’entraide
(ANCRE, Femmes des Hauts et d’Outre-Mer, Vie
Libre, SAF Océan Indien), SAOMÉ, Point Info
Santé du Conseil Départemental, Art en couleur
RUN, Simangavole Manièr Fanm, bénévoles.

Action 2.1 - Inclure dans la formation initiale et
continue des professionnels un module sur les
troubles liés à l'alcoolisation fœtale.

Equipes mobiles SAF, Université et CHU de le
Réunion.

Action 3.2 - Former les professionnels de la naissance
au dépistage des nouveau-nés concernés.

Direction Enfance et Famille du Conseil
Départemental, RePèRe, Equipe mobile SAF,
Centre Diagnostic.

Action 3.3 : Intégrer la question de l'exposition
prénatale à l'alcool dans le bilan des troubles des
apprentissages.

CMPP troubles
CAMPS.

Action 3.4 - Mettre en place 2 plateformes d'évaluation
et de diagnostic des TCAF ouvertes sur la ville.

CHU, ARS OI.

Action 4.3 - Structurer l'accompagnement des enfants
et adultes porteurs de TCAF et de SAF en
développant le partenariat entre les acteurs de
l'éducatif, du médico-social et du social.

Rectorat, PMI (Conseil Départemental).

Action 4.4 - Confier aux réseaux de santé la
coordination des parcours de santé complexe.

RePèRe, SAOMÉ, équipe mobile SAF, Centre
Diagnostic.

19

langage

et

apprentissages,

Action 5.2 : Construire un partenariat avec la Justice sur la co-prise en charge des jeunes porteurs
de TCAF et placés sous-main de justice
Suite à une première approche, le 16 octobre 2017, lors de la journée Portes Ouvertes de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), rapidement les échanges se font entre la PJJ et le CR
ETCAF. Une seconde rencontre est organisée le 21 novembre lors de la Commission Santé de la
PJJ. Il apparaît clairement que les professionnels de la PJJ se questionnent sur l'accompagnement
des mineurs porteurs de TCAF sous ordonnance judicaire.
En fin d’année 2017, des axes de partenariat avec la PJJ se dégagent pour la formation des
professionnels de la PJJ et la structuration des parcours de leur public porteurs de TCAF.
Action 5.3 : Elaborer le répertoire opérationnel de ressources ainsi que les référentiels de formation,
de diagnostic, de prise en charge et d'auto-évaluation
Initialement, dans le plan régional sur les TCAF, cette action visait à rendre le répertoire opérationnel
de ressources (ROR) accessible et à produire des référentiels validés scientifiquement avec l'appui
de la MILDECA et de la HAS.
Lors du COPIL du 21 novembre, cette action a été discutée : SAOMÉ et RePèRe ont déjà des ROR
et leur multiplication pourrait s'avérer contre-productive. Nous travaillons donc à la mutualisation et
l’inclusion des « acteurs TCAF » dans les ROR existants.
La formation des professionnels et l’ouverture du centre diagnostic 2017, sont les préambules à
l’élaboration des référentiels. Les référentiels doivent être adaptés à La Réunion et construits par
les acteurs du territoire concernés sous l’égide du CR ETCAF.
Action 5.4 : Construire un système d'informations commun aux secteurs sanitaire et médico-social
sur la problématique des TCAF et SAF (indicateurs épidémiologiques, de processus et d'activité)
Pour répondre à cet objectif, il est nécessaire que le CR ETCAF soit impliqué dans le suivi des
parcours. En servant de lien et en allant vers les familles et les professionnels, nous avons centralisé
les données suivantes pour l’année 2017 :
 Dans la région Nord, 34 consultations pour suspicion de TCAF ont été enregistrées dans le
service de génétique du Pr Doray.
 Dans la région Sud, 40 enfants porteurs de TCAF ont été recensés (situation accompagnée
par l’équipe mobile SAF ou repérée au CAMPS ou vue au Centre Diagnostic).
 19 enfants ont été diagnostiqués au Centre Diagnostic du CHU Sud Réunion entre
septembre et décembre 2017.
 L'équipe mobile SAF a été sollicitée par le Centre Diagnostic pour 5 situations nécessitant
un accompagnement social des familles.
Le recensement de ces situations et la cartographie de leurs fratries, nous amène à l’identification
de parents proches potentiellement porteurs de TCAF également. Suite aux 34 consultations au
Nord, 10 situations supplémentaires ont été identifiées. De même au Sud, suite aux 40 situations
recensées, 22 situations supplémentaires ont été identifiées.
Nous observons une nette augmentation des demandes de diagnostic et de consultation pour
suspicion de TCAF depuis septembre 2017, en corrélation avec l’initiation de nos programmes de
formation.
Les circuits de l’information étant récents, nous notons quelques difficultés à les systématiser :
 les compte-rendus de consultations du service de génétique du CHU Nord ne parviennent
pas systématiquement au CR ETCAF du fait des difficultés du secrétariat de génétique.
 Les situations repérées / suivies au CAMPS de l'IMS parviennent rarement au CR ETCAF.
 Le système d’information entre le Centre Diagnostic et le CR ETCAF reste encore à
construire.
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Action 5.5 : Impulser et coordonner la recherche clinique en s'appuyant sur les structures de
recherche existantes
Initialement, dans le plan régional sur les TCAF, cette action visait à contribuer à l'émergence de
PHRC en lien avec le CHU et/ou de projets de recherche action avec l'appui de la MILDECA.
En 2017, nous avons reçu et accompagné six lycéens de 1ere et Terminale STSS et quatre étudiants
infirmiers de 2eme année dans leur projet de recherche sur le SAF.
Nous avons également reçu, deux demandes de stages d’étudiants en formation dans l’action
sociale non satisfaite car nous n’avons pas de travailleurs sociaux à temps plein au CR ETCAF.
Au sein du service de Génétique, le Pr Bérénice DORAY encadre régulièrement des étudiants sur
cette thématique, à savoir en 2016-2017 deux sages-femmes l’un en DU Echographie (à propos des
critères échographiques du SAF et de la position des CPDPN), l’autre en DU de Médecine Fœtale
(à propos des connaissances et pratiques des professionnels de santé à La Réunion). Concernant
l’année 2017-2018, le Pr Doray encadre dans le cadre de son stage de Master I une étudiante à
propos du diagnostic de SAF au sein du registre de Malformations Congénitales de La Réunion.
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Action 5.6 : Développer la coopération régionale et internationale
Les participations et interventions réalisées lors des colloques et congrès au niveau régional,
national et international sont sources d’échanges et de mises en commun des connaissances. Ces
activités se trouvent recensées dans le tableau ci-dessous.
Public – Nbre de
personnes
touchées

Activités

Date

Lieu

Au niveau régional
JOROP - Intervention sur le plan d’action régional
TCAF : 1 an après sa mise en place, quelles
actions ? (B. DORAY).

Professionnels de la
périnatalité – env.
150 personnes.

6 avril

Saint Leu

JOROP - Animation d'atelier sur le SAF : histoires
vécues, conseils pour vos prises en charges
(B.DORAY ET K.JOSSE).

Professionnels de la
périnatalité – env. 50
personnes.

7 avril

Saint Leu

1er oct.

Saint Gilles

Déjeuner-rencontre avec Mme Agnès BUZIN,
Ministre des Solidarités et de la Santé : présentation
des spécificités du dispositif TCAF de La Réunion
(B.DORAY et K. JOSSE).
Journée du Registre des malformations Intervention sur les modifications épigénétiques
consécutives à l’alcoolisation fœtale (B. DORAY).

Professionnels de
santé – env. 50
personnes.

2 nov.

La Saline Les
Bains

Colloque « Regard Croisés sur les Addictions » intervention sur la question des responsabilités en
cas d'addictions et grossesse (intervention
commune de B.DORAY et de V.HOARAU, étudiante
en master 1 de Droit Public à l’Université de La
Réunion).

Divers
professionnels
(Addictologie, Santé,
Social, Droit…) –
env. 300 personnes.

16 nov.

Saint Denis

Participation active et soutien à la réflexion sur la
lutte contre l’alcoolisme dans laquelle la Ville de La
Possession s’est engagée (B. DORAY et B.
DELMOTTE).

Communes de La
Réunion.

20 sept.
27 sept.
11 oct.

La Possession

Au niveau national
Congrès de médecine fœtale – Intervention sur les
Modifications
épigénétiques
consécutives
à
l’alcoolisation fœtale (B. DORAY).

Professionnels de
santé et de
périnatalité – env.
600 personnes.

24 mars

Marseille

Conférence sur les TCAF organisée par la
CAMERUP - Intervention « Exemple d'une prise en
charge spécifique : le Centre Ressources ETCAF »
(B. DORAY).

Professionnels du
médico-social, du
social, de santé,
associations – env.
80 personnes.

6 sept.

Ministère de la
Santé – Paris

24 janv.
10 mars
28 mars
23 juin
28 juil.

5 réunions partenariales avec le Centre Ressource
Aquitaine (2 visioconférences et 3 réunions
téléphoniques).
Au niveau international
Journées Antilles-Guyane d'addictologie (JAGA) :
- Intervention « SAF et ETCAF » (D.LAMBLIN)
- Intervention « Exemple d'une prise en charge
spécifique : le Centre Ressources ETCAF » (B.
DORAY).
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Professionnels de
l’addictologie – env.
100 personnes.

10 nov.

Trois Ilet Martinique

Visite du Ministre de la Santé Agnès BUZIN – 1er octobre 2017
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Focus sur les 21ème Journées Antilles-Guyane d’Addictologie (JAGA) :
Organisé par le Groupement d’Intérêt Public Addictologie et Comorbités de la Martinique (GIP ACM)
en lien avec SAOMÉ à Trois-Ilets, les 09 et 10 novembre 2017, ce colloque avait pour objet de réunir
les professionnels de l’addictologie des 5 DOM afin de traiter de la question de la société
addictogène : Quel impact sur les prises en soin et l’accompagnement ?
La Directrice et le Directeur délégué du CR ETCAF ont été invités à intervenir lors de ces journées.
Leurs présentations successives (sur la problématique de l’ETCAF et sur le plan d’action sur le
TCAF à La Réunion à l’origine du CR ETCAF) ont permis de valoriser la dynamique et les actions
menées au CR ETCAF et plus globalement à La Réunion. Ce colloque a renforcé nos relations inter
DOM en favorisant les échanges d’expériences et de pratiques dans des contextes présentant des
similitudes. D’après les questionnaires de satisfaction et le retour de l’organisateur nos interventions
ont particulièrement marqué les esprits.

24

Les différents événements que nous avons organisés ou auxquels nous avons participé activement
ont parfois nécessité plusieurs réunions préparatoires, avec les partenaires concernés, développant
nos coopérations régionales :

Evènement

Semaine SAF et
journée du
09/09/2017.
Formations pour les
professionnels de
l’Enfance-Famille.
Action au CRIJ.
Action Allon Koz
Santé.

Nbre de
réunions
préparatoires

Partenaires impliqués
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FPF, CHU, ARS OI, Equipe mobile SAF, Mairie de SaintPierre, associations d’entraide (ANCRE, Femmes des Hauts et
d’Outre-Mer, Vie Libre, SAF Océan Indien, ANPAA), SAOMÉ,
Point Info Santé du Conseil Départemental, Art en couleur
RUN, Simangavole Manièr Fanm, bénévoles.

6

Direction Enfance et Famille du Département.

2

CRIJ, SAOMÉ, RePèRe.
Mission locale Sud (antenne de St Joseph), Réseau Oté,
SAOMÉ.

2

Objectif 6 : Impliquer les partenaires institutionnels dans le pilotage régional du plan d'action

Cet objectif vise à réunir les partenaires institutionnels lors de comités de pilotage (COPIL) afin de
suivre la déclinaison du plan selon la programmation prévue. En 2017, le CR ETCAF a participé à
plusieurs rencontres en lien avec cet objectif :





19 juin : réunion du comité de coordination du CR ETCAF avec la FPF et le CHU.
16 juin et 20 sept. : réunions du CR ETCAF avec l’ARS-OI.
2 octobre : réunion de préparation du COPIL (CR ETCAF, SAOMÉ, RePèRe, ANPAA).
27 novembre : réunion du COPIL.

Lors du COPIL, les orientations et perspectives du CR ETCAF ont été discutées. Nous présentons
celles-ci dans la troisième partie de ce rapport (cf. chapitre 3 : Bilan et perspectives).
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3- Bilan et perspectives

Objectif 1 : Agir sur le comportement
En 2017, le CR ETCAF a joué un rôle important dans la mise en œuvre de l’axe 1 « Agir sur le
comportement » du plan régional d’action sur les TCAF. En 2018, nous poursuivrons notre
implication dans cet axe directement lié à notre mission de diffusion des connaissances. Nos
orientations seront les suivantes :
Action 1.1- Soutenir et relayer la communication grand public :
 Etoffer nos relations avec la presse et les médias en communiquant régulièrement sur nos
actualités ;
 Actualiser régulièrement notre site internet (http://etcaf.favron.org) ;
 Développer un partenariat avec l’IREPS pour l’élaboration de support de communication
"alcool et grossesse" avec adaptation locale.
Action 1.2- Structurer les actions de prévention auprès du public scolaire :
 Recenser les outils de prévention existants à La Réunion, en lien avec SAOMÉ ;
 Participer au projet de modernisation de l’outil de prévention labellisé « Flore et ses fleurs »
(outil Péi) en lien avec SAOMÉ et l’IREPS ;
 Réfléchir au développement des outils pédagogiques et à l’information les collégiens de 4eme
et de 3eme en parallèle de leur programme de SVT sur la reproduction et la sexualité en
partenariat avec la Direction de l'Education du Département de La Réunion ;
 Former des formateurs, en particulier des acteurs de prévention (Kaz’Oté, Maison des
adolescents…) ;
 Poursuivre nos participations aux événements de promotion de la santé.
Action 1.3 - Mettre en œuvre des actions de prévention auprès des adultes :
 Favoriser les actions dans la région Nord de La Réunion et cibler des publics spécifiques
(professionnels, classe de collège…) lors de la prochaine semaine de prévention.

Objectif 2 : Repérer les situations de consommation chez la femme

Action 2.1 : Inclure dans la formation initiale et continue des professionnels un module les troubles
liés à l'alcoolisation fœtale
Les actions et programmes de formation représentent une part importante des activités du CR
ETCAF. Le développement des connaissances, vis-à-vis de la problématique de l’alcoolisation
fœtale encore trop peu connue, conditionne le repérage des situations à risque.
Face à l’hétérogénéité de la formation initiale, le recensement des actions d'enseignements sur
l’ETCAF (écoles SF, IFSI, IRTS, IFAS et IFAP...) et la formation de formateurs font partie des
perspectives du CR ETCAF en 2018, avec à ce niveau un appui nécessaire de l'ARS pour accéder
aux porteurs de formation et diffuser le référentiel de formation.
S’agissant de la formation universitaire, le Pr Bérénice Doray proposera un module « Alcool,
grossesse et TCAF » lors des prochaines sessions du diplôme universitaire (DU) en Addictologie
(Dr David Mété, Université de La Réunion) et du DU Grossesse pathologique (Pr Von Theobald,
Université de La Réunion) dès 2018. Un DU Troubles causés par l’Alcoolisation Fœtale, avec une
orientation toute particulière Océan Indien, sera mise en place en 2018-2019 avec l’Université de
La Réunion. A plus long terme, un MOOC (massive open online course) « Alcool, grossesse et
TCAF » pourrait être conçu.
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Action 2.2 : Généraliser le recours à l'entretien prénatal précoce
Travail commun avec RePèRe et les équipes mobiles SAF pour :
 Formaliser les procédures d’interpellation des professionnels SAF par les maternités ;
 Mobiliser les PASS périnatalité ;
 Faire un état des lieux des actions des différentes ELSA.
Action 2.3 : Impliquer les équipes de liaison et de soins addictologique dans les maternités
 Inviter les professionnels des CEGGID aux formations sur l’ETCAF.
Objectif 3 : Favoriser l'accès au diagnostic et à l'évaluation des TCAF

Action 3.2 : Former les professionnels de la naissance
La formation des professionnels de la naissance exerçant en libéral nous semble essentielle mais
nécessite des moyens particuliers pour rendre ces formations plus efficaces. En 2018, nous
travaillerons sur la labellisation DPC en lien avec RePèRe afin d’améliorer et de rendre accessible
la formation sur l’ETCAF aux médecins généralistes, pédiatres, gynécologues, sages-femmes,
pharmaciens. Nous poursuivrons le partenariat avec la Direction Enfance et famille du Département
pour la formation de l’ensemble des professionnels de PMI mais également des assistants familiaux
et des travailleurs sociaux.
Action 3.3 : Intégrer la question de l'exposition prénatale à l'alcool dans le bilan des troubles des
apprentissages
Il s’agit de renforcer et faciliter les liens pour pérenniser les circuits mis en place. Une rencontre
entre le CMPP, le Centre Diagnostic, l’équipe mobile SAF et le CR ETCAF est prévue en début
d’année 2018 (formation des professionnels et échanges de pratiques). Plus globalement, la
formation des professionnels du médico-social de La Réunion serait nécessaire.
Action 3.4 : Mettre en place 2 plateformes d'évaluation et de diagnostic des TCAF ouvertes sur la
ville
Après l’ouverture de l’antenne au CHU Sud Réunion en 2017, l’antenne au CHU Nord du Centre
Diagnostic s’est ouverte en février 2018.
D’après les premiers mois de fonctionnement du Centre Diagnostic, nous observons que les
préconisations faites suite aux bilans en Centre Diagnostic renvoient les familles vers des prises en
charge médico-sociales, générant ainsi des demandes supplémentaires. Cependant, le plan d’action
régional ne propose pas de moyens supplémentaires pour faire face à ces « nouveaux besoins ».
En 2018, il s’agira :
 de favoriser les échanges et l'harmonisation de fonctionnement des deux antennes ;
 d’impulser et de participer aux projets de recherche (recherche de financement, rédaction de
protocole...).

Objectif 4 : Renforcer la prise en charge et l'accompagnement des publics concernés
Au cours de l’année 2017, les missions d’information des partenaires et d’accompagnement des
familles (au-delà de l’accompagnement du public féminin) de l’équipe mobile basée dans le Sud de
l’île ont pris de l’ampleur, cela en lien avec les activités du CR ETCAF et du Centre Diagnostic.
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En 2018, afin de favoriser la structuration de l’accompagnement des enfants porteurs de TCAF,
nous chercherons à nous rapprocher davantage des professionnels du médico-social
(CAMPS/CMPP/IMPRO/IMP/IME/SESSAD/ITEP).
Dans la poursuite du partenariat avec le Rectorat., ce sont les équipes pédagogiques du réseau
d’aide spécialisé aux élèves en difficultés (RASED) impliquant les psychologues et professeurs des
écoles spécialisés qui seront formés à l’ETCAF en 2018.
Nous consoliderons notre partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) avec
l’initiation de formations pour leurs professionnels.
Concernant la prise en charge des enfants porteurs de TCAF, nous craignons des difficultés de mise
en œuvre des préconisations résultantes des bilans en Centre Diagnostic, notamment à cause des
délais déjà très longs pour pouvoir intégrer une structure médico-sociale actuellement. Nous invitons
à la réflexion les financeurs quant à la question de la prise en charge des enfants porteurs de TCAF
face à une offre médico-sociale saturée.
La question de l’accompagnement social des familles concernées par l’ETCAF, parfois socialement
défavorisées, se pose également. Cet accompagnement pourrait être envisager comme solution à
la gestion des freins et des réticences avant le bilan en Centre Diagnostic, pour l’organisation et la
mise en œuvre du bilan nécessitant quatre demi-journées d’hospitalisation, puis pour le suivi de la
mise en œuvre des préconisations suite aux bilans.
Objectif 5 : Créer un centre ressources régional sur l'alcoolisation fœtale

Action 5.1 : Coordonner les différents acteurs impliqués dans le programme d'actions
Depuis sa création en avril 2016, le CR ETCAF a réussi à se positionner comme maillon central du
plan régional sur les TCAF en coordonnant la majorité des actions et en favorisant les synergies
entre les différents acteurs concernés.
Action 5.2 : Construire un partenariat avec la Justice sur la co-prise en charge des jeunes porteurs
de TCAF et placés sous-main de justice
Nos partenariats ne cessent de se développer, comme ce fut le cas dernièrement avec la PJJ. Une
volonté de travail en commun et des perspectives ont rapidement émergées :
 Face à la méconnaissance de l'ETCAF et de ses signes évocateurs, nous prévoyons la
formation des professionnels de la PJJ (référents santé, éducateurs et responsables
d’unités).
 Face à des prises en charge inadaptées pour les mineurs sous ordonnance judiciaire
porteurs de TCAF, nous réfléchirons et accompagnerons la PJJ dans sa volonté d’inclure
dans son plan d’action promoteur de santé, un axe stratégique prioritaire " SAF et Justice
des Mineurs".
Action 5.3 : Elaborer les référentiels de formation, de diagnostic, de prise en charge et d'autoévaluation
S’agissant des référentiels sur les trajectoires des personnes porteuses de TCAF, nous les
souhaitons adaptés au mieux aux territoires réunionnais. Leur élaboration se fera au moyen de
rencontres réunissant les acteurs d’un même territoire. Dans cet optique, l’organisation des
rencontres interprofessionnelles “Grossesse et alcool : quels acteurs en jeu sur votre territoire ?” qui
se profilent en 2018 en lien avec SAOMÉ et RePèRe permettront d’aboutir à la révision des fiches
de parcours de soins recommandés (cf. action 4.4).
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Action 5.4 : Construire un système d'informations commun aux secteurs sanitaire et médico-social
sur la problématique des TCAF et SAF (indicateurs épidémiologiques, de processus et d'activité)
En 2018, nous chercherons à :
 optimiser l'articulation entre Centre Diagnostic et CR ETCAF pour la centralisation des
données de suivi de parcours ;
 améliorer les circuits d'information entre le service de génétique et le CR ETCAF et entre le
CAMPS et le CR ETCAF ;
 faire des points plus réguliers sur les situations avec les équipes mobiles SAF.
Action 5.5 : Impulser et coordonner la recherche clinique en s'appuyant sur les structures de
recherche existantes
Le recrutement de patients via le CR ETCAF et le Centre Diagnostic va générer la mise en place
d’une cohorte, gérée par le Centre d’Investigations Cliniques CIC-EC du CHU. Pilier de l’axe
génétique – anomalies du développement animé par le Pr DORAY, cette cohorte permettra la mise
en place : 1 - d’études épidémiologiques (prévalence), cliniques (phénotype malformatif, neurodéveloppemental), sociologiques (caractéristiques des familles, parcours scolaire et intégration
socio-professionnelle, études transgénérationnelles) en lien avec d’autres équipes universitaires de
La Réunion - et 2 - biologiques (détermination des marqueurs épigénétiques consécutifs à
l’alcoolisation prénatale) au sein du service de Génétique du CHU, en lien avec le Centre de
Ressources Biologiques du CHU et en collaboration avec d’autre équipes génétiques nationales et
internationales.
Action 5.6 : Développer la coopération régionale et internationale
Les interventions dans les colloques nationaux et internationaux mettent en avant l’expérimentation
faite à La Réunion au travers du plan d’action régional et plus particulièrement du CR ETCAF alors
que les prises de conscience émergent vis-à-vis de cette problématique majeure de santé publique.
C’est particulièrement le cas au niveau régional, avec par exemple la Ville de La Possession. Cette
commune a décidé d’agir contre l’alcoolisme et a souhaité engager une réflexion avec les autres
communes pour trouver des leviers communs à la lutte contre l’alcoolisme. Nous avons répondu à
son invitation qui a donné lieu à trois rencontres en 2017. Ce travail partenarial se poursuivra en
2018.
Suite à l’intervention du Pr. Doray au colloque « Regards croisés sur les addictions » organisé par
l’Université de Droit de La Réunion qui rassemblait plusieurs acteurs de la zone Océan Indien, nous
réfléchissons à une coopération régionale Océan Indien pour la mise en place du DU sur les TCAF.
Après un début d’année 2017 ponctué de rencontres régulières avec le Centre Ressources
Aquitaine, nos échanges se sont espacés. En 2018, nous évaluerons l’intérêt de reprendre ces
échanges.
Le congrès européen de l’EUFASD aura lieu en septembre 2018 à Berlin. Nous y participerons afin
d’y présenter l’ensemble de nos travaux, deux ans après la création du CR ETCAF.
Objectif 6 : Impliquer les partenaires institutionnels dans le pilotage du plan d'action

Enfin, nous prévoyons de réunir le comité de coordination du CR ETCAF à la mi-2018, afin des
discuter des ambitions, des projets, de la pérennité et des perspectives de développement du CR
ETCAF.
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Annexe 1 : Présentation synthétique du plan d'action de prévention et de prise en charge des TCAF et du SAF 2016 - 2018

Libellé des objectifs et des actions

Acteurs concernés

Chef de file

Objectif 1 : Agir sur le comportement
Action 1.1 : Soutenir et relayer la communication grand public sur les méfaits de l'alcool pendant la
grossesse
Action 1.2 : Structurer les actions de prévention auprès du public scolaire sur un référentiel commun
sexualité-addictions-violences
Action 1.3 : Mettre en œuvre des actions de prévention auprès des adultes

PEIDD, INPES, MILDECA, ARS, Région (guichets
jeunes, missions locales, événementiels en direction SAOMÉ / SAF France
des jeunes)
ARS, Rectorat, Centres de santé sexuelle,
associations, communes, Région, CD974
ARS, associations, CAF, CGSS, employeurs,
communes via les CLS, mutuelles

ARS
CGSS

Objectif 2 : Repérer les situations de consommation chez la femme
Action 2.1 : Inclure dans la formation initiale et continue des professionnels un module sur la pratique du
RPIB et les troubles liés à l'alcoolisation fœtale

180 professionnels de santé par an. Professionnels
des CMPP, SESSAD, IME, ESAT, Ordres
professionnels, URPS, écoles de formation, Région,
SAF France

ANPAA / REPERE

Action 2.2 : Généraliser le recours à l'entretien prénatal précoce

URPS, REPERE, CAF, CGSS, ARS, PMI

REPERE

Action 2.3 : Impliquer les équipes de liaison et de soins addictologiques dans les maternités
Action 2.4 : Inclure une offre de soins addictologiques dans les centres de santé sexuelle

ARS, établissements de santé
ARS, établissements de santé

ARS
ARS

Objectif 3 : Favoriser l'accès au diagnostic et à l'évaluation des TCAF et du SAF tout au long du parcours
Action 3.1 : Favoriser le repérage et le dépistage précoces des risques maternels et fœtaux dans le suivi
prénatal (PRIMA FACIE), notamment chez les mineures
Action 3.2 : Former les professionnels de la naissance au dépistage des nouveau-nés concernés
Action 3.3 : Intégrer la question de l'exposition prénatale à l'alcool dans le bilan des troubles des
apprentissages
Action 3.4 : Mettre en place 2 plateformes d'évaluation et de diagnostic des TCAF ouvertes sur la ville

Maternités et maisons ou pôles de santé
pluridisciplinaires volontaires, REPERE, PMI et GUT,
DJSCS, médecine scolaire
Etablissements de santé, REPERE, ARS, SAF
France
CMPP troubles langage et apprentissages, CAMSP,
ARS, SAF France
CHU et ARS

Libellé des objectifs et des actions

REPERE / SAF
France
CMPP Ste Suzanne /
SAF France
ARS

Acteurs concernés
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ARS

Chef de file

Objectif 4 : Renforcer la prise en charge et l'accompagnement des publics concernés
Action 4.1 : Organiser une filière dédiée aux femmes dans les CSAPA avec accueil spécifique et équipe
mobile
Action 4.2 : Favoriser le développement de programmes d'éducation thérapeutique pour femmes
addictes intégrant des patientes expertes dans une perspective d'entraide mutuelle
Action 4.3 : Structurer l'accompagnement des enfants et adultes porteurs de TCAF et de SAF en
développant le partenariat entre les acteurs de l'éducatif, du médico-social et du social
Action 4.4 : Confier aux réseaux de santé la coordination des parcours de santé complexes

ANPAA, ARS

ARS

ARS et tout opérateur répondant à l'AAP

ARS

Etablissements et services médico-sociaux,
Rectorat, PMI, MDPH
ARS, réseaux de santé, établissements de santé et
médico-sociaux, GUT, PMI

FEHAP / SAF France
REPERE / SAOMÉ

Objectif 5 : Créer un centre ressources régional sur l'alcoolisation fœtale
Action 5.1 : Coordonner les différents acteurs impliqués dans le programme d'actions
Action 5.2 : Construire un partenariat avec la Justice sur la co-prise en charge des jeunes porteurs de
troubles causés par l'alcoolisation fœtale et placés sous-main de justice
Action 5.3 : Elaborer le répertoire opérationnel de ressources ainsi que les référentiels de formation, de
diagnostic, de prise en charge et d'auto-évaluation
Action 5.4 : Construire un système d'informations commun aux secteurs sanitaire et médico-social sur la
problématique des TCAF et SAF (indicateurs épidémiologiques, de processus et d'activité)

MILDECA, ARS

Action 5.5 : Impulser et coordonner la recherche clinique en s'appuyant sur les structures de recherche
existantes
Action 5.6 : Développer la coopération régionale et internationale

DRCI et CIC-EC du CHU pour les PHRC.
FEHAP pour la recherche action

Centre ressources
Centre ressources
Centre ressources
Centre ressources
Centre ressources
Centre ressources

Objectif 6 : Impliquer les partenaires institutionnels dans le pilotage régional du plan d'action
Action 6.1 : Constituer un groupe de pilotage régional
Action 6.2 : Suivre la déclinaison du plan d'action selon la programmation prévue
Action 6.3 : Arrêter les modalités de l'évaluation externe

ARS
ARS
ARS
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Annexe 2 : Affiche et programme du 9 septembre 2017, journée internationale de prévention
du SAF

Affiche du 09 septembre

