
Repérage et orientation des
enfants SAF et TSAF 

Outil à destination des professionnels de la petite enfance en Champagne Ardenne



Toute consommation d'alcool pendant la grossesse, ponctuelle ou
régulière, est une prise de risque. 
Elle est toxique pour le développement du fœtus et peut engendrer
des TSAF. La forme la plus complète des TSAF est le SAF

TSAF

Incidence:  1 enfant  pour 
100 naissances 

 
 

Troubles du Spectre de l'Alcoolisation
 Foetale



Première cause de handicap mental 
non génétique en france 100% évitable

Fiche-mémo HAS

Incidence: 1 enfant pour 
1 000 naissances 

Le SAF 
                 Qu'est ce que c'est ?

3 critères cliniques:
-  Dysmorphie faciale 
-  Retard de croissance
-  Petit périmètre crânien

Syndrome d'Alcoolisation Foetale

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-09/troubles_causes_par_lalcoolisation_foetale_reperage_-_fiche_memo.pdf


Diagnostic clinique chez l'enfant

Petit périmètre crânien
Petit poids
Petite taille
3 traits faciaux caractéristiques

Diagnostic clinique :

SAF Partiel

SAF Complet

Petit périmètre crânien
Petit poids
Petite taille
Au moins 1 trait facial caractéristique

Diagnostic clinique :

+  alcoolisation maternelle confirmée ou probable

 



 Les TSAF 
      Quand y penser?

Petite tête: Périmètre crânien inférieur à la normale, 
voire microcéphale
Retard de croissance: Retard staturo-pondéral
Troubles du tonus: Enfant souvent hypertonique, 
retard à l'acquisition de la position assise puis 
debout
Difficultés d'apaisement et d'autorégulation: Pleurs 
fréquents, et difficulté à le maintenir dans les bras
Difficultés d'alimentation: Troubles de la succion et 
de la déglutition, réflexes nauséeux
Troubles du sommeil: Difficulté à l'endormissement et 
réveils fréquents
Troubles sensoriels: Réactions parfois diminuées ou 
excessives au bruit, au toucher et à la lumière

Chez le nourrisson:

Troubles de la motricité fine: Difficulté dans les jeux 
de coordination, d'équilibre et de ballon
Troubles du comportement: Colères intenses et 
intolérance à la frustration, agressivité
Troubles de l'alimentation: Sélectivité des repas,  
refus de nouvelles textures, mange peu à la fois, 
agitation pendant les repas
Difficultés de communication: Ne montre pas du 
doigt, retard à l'apprentissage du langage, facilement 
distrait 
Troubles de la socialisation et de l'autonomisation: Ne
comprend pas les émotions des autres, difficulté à 
jouer avec les autres, à s'habiller seul

Et jusqu'à 3 ans:

Plusieurs troubles doivent vous 
alerter



 Les TSAF 
      Quand y penser?

Retard scolaire: difficulté d'apprentissage, difficulté avec l'abstrait 
comme le calcul, la grammaire, l'orthographe,
Troubles cognitifs: Difficulté de compréhension des consignes 
notamment verbales, difficulté à s'organiser et à planifier des 
tâches, lenteur de compréhension et d' exécution, troubles de la 
mémoire à court terme
Malgré un Qi souvent proche de la normale
Troubles de la socialisation et de l'autonomisation: Facilement 
manipulable, immaturité, n'apprend pas de ses erreurs, ne 
distingue pas le vrai de l'imaginaire
Troubles de la communication: Familiarité excessive, manque de 
second degré et parfois d'humour
Troubles comportementaux: Se met en danger par naïveté ou 
envie de plaire, comportement sexuel inapproprié à l'adolescence

Après 6 ans: 

Troubles de l'attention: Hyperactivité, difficulté à rester 
concentré, agitation motrice
Troubles comportementaux: Difficulté à réguler les 
émotions et à comprendre celle d'autrui, intolérance à la 
frustration, impulsivité, difficulté à s'apaiser, enfant 
colérique, manque d'empathie
Troubles du sommeil: Dort peu et mal, difficulté 
d'endormissement, cauchemars
Troubles du comportement alimentaire: Mange trop vite 
ou trop lentement, peu d'appétit, difficulté à manipuler les 
couverts et à goûter de nouvelles textures, difficulté à 
rester assis pendant les repas et sans crier
Troubles de la communication: Retard d'acquisition du 
langage oral, difficulté de prononciation
Psychomotricité: Maladresse, difficulté à coordonner les 
mouvements
Difficultés dans le repérage spatio-temporel: Confond 
droite/gauche, se trompe dans les jours de la semaine
Besoin de surveillance constante

Entre 3 et 6 ans:



Repérer tôt pour agir tôt

Afin d'éviter:

- Echec scolaire dans l'enfance, risque de 
marginalisation et difficultés d'insertion 
professionnelle à l'âge adulte
- Conduites à risque et criminalité : addictions et 
délinquance
- Répercussions intrafamiliale, TSAF lors des 
grossesses suivantes
- Maltraitance : négligences, violences
- Enjeu économique

Aux enfants placés
Aux enfants adoptés
Aux enfants de fratries déjà en difficulté
Aux enfants en errance de diagnostic

Accorder une attention particulière:



Algorithme de diagnostic du TSAF- Lignes directrices canadiennes 
2015

*Evaluation concluante: le clinicien qui a réalisé l'évaluation neurodéveloppementale est satisfait que la séance rend réellement compte 
de la capacité de la personne et que les déficiences signalées ne sont pas le fait de circonstances atténuantes.



Parcours coordonné :
--> Consultation classique de l'enfant

--> Consultation de repérage SAF ou TSAF par un médecin
--> PCO : Décision pluridisciplinaire,
orientation et intervention précoce

Parcours diagnostic :
--> PCO : Anamnèse, examen pédiatrique, bilan 

neuropsychologique
--> Parcours de soin adapté : Orthophoniste, kiné, 

Psychomotricien, Orthoptiste, ORL, Ergothérapeute, 
Chirurgie, Pédopsy ...



Pour orienter l'enfant:

  Plateforme de coordination et d'orientation des troubles neurodéveloppementaux PCO-TND 
           PCO des Ardennes   12 Cours Aristide Briand, 08000 Charleville-Mézières 
          PCO de la Marne 5bis Allée des Landais, 51100 Reims
          PCO de l'Aube 77 Rue de Preize, 10000 Troyes
          PCO de la Haute Marne Rue Albert Schweitzer, 52100 Saint Dizier

   CAMSP et PMI 08, 10, 51, 52

   Fiche technique alcool et grossesse

A qui s'adresser ?
Sans culpabliliser la famille et même dans l'incertitude

Pour parler d'alcool et d'addiction:

Des structures et des professionnels de l'addictologie peuvent recevoir et 
accompagner des femmes consommatrices d'alcool ou d'autres substances

 

Pour trouver un professionnel près de chez vous, consultez l'annuaire en ligne
www.grandestaddictions.org/annuaire

 

Pour aider la famille:
Vivre avec le saf.fr

06 34 12 12 87

 

Recommandations de la HAS

https://www.canva.com/design/DAE6A6QARxM/AY6twMjVKkVPZSJKR3ho3A/view?utm_content=DAE6A6QARxM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.grandestaddictions.org/annuaire
https://www.vivreaveclesaf.fr/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-03/reco299_recommandations_reperage_tnd_mel_v2.pdf

