Que se passe-t-il
lorsque vous buvez
de l’alcool pendant
votre grossesse?

Qui peut aider en cas de TSAF?
TSAF Allemagne travaille en coopération avec des
médecins, sages-femmes et groupes d’entraide, afin
d’aider les personnes de tout âge atteintes de TSAF.

TSAF Allemagne
Expliquer · conseiller · aider

Nous vous informons volontiers sur les différents types
de thérapies et d’encadrements possibles.

Les boissons alcoolisées arrivent directement
dans la circulation sanguine de l’enfant à naître,
de telle sorte que le même niveau d’alcool que le
vôtre est atteint. L’alcool agit comme poison sur
le développement des cellules et des organes.
Comme le foie de l’enfant n’est pas complètement
développé, le niveau d’alcool met bien plus
longtemps à baisser.

„juste une gorgée...“

En consommant de l’alcool lors de
la grossesse vous exposez votre
enfant à des dommages pré- et
post-natals, qui influenceront
l’ensemble de son développement.

8 femmes
sur 10
Boivent de
l’alcool durant
leur grossesse!
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... peut
bouleverser la
vie de votre
enfant!

Pourquoi l‘alcool
pendant la grossesse
est-il dangereux?
La consommation d’alcool
pendant la grossesse peut
entrainer les problèmes
suivants pour votre enfant:
Nanisme
insuffisance pondérale
Microcéphalie
malformations du visage
retard de développement
mental et moteur
troubles comportementaux
Abaissement de l’intelligence
Dommages organiques
Déformations du squelette
La désignation TSAF (troubles du spectre de l'alcoolisation
fœtale) comprend ces troubles et bien d’autres, pouvant
être causés par la consommation d’alcool pendant
la grossesse.

Une enfant de sept ans atteinte
de TSAF a dessiné sa famille

Une enfant de sept ans non atteinte
de TSAF a dessiné sa famille

Environ 4000 enfants atteints
de TSAF et des handicaps y étant
liés naissent chaque année en
Allemagne. Le triste chiffre
réel est entre 10.000 et 15.000
nouveau-nés atteints.

Qui concerne
TSAF?

TSAF n’est pas une problématique
uniquement au sein des familles concernées
par une dépendance, mais touche des enfants
issus de toutes les couches sociales. Même une
moindre quantité d’alcool pendant la grossesse
peut avoir des conséquences négatives sur l’enfant
à naître. Selon la phase de développement dans
laquelle se trouve l’enfant, différentes zones
cellulaires et organiques peuvent
être atteintes.

TSAF
est le handicap
le plus fréquent.
Il peut être évité
à 100%

Comment se répercute
le TSAF à l’école et au sein
d’une profession?
Dus aux troubles physiques et surtout mentaux,
des difficultés se posent pour les personnes
atteintes de TSAF lors de toutes les phases
de la vie:
Ecole maternelle:
Les jeux imaginatifs ne sont possibles qu’avec des
instructions précises, les enfants ont rarement des
amis du même âge.
Ecole:
Les enfants atteints de TSAF ont souvent des difficultés
à reconnaitre les problèmes, les généralisations et les
relations de cause à effet. Ils ont du mal à se souvenir
de ce qu’ils ont appris, sont souvent exclus.
Formation:
La réussite d’un apprentissage est très rare étant
donnés les déficits mentaux.
Marché du travail:
Pour les adultes atteints de TSAF il est extrêmement
difficile d’obtenir et de garder un emploi.

