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L’actu au féminin à La Réunion

DE LA RÉUNION À LA JAMAÏQUE
LE DANCEHALL A LA COTE

L'IRIDOLOGIE
QU'EST-CE QUE C'EST ?

MODE
NOS 10 TENUES 

INCONTOURNABLES

SOLIDARITÉ
LA RÉUNION LANCE

LE 1ER SAFTHON

TENDANCE
C'EST LE WAX

QU'ELLES PRÉFÈRENT

TROP COOL,
LA RENTRÉE
QUAND ON EST PRÉPARÉE

BIEN S'ALIMENTER  
POUR MIEUX ASSIMILER
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Evénement

SAF (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale)

Les 8 et 9 septembre, La Réunion lance le 
premier SAFTHON à l’échelle mondiale, une 
mobilisation sans précédent de la population 
réunionnaise pour prévenir ce fléau encore 
méconnu que sont les Troubles Causés par 

l’Alcoolisation Fœtale. L’île pilote sera au cœur 
d’un élan de générosité jamais organisé.

Bernadette Kunzé

Sauvons 
les bébés
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PPour les grandes causes, l’homme 
sait se mobiliser. Les Troubles Causés 
par l’Alcoolisation Fœtale en est une 
noble : éviter aux enfants des handi-
caps, parfois très lourds, et irréver-
sibles. Un enfant naît tous les deux 
jours à La Réunion avec un cerveau 
lésé par l’alcool consommé durant 
la grossesse. L’humanité ne doit-elle 
pas donner à l’enfant ce qu’elle a de 
meilleur, selon la déclaration de la 
Convention des Droits des Enfants. 
A l’occasion de la Journée interna-
tionale de prévention de l’Ensemble 
des Troubles Causés par l’Alcoolisa-
tion Fœtale (ETCAF), La Réunion fera 
entendre sa voix. Les 8 et 9 septembre, 
SAF France et le Club Cadres Réunion 
lanceront le premier SAFTHON jamais 
organisé, soutenu par Geneviève 
Avenard, défenseure des Droits des 
Enfants : 30 heures de solidarité régio-
nale, nationale et internationale à par-
tir d’une plateforme assurée par le 
Lions Club où les promesses de dons 
seront enregistrées, et grâce aussi aux 
actions menées autour de l’île. Un seul 
mot d’ordre : la solidarité pour les 
8000 enfants touchés chaque année 
en France par l’Alcoolisation Fœtale, 
première cause évitable de margina-
lisation sociale. 
« Nous souhaitons que le SAFTHON 
rassemble dans un mouvement 
citoyen responsable, solidaire et 
généreux en faveur de la défense 
des Droits des Enfants et le Droit à 
l’égalité des chances », explique le Dr 
Denis Lamblin, président de l’asso-
ciation SAF France. Lanceur d’alerte, 
ce pédiatre se bat depuis trente ans 
pour la reconnaissance de ce fléau. La 
Réunion est à la pointe. Elle a accueilli 
en avril 2016 le premier Centre de 
Ressources français consacré à la pré-
vention et aux soins relatifs à l’alcooli-
sation fœtale. Il est financé par l’Etat 
à travers l’ARS et la MILDECA. Cette 
structure représente une avancée 
significative pour prendre en compte 
l’ETCAF. Il faut aller plus loin.

encore de ce monde. Zéro alcool pen-
dant la grossesse, préconisent les auto-
rités de santé, rappelant combien une 
consommation d’alcool, même dosée 
faiblement, peut dévaster un cerveau 
en formation, causant des troubles 
intellectuels et comportementaux plus 
ou moins sévères et irréversibles. Qui 
le lui a rappelé, à Carine ?
Si la France est le premier pays d’Eu-
rope à s’être doté d’une législation 
pour prévenir l’Ensemble des Troubles 
Causés par l’Alcoolisation Fœtale 
(ETCAF), le SAF (Syndrome d’Alcooli-
sation Fœtale) étant sa forme la plus 
sévère, elle le doit à la ténacité de la 
sénatrice réunionnaise Anne-Marie 

Un message 
de santé publique
Carine, pétillante Réunionnaise de 23 
ans, accouchera bientôt d’une petite 
fille. « Le plus beau des cadeaux, » 
sourit-elle. L’échographie ne montre 
rien d’anormal, l’enfant « se présente 
bien ». A aucun moment pendant le 
suivi de sa grossesse, son médecin 
ou le gynécologue ne l’a informée 
du danger pour son futur bébé que 
représente l’alcool, même consommé 
à faible dose. Un écart pour fêter l’an-
niversaire du petit neveu, rien qu’un 
verre, grand-mère ne s’en privait pas, 
elle le lui aurait même conseillé pour 
évacuer son stress si l’aïeule était 

Alice 
MAMAN DE YOHAN,
22 ANS, SAF
« Yohan a été diagnostiqué Saf en novembre 2016. 
Cela a été un long combat pour faire reconnaître 
qu’il avait besoin de soutien. Il y a le regard des 
autres, les gens le prennent pour un marmaille de 
14 ans et il en souffre. Il est impulsif. Il peut être 
violent. Il est continuellement dans sa bulle, refuse 
de sortir. Ses rares amis, il les trouve sur Internet. Il y 
passe beaucoup de temps. Il a été scolarisé jusqu’en 
troisième. Toutes ces années d’apprentissage ont été 
très dif"ciles pour lui. Puis j’ai tenté vainement une 
formation dans l’armée, au RSMA, « il est trop lent », 
« trop cabossé », j’ai entendu. Yohan a pourtant des 

possibilités même s’il n’est pas autonome. Il sait cuisiner. Et il adore la musique !
Quand j’apporte mon témoignage, dernièrement au lycée de Saint-Joseph, la 
question de la culpabilité revient toujours. Je vis avec ma culpabilité. Elle me 
ronge. Elle me rongera toute ma vie. J’en étais arrivée à 3 grammes d’alcool. 
Une femme qui boit, c’est vilain. Ça ne se dit pas, je me cachais. C’est encore 
vrai aujourd’hui. J’ai arrêté de boire, sans l’aide de personne. A mon époque, 
il y avait bien des messages pour prévenir des MST et du Sida mais rien sur 
les dangers de l’alcool. Sur ma route, j’ai eu la chance de croiser le docteur 
Lamblin et toute l’équipe de Réunisaf, toujours très à l’écoute des mamans 
et des enfants. Depuis 2013, année où ce service d’aide a été supprimé, 
je me bats toute seule. Il y a des moments très dif"ciles. Je m’inquiète 
vraiment pour demain, quand je ne serai plus là, que deviendra Yohan ? »

Une Française sur quatre a consommé 
de l’alcool pendant sa grossesse, sans 
conscience du danger.”
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Payet. Malgré la virulence de ses adver-
saires, elle fait voter un amendement 
en 2006, dans le cadre de la loi du 11 
février 2005 relative aux personnes 
handicapées. L’amendement rend obli-
gatoire sur chaque bouteille d’alcool 
le pictogramme véhiculant le message 
de santé publique. 
Beaucoup l’ignorent, le Syndrome 
d’Alcoolisation Fœtale est la première 
cause de handicap mental non géné-
tique. C’est en 1968 que le Dr Paul 
Lemoine décrit le syndrome pour la 
première fois. Ses travaux ne seront 
repris qu’en 1973 par deux médecins 
américains. En 2017, en France, le 
déficit d’information existe encore.

Faire reconnaître les SAF
La Réunion, île pilote, fait figure d’ex-
ception. L’île est écoutée et regardée 
dans le monde pour ses 
avancées. Le problème 
y est pris à bras le 
corps depuis plusieurs 
années grâce à la mobi-
lisation de femmes et 
d’hommes qui font bou-
ger les lignes. En cela, 
ces acteurs efficaces 
sont  les ambassadeurs 
de ce premier SAFTHON 
auquel chacun et cha-
cune doit prendre part 
par solidarité car nous 
sommes tous concernés. 
L’aventure humaine a 
commencé en 2001 avec 
la création de Réunisaf 
Réunion. L’équipe du 
CAMSP de Saint-Louis, 
dirigée par le Docteur Denis Lamblin, 
réussit à créer une dynamique inno-
vante en fédérant des professionnels, 
des bénévoles au sein d’une structure 
de prévention, de soins de proximité 
et d’accompagnement des familles. 
Jusqu’en 2013, année où ses activités 
sont suspendues, Réunisaf Réunion 
a permis à plus de 75% de femmes 
dépendantes d’améliorer leur santé et 
à des dizaines d’enfants à naître sans 
troubles. Réunisaf avait bénéficié du 
soutien de Simone Veil et, en 2005 a 
reçu le Prix de l’Académie de méde-

Annick Maillot
RÉUNISAF
« Parler alcool, c’est 
parler simple, parler vrai, 
écouter. Et c’est ensemble 
que nous cherchons les 
réponses aux dif"cultés 
des familles confrontées au 
SAF. Accompagner, ce n’est 
absolument pas de l’assistanat. 
Nous ne décidons pas à la 
place d’une femme d’entrer 
en cure de désintoxication par 
exemple, mais nous tentons 
de c-construire avec elle. »

cine pour la lutte contre l’alcoolisme.
Dans cette équipe motivée et effi-
cace, Annick Maillot, « Réunisaf de 
la première heure », s’est investie 
sur le volet social : « Nous avons pu 
avancer avec l’aide des familles et 
des enfants. J’ai longtemps travaillé 
comme éducatrice. Il m’est arrivé au 
cours de ces années d’exercice, de 
me sentir démunie face à des com-
portements d’enfants auxquels je ne 
savais pas répondre. Et cela arrive 
à plus d’un professionnel ! C’est en 
prenant connaissance du SAF et des 
troubles associés que j’ai pu facili-
ter l’accès aux soins de ces enfants ». 
Annick Maillot a soutenu des mères 
en difficulté avec leur consommation 
d’alcool, démunies et isolées pour 
gérer le quotidien. Elle a aussi sou-
tenu des futures mères inquiètes de 

Indira
BÉNÉVOLE 
« En tant que bénévole depuis 
deux ans, j’essaie d’aider au 
mieux. Et pour moi, l’information 
doit circuler parce que les 
femmes y ont droit. Sur ces maux 
aujourd’hui reconnaissables, 
je croise sur le terrain encore 
beaucoup trop de gens pour 
accuser le mauvais sort, une 
malédiction mais surtout pas 
l’alcool. Et je ne parle pas des 
idées reçues sur les bienfaits 
du rhum dans le biberon ! Il 
faut que le Safthon mobilise le 
maximum de personnes et qu’on 
puisse changer les regards autant 
sur les femmes qui s’alcoolisent 
que sur les enfants SAF. Il faut 
en "nir avec la stigmatisation ! 
Nous avons aujourd’hui les outils 
pour avancer tous ensemble. »

leur consommation épisodiques. Car, 
même quelques consommations épi-
sodiques sont à risques. Aujourd’hui, 
elle veut remercier ces mères pour 
lui « avoir appris ». Appris le courage 
qu’il faut, alors qu’elles sont mon-
trées du doigt, de témoigner de leur 
histoire douloureuse dans les lycées, 
face aux journalistes, partout où le 
message peut être entendu. Appris 
aussi de cette force intérieure dont 
personne ne les aurait cru capable, 
comme un pied de nez à ceux qui leur 
tournent le dos.

A PARTIR DE COMBIEN 
DE VERRES L’ALCOOL 
EST-IL DANGEREUX 
POUR LE FŒTUS ?
La seule posologie d’alcool pendant la grossesse qui soit 
totalement sûre, selon l’état actuel des connaissances, est 
une posologie nulle : 9 mois, 0 alcool est le seul conseil 
scienti"quement recommandable. Alors, que dire à une 
mère qui a bu « un peu », « accidentellement », pendant 
sa grossesse ? La rassurer, l’inciter à ne pas récidiver, si 
la grossesse est en cours, et lui conseiller adroitement, 
en temps voul, de faire suivre l’évolution cognitive et 
comportementale de son enfant et de son adolescent. 

Evénement
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DES TROUBLES 
ÉVITABLES
Syndrome d’Alcoolisation 
Fœtale (SAF)
C’est la forme la plus grave 
qui occasionne :

intellectuelle, troubles cognitifs

yeux, squelette, reins...
Les autres troubles (TCAF) 
Atteintes du cerveau : 

scolaire (lecture, calcul...)

(surtout psychiatriques et sensorielles)
Ces troubles non détectés et non pris 
en charge conduisent ces enfants vers 
l’exclusion sociale et la délinquance.

Noëma
MAMAN DE STESSIE, 21 ANS, TCAF
« Ma "lle est née à terme. Elle pesait 2,8 kilos. Elle devait avoir 12 mois quand 
j’ai entendu parler de problème pour mon bébé qui accusait un retard de 
croissance. C’est au CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) qu’avec 
le pédiatre, le Dr Lamblin, j’ai parlé pour la première fois de problème d’alcool. 
Au décès de mon mari pendant les fêtes de "n d’année, j’ai commencé à 
boire. Je déprimais et j’ai pris l’alcool pour un médicament. C’est très vite 
l’escalade, le piège. Et trois ans après le décès de mon mari, j’ai rencontré 
le papa de Stessie. Il buvait aussi. J’avais déjà deux "lles, alors quand je 
suis tombée enceinte, je me suis dit que ce serait peut-être un garçon.
A l’époque, le docteur Lamblin avait mis en place des groupes de mamans. Nous 
étions soutenues par une assistante sociale et une psychomotricienne pour 
les enfants. On se réunissait toutes les semaines pour échanger, parler de nos 
problèmes. Il y avait toujours quelqu’un à qui parler quand ça n’allait pas fort. 
A l’école, ma "lle ne restait pas en place, elle bavardait tout le temps. A chaque 
rentrée, j’expliquais à la maîtresse, au directeur et même à la psychologue 
pourquoi Stessie avait ces comportements. Et ils comprenaient. Stessie a 
béné"cié d’un soutien scolaire deux à trois fois par semaine, après l’école. 
Pour elle, l’apprentissage a été un vrai combat qu’elle a gagné ! Je suis "ère 
de ma "lle qui a son bac et qui vient tout juste de décrocher son permis.
Si ma "lle n’avait pas été suivie dès son plus jeune âge, je ne pense pas qu’elle 
serait allée jusque-là. Si je n’avais pas osé en parler, Stessie aurait été rejetée, 
marginalisée. Mais ce n’est pas facile pour tout le monde d’oser parler. Avec mes 
"lles, nous avons toujours beaucoup discuté du comment, du pourquoi on en était 
arrivé là. Nous sommes très proches. Quand je fais de la prévention, je dis aux 
mamans qu’enceinte, il ne faut pas boire. Moi, on ne m’en avait jamais parlé. »

Tous et toutes concernés
C’est une véritable toile d’araignée, 
un travail en réseau, une association 
de savoirs-faire qui s’est constitué à La 
Réunion avec des experts d’ici et d’ail-
leurs, des acteurs issus de la santé, de 
la justice et de l’éducation nationale. 
Joëlle Balanche, psychomotricienne au 
CAMPS de Saint-Louis, a mis au point 
une prise en charge innovante pour 
les plus petits : des séances en Duo, 
association de deux enfants présen-
tant des troubles différents, qui vont 
permettre ce qu’elle appelle « la co-
construction » : ils s’inspirent et se sti-
mulent l’un l’autre. Depuis, elle court 
les conférences au Canada, en Asie pour 
échanger et alerter. 
Le juge Augustin Jobert, lui, a fait de 
ce fléau « son cheval de bataille » .  On 
retrouve ces enfants perdus dans la 
délinquance, aux prises avec la jus-
tice, et ils seraient en grand nombre 
parmi les SDF. « Ces enfants souffrent 
de lésions cérébrales et ont donc des 
comportements qu’ils ne maîtrisent 
pas », expliquait le juge dans une inter-
view au Journal de l’île. Désormais, dès 
que je soupçonne un SAF, j’interroge 
les prévenus et leurs familles durant 
l’audience mais c’est parfois délicat 
pour eux de se confier sur cet alcoo-
lisme. Alors je les dirige vers un centre 
de diagnostic... Je vois aussi beaucoup 
de mineures enceintes, mon rôle est 
de les informer sur les dangers de l’al-
cool... » Le Département de justice a 
depuis signé la Charte réunionnaise 
pour la prévention de l’ETCAF et son 
engagement dans le SAFTHON.
Autre soutien important du SAFTHON : 
l’Académie de La Réunion. Le 19 juin 
dernier, le recteur M. Vêlayoudom 
Marimoutou signait la Charte 
Réunionnaise qui engage tous les éta-
blissements de l’île à promouvoir la 
prévention de l’ETCAF et à prendre 
en compte la spécificité des enfants 
porteurs de ses troubles. Au sein de 
l’Education nationale, 200 personnes, 
médecins, infirmières, psycholo-
gues seront formées pour repérer ces 
troubles du comportement ou troubles 
cognitifs pour permettre d’orienter les 
enfants vers une prise en charge adap-

tée. Il est prévu également la formation 
des conseillers d’éducation. Outre ces 
volets formation et dépistage, l’éduca-
tion à la sexualité permet de sensibiliser 
les jeunes filles au danger de l’alcool 
pendant la grossesse. 
L’alcool ne fait pas seulement son lit là 
où il y a de la misère. Et de nouveaux 
modes de consommation inquiètent. 
Le binge-drinking ou beuverie-express 
ainsi que la poly-consommation sont 
à la hausse chez les plus jeunes, les 
femmes cadres sont elle aussi de plus 
en plus touchées, autant de nouvelles 
populations à risque. Il y a urgence, La 
Réunion qui a été la première à le com-
prendre, montre l’exemple à suivre.

EN SAVOIR PLUS
Sur le SAF et autres TCAF : saffrance.com
Comment participer au SAFTHON ?  
Tél. : 0692 65 57 10, safthon.re
Vous pouvez les suivre sur : 
Twitter@safthonOfficiel ; 
Facebook Safthon Officiel

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=3005&m=db



