
INTERVENANT(E)S : 

22 SEPTEMBRE 2022

CONFÉRENCE : 

JOURNÉE MONDIALE DU SYNDROME 

D‘ALCOOLISATION FŒTALE 
Dr. Jean-Marc Cloos, Directeur médical des Hôpitaux Robert Schuman (HRS), est médecin-spécialiste 

en psychiatrie, psychothérapeute cognitivo-comportemental et addictologue. Il a fait des formations 

complémentaires en santé publique, management, pédagogie médicale et gérontopsychiatrie, ainsi qu’un 

deuxième doctorat en sciences médicales. 

Claudia Astolfi est infirmière spécialisée en psychiatrie et travaille dans l’unité d’addictologie-hépatologie 

de la ZithaKlinik (Hôpitaux Robert Schuman, HRS). Dans le cadre du Certificat « Formation managériale 

pour le secteur hospitalier et de la santé » de l’Université du Luxembourg, elle a présenté un mémoire 

sur le dépistage précoce et l’intervention brève en cas de mésusage d’alcool. 

Lisa Hatto, éducatrice diplômée au service social du Quai 57 arcus asbl et détachée sur le Plan d’Action 

Luxembourgeois de réduction sur le Mésusage d’Alcool afin de s’occuper de la mission de prévention et 

de sensibilisation du mésusage d’alcool en relation avec la grossesse et en relation avec le milieu de travail. 

Organisé par le Quai 57 – Suchtberodung dans le cadre du Plan d’Action Luxembourgeois de réduction 

sur le Mésusage d’alcool avec le soutien du Ministère de la Santé et du Rotary Club Luxembourg Hearts



PROGRAMME 

DE LA CONFÉRENCE : 

- Mot de bienvenue et d’introduction à la journée par arcus et le Quai 57

- Mot de Madame la Ministre Paulette Lenert

- Première oratrice : Simmat-Durand – titre de l’intervention : « Regards sur les mères usagères de 

psychotropes »

- Deuxième oratrice : Idoya Perez – titre de l’intervention : « Consommation d’alcool pendant la grossesse : 

Troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale »

- Troisième oratrice : Stéphanie Toutain – titre de l’intervention : « Parcours d’enfants exposés à l’alcool in utero »

- Quatrième oratrice : Lisa Hatto – titre de l’intervention : « Les outils de repérage et pratiques »

- Cinquième orateur : Denis Lamblin (titre à préciser)

- Sixième orateur : Jean-Marc Cloos et Claudia Astolfi « Le dépistage précoce »

- Mot de clôture

DATE : 22/09/2022

HORAIRE :  16h30-20h30

LANGUE :  français, traduction en allemand

LIEU :  BGL BNP Paribas, Kirchberg

FRAIS :  gratuit

INSCRIPTION :  www.focus.arcus.lu en indiquant la référence FOC_000773

INTERVENANT(E)S : 

Dr. Idoya Perez, Depuis 2014 elle exerce comme Pédiatre Sociale au Grand-Duché et c’est 

en 2020 qu’elle a pu intégrer l’asbl Stëmm vun der Strooss avec le service KannerStëmm -

Service de Pédiatrie Sociale.

Stéphanie Toutain est Maître de Conférences en démographie à l’Université Paris Cité. 

Elle est aussi chercheure au Cermes3 (Inserm, Cnrs, Ehess). Ses recherches portent d’une 

part sur la consommation d’alcool et la grossesse et d’autre part, sur la prise en charge 

des enfants porteurs de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale. 

Laurence Simmat-Durand est Professeure des Universités de classe exceptionnelle à 

l’Université Paris cité et membre du Laboratoire CERMES3. Elle dirige actuellement l’Ecole 

Doctorale Sciences des Sociétés. Ses recherches portent depuis de nombreuses années 

sur les consommations de substances psychoactives chez les femmes et notamment 

pendant la grossesse et la séparation des mères et des enfants. 

Dr. Denis Lamblin est le président de SAF France, l’association nationale dont les 

membres ont près de 30 ans d’expérience dans la recherche, le diagnostic, la prise en 

charge et la prévention du Syndrome d’Alcoolisation Foetale (SAF) et des Troubles Causés 

par l’Alcoolisation Foetale (TCAF). Nomination par le directeur général de la Santé comme 

expert pour favoriser la prévention des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (TCAF) 

en France.


