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Dates clés « Alcool Grossesse »

§ 1968 : P. Lemoine (Nantes): 127 fœtopathies*

§ 1996 : A. Streissguth ( Seattle)  Déficiences secondaires** 

§ 2013 : DSM 5 Neurobehavioral Disorder Associated with
Prenatal Alcohol Exposure (ND-PAE ( troubles cognitifs, de l’autorégulation et 
de l’adaptation sociale )

* Lemoine p, Harousseau h, Borteyru jp, Menuet jc. Les enfants de parents alcooliquesanomalies
observées : à propos de 127 cas. Ouest Med 1968, 21 : 476-482
** Streissguth,A.P., Barr H.M., Kogan J. and Bookstein F.L.(1996). Understanding the occurrence of secondary disabilities in clients with fetal alcohol
syndrome (FAS) and fetal alcohol effects(FAE):Final report to the Centers for Disease Control and prevention on Grant 
No.R04/CCR008515(tech.Report No.96-06).Seattle : University of Washington,Fetal Alcohol and Drug



Pourquoi se préoccuper de ce problème en 
France, plus particulièrement en Bretagne et en 

Finistère qui a le courage d’en parler?



Constats en France

Majorité des Femmes dépendantes non suivies

Majorité des enfants et ado porteurs de TCAF non repérés

Majorité des adultes porteurs de TCAF non diagnostiqués

Il est estimé que 15 000 enfants /an naissent avec le cerveau malformé à vie par l’Alcool*
( 655 en Bretagne dont 163 en Finistère)

1ère cause évitable
de déficience mentale et d’inadaptation sociale*

* Population française en 2021 66732538 

**Nordmann R.G Consommation d'alcool, de tabac ou de cannabis au cours de la grossesse. Bull.Acad. NaG tle.Méd.,2004,188,519G521.

1 334 650 personnes touchées en France* dont 18 500 en Finistère

• un bébé atteint des TCAF toutes les 30 minutes

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022 4

1. Cela est très fréquent



2. Cela coûte très cher surtout aux départements

S’en préoccuper c’est économiser : 1 300 000 € / TCAF évité*

Coût pour la  France  : 20 Milliards d’euros/an ** 
Coût pour la région Bretagne : 709 Millions d’Euros/ an
Coût pour le Département du Finistère:211 Millions d’Euros/an***

* Nguyen Xuan Thanh., Egon Jonsson. Liz Denne6 and Philip Jacobs, Fetal Alcohol spectrum disorder-Management and Policy PerspecDves of FASD. 
Edited by Edward P. Riley. Sterling Clarren, Joanne Weinberg, and Egon Jonsson copright 2011 WILEY-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA,Weinheim

** es%ma%on  Canadienne rapportée à La Réunion et à la France

*** coût global ( santé, social, scolaire et jusAce)selon l'économiste de la santé Egon Jonsson

social
19%

santé
30%

jus1ce
14%

école
24%

autres
13%

Coût des TCAF 
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Compétences des Départements mises à 
contribu4on :
- dans le champ de l’enfance (protec4on 

maternelle et infan4le, adop4on, protec4on 
de l’enfance, sou4en aux familles en 
difficulté)

- du handicap (hébergement, inser4on 
sociale et aides financières aux personnes 
handicapées)

- de la ges4on des alloca4ons individuelles de 
solidarité (RSA, APA, PCH), de l’inser4on et 
de l’emploi.



PLAN NATIONAL DE MOBILISATION CONTRE LES ADDICTIONS 2018-2022 

En popula)on générale : 67 millions de Français*
• Consomma1on d’ Alcool : 

• 43 millions de consommateur dont 5 millions de consommateurs quo1diens
• 27 g ( près de 3 verres)=moyenne des consomma1ons par jour  et par habitant

• 41 000 décès liés à l’alcool ( 30 000 hommes et 11 000 femmes)dont 16 000 par cancer 1/3 avec des consomma1ons faibles à 
modérées sN des cancers du sein)

• Coût social de l’alcool dû principalement à la mortalité et la morbidité est es1mé à 118 milliards d’euros

Parmi les jeunes de 17 ans
• 25% des jeunes de 17 ans fument quoadiennement du tabac 
• 8% des jeunes de 17 ans consomment au moins 10 fois par mois de l’alcool **
• 44% des jeunes de 17 ans ont déclaré une alcoolisaLon ponctuelle importante (API) dans le mois (5 verres ou plus en 

une seule occasion pour les adolescents)*

Parmi les collégiens*** :
• 12,3% des élèves de 3e fument quoadiennement du tabac
• 28 % des élèves de 3e ont déjà connu une ivresse alcoolique (sexe raLon 1,2)
• 12% des élèves de 3e ont fumé du cannabis au moins une fois dans le mois 

*Exper9se collec9ve Inserm 
**OFDT: « Les drogues à 17 ans: analyse de l’enquête ESCAPAD 2017 », Tendances, février 2018.
*** OFDT, Drogues chiffres clés, 2017 et OFDT, Tendances 106, Alcool, Tabac, Cannabis en 2014 durant « les années collège », décembre 2015 

3. Les modes  de consommations d’alcool changent, surtout chez les jeunes et les femmes * 
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Chez les femmes enceintes  
• Selon le Baromètre santé 2017 : Près de 10 % des femmes déclarent avoir consommé de l’alcool occasionnellement pendant la 

grossesse. Bien que moins élevée qu’en 2010 ( 23% Enquête Nationale Périnatale), cette proportion reste importante avec des risques 
d’impact sur près de 90 000 naissances.

• Si les femmes enceintes diminuent bien, pour la plupart, leur consommation régulière d’alcool dès le premier trimestre, une partie d’entre 
elles maintient des consommations sous forme d’API. Cette dernière concerne entre 0,4% et 7,2% des femmes enceintes selon les 
sources. Pourtant selon le Baromètre santé 2015, 86% des Français disent savoir qu’une seule ivresse est dangereuse pour l’enfant à naître.

• 4 femmes sur 10 déclare ne pas avoir été informées des risques de consommation d’alcool par le médecin ou la sage-femme qui les suit.

API= définie comme la prise de cinq ou six verres ou plus en une occasion

Evolu&on des consomma&ons d’alcool chez les femmes  

Chez les femmes:
• la consomma)on quo)dienne d’alcool est restée stable, entre 2010 et 2014 chez les femmes âgées de 25 à 34 ans.
• les prévalences d’épisodes d’ Alcoolisa)on Ponctuelle Importante (API) ont évolué à la hausse : les API mensuelles mesurées par le 

Baromètre santé concernaient 28% des étudiantes en 2014  contre 19% en 2010 et 11% en 2005.
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Enfants handicapés et protecHon de l’enfance : des enfants 
doublement vulnérables 

4.Pour suivre les conseils du défenseur des droits Dec 2015

Ces Troubles Causés par l’Alcoolisa2on Fœtale seraient 
évitables par une préven2on adaptée et la cons2tu2on 
d’un travail en réseau des acteurs
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• Article 23; Les Etats parties reconnaissent que l’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins
spéciaux…Pour les TCAF, Il est nécessaire de reconnaître le problème en facilitant les diagnostics.

• Article 24 Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé … A cet
effet les États prennent les mesures appropriées pour entre autres -assurer aux mères des soins
prénataux et postnataux appropriés.. La prévention de la maladie alcoolique, par un accès aux soins
de la maman, participe au droit de bonne santé des enfants

• Article 33: L’enfant a le droit d’être protégé contre la consommation de stupéfiants et de substances
psychotropes, et contre son utilisation dans la production et la diffusion de telles substances. Ce droit
doit être appliqué au fœtus pendant la grossesse car elle détermine une prédisposition à la
toxicomanie.

• Article 34 : Les États et parties s’engagent à protéger l' enfant contre toutes les formes d'exploitation
sexuelle et d'abus sexuels. Plus spécialement pour les enfants atteints de l'ETCAF , car ils sont plus
vulnérables et facilement exploitables .

5. …et respecter la conven0on interna0onale des droits de l’enfant

9



6. L’ Académie Nationale de Médecine recommande :

1. Agrandir et assurer une meilleure mise en valeur du logo.

2. Recourir à un vaste plan d’information et de formation +++

3. Instaurer une politique de prévention pour la grossesse

4. Développer un réseau sanitaire de prise en charge des enfants atteints de TCAF

5. Entreprendre une Action Nationale de Recherche dédiée à l’« Alcoolisation Fœtale »

6. Déclarer l’alcoolisation fœtale : « GRANDE CAUSE NATIONALE » dont l’ambition est de

RecommandaOons de l’Académie NaOonale de Médecine du 12 mars 2016Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022 10



La France ne doit plus être critiquée pour son retard de ne pas avoir suffisamment 
protégé sa population.

Les politiques ont l'occasion de regagner la confiance des français.

7. Car c'est un problème pris en compte par de nombreux pays.

11
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ETCAF une responsabilité partagée
• Les conjoints qui manifestent peu ou pas de soutien pendant la grossesse et qui peuvent aussi eux-

mêmes abuser de l'alcool, devenir violents et exiger que leurs compagnes enceintes s'alcoolisent avec
eux, partagent la responsabilité de ce problème.

• Les professionnels de la santé et du social sont responsables quand ils n'informent pas
sur les risques liés à la consommation d'alcool pendant la grossesse, n'apportent pas aux femmes une
aide concrète à l’abstinence ou n'assistent pas les familles pour leur assurer une alimentation adéquate
pendant cette période cruciale.

• La publicité pour les boissons alcoolisées, qui cible les femmes en âge de procréer, sans
mise en garde sur l'utilisation de ces produits pendant la grossesse, est aussi responsable.

• La société est responsable de son incapacité à aider la femme enceinte à affronter peur, angoisse,
violence, malnutrition et problèmes de santé par des moyens autres que la consommation d'alcool.

8. Pour respecter  la Charte internationale  sept 2013  signée par 35 nations
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Véronique Bourbigot :Vice-Présidente Enfance, Jeunesse et. Culture 13



• L’alcool est une petite molécule qui diffuse facilement à
travers le placenta

• Elimination fœtale lente
Alcoolémie fœtale = ou > alcoolémie maternelle
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L’ ALCOOL = AGENT TOXIQUE et TÉRATOGÈNE
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Génome  
maternel et fœtal

• protecteur
• prédisposant

Alcool
•quantité/dose
•période gest.
•fréquence

Environnement
• autres drogues
• statut nutri-onnel
• stress

Socio-économique 
et autres facteurs
• revenus
• âge maternel
• autres enfants a3eints

+= Importance de chaque facteur

épigénétique

épigéné6que

++ ++

+++ +++++

Pr A Chudley

Les TCAF =  troubles multifactoriels à l'héritage complexe

16



�X

a. l’ alcool : agent toxique tératogène surtout pour le cerveau

36 au 40 ème J
le cœur  du 21e 

au 50e j.



ALCOOL

Tératogène = qui provoque des malforma2ons 

Fonda9on Grancher Paris 31 mai 2022 18

Dysmorphie cranio-faciale 
(5ème- 7ème semaine)



L’alcool,
un poison pour le cerveau en 

construc2on
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L’Ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisa7on Fœtale (ETCAF)

forment un con+nuum  de la mort du fœtus  ………
à une rela+ve normalité 
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Durant la grossesse une consommation d’alcool peut:

üAccroître le risque de fausse couche , de mort-né
üEt de prématurité

L'échographie peut révéler   :
l fémur court
l dysmorphie faciale
l malforma8ons ( coeur, rein, 
squele=e, cerveau…)

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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RAS TCAF
(Troubles Causés par l’Alcoolisa&on 

Fœtale)

Mort in utéro 
et mort subite SAF

SAF (complet)
Syndrome d’Alcoolisa9on 
Fœtale

SAFP
par#el

MCLA
(Malformations 

Congénitales Liées à 
l’Alcool)

TNDLA 
(Trouble 

NeuroDéveloppemen
tal lié à l’Alcool)

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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« L’ESSENTIEL EST INVISIBLE POUR LES YEUX »

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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SAF

TNDLA
invisible
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Les  Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF)

> Exposition prénatale à l’alcool, un facteur de risque pour l’enfant

Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
(SAF) = forme sévère

1 pour 1000 enfants

� Retard de croissance sévère
� Dysmorphie faciale
� Atteinte cérébrale : déficience 

intellectuelle, troubles cognitifs
� Malformations : cœur, yeux, squelette, 

reins…

Autres Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) = 
atteintes du cerveau

2 à 5 pour 100 enfants*

� Retard psychomoteur et de langage 
� Troubles de l’attention, de la mémoire

Difficultés d’apprentissage scolaire (Dys...)
� Déficit de l’autocontrôle, troubles du 

comportement, T. Spectre Autistique
Exclusion sociale, délinquance

Gravité du phénomène

*- Popula-on-based prevalence of fetal alcohol spectrum disorder in Canada :Popova et al. BMC Public Health (2019) 19:845 hHps://doi.org/10.1186/s12889-019-7213-3
- Es-ma-on of na-onal, regional, and global prévalence  of alcohol use during pr(egnancy and fetal alcohol syndrome: asytema-c review and meta-analysis :Popova et al 
www.thelancet.com/lancetgh Published online January 12,2017 hHp://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(17)30021-9

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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Les formes cérébrales : TNDLA un diagnos8c complexe

LES DEFICIENCES PRIMAIRES 

+
Troubles Neuro-Comportementaux
associés à l’Exposition Prénatale à 

l’Alcool: TNCLA

Troubles cognitifs liés aux 
atteintes cérébrales par l’alcool

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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LES DEFICIENCES PRIMAIRES 
(1)Troubles cognitifs liés aux atteintes cérébrales par l’alcool

TCAF

Planification 

Logique

Abstraction ( 
dyscalculie)

Langage       
( DYS)

TDA/H

DI

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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Qi global peu diminué

Troubles cognitifs liés aux atteintes cérébrales par l’alcool
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Capacités en mathématique altérées

Troubles cognitifs liés aux atteintes cérébrales par l’alcool
30
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Troubles de la communication 

• versants expressif et surtout récep5f
• ils ont souvent un bon niveau d’expression orale (vernis…) mais il 

ont des difficultés de compréhension du langage.

Troubles cognitifs liés aux atteintes cérébrales par l’alcool
31
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Déficience des fonc2ons exécu2ves +++

a) Défaut de Stratégies
• Défaut d’an+cipa+on
• Défaut de planifica+on

Élabora1on d’un plan incluant l’es1ma1on d’un point de départ et d’un point d’arrivée avec différentes étapes les plus 
efficaces. Exemple: monter une commode en kit 

b) La flexibilité mentale : 
Capacité d’alterner deux ac<ons ou de passer d’une ac<on à une autre sans difficulté. 

c) Défaut du contrôle inhibiteur :
• Impulsivité cogni+ve et comportementale : Impossibilité de se détacher de s1mula1ons qui n’ont pas de lien 

avec la réalisa1on en cours. Exemple de « l’effet cocktail party » 
• Persévéra+ons

• Hyperac+vité motrice
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Troubles de la mémoire

tant visuo-spatiale que verbale: 

• Diff. encodage de nouvelles informations, ex: apprendre de nouveaux mots
• Diff. mémoire de travail qui permet d’enregistrer et de manipuler pendant une durée 

limitée.
• La mémoire  à LT  et  procédurale sont mieux préservées

33
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Trouble de l’ACen2on et Hyperac2vité (TDAH)

• Altération du maintien attentionnel (durée de 
concentration très faible).

• Distractibilité.

34
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qui ne peut être expliquées uniquement par les antécédents familiaux ou par l’environnement.

Trouble des facultés d’adaptation sociales+++
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• Déficit de l'auto-régulation: incapacité à contrôler leurs émotions, leurs humeurs, leurs pulsions, de 
se concentrer et parfois à rester en place

• Hyper(hypo)sensibilité aux stimuli (internes et externes) colères et frustrations avec peu de provocation.

• Trouble de l’empathie et de la théorie de l’esprit  : difficultés à se mettre à la place  d’autrui, de lui 
attribuer une émotion, un sentiment, voire une pensée entraine des  difficultés  à prévoir les conséquences de 
ses actes et d'apprécier l'effet de leur comportement sur eux-mêmes, ainsi que sur les autres

• Incapacité respecter les règles de vie sociale et familiarités excessives: le vol est monnaie courante ainsi 
que des comportements sexuels inappropriés lorsque l'enfant entre dans la puberté, les mensonges et les 
affabulations.

• Difficultés à faire face aux changements

• La plupart des adultes atteints de l'ETCAF fonctionnent socialement et émotionnellement comme s’ 
ils étaient de très jeunes enfants

*un trouble neurocomportemental associé à l'exposition prénatale à l'alcool (ND-PAE) (DSM-5, pages 798-801).

LES DEFICIENCES PRIMAIRES 

(2)Troubles Neuro-Comportementaux Associés à l’Exposition Prénatale à l’Alcool: TNCLA*

TNDLA un diagnostic complexe
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Exemple de profil de développement 
Age chronologique =18 ans

Niveau de développement  entre 6 et 21 ans 

Domaines
• Expression orale 
• Compréhension orale
• Concepts temps/argent
• Maturité émotionnelle
• Maturité physique
• Niveau de lecture
• Compétences sociales
• Autonomie de vie 

Age de développement 5ans 10ans 15ans 20 ans

21

6

8

6

18

16

7

11

37
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Non prises en compte elles entrainent des troubles du comportement secondaires: 

• découragement, 
• irritabilité anxiété
• perte de l’estime de soi, dépression , 
• opposition , fugues 
• conduites à risque ( drogue , sexe …)
• vulnérabilités aux mauvaises influences, 
• actes déplacés …

Les difficultés sont souvent mal interprétées mis sur le compte des contextes 
socioéducatifs ou affectifs difficiles, alors qu’elles sont constitutionnelles.

38
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*90% ont développé des problèmes de santé mentale       ( dépression 40%, suicide et tentative 
25%)

60% ont connu des problèmes de scolarité

35% ont présenté des problèmes de toxicomanie

60% de cas de délinquance

50% de cas de délinquance sexuelle

Déficiences secondaires 
Impacts chez les adolescents et les adultes 

faute d’un dépistage précoce

*Streissguth,A.P., Barr H.M., Kogan J. and Bookstein F.L.(1996). Understanding the occurrence of secondary disabilities in clients with fetal alcohol syndrome (FAS) and fetal

alcohol effects(FAE):Final report to the Centers for Disease Control and prevention on Grant No.R04/CCR008515(tech.Report No.96-06).Seattle : University of Washington,Fetal
Alcohol and Drug

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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Y penser devant les facteurs de vulnérabilités aux consomma6ons 
d’alcool durant la grossesse +++   :

La grossesse:

- DéclaraOon tardive de grossesse, déni, accouchement sous X 
- Grossesses non désirées
- Grossesses non ou peu suivies
- Hématome rétro placentaire (HRP)
- Retard de croissance intra-utérin (RCIU)
- Menace d’accouchement prématuré (MAP)

L’enfant:

- Malformations physiques et/ou dysmorphie faciale
- Retard de croissance
- Microcéphalie
- Prématurité
- Antécédent dans la fratrie de SAF et autres TCAF.
- Mort subite du nourrisson
- Difficultés scolaires ( thada, Dys…), délinquance dans la fratrie, 
enfants dans la fratrie placés.
- TS chez les adolescents

Facteurs maternels:

- Consommatrice notoire  tabac, autres drogues
- Psychiatrique: dépression, déficience, stress, 
anxiété
- Interruption volontaire de la grossesse à répétition
- Fausses couches à répétition
- Traumatismes personnels : violence, abus sexuels
- Parents en difficultés avec l’alcool ou entourage en 
difficulté avec l’alcool
- Age maternel inférieur à 18 ans ou supérieur à 30 
ans
- Précarité et isolement social, ou à contrario un très 
haut niveau social
- Patientes avec problèmes de fertilité.
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De multiples enjeux 

•Sanitaires
•Sociaux
•Educatifs
•Judiciaires
•Economiques
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malformations: cerveau, yeux, coeur, squelette…

retard de croissance et microcéphalie

déficit visuel et auditif

mort-nés, prématurés

tble interaction, alimentation 

Rd psychomoteur et langage

diff. auto-contrôle, impulsivité

déficience intellectuelle 

difficulté à comprendre les règles sociales

troubles du spectre de l’autisme

troubles de l’attention, mémoire

mésestime de soi, TS, patho.psychiatrie

diff.à planifier, s’organiser

diff. apprentissages: dyscalculie, dyslexie, dysphasie

rupture scolaire

inconscient des conséquences de ses actes

influençable, défaut empathie

toxicomanie, Alcoolisme, cancer

délinquant, prison
SDF, chômage

-9m     Naiss        3 ans               5 ans                 12 ans            ado                   adulte

l’alcool durant la grossesse
des risques pour  toute la vie

Santé 

Social

Ecole

Justice

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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Témoignage d’un parent
Patrick CHAUVIN



Comment affirmer le diagnostic  
de 

Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale?  

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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DIAGNOSTIC GUIDELINES

CANADIAN                                        USA 

44
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CAT devant une personne à risque de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale 

Si moins de 6 ans : orientation vers le CAMSP ( comme le suivi des grands prématurés)
Si plus de 6 ans : orientation vers une équipe pluridisciplinaire,  Centre de diagnostique 
ETCAF,CMPP, Centre des troubles des apprentissages …

45
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Méconnaissance des Français

Enquête Opinion Way 2020
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+ de 50% des français déclarent de ne pas 
connaître le SAF 

61% des français déclarent que le manque 
d’informaOon est la raison principale de la 
consommaOon d’alcool pendant la grossesse

60% des français de métropole déclarent qu’il est 
nécessaire d’informer sur les risques au plus tôt



Méconnaissance des 
Médecins généralistes 

Enquête Opinion Way 2021
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Seuls 24% des médecins généralistes interrogés ont déclaré 
connaître précisément les Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale 
(TCAF)

33% des MG ne parlent pas systématiquement de la consommation 
d'alcool au cours d'une consultation de suivi de grossesse. 

Deux tiers s'estiment mal informés, et plus de la moitié souhaiterait 
avoir accès à une formation spécifique sur les TCAF.
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Echantillon de 1001 répondants résidants en France métropolitaine,71
répondants résidants en Guyane et 69 répondants résidants à la Réunion âgés
de 18 ans et plus.

Enquête Opinion Way 2022

• Pour plus de 50% de la population 1 femme sur 
10 consommerait de l’alcool pendant la grossesse

• 6 % des femmes métropolitaines déclarent avoir 
consommé de l’alcool durant leur grossesse au moins 
une fois par mois  

• Le manque de connaissance des  femmes 
enceintes sur les dangers de l’alcool en est la 
principale raison.

Méconnaissance des 
conséquences



La Réunion, 20 ans d’expérience 

Webinar Saf France/GERCVL D Lamblin 15 juin 2021 



Comment agir ?

9 Nov.2021 Annecy 



La Réunion, 20 ans d’expérience 

July 2004: acknowledgement of FASD as a health issue priority 
with the 3 amendements to the Public Health government bill by 
A.M. Payet (Senator, Réunion Island)

-informaCon campaigns regarding FAS preven#on aiming to 
encourage pregnant women to abstain from drinking

-implementaCon of annual informa#on sessions for high-
school students

-Training of medical and social professionnals.

October 2007:           
compulsory labelling
of alcoholic beverages 
as part of  the Law on 
Equal Rights and 
Opportunities, 
Participation and 
Citizenship of People 
with Disabilities

9 Nov.2021 Annecy 



Logo en place 
depuis octobre 
october 2007 

Proposi#on of SAFFrance
1,5 * 1,2 cm

ProposiOon d’augmenter la taille du logo 
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M. le Pr Stanislas DEHAENE,
Membre de l'Institut (Académie des Sciences),

Professeur au Collège de France, 
Directeur de l'unité de Neuro-Imagerie Cognitive, INSERM-CEA-Université Paris Sud 

Préjugés sur l'alcool, arrêtons de banaliser, 
libérons la parole des femme

https://www.youtube.com/watch?v=pq-UuP8rnWE
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Capsules%20video%20S%20Dehaene%20copie/Prejuges%20dur%20l'alcool%20SD%20copie.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=pq-UuP8rnWE


Un plan d’action global préconisé par les experts de SAF France
à 98 millions d’euros/an

Objectifs : Coût

Prévention 
primaire 
collèges et CM2

Prévention 
primaire 
grand public

Sensibiliser tous les élèves de 4ème 

Toucher 50% des femmes et des hommes en 
âge de procréer grâce au SAFTHON et 
l’agrandissement du logo « zéro alcool 
pendant la grossesse » sur les bouteilles

11 millions d’euros/an

2 millions d’euros

1

2

3

pendant 5 ans pour éradiquer un fléau qui coûte 20 Milliards d’euros/an

Priorités

4

Prévention 
secondaire : le 
cœur de 
réseau

Optimiser les dispositifs de droits communs par la 
mise en lien des personnes ressources  du social, 
de la santé, de l'éducation et de la justice à 
proximité des familles vulnérables : le cœur de 
réseau / bassin de 5000 naissances

45 millions d’euros

Prévention 
tertiaire
Centres 
ressources 1/ 
région

40 millions d’euros
Création d’un centre ressource dans 
chaque région permettant : le diagnostic, 
la formation, le soutien à 
l’accompagnement, la recherche
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Le SAFTHON propose de créer un vaste

mouvement solidaire régional, national et

international pour faciliter la prise de

conscience collective sur Troubles Causés par

l’Alcoolisation Fœtale (ETCAF).

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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ØAugmenter la prise de conscience sur les TCAF
• Développer les connaissances du grand public.
• Encourager les individus et les institutions à se joindre à nous dans ce 

combat pour un important problème de santé publique et pour 
l’égalité des chances.

ØCollecter des fonds
• Pour développer des actions sur le terrain

Objectifs du 

Le Département Finistère et SAF France 1 Dec 2022
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Nos Parrains et Marraines 

Faustine BOLLAERT

journaliste France 2

Mr Dominique BUSSEREAU
EX-Président de l’ADF

Pr Gilles CREPIN
Académie Na#onale

de Médecine

Pr Stanislas DEHAENE
Pr.au Collège de France,

Directeur de l'unité 
de Neuro-Imagerie 

Cognitive, INSERM-CEA-
Université Paris Sud

Mme Geneviève AVENARD
Ex-Défenseure des Droits des enfants 

Mme Simone Veil
Première marraine 
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4 événements en France, dans les DOM 
et à l’international en 2021

61

Stand à la Croix Rousse Lyon

Equipe de restaurant La Chicoré, Lille

Maternité IHAB de ChinonUn stand d’informa1on 
Sensibilisa1on au CAMPS de 
Nancy

Une course à BarceloneRestaurant le Grand café 
de la Terrasse à Morlaix

Hôpital Delafontaine (Saint-Denis)
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FAIRE DU SAFTHON UN EVENEMENT 
SYMBOLIQUE ET MONDIAL

A l’instar des évènements tels que « octobre
rose » ou « le téléthon » ou encore
« Sidaction », le SAFTHON souhaite
d’avantages prévenir, sensibiliser le
grand public mais également soigner et
accompagner les femmes et enfants
touchés par cette maladie.

Une identité visuelle 
propre

Créer une véritable 
Unité, 
Force, 

Reconnaissance, 
Visibilité au niveau national et 

international.



Les obstacles à la reconnaissance
de ceGe pathologie

La culture de l’alcool 

Une personne souffrante du TCAF peut 
ne pas présenter de signe physique

Le diagnostic de la maladie est difficile

L’impact de la consommation d’alcool 
sur le fœtus pendant la grossesse 

diffère selon le patrimoine génétique ou 
l’environnement social de l’individu 

Le déni collectif
Fondation Grancher Paris 31 mai 2022 9 Nov.2021 Annecy 65



Le kit de communication:

rassemble l’ensemble des éléments de communication mis à 
disposition des ambassadeurs du SAFTHON. 
Il comprend :

• Une affiche A3
• Un flyer informatif
• Un kakémono 
• Un set de table
• Un tee-shirt
• Un marque page 
• Des sous-bock 

66



PREVENIR ET ACCOMPAGNER 

P R E V E N I R  
D A N S  L E S  C O L L È G E S
+  6 0 0 0  É L È V E S  D E  4 È M E  I N F O R M É S

A C C O M P A G N E R  
L E S  M È R E S  E T  L E U R S  F A M I L L E S  -
5 3  M A M A N S  A C C O M P A G N É E S  

L ' A S S O C I A T I O N  S A F  F R A N C E

SENSIBILISER LE GRAND 
PUBLIC

O P É R A T I O N ” T A B L E S  J A U N E S ”
L E  2 0  N O V   

J o u r n é e I n t e r n a t i o n a l e
p o u r  l e s  d r o i t s  d e  l ’ e n f a n t

Formation des professionnels
(département des Côtes d’Armor)



Merci de votre attention,
maintenant que vous avez amélioré vos connaissances, nous 
comptons beaucoup sur vous pour faciliter cette prévention

en faisant des actions lors du 7 ème SAFTHON  

8 mars 2023 J.Internationale Droits des Femmes
9 Septembre 2023 J. Internationale pour la prevention des TCAF

20 Novembre 2023 J.Internationale des Droits de l’Enfant ( Opération “Tables 
Jaunes” avec UMIH)



Opération Tables Jaunes 2023 
les 17,18 et 19 Nov

Retenez ce(e date
Inscrivez-vous auprès de vos responsables 

administra8fsRestaurants, hôtels, cafés et discothèques, vous pouvez aider 

ces enfants et leurs mamans. 

Participez à l'opération Tables Jaunes des 18, 19 et 20 novembre 2023. Pour cela,

préinscrivez-vous et recevez le kit (set de table, sous-verre et/ou affiche).

Pour en savoir plus et nous soutenir :  

  

Plus d'informations :

asso.saf.france@gmail.com

Opération Tables Jaunes

Pour la journée des droits de l'enfant

Chaque année, 15 000 bébés naissent
avec des malformations, surtout du
cerveau, suite à des alcoolisations
pendant la grossesse. 
L'alcoolisation foetale est la 1ere
cause de handicap évitable en France.  

17, 18   et  19



Kit "Tables jaunes” 
pour chaque CHRD 

volontaire lors du WE 
17/18 et 19 Nov 2023

• Tee-shirt pour les 
serveurs
• Sets de table
• Sous-verres
• Bracelets 
• Affiches 
• 10 Pins umih
safthonon



• Alcool Grossesse, parlons en : guide à l’usage des professionnels:
h8ps://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Alcool_et_grossesse_parlons-en2.pdf

• Fiche mémo HAS Troubles causés par l’alcoolisaIon fœtale : repérage  Juillet 2013 
h8ps://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/applicaGon/pdf/201309/troubles_causes_par_lalcoolisaGon_foetale_reperage_-_fiche_memo.pdf

Repèrage des situations à risque et CAT: 

Diagnostic ETCAF 
• Guideline USA : 2016
https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/2/e20154256.full.pdf

• Guide Canadien 2005 et 2015
http://www.cmaj.ca/content/cmaj/172/5_suppl/SF1.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4754181/

Politique :
• Recommandations Académie Nationale de Médecine: http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/03/Rapport-alcoolisation-foetale-définitif-

14-3-16.pdf 
• Charte internationale: https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2214-109X%2813%2970173-6

PEC ETCAF 
• Pour l’école: h8p://vivreaveclesaf.fr/uploads/images/ressources/brochuredepliants/livretmedecinsweb.pdf

• Pour les familles: h8p://vivreaveclesaf.fr/uploads/images/ressources/brochuredepliants/deplian[amilleweb.pdf

Des gestes qui comptent : h8ps://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/making_a_difference_fasd_manual_fr.pdf
Ce que les éducateurs doivent savoir sur l’ETCAF: h8ps://www.gov.mb.ca/healthychild/fasd/fasdeducators_fr.pdf
Ce que les éducateurs de jeunes enfants doivent savoir au sujet de l’ETCAF: 
h8ps://www.gov.mb.ca/healthychild/fasd/fasdearly_fr.pdf

Principales références Bibliographiques 

Webinar Saf France/GERCVL D Lamblin 15 juin 2021 

Connaissances des français sur les risques liés à la consommation d’alcool durant la grossesse :
• Etude opinion way/saffrance 2020: https://saffrance.com/que-connaissent-les-francais-des-risques-lies-a-la-consommation-dalcool-pendant-la-grossesse/

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/138/2/e20154256.full.pdf
http://www.cmaj.ca/content/cmaj/172/5_suppl/SF1.full.pdf
http://vivreaveclesaf.fr/uploads/images/ressources/brochuredepliants/livretmedecinsweb.pdf
http://vivreaveclesaf.fr/uploads/images/ressources/brochuredepliants/depliantfamilleweb.pdf
https://yukon.ca/sites/yukon.ca/files/making_a_difference_fasd_manual_fr.pdf


Autres supports de SAF France
Youtube : 
- Émission de radio: RTL Réunion du 5 mai 2021 « On refait la Réunion, avec des témoignages de mamans » hbps://www.youtube.com/watch?v=fW4_
- Nombreuses vidéos you tube sur « réseau saffrance » dont les 5 vignebes de l’interview du Pr Stanislas DEHAENE 

- 1.Conséquences de l'alcool sur le cerveau en développement par Pr Stanislas DEHAENE: h8ps://www.youtube.com/watch?v=X-QjyMRLTH0&t=17s
- 2. Traduc-ons cogni-ves et comportementales des aHeintes du cerveau par l'alcool durant la grossesse h8ps://www.youtube.com/watch?v=_gMUhN2Nrss&t=12s
- 3. 1ere maladie neurodeveloppementale non géné-que évitable, priorité à la préven-on h8ps://www.youtube.com/watch?v=AJBiiDWXFZs&t=4s
- 4. Préjugés sur l'alcool, arrêtons de banaliser, libérons la parole des femme h8ps://www.youtube.com/watch?v=pq-UuP8rnWE
- 5. Importance de l'accompagnement précoce des enfants alcoolisés durant la grossesse h8ps://www.youtube.com/watch?v=JEaHtcCesIk

- Vidéo d’animaGon Enceinte il n’a pas de consommaGon d’alcool sans risque : h8ps://www.youtube.com/watch?v=_rtbBJ_ljxk

Instagram vous y trouverez toutes les photos des événements SAFTHON par région et pays  : @safthon_
Facebook: @safthon / Instagram : @safthon_

Twitter @saffrance / @safthon
www.saffrance.com

Si vous êtes confrontés à des familles à risques et que vous souhaitez être guidés
Numéro de téléphone du « cœur de réseau » : 0692 01 38 21

Réseaux sociaux

Le Département Côtes d'Armor et SAF France 25 oct 2021
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