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S'INFORMER... PRÉVENIR 

 

DOSSIER DOCUMENTAIRE 
 

 

        

Le 9 septembre 2020, c'est la Journée mondiale de sensibilisation au Syndrome d'Alcoolisation 
Fœtale (SAF). Le syndrome d'alcoolisation fœtale se traduit notamment par :  
 

 un retard de croissance, des caractéristiques physiques particulières au niveau de la tête et du 
visage  

 un dysfonctionnement du système nerveux central, accompagné des troubles correspondants  

 un retard mental et une déficience intellectuelle  
 

Le SAF fait partie des atteintes liées à l'exposition prénatale à l'alcool, aux troubles du spectre de 
l'alcoolisation fœtale (TSAF) qui recouvrent l'ensemble des atteintes liées à l'exposition prénatale à 
l'alcool. Ils se manifestent généralement par des troubles de la mémoire et du langage, des 
difficultés d'apprentissage, de l'hyperactivité et de l'impulsivité.  
D'après l'étude publiée par Santé publique France en septembre 2018, en France hexagonale, 
entre 2006 et 2013, 3207 nouveau-nés (soit 1 naissance par jour en moyenne) ont présenté au 
moins une conséquence liée à l’alcoolisation fœtale, dont pour 452 d’entre eux (soit 1 naissance 
par semaine en moyenne) un syndrome d’alcoolisation fœtale. 
Il n'existe pas de nombre de verres en-dessous duquel la consommation d'alcool de la mère serait 
sans risque pour le futur enfant. Le seul moyen d'éviter les troubles consécutifs à l'exposition 
prénatale à l'alcool est de s'abstenir de boire quand on est enceinte. 

Pendant les grandes vacances 2020, Santé publique France a lancé la campagne "Tous solidaires et 
supporters du Zéro alcool". Cette signature de la campagne alcool et grossesse a été entendue à la radio, 
vue à la télé, sur Internet et les réseaux sociaux. Son objectif  était de rappeler qu’une femme enceinte 
qui ne boit pas, ce peut être aussi une femme enceinte à qui on n’aura pas proposé d’alcool, où une 
femme qui n’aura pas été seule à trinquer au sans alcool ! 
 

A partir du 9 septembre et durant tout le mois, la campagne se tournera vers les premières concernées, 
avec le message «Par précaution : zéro alcool pendant la grossesse», avec la mise en place d'un 
important volet digital, un spot radio rappelant les risques de la consommation d’alcool pendant la 
grossesse et un dispositif d’affichage complémentaire dans les départements d’Outre-mer...  
Découvrez le spot radio "Alcool et grossesse, le saviez-vous ?" 

Les femmes ayant des questions concernant la consommation d'alcool au cours de leur grossesse peuvent s'informer sur : 
 
 

> Alcool Info Service (téléphone et internet) avec 7jours/7 : 
 

 un soutien et un accompagnement par des professionnels expérimentés dans ce domaine 

 une rubrique "alcool & grossesse" qui délivre au travers d'articles et de vidéos pédagogiques, les recommandations et les 
aides concrètes en cas de difficultés  

 un annuaire permettant de trouver une structure d’aide spécialisée proche de chez soi 
 

> Agir pour bébé 
 

Un site Internet pour les futurs parents et les parents de nouveau-nés de moins de 4 mois.  
L’objectif est de les informer sur l’influence pendant la grossesse et la petite enfance des environnements (chimiques, 
physiques, sociaux, affectifs...) sur leur santé et celle de leur enfant.  
 

> Vivre avec le SAF 
 

Un site Internet qui propose des outils (brochures, vidéos...) et des ressources pour le grand public et les professionnels.  
Il est porté par une association qui s'est donnée pour mission d’accompagner les personnes affectées par le SAF et leurs 
familles et de défendre leurs intérêts au sein de la société pour leur permettre une vie pleine, respectée et active. 

PAR PRECAUTION : ZÉRO ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE  
 

 

http://www.santepubliquefrance.fr/Accueil-Presse/Tous-les-communiques/Journee-mondiale-du-SAF-premieres-estimations-nationales-des-troubles-causes-par-la-consommation-d-alcool-et-une-campagne-nationale
https://www.alcool-info-service.fr/alcool-et-vous/alcool-grossesse/Entourage-soutien-femme-enceinte-alcool
https://www.alcool-info-service.fr/alcool-et-vous/alcool-grossesse/Entourage-soutien-femme-enceinte-alcool
https://www.alcool-info-service.fr/Actualites/Par-precaution-zero-alcool-pendant-la-grossesse3
https://soundcloud.com/user-511896662/alcool-et-grossesse-spot-2%C2%A0
https://www.alcool-info-service.fr/alcool-et-vous/alcool-grossesse/enceinte-boire-alcool
https://www.alcool-info-service.fr/alcool-et-vous/alcool-grossesse/arreter-de-boir
https://agir-pour-bebe.fr/fr/mettre-de-cote-lalcool-pendant-la-grossesse-par-precaution
https://www.vivreaveclesaf.fr/
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Les professionnels peuvent obtenir des informations sur :  
  

> Alcool-info-service avec des données portant sur : 
 

 l’alcoolisation fœtale 

 le repérage et le dépistage de la consommation maternelle  

 l’orientation et à la prise en charge des femmes enceintes selon leur profil de consommation 

 le diagnostic et à la prise en charge pédiatrique ainsi que des ressources complémentaires  
(bibliographie, lexique, boîte à outils) 

 

> SAF France  
Le site Internet propose des informations pour la prévention des conséquences de l’alcool pendant la grossesse aux 
professionnels, ainsi que des outils pratiques... SAF France œuvre pour la reconnaissance et la prévention des Troubles 
Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) et l’accompagnement des personnes porteuses de ces troubles. 

POUR ALLER PLUS LOIN... 

> Surveillance des troubles causés par l'alcoolisation fœtale : analyse des données du programme de médicalisation des 

systèmes d'information en France entre 2006 et 2013 
Santé Publique France. 2018-09. 10p. 
Une étude qui a permis de mesurer la fréquence des cas de SAF et d’autres conséquences de l’alcoolisation fœtale dans les 
séjours hospitaliers des enfants durant leurs premiers mois de vie au niveau national et régional. 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/rapport-synthese/surveillance-des-troubles-causes-par-l-
alcoolisation-foetale-analyse-des-donnees-du-programme-de-medicalisation-des-systemes-d-information-en-fra 
 

> Consommation d'alcool chez la femme enceinte et conséquences sur le nouveau-né 
Santé Publique France. 2019-09. 11p. 
Une étude pour caractériser la consommation d'alcool des femmes enceintes, décrire le profil des femmes qui consomment 
de l'alcool pendant leur grossesse et étudier les associations entre exposition prénatale à l'alcool et la prématurité. 
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/rapport-synthese/consommation-d-alcool-chez-la-femme-
enceinte-et-consequences-sur-le-nouveau-ne 
 

> Connaissances des français sur le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
Opinionway. 2020-09. 30p. 
Une enquête menée en amont du SAFTHON 2020 concernant les connaissances des français de l'hexagone et des DROM sur 
les troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Une infographie synthétise les résultats de l'enquête.  
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-saf-la-connaissances-des-francais-sur-le-syndrome-d-
alcoolisation-foetale-septembre-2020/viewdocument/2402.html?Itemid=0 
 

> Baromètre santé 2017. Alcool et tabac. Consommation d'alcool et de tabac pendant la grossesse 
Santé Publique France. 2018-09. 9p. 
Une étude présentant les résultats concernant l'estimation des consommations d'alcool et de tabac des femmes enceintes à 
partir des données de l'enquête Baromètre santé 2017.  
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/enquetes-etudes/barometre-sante-2017.-alcool-et-tabac.-
consommation-d-alcool-et-de-tabac-pendant-la-grossesse 
 

> Alcool : un impact sur la santé, même à faibles doses 
Santé Publique France. Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH), n° 10-11. 2019-03, pp. 175-195 
Ce BEH fait le point sur les risques liés à l’usage de l’alcool même en faible quantité et aborde les nouveaux repères de 
consommation. 
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/10-11/pdf/2019_10-11.pdf 
 

> L’essentiel sur… Alcool, tabac, cannabis et grossesse 
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA). 2019. 4p. 
Un dossier sur la consommation de produits psychoactifs pendant la grossesse avec un focus sur le SAF. 
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dossier-mildeca_essentiel_grossesse_et_drogues_v3.pdf 
 

> Fiche mémo Troubles causés par l’alcoolisation fœtale : repérage 
Haute Autorité de Santé. 2013-07. 2p. 
Une fiche pour aider les professionnels de santé à repérer et à orienter les femmes enceintes susceptibles d’avoir un 
problème de consommation d’alcool et dont l’enfant risque d’être atteint de troubles causés par l’alcoolisation fœtale et les  
enfants à risque susceptibles d’avoir subi les effets d’une exposition prénatale à l’alcool. 
https://prod-web.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-09/troubles_causes_par_lalcoolisation_foetale_reperage_-
_fiche_memo.pdf 

 

https://www.alcool-info-service.fr/Alcool/Home-Professionnels/Alcool-et-grossesse
http://saffrance.com/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/rapport-synthese/surveillance-des-troubles-causes-par-l-alcoolisation-foetale-analyse-des-donnees-du-programme-de-medicalisation-des-systemes-d-information-en-fra
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/rapport-synthese/surveillance-des-troubles-causes-par-l-alcoolisation-foetale-analyse-des-donnees-du-programme-de-medicalisation-des-systemes-d-information-en-fra
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/rapport-synthese/consommation-d-alcool-chez-la-femme-enceinte-et-consequences-sur-le-nouveau-ne
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/rapport-synthese/consommation-d-alcool-chez-la-femme-enceinte-et-consequences-sur-le-nouveau-ne
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-saf-la-connaissances-des-francais-sur-le-syndrome-d-alcoolisation-foetale-septembre-2020/viewdocument/2402.html?Itemid=0
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-saf-la-connaissances-des-francais-sur-le-syndrome-d-alcoolisation-foetale-septembre-2020/viewdocument/2402.html?Itemid=0
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/enquetes-etudes/barometre-sante-2017.-alcool-et-tabac.-consommation-d-alcool-et-de-tabac-pendant-la-grossesse
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/enquetes-etudes/barometre-sante-2017.-alcool-et-tabac.-consommation-d-alcool-et-de-tabac-pendant-la-grossesse
http://beh.santepubliquefrance.fr/beh/2019/10-11/pdf/2019_10-11.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dossier-mildeca_essentiel_grossesse_et_drogues_v3.pdf
https://prod-web.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-09/troubles_causes_par_lalcoolisation_foetale_reperage_-_fiche_memo.pdf
https://prod-web.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2013-09/troubles_causes_par_lalcoolisation_foetale_reperage_-_fiche_memo.pdf

