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Journée mondiale de sensibilisation au 
Syndrome d'Alcoolisation Fœtale (SAF) 

En France, on estime aujourd’hui, qu’un enfant sur 100 souffre 

ou souffrira de troubles causés directement l’alcoolisation 

fœtale, et qu’un enfant sur 1000 naît avec un syndrome 

d’alcoolisation fœtale (SAF).  
 

Les effets varient en fonction de la quantité d’alcool 

absorbée, de la façon de le consommer (binge drinking …) avec 

des risques qui restent les mêmes quel que soit le type de 

boissons alcoolisées (champagne, apéritif, whisky, vin, bière…) :  
 

 le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) constitue la 

conséquence la plus grave. Il associe des malformations de 

la face et du crâne, un retard de croissance et un déficit 

mental. 
 

Le SAF peut-être incomplet ou partiel : l’enfant présente alors 

un seul ou plusieurs stigmates du SAF avec des déficits, et en 

particulier des déficits intellectuels. 
 

 les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) se 

manifestent de la naissance à l’âge adulte avec des 

malformations, des difficultés d’apprentissage et des 

troubles de l’attention et du comportement. 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 SAF France 
 

 Alcool info service.  
 

 SAF Océan indien. Prévention des 

conséquences de l'alcool pendant la grossesse  
 

 Vivre avec le SAF. Association d'aide aux 

familles concernées par les troubles du spectre 

de l'alcoolisation fœtale 
 

 Orthosaf. Site consacré au Syndrome 

d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et à l’Ensemble des 

Troubles Causés par l’Alcool sur le Fœtus 

(ETCAF) 
 

 Syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF)   
Encyclopédie sur le développement des jeunes 

enfants. 2020 

Informations sur le SAF et TCAF Enquêtes, études sur le SAF et TCAF 
 

 Connaissances et comportements des 

médecins généralistes en matière de SAF 

Sondage OPINION WAY pour SAF France. 2021 
 

 Bulletin de santé publique, alcool en 

Martinique.  

Santé publique France. 2020 
 

 Connaissance des français (hexagone et 

DROM) sur le syndrome d'alcoolisation fœtale 
Sondage OPINION WAY pour SAF France. 2020 
 

 Consommation d'alcool chez la femme 

enceinte et conséquences sur le nouveau né 
Santé publique France. 2019 
 

 Baromètre santé 2017, alcool et tabac. 

Consommations d’alcool et de tabac durant la 

grossesse 

Santé publique France. 2018 

La consommation d'alcool pendant la grossesse représente la première cause de handicap mental 

non génétique et d'inadaptation sociale de l'enfant en France. 
 

Le CRPV propose quelques ressources documentaires sur le thème, dans le cadre de la Journée 

mondiale de sensibilisation au Syndrome d'Alcoolisation Fœtale.  
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https://saffrance.com/
https://www.alcool-info-service.fr/alcool-et-vous/alcool-grossesse/enceinte-boire-alcool
https://www.safoceanindien.org/
https://www.safoceanindien.org/
https://www.vivreaveclesaf.fr/
https://www.vivreaveclesaf.fr/
https://www.vivreaveclesaf.fr/
http://www.ortho-saf.com/
http://www.ortho-saf.com/
http://www.ortho-saf.com/
http://www.ortho-saf.com/
https://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/dossiers-complets/fr/syndrome-dalcoolisation-foetale-saf.pdf
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-le-saf-connaissances-et-comportements-des-medecins-generalistes-en-matiere-de-saf/viewdocument/2652.html?Itemid=0
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-le-saf-connaissances-et-comportements-des-medecins-generalistes-en-matiere-de-saf/viewdocument/2652.html?Itemid=0
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-publique-alcool-en-martinique.-janvier-2020
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/antilles/documents/bulletin-regional/2020/bulletin-de-sante-publique-alcool-en-martinique.-janvier-2020
https://saffrance.com/que-connaissent-les-francais-des-risques-lies-a-la-consommation-dalcool-pendant-la-grossesse/
https://saffrance.com/que-connaissent-les-francais-des-risques-lies-a-la-consommation-dalcool-pendant-la-grossesse/
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.ars.sante.fr/system/files/2018-09/Barometre%20Grossesse-Alcool-Tabac.PDF
https://www.ars.sante.fr/system/files/2018-09/Barometre%20Grossesse-Alcool-Tabac.PDF
https://www.ars.sante.fr/system/files/2018-09/Barometre%20Grossesse-Alcool-Tabac.PDF
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Guides à destination des professionnels 
 
 
 Troubles du neuro-développement Repérage 

et orientation des enfants à risques : Synthèse  
Haute Autorité de Santé (HAS). 2020 
 

 L'essentiel sur... alcool, tabac, cannabis et 

grossesse : protéger l'enfant de l'exposition aux 

substances psychoactives  
Mission Interministérielle de Lutte contre les 

Drogues et les Conduites Addictives (MILDECA). 

2019 
 

 Femmes et addictions  
Fédération addiction. 2016 
 

 L'usage de substances psychoactives 

pendant la grossesse  
Réseau des Etablissements de Santé pour la 

Prévention des Addictions (RESPADD). 2013 
 

 Troubles causés par l'alcoolisation fœtale 

repérage.  
Haute Autorité de Santé (HAS). 2013 
 

 Alcool et grossesse, parlons-en  
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité. 

2011 

Campagne de sensibilisation en Martinique 
 

 Grossesse et alcool : un cocktail néfaste pour 

le fœtus.  

Une campagne pilotée par l'ARS Martinique et 

ses partenaires en 2017 et 2018.  
 

Elle reposait sur des outils complémentaires :  
 

 1 affiche diffusée :  
 

- chez les médecins 

- dans les maternités  

- auprès des sages-femmes  

- dans les laboratoires 

d'analyses médicales 
 

 1 calendrier de grossesse 

avec des conseils et des 

recettes de boissons sans 

alcool, diffusé auprès des 

professionnels de santé qui 

suivent les grossesses. 
 

 1 spot radio et télévisé 
 

 1 article dans la presse 

Supports d'information et de prévention 
 

Espace infos pour les professionnels 
 

 Campagne de lutte contre le syndrome 

d'alcoolisation fœtale en Guadeloupe.  
GIP-Réseau et Actions de Santé Publique en 

Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (GIP-

RASPEG). 2020 
 

 Enceinte, il n'y a pas de consommation 

d'alcool sans risque  
SAF France. 2020 
 

Pratiques gagnantes pour sensibiliser aux 

risques liés à l’exposition prénatale à l’alcool 
Association pour la Santé publique du Québec 

(ASPQ). 2020 
 

 Outils et documents de prévention mis à la 

disposition des professionnels de santé et du 

grand public  
Santé publique France. 2020 
 

 Le syndrome d'alcoolisation fœtale 
Doctissimo. 2017 
 

 Dépliant, Zéro alcool pendant la grossesse  

Santé publique France. 2016 

 

 

 

 
 

 

 Un espace dédié au repérage et à la prise en 

charge des problèmes d'alcoolisation au cours 

de la grossesse sur Alcool info service. 
 

 Des références scientifiques, des ressources 

et outils pratiques, des mises en situation, sont 

proposés pour conseiller au mieux les femmes 

et les accompagner dans leur grossesse. 
 

 Un annuaire pour trouver les structures 

d'aide spécialisées la plus proche de chez soi.  

 

 

 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3161334/fr/troubles-du-neurodeveloppement-reperage-et-orientation-des-enfants-a-risque
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dossier-mildeca_essentiel_grossesse_et_drogues_v3.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dossier-mildeca_essentiel_grossesse_et_drogues_v3.pdf
https://www.drogues.gouv.fr/sites/drogues.gouv.fr/files/atoms/files/dossier-mildeca_essentiel_grossesse_et_drogues_v3.pdf
https://www.federationaddiction.fr/parution-du-guide-femmes-et-addictions-de-la-federation/
https://www.respadd.org/femmes-et-addictions/
https://www.respadd.org/femmes-et-addictions/
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1636956/fr/troubles-causes-par-l-alcoolisation-foetale-reperage
https://www.has-sante.fr/jcms/c_1636956/fr/troubles-causes-par-l-alcoolisation-foetale-reperage
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Alcool_et_grossesse_parlons-en2.pdf
https://www.martinique.ars.sante.fr/grossesse-et-alcool-un-cocktail-nefaste-pour-le-foetus
https://www.martinique.ars.sante.fr/grossesse-et-alcool-un-cocktail-nefaste-pour-le-foetus
https://youtu.be/dHwjZs01BuI
https://youtu.be/dHwjZs01BuI
https://youtu.be/_rtbBJ_ljxk
https://youtu.be/_rtbBJ_ljxk
https://www.aspq.org/nos-outils/pratiques-gagnantes-pour-sensibiliser-aux-risques-lies-a-lexposition-prenatale-a-lalcool/
https://www.aspq.org/nos-outils/pratiques-gagnantes-pour-sensibiliser-aux-risques-lies-a-lexposition-prenatale-a-lalcool/
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/outils/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/outils/#tabs
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/outils/#tabs
https://videos.doctissimo.fr/grossesse/alimentation-maman/syndrome-alcoolisation-foetale.html
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/alcool/documents/depliant-flyer/zero-alcool-pendant-la-grossesse
https://www.alcool-info-service.fr/Alcool/Home-Professionnels/Alcool-et-grossesse
https://www.alcool-info-service.fr/alcool-et-vous/alcool-grossesse/arreter-de-boire
https://www.alcool-info-service.fr/Alcool/Home-Professionnels

