
4ème édition du SAFTHON

Un événement collectif toujours nécessaire à une 
meilleure reconnaissance des Troubles Causés par 

l’Alcoolisation Foetale (TCAF)



POUR RAPPEL
En France, il est estimé qu’un bébé naît toutes les 30 minutes

atteint de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale et
1 340 000 personnes vivent aujourd’hui avec ces troubles à l’échelle nationale

.
Une journée internationale de lutte contre les Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale : le 9 septembre

Un dispositif collectif mondial organisé autour de cette date, créé à l’initiative de l’association SAF France : le SAFTHON

Le SAFTHON = 150 actions déployées en France en 2020

2446 élèves sensibilisés en 6 mois à La Réunion, 34 ateliers de proximité pour  les femmes

Nos ambassadeurs : Pr Gilles Crépin, Gynécologue et membre de l’Académie Nationale de Médecine, Mme Genevieve 
Avenard, Défenseuse des droits des enfants, 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, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale,
Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des Départements de France (ADF)

De nouveaux partenaires nationaux en 2020 : UMIH et Prévention et Modération



UNE URGENCE SOCIÉTALE ENCORE SOUS-ESTIMÉE 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Prévalence précisée par les dernières études réalisées dans les écoles primaires :

Avant ces études : estimation 0,9%

Les dernières études révèlent 
des taux bien plus importants:

Canada 2019 entre 2* et 3%

USA 2018 entre 1 et 5%

Italie 2006 entre 4 et 5%

Croatie 2013 entre 4 et 7%

FLÉAU ÉVITABLE au coût 
exorbitant de 
20 Milliards d’Euros chaque 
année en France



En Ile-de-France
Il est estimé qu'au moins 3560 bébés naissent chaque année dans la région
atteints de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (1 bébé toutes les 2h30)

Et que 244 200 habitants de la région vivent aujourd’hui avec ces troubles.

Le coût serait au moins de 4,6 milliards d’euros par an à la région

En France 
Si 2% = 15 000 enfants/an 

( 1/30mn), Si 3% 22 500 enfants (1/ 20 mn)…

Le coût serait au moins de 20 milliards d’euros / an 

En France



Slide patho



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

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 coeur 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



Le cœur de réseau  
Optimiser les dispositifs de droits communs par la mise en lien des personnes ressources :

Hôpitaux et autres structures de soins
Centre diagnostic, Services d’addictologie, de gynéco-

obstétrique,  santé mentale, urgences… 

Professionnels libéraux 

Médecins généralistes et 
spécialistes, sages-femmes,

Education Nationale
Enseignant référent
Travailleurs sociaux

Actions de prévention 

Structures médico-sociales 
Centre d’Actions Médico-Sociales Précoce,  

Centre Médico Psycho Pédagogique, structures  
adultes handicapés…

Associations
néphalistes, judiciaires, structures 

d’hébergement,
de logement, Collectif Envers les Violences 

Intra-Familiales

Conseil Départemental 
Services sociaux, Protection Maternelle et 

Infantile, Planification familiale La mère, 
sa famille 

et son 
projet

Prix national de l’Académie Nationale de Médecine en 2005



Des professionnels engagés en faveur 
du SAFTHON 2020

Vincent Desportes,
Chef de service en neuropédiatrie

aux Hospices Civiles de Lyon

Dominique Potier, 
député de Meurthe-et-Moselle

Clément Marot, restaurateur et président de la 
branche Brasserie-Restauration de l’UMIH 

Lille Métropole

Emmanuel Cohardy,
Brasseur et président CPME

Hauts-de-France

Sylvain Naulin,
directeur génral d'InterLoire

(l’interprofession des vins du Val de Loire)



A ce jour, près de 150 établissements UMIH 
se mobilisent à nos côtés

Restaurant De Lumières à Goult

Restaurant Le Lyon à Beaune

Restaurant La Chicorée à Lille



Les résultats d’une enquête nationale menée par 
le cabinet Opinion Way 

« Quelles sont les connaissances des 
Français sur le Syndrome d’Alcoolisation 

Fœtale ? »



Merci à nos financeurs et partenaires



A la suite de la conférence de presse, vous recevrez : 
● Le dossier de presse
● Le communiqué 

N’hésitez pas à revenir vers nous, concernant des 
demandes de témoignages, reportages 

mathildedeau@gmail.com


