
 

 
 
 

Les professionnels de santé en première ligne pour la 3ème année 
consécutive du SAFTHON organisé par 

l’association SAF France et ses partenaires  
 

Parce que les professionnels de santé sont encore trop peu à aborder la 
question de la consommation d’alcool pendant la grossesse, de nombreuses 
cliniques, hôpitaux, maternités vont organiser un événement SAFTHON, les 7, 
8 et 9 septembre à l’occasion de la journée internationale de lutte contre les 
Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF) et tout le mois de 
septembre. 130 événements se tiendront partout en France et à l’international. 

 
Le SAFTHON : des événements partout en France, en Outre-mer et à 
l’international 
Au programme, une palette de manifestations ouvertes au public et organisées par les experts de 

l’association SAF France et de ses partenaires, avec deux objectifs : informer le grand public 

et les professionnels de santé qu’il n’y a pas de consommation d’alcool sans risque 

pendant la grossesse et récolter des fonds qui seront gérés par SAF France. Ces fonds 

serviront à financer un plan d’action national à l’attention de 3 populations : 
- Les familles vulnérables (créer des ateliers de valorisation des femmes en difficulté avec l’alcool et d’aide à la parentalité),  

- Les adolescents aux consommations d’alcool de plus en plus inquiétantes (sensibiliser par le Bus de la prévention) 
- Le grand public encore mal informé des dangers de l’alcool durant la grossesse (Développer le SAFTHON national et               
International) 

 

Comment participer : 
1/ De nombreuses manifestations ouvertes au public sont organisées par les experts de 

l’association SAF France et sont à retrouver sur le site. Contacter directement les 

ambassadeurs de votre région disponible sur la carte Google en cliquant sur le lien du texte. 

2/ Des conseils départementaux ainsi que des professionnels de santé avertis, s’engagent et 

iront à la rencontre du grand public pour répondre à leurs questions et à leurs inquiétudes. 

3/ Le numéro d’appels à dons est ouvert du samedi 7 septembre (10 h) du matin heure de Paris 

au Dimanche 8 septembre (22h) : 0800 119 120  

 

Pourquoi un SAFTHON ? 
Le SAFTHON est un mouvement citoyen pour la défense des Droits des enfants et le Droit à 

l’égalité des chances impulsé par les familles concernées par le syndrome d’alcoolisation fœtale 

et les troubles associés.  

Cette troisième édition mondiale est destinée à mieux sensibiliser aux risques de la 

consommation d’alcool pendant la grossesse en répondant aux questions des professionnels de 

santé et du grand public et en récoltant des fonds pour la recherche et l’accompagnement des 

familles atteintes. Comme le rappelle Denis Lamblin, Pédiatre et Président de l’association SAF 

France, à l’origine du projet : « Aujourd’hui, les professionnels manquent cruellement de 

formation à ce sujet et beaucoup de questions restent sans réponse. Dans beaucoup de 

familles, des troubles existent sans qu’ils ne soient diagnostiqués. Grâce au SAFTHON, nous 

souhaitons faire passer le message qu’il n’y a pas de consommation sans risque et éviter que 

toutes les heures un enfant soit atteint, soit 8000 enfants chaque année. Rappelons-le, les 

TCAF* sont la première cause de handicap d’origine non génétique et donc totalement 

évitable.» 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nMKRWKzmoUaekemlmYicCygxC_uicoTj&hl=fr&ll=12.559346268836784%2C11.735214850000034&z=2
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1nMKRWKzmoUaekemlmYicCygxC_uicoTj&hl=fr&ll=12.559346268836784%2C11.735214850000034&z=2


 

 
Au programme en France  

Cette année, le nombre de régions impliquées dans le SAFTHON a triplé, en passant de 3 à 10 et le nombre d’événements 
d’une dizaine à 30 en France métropolitaine. La Réunion, à l’origine du SAFTHON est le département de France où les 
événements sont les plus nombreux. 

 

Dans le détail :  

 

Région Pays-De-La-Loire :  

• 12 événements : stand conférence au CH de Saint Nazaire, à la Clinique de l’Anjou à Angers, à la maternité de 
Châteaubriand, à la Clinique Jules Vernes à Nantes, au Forum des associations à Sablé-sur-Sarthe et aux 
sables d’Olonne avec Alcool Assistance, les 60 ans d’Alcool Assistance à Laval… 

• Plus d’information : Sara Pallardy, 06 31 60 96 07 et (Sables d’Olonne) Hervé Gouedard : 06 50 55 60 
83 

 

Région Bretagne :  

• 8 événements : CHU de Brest conférence de presse signature de charte et expo, Conférence au CAMSP 
de Brest, Expo CH Morlaix, journée de sensibilisation au CH de Morlaix et au CHIC Quimper, Stand forum des 
associations de Landerneau avec Alcool Assistance 

• Plus d’information : Hervé Gouedard 06 50 55 60 83 

 

Région Bourgogne- Franche-Comté :  

• 4 événements : Épervans - Conférence débat, signature de la Charte par M. le Maire, sénateurs, Département, 
Action de levée de fonds au forum des associations.  

• Plus d’information : Patrick Chauvin 06 23 82 19 89 

 
Région Nouvelle Aquitaine :  

• 2 événements : Stand d’information et conférence aux Camps de Périgueux et à Anglet  

• Plus d’information : Colette Mora 06 77 73 23 02 ; Jean-Benoît Dauphin : 06 31 23 52 39 

 

Région Grand-Est :  

• 3 événements : Évènement dans deux restaurants à Nancy et randonnée pédestre à l’occasion du SAFTHON à 
Toul, et rencontre avec l’association On the Rocks 

• Plus d’information : Anne Walther : 06 64 65 99 96 

 

Ile-de-France :  

• 1 événement : Stand d’information dans le hall de l’hôpital de la Fontaine.  

• Plus d’information : Sage-femme Jonathan Piron 06 07 98 11 79 

 

Les Hauts-de-France :  

• 2 événements : Stand d‘information à l’Université Picardie Jules Vernes par l’association JEPETO (Amiens) et 
stands d’information et conférences au Centre Hospitalier CH du Cateau-Cambrésis 

• Plus d’information : (Amien) Pr.Olivier Pierrefiche 03 22 82 79 32 et (Le Cateau) Dr.Jean Marc 
Buziau 86 87 61 09 06   

 

La Réunion (Région fondatrice du SAFTHON en 2017) : 

• 102 événements durant le mois de septembre : Stand d’information, concerts, conférence, compétion 
sportives… dans 13 villes St Denis, St Louis, La Possession, Le Port, Etang salé, St Joseph, St Philippe, Entre-
Deux, Ste Suzanne, Le Tampon, St Pierre, St André   

• Plus d’information : Lea Bertil et Anne Claire Padre 06 92 42 13 63 

 

La Guadeloupe : stand d‘information au Palais de Justice de Guadeloupe 

• Plus d’information : Augustin Jobert : 06 90 38 67 05 

 

La Guyane :  

• 2 événements : Stands d’information, animations, jeux, vidéo pour le grand public et les professionnels en 
partenariat avec de nombreuses structures et associations dans les halls du Pole femme-enfant du centre 
hospitalier de Cayenne et dans le hall du centre hospitalier de St-Laurent du Maroni 

 

• Plus d’information : Stéphanie Bernard 06 94 12 27 16, Alphonse Louis : 06 94 38 11 28 

 



 

 

• TCAF : Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale 

• SAF : Syndrome d’Alcoolisation Fœtale 
 

 

Contacts Presse : 

sarahlamblin@outlook.com06 76 58 47 94 

morgane.donot@publicisconsultants.com 06 27 91 65 13 

A PROPOS DE SAF FRANCE 

Reconnue par de nombreuses sociétés savantes, SAF France œuvre pour la reconnaissance, la prévention et l’accompagnement 

des personnes porteuses de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF). Son intervention auprès de nombreuses instances 

a permis de sensibiliser les politiques et sociétés savantes représentatives. Son expertise a permis l’élaboration des/du : 

• Recommandations de l’Académie Nationale de Médecine 

• Rapport de la Cour des Comptes 

• Rapport du Défenseur des Droits 

• La création et la mise en application légale du pictogramme apposé en France sur toutes les bouteilles d’alcool 

• Guide « Alcool grossesse, parlons-en » 

Site internet : www.saffrance.com 

Twitter @saffrance 

Facebook @ETCAF 

mailto:sarahlamblin@outlook.com
mailto:morgane.donot@publicisconsultants.com
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