
                                                                                  

*Etude Opinion Way Grand public : https://saffrance.com/resultats-de-letude-opinionway-2020-linfographie-en-version-mobile-est-disponible/  

 
** Etude Opinion Way Médecins Généralistes : https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinionway-pour-le-saf-connaissances-et-comportements-des-medecins-
generalistes-en-matiere-de-saf/viewdocument/2652.html  

 

 

 

Communiqué de presse / 15 novembre 2022 

 
Opération « Tables Jaunes » pour la journée internationale des droits de l’enfant : une première en France 

 
172 établissements de l’UMIH sensibiliseront leurs clients au message « zéro alcool pendant la grossesse »           

les 18, 19 et 20 novembre 
 

A retenir :  
● 58% des Français ne connaissent pas le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) et les autres Troubles Causés par 

l’Alcoolisation Fœtale (TCAF)*. 1/3 des médecins généralistes ne posent pas la question de l’alcool lors d’un suivi de 

grossesse** ;  

● L’alcoolisation fœtale représente la 1ère cause d’handicap évitable en France en favorisant 400 maladies surtout 

psychiatriques, l’échec scolaire et la délinquance. S’en préoccuper, s’est répondre à la convention internationale des 

droits de enfants (CIDE) à être soignés et à prévenir les maladies ; 

● 172 restaurants, hôtels, cafés et discothèques seront acteurs de la prévention du SAF pour l’opération « Tables 

Jaunes » en diffusant les outils du SAFTHON (15 000 outils seront distribués) : une première en France et à La 

Réunion ; 

1er édition de l’opération Tables Jaunes : les établissements de l’UMIH montrent l’exemple en se parant de jaune au 
nom de la défense des Droits de l’enfant.  

En partenariat avec l’UMIH, Prévention et Modération, le Département de Meurthe et Moselle, La Région Occitanie, l’ADPS 
Occitanie, les Brasseries de Bourbon, l’opération « Tables Jaunes » regroupe 172 établissements pour cette première édition. Des 
restaurateurs, cafetiers et hôteliers pionniers vont sensibiliser leurs clients en parant leurs établissements de jaune grâce aux 
outils du SAFTHON (ci-dessous le set de table de l’opération). Voici sur la carte de France, la liste des établissements Tables Jaunes 
: lien    

 

 

Marie-José Amah Vice-présidente Département 54, déléguée à la Protection de l’enfance et à la Famille : « Le Département 54 a 
pris la mesure de sa responsabilité dans la prise en charge du SAF qui je pense concerne beaucoup de nos accompagnements 
d’enfants et de familles et qui peut être évité.  Sa prévention est un véritable défi qui nécessite de rassembler de nombreux 
partenaires. »  

https://saffrance.com/resultats-de-letude-opinionway-2020-linfographie-en-version-mobile-est-disponible/
https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinionway-pour-le-saf-connaissances-et-comportements-des-medecins-generalistes-en-matiere-de-saf/viewdocument/2652.html
https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinionway-pour-le-saf-connaissances-et-comportements-des-medecins-generalistes-en-matiere-de-saf/viewdocument/2652.html
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1nMKRWKzmoUaekemlmYicCygxC_uicoTj&ll=47.70975922456175%2C1.8623691026403009&z=6


Laurent Lutse, Président de l’UMIH Cafés, Brasseries et Etablissements de Nuit : « L’alcoolisation Fœtale est la 1ère cause 
d’handicap évitable en France. C’est donc naturellement que l’UMIH a accepté́ de participer à la prévention lors de l’opération 
Tables Jaunes. Le 18, 19 et 20 novembre, 172 établissements seront en jaune, en soutien aux droits des enfants à l’égalité des 
chances ! » 

Denis Lamblin, Président de SAF France : « Plus de 15 000 bébés naissent chaque année en France avec un cerveau malformé par 
le toxique alcool durant la grossesse. C’est 1 300 000 habitants en France qui vivent quotidiennement avec ces troubles (400 
maladies surtout psychiatriques, épilepsie, troubles des apprentissages scolaires, troubles de l’autocontrôle favorisant la 
délinquance…). Pour la journée internationale des droits des enfants à l’égalité des chances (santé, éducation, protection de la 
mère et de l’enfant…), il est urgent de mobiliser l’ensemble de la société pour préserver les cerveaux de ses bébés. La première 
édition de l’opération tables jaunes est déjà un succès par la mobilisation exemplaire des établissements de l’UMIH sur tout le 
territoire » 

 

 

 

Restaurants, 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.  



Cette opération intervient dans le cadre de la 6 -ème SAFTHON International, une campagne nationale pour prévenir 
l’alcoolisation fœtale, avec 3 dates clés : 

- Le 9 septembre : Journée internationale de la prévention de l’Ensemble des Troubles Causés par l’alcoolisation 
Fœtale (focus sur la grossesse) 

- Le 20 Novembre : Journée internationale des Droits de l’enfant avec l’opération « Tables Jaunes » (focus sur 
l’enfant) 

- Le 8 mars : lors de la journée Internationale des Droits des femmes (focus sur la femme et la mère) 

 

En 2022, le SAFTHON, campagne de prévention et de récolte de fonds, a déjà permis d’organiser plus de 300 manifestations 
en France. Cette campagne est motivée notamment car l’une des causes principales de l’alcoolisation fœtale est la 
méconnaissance. Les résultats des trois études Opinion Way pour SAF France, le démontre :  

● La forte méconnaissance des Français et des médecins généralistes sur les conséquences de l’alcoolisation fœtale.  

● En ce qui concerne la consommation d’alcool durant la grossesse : 

○ Encore 6 % des femmes déclarent au moins une consommation d’alcool par mois dont 2% une fois par semaine  

○ Les conjoints soulignent que la consommation de leurs conjointes est 2 fois plus élevée (12 et 4%) 

● La méconnaissance des conséquences de l’alcool sur l’enfant à naître en est la première cause  

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 

 

 

 

Contact presse 

Pour SAF France : Sarah Piron : 06 93 90 48 77 ; sarah.piron@outlook.com 

 

 

 

A propos de SAF France 
Acteur historique de la prévention des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (TCAF), l’association SAF France œuvre pour la formation, la 
recherche, les soins et la prévention, ainsi que la reconnaissance et l’accompagnement des personnes porteuses de  TCAF. Elle est reconnue par 
de nombreuses sociétés savantes et regroupe les experts des TCAF en France. 
Pour plus d’information : www.saffrance.com - @SAFFrance - @ETCAF 

A propos de l’UMIH 
Fédérant 72% des entreprises syndiquées indépendantes, l'UMIH est le premier syndicat patronal du secteur CHRD (cafés - hôtels - restaurants - 
discothèques) et l'un des plus importants syndicats patronaux français. L’UMIH est présente et active dans tous les départements français, en 
métropole et en outre-mer, avec plus de 2 000 élus et 400 collaborateurs qui assurent au quotidien la promotion et la défense des professionnels. 
Pour plus d’information : www.umih.fr 
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