
LE SYNDROME D’ALCOOLISATION FOETALE 

En France, 1ère cause de handicap 
mental non génétique  

et d’inadaptation sociale de l’enfant 
selon Santé publique France  

 
• Une naissance par jour avec au moins 

une conséquence de l’alcoolisation fœ-
tale 

• Une naissance par semaine avec un 
syndrome d’alcoolisation fœtale  

 
Ces chiffres sont sous estimés compte tenu 
de la difficulté à diagnostiquer ces troubles 
en période néonatale. 

TROUBLES LIES A L’ALCOOL PENDANT LA GROSSESSE 

Chaque consommation d’alcool 
Expose le fœtus 

Plus l’exposition est importante, plus 
les atteintes seront graves. 

 
Le premier trimestre de grossesse 

est le plus dangereux 
C’est la phase de formation  

des organes du fœtus 
 (cœur et cerveau les plus touchés) 

 
La seule prévention : 

Zéro alcool  
pendant  

la grossesse ! 

Le SAF est caractérisé par  
• une petite taille,  
• des troubles moteurs et cognitifs,  
• des malformations 
• un facies particulier 
• des troubles du développement 

SEQUELLES  
PHYSIQUES, 

COGNITIVES ET  
COMPORTEMENTALES 
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Selon Santé publique France 

 
•6 femmes sur 10  

ont déclaré avoir été 
informées des risques  

par le médecin  
ou la sage-femme 

 
•1 sur 10 déclare  
avoir consommé  

de l’alcool occasionnellement 
pendant sa grossesse 

SE FAIRE AIDER 
 



MANNEQUIN DE PREVENTION 

Le mannequin pédiatrique est très réaliste : 
• Retards de croissance 
Bébé de petite taille et de poids léger 
Petite tête et membres minuscules 
• Anomalies faciales 
Yeux largement fixés, nez bas, court et aplati 
Aplatissement du sillon naso-labial (espace lèvre supérieur et le nez) 
Amincissement du vermillon (lèvre supérieure) 
Raccourcissement des fentes palpébrales (angle intérieur de l’œil) 
Oreilles grandes et  basses 
Menton plus petit  
Visage aplati 
• Troubles de l’apprentissage et de l’attention 
Ils ne sont pas simulés mais pourront être abordés dans votre démarche  
préventive. 

Garantie fabricant 2 ans : Aucun composant électronique dans ce mannequin 

OUTIL  
DE PREVENTION 

PERFORMANT 

Outil pédagogique pour prévenir les risques  
du syndrome de l’alcoolisation fœtale 

Ce mannequin SAF permet 
de sensibiliser les futures 

mamans sur les risques  
potentiels liés à la  

consommation d’alcool  
pendant la grossesse. 
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Cet outil très réaliste percutant en 
matière de prévention permet  
d’aborder les principales  
conséquences sur la santé  
et le développement du futur bébé. 



BON DE COMMANDE 
Je soussigné(e)_______________________________________________________________________________________ 
Confirme la commande de  
    ⃣    ……… MANNEQUIN (s) SAF  au prix de  = 600€ TTC                      

Remise de 5% pour 3 mannequins achetés. 
La livraison est incluse dans nos tarifs 
 
Merci de cocher le moyen de paiement 
 

               ⃣   CHEQUE JOINT A LA COMMANDE             ⃣   PAYPAL             ⃣    VIREMENT 
 

 
Acompte de 50% pour toutes les commandes  

 
*Délai de livraison 15 jours à compter de la réception de la commande 
 
Informations complémentaires si nécessaire 
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Je déclare avoir lu et accepté les Conditions Générales de Vente 

 A 

 Le      /      / 

 Nom et Signature 

 

 

      Cachet de l’organisme ou raison sociale 

 

 

NOM DE L’ORGANISME : ______________________________________________________________________________ 
NOM DU SERVICE : ___________________________________________________________________________________ 
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE DE FACTURATION (si différente) : _____________________________________________________________ 
ADRESSE DE LIVRAISON (si différente) : ________________________________________________________________ 
TEL : _____________________________  @ : _______________________________________________________________ 
NUMERO DE SIRET : __________________________________________________________________________________ 
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À renvoyer à PREVENT’EURE 

AUTRES MANNEQUINS DISPONIBLES A LA VENTE 

Bébé secoué 

1055€ ttc 
Asphyxie 
fausse route  

770€ ttc 

Drogues 

690€ ttc 

Prématuré 

620€ ttc 


