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Message de l’adjoint
parlementaire
L’exposition prénatale à l’alcool est l’une des
principales causes connues de déficience
cognitive et intellectuelle au Canada. Les
statistiques concernant les troubles du spectre de
l’alcoolisation fœtale (TSAF) sont saisissantes.
Au Canada, environ une personne sur cent
est atteinte de TSAF. Cela signifie que plus de
130 000 Ontariennes et Ontariens vivent avec ces
troubles. Nous savons qu’en mettant à disposition

Granville Anderson
Adjoint parlementaire à
la ministre des Services à
l’enfance et à la jeunesse
Député de Durham

les renseignements, les programmes, les services et
les mesures de soutien appropriés, les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale sont évitables. C’est
pourquoi il est d’autant plus nécessaire d’engager
une lutte volontaire contre ce problème.

Reconnaissant que les TSAF représentent un
enjeu important en Ontario, l’honorable Tracy
MacCharles, ministre des Services à l’enfance
et à la jeunesse, m’a chargé d’organiser des tables
rondes provinciales. Elle m’a demandé d’entendre les personnes atteintes de
TSAF, ainsi que leurs familles et leurs soignants, et d’apprendre ce que nous
devons faire pour mieux répondre à leurs besoins.
Cette année, du mois de mai au mois d’août, j’ai organisé des tables rondes
dans de nombreuses villes, grandes et petites, ainsi que dans des régions
isolées à travers l’Ontario. Chaque table ronde a réuni un panel varié de
participants : fournisseurs de services, intervenants, familles, soignants et
personnes dont la vie a été bouleversée par les TSAF. Nous nous sommes
réunis autour d’un but commun. Comme l’a déclaré l’un des participants aux
tables rondes : « nous devons faire comprendre à quoi ressemble la vie au
quotidien lorsqu’on est atteint de TSAF ».
Voici ce que nous avons appris. Le grand public est très peu informé sur les
TSAF. Nombre de femmes et d’hommes n’ont pas conscience des risques
inhérents à la consommation d’alcool avant, pendant et après la grossesse.
Les enfants et les jeunes atteints de TSAF sont plus susceptibles de présenter
des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie et des
problèmes d’ordre social et comportemental. Les personnes touchées courent
de grands risques d’abandonner leur scolarité et d’avoir des démêlés avec
la justice. Bon nombre d’adultes atteints de TSAF ne peuvent pas vivre de
manière autonome et peinent à obtenir et à conserver un emploi. Ils sont
également plus susceptibles de présenter des problèmes d’ordre psychosocial
augmentant leur risque d’être arrêtés et d’aller en prison. Les mesures
de soutien aux adultes et aux personnes âgées vivant avec ces troubles
sont limitées.
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J’ai entendu des témoignages poignants sur les difficultés qui touchent les
personnes atteintes de TSAF, ainsi que leurs familles et leurs soignants et
j’ai appris que ces difficultés peuvent persister la vie durant.
Pour ma part, il m’a semblé évident, dès notre première réunion, que les TSAF
constituaient un problème complexe. Les participants ont fait preuve d’une
telle volonté de témoigner et d’une telle passion en racontant leur vécu. Ils
ont courageusement évoqué les difficultés et les frustrations quotidiennes
rencontrées dans leurs efforts pour obtenir de l’aide pour leurs enfants et
leurs petits-enfants. Ils m’ont dit à quel point il était urgent et nécessaire de
prendre des mesures et ont évoqué leur souhait de voir l’Ontario induire un
changement positif. Chaque personne nourrissait un même sentiment d’espoir
: celui que les personnes atteintes de TSAF en Ontario puissent bénéficier
des mesures de soutien appropriées et réaliser ainsi leur plein potentiel.
Je ressors grandi de cette expérience et fort d’une immense gratitude.
Nous avons travaillé ensemble en tant que parents, soignants, collègues,
fournisseurs de services, personnes atteintes de TSAF et collaborateurs, avec
la volonté commune de prévenir les TSAF et d’améliorer la vie des personnes
touchées par ces troubles. Je remercie chaleureusement l’ensemble des
participants d’avoir pris le temps de nous raconter leur vécu. Je remercie les
personnes sur le terrain pour le formidable travail qu’elles accomplissent.
Ce rapport recense un grand nombre des récits et idées qui ont émaillé
les discussions lors de ces tables rondes. Nous pouvons tous jouer un rôle
essentiel dans l’élaboration de la première stratégie ontarienne sur les TSAF
en poursuivant le dialogue. Continuons, au sein de cette communauté, à
nous aider, nous soutenir et nous encourager mutuellement afin d’intégrer de
nouvelles idées et approches permettant de renforcer la sensibilisation et de
parvenir ainsi à prévenir les TSAF. Comme l’a expliqué l’un des participants aux
tables rondes : « les personnes ayant des TSAF peuvent réussir si elles sont
entourées des bonnes personnes dans leur vie ». C’est en faisant preuve de
courage et d’intégrité que nous pourrons ouvrir la voie à un avenir plus positif.
Je vous prie d’agréer mes salutations distinguées.

Granville Anderson
Adjoint parlementaire à la ministre
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
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Introduction
À propos des troubles du spectre de l’alcoolisation
fœtale (TSAF)

AVEC LEURS
PROPRES MOTS

Le terme TSAF est employé pour décrire un ensemble de handicaps susceptibles
de se manifester chez les personnes qui ont été exposées à l’alcool in utero.

« Les TSAF sont la principale cause
de déficience intellectuelle en Ontario
et pourtant, ils sont évitables. »

Les TSAF englobent les diagnostics suivants : syndrome d’alcoolisation
fœtale (SAF), SAF partiel (SAFp), troubles neurologiques du développement
liés à l’alcool (TNDLA) et anomalies congénitales liées à l’alcool (ACLA)1.
Les TSAF sont des lésions cérébrales causées par une exposition à l’alcool
in utero. Les TSAF figurent parmi les principales causes de déficience

cognitive et intellectuelle chez les enfants canadiens. Les TSAF peuvent
avoir une incidence sur la mémoire, le traitement sensoriel, la communication
sociale, le traitement du langage, la régulation des émotions, l’apprentissage
fonctionnel et d’autres fonctions exécutives comme : la planification, la
hiérarchisation des priorités, l’organisation, la concentration et la mémorisation
des détails.
Les TSAF sont un handicap invisible dans la majorité des cas. La plupart
des personnes atteintes de TSAF ne présentent aucun signe physique de
handicap. Cela peut donner l’impression qu’elles ne « veulent » pas se plier
aux attentes alors qu’en réalité, elles ne « peuvent » pas le faire en raison
de la nature de leurs lésions cérébrales.
Les TSAF sont évitables. Bien que les TSAF puissent être évités en menant une

grossesse sans alcool, un grand nombre de raisons peuvent inciter une femme
enceinte à boire de l’alcool, notamment : si elle ne sait pas qu’elle est enceinte,
si elle présente des problèmes de santé mentale, de toxicomanie ou d’autres
addictions, si elle est victime de violences, de mauvais traitements et/ou
d’abus sexuels, si elle ne connaît pas les risques inhérents à la consommation
d’alcool pendant la grossesse, et si elle ne bénéficie d’aucun réseau de soutien
(ou ressent un manque de soutien).
Plus de 130 000 Ontariennes et Ontariens sont atteints de TSAF. Au Canada,

le taux d’incidence des TSAF est estimé à une naissance vivante sur 100,
soit 1 p. 100 de la population2. Les TSAF peuvent toucher tous les groupes
ethniques, culturels et socioéconomiques en Ontario.
En 2013, les TSAF ont coûté 1,8 milliard de dollars au Canada. Selon une étude

du Centre de toxicomanie et de santé mentale, le fardeau général et les coûts
associés aux TSAF pesant sur le Canada représentaient environ 1,8 milliard de
dollars en 20133. Cette étude ayant retenu les hypothèses les plus modérées,
il est probable que les coûts réels soient bien plus élevés. Une autre étude
a estimé que les TSAF coûtaient chaque année 6,2 milliards de dollars à
l’économie canadienne4.
Les TSAF ont un effet dévastateur, la vie durant, chez les personnes touchées
à travers l’Ontario. Bon nombre d’adultes atteints de TSAF ne peuvent

pas vivre de manière autonome, ni obtenir et conserver un emploi, et sont
plus susceptibles de présenter des problèmes d’ordre psychosocial et
comportemental augmentant leur risque de se trouver aux prises avec
la justice et/ou d’être placés dans des établissements correctionnels5.
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À propos de ce rapport
POUR ALLER
PLUS LOIN :

En septembre 2014, la première ministre Kathleen Wynne a adressé une lettre
de mandat à la ministre des Services à l’enfance et à la jeunesse, dans laquelle
elle stipulait notamment sa volonté d’élaborer et de mettre en œuvre des
stratégies permettant d’améliorer les expériences et les résultats des enfants
et des jeunes ayant des besoins complexes et particuliers (y compris lorsqu’ils
sont atteints de TSAF).

LIRE LES LETTRES
DE MANDAT 2014
Lettre de mandat 2014 à l’attention de
la ministre des Services à l’enfance et
à la jeunesse.

En ma qualité d’adjoint parlementaire à la ministre des Services à l’enfance
et à la jeunesse, il m’incombe :

Lettre de mandat 2014 à l’attention
de l’adjoint parlementaire à la ministre
des Services à l’enfance et à la
jeunesse.

« d’aller à la rencontre des familles et des jeunes atteints de TSAF, afin
de savoir à quelles difficultés ils font face et d’apprendre ce que nous
devons faire, selon eux, pour mieux répondre à leurs besoins dans le
cadre de l’élaboration d’une stratégie provinciale sur les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale ».
Ce rapport propose une synthèse des témoignages recueillis dans le cadre de
notre mission. Les discussions menées lors de nos tables rondes contribueront
à forger la future stratégie ontarienne sur les TSAF en vue de renforcer la
sensibilisation et la prévention des TSAF, tout en répondant aux besoins des
personnes atteintes de ces troubles, de leurs familles et de leurs soignants.
En fin de compte, ce sont les expériences et les avis éclairés des personnes
atteintes de TSAF, de leurs familles et de leurs soignants, des fournisseurs de
services et des chercheurs qui ont rendu possible la rédaction de ce rapport.
Je les remercie sincèrement pour leur contribution.

Vous retrouverez les encadrés suivants
au fil des pages de ce rapport :
AVEC LEURS
PROPRES MOTS
Citations issues des témoignages recueillis en Ontario

POUR ALLER
PLUS LOIN
Renseignements vous permettant d’approfondir vos connaissances

Notre engagement durable

VISION DU MSEJ

Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse a la volonté de
soutenir les enfants et les jeunes de l’Ontario ayant des besoins complexes
et particuliers, afin de garantir à chacun le meilleur départ possible dans la
vie. Dans le cadre de cet engagement, la province est en train d’élaborer une
stratégie sur les TSAF visant la prise en charge des besoins complexes des
personnes atteintes de TSAF, leur vie durant, afin qu’elles puissent participer
aussi pleinement que possible à la vie de la collectivité.

Un Ontario où tous les enfants
et les jeunes ont les meilleures
chances de réussir et de réaliser
leur plein potentiel.

Pour faciliter l’élaboration d’une stratégie ontarienne sur les TSAF, le ministère
des Services à l’enfance et à la jeunesse :
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• a organisé 25 tables rondes interministérielles afin de favoriser le dialogue
avec les fournisseurs de services, les intervenants, les centres de traitement
pour enfants, les familles, les soignants, et tout particulièrement les personnes
atteintes de TSAF. Ces séances ont notamment permis de recueillir l’avis
des communautés francophone et autochtone, d’entendre des expériences
vécues et de faire participer le grand public. Chacun pouvait également
envoyer des observations écrites, formelles et informelles, et transmettre
des renseignements et des travaux de recherche sur les TSAF;
• a mis en ligne un questionnaire sur son site Web ;
• a créé une adresse de messagerie électronique à laquelle tout un chacun
pouvait adresser ses observations écrites, formelles et informelles, et
transmettre des renseignements et des travaux de recherche sur les TSAF;
• a formé un groupe consultatif composé de chercheurs et de cliniciens
spécialistes des TSAF;
• a mené des entrevues auprès de divers autres informateurs clés, partout
au Canada, afin d’obtenir des données factuelles et des avis éclairés;
• a consulté nos partenaires au sein du ministère des Services sociaux et
communautaires, du ministère de l’Éducation, du ministère de la Santé et
des Soins de longue durée, du ministère de la Sécurité communautaire et des
Services correctionnels, du ministère des Affaires autochtones, du ministère des
Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international, du ministère
de la Formation et des Collèges et Universités et du ministère du Procureur
général. Ils ont validé l’orientation du projet et collaboré dans la mesure de
leurs possibilités, notamment en donnant leur éclairage sur la question;
• a embauché une personne chargée d’entreprendre des recherches en vue
d’étayer les stratégies de sensibilisation, de prévention et d’intervention
ciblée à mettre en œuvre pour aider les femmes et leurs conjoints à mener
une grossesse sans alcool.

Beaucoup de travail nous attend encore.
L’objectif de faire baisser le nombre de nouveaux cas de TSAF en Ontario
reste difficile à atteindre. Nos parties prenantes ont demandé l’élaboration
d’une stratégie ontarienne sur les TSAF, notamment : FASD ONE (Fetal
Alcohol Spectrum Disorder Ontario Network of Expertise), l’Ontario
Federation of Indigenous Friendship Centres, le Comité spécial des
services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et l’Association
des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.
Nous continuons de faire preuve d’une volonté inébranlable d’élaborer
une stratégie permettant de donner espoir aux personnes atteintes de
TSAF, ainsi qu’à leurs familles et à leurs soignants.

PARTICIPANTS AUX
TABLES RONDES:

À propos des tables rondes

Une liste d’invitation complète
comptant plus de 500 participants
a été compilée avec l’aide de
dix ministères.

Se sont tenues, de mai à août 2015 et dans cinq régions de l’Ontario : huit
tables rondes avec les communautés des Premières Nations, les Métis, les
Inuits et les Autochtones vivant en milieu urbain; 16 tables rondes rassemblant
les fournisseurs de services, les intervenants, les familles, les soignants et
les personnes atteintes de TSAF; et une table ronde dédiée aux personnes
atteintes de TSAF, ainsi qu’à leurs familles et leurs soignants.

Avec leurs propres mots

Les participants au dialogue sur
les TSAF reflétaient la diversité
de la population ontarienne
dans son ensemble.

Le ministère a travaillé aux côtés d’un facilitateur professionnel spécialiste
des TSAF afin d’organiser, d’animer, de modérer, de transcrire, de synthétiser
et de rédiger un rapport sur les séances organisées à travers l’Ontario.
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Plus de 400 Ontariennes et Ontariens ont participé à ces tables rondes et
transmis leur rétroaction. Certains d’entre eux représentaient des organismes
issus de différents secteurs (santé, éducation, services sociaux, justice et
établissements correctionnels). Leurs points de vue sont ainsi venus enrichir
notre travail.

Format des tables rondes
Lors de chaque séance, un dialogue a été instauré avec des parties prenantes
clés en s’appuyant sur un guide du participant et sur un ensemble de
questions articulées autour des cinq thèmes des tables rondes sur les TSAF.
En collaboration avec des organismes des Premières Nations, des Métis, des
Inuits et des Autochtones vivant en milieu urbain, et avec des partenaires
francophones, nous avons établi un ordre du jour personnalisé et rédigé un
guide de participation et un questionnaire de rétroaction spécifiques afin
d’adapter les séances et de mieux répondre aux besoins des participants
Nous avons proposé des discussions d’ensemble, des réunions en petits
groupes et un exercice individuel pour inciter les participants à s’exprimer.
Les réponses, consignées à la fois par voie électronique et sur un tableau
d’affichage, ont servi à la rédaction de ce rapport.

Thèmes des tables rondes
Les personnes atteintes de TSAF, les familles, les fournisseurs de services,
les chercheurs et les associations provinciales participant aux tables rondes
ont fourni leur rétroaction dans les cinq domaines suivants :
1. Sensibilisation et prévention : Recouvre les initiatives générales de
sensibilisation et de promotion de la santé, le développement communautaire,
les discussions sur la consommation d’alcool et les risques connexes chez
toutes les femmes en âge de procréer et les réseaux de soutien dédiés,
les mesures de soutien spécialisées et holistiques à l’intention des femmes
enceintes aux prises avec l’alcool et d’autres problèmes médicaux/sociaux,
et les mesures de soutien post-partum pour les jeunes mères et leurs enfants.
2. Dépistage, évaluation et diagnostic : Recouvre les renseignements concernant
la santé, le développement cognitif, le comportement, la communication,
l’apprentissage fonctionnel, la motricité et les fonctions exécutives fournis
par une équipe multidisciplinaire formée au modèle des meilleures pratiques
actuelles et à l’utilisation des critères de diagnostic acceptés. La pose d’un
diagnostic nécessite de confirmer les antécédents d’exposition prénatale à
l’alcool et les domaines de retard présumés.
3. Programmes, services et mesures de soutien à l’intention des personnes atteintes
de TSAF/des soignants : Porte sur les besoins des personnes atteintes de TSAF,
de leurs familles et de leurs soignants. Sont inclus les programmes et services
communautaires visant à donner aux personnes atteintes de TSAF les moyens
de réaliser leur potentiel, ainsi que les mesures de soutien et d’aide aux familles
et aux soignants des personnes atteintes de TSAF.
4. Formation destinée aux professionnels et au personnel de première ligne :
Recouvre les programmes d’éducation officiels, de formation initiale et de
formation en cours d’emploi, s’adressant généralement aux fournisseurs de
programmes/services (y compris aux professionnels médicaux, ainsi qu’aux
professionnels des services de santé, des services sociaux et des services à
la personne) et/ou aux groupes communautaires.
5. Modèles de prestation de services fondés sur des données probantes : Les
données probantes font référence à la recherche scientifique fondamentale
et appliquée permettant d’approfondir la compréhension des TSAF et de leur
épidémiologie (taux d’incidence et de prévalence), d’instaurer des pratiques
de pointe en matière de prévention et d’établir des normes visant à orienter la
prestation des services cliniques et/ou des programmes portant sur les TSAF.
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Lieu des tables rondes
Sudbury

North Bay

Nord-Est
Ottawa

LAC HURON

Est

Sud-Est

Orillia Centre-Est

Kingston

Peterborough
Newmarket

Centre-Ouest
Toronto

LAC ONTARIO

Cambridge
Hamilton
Moosonee

London

Windsor

Kenora

Nord-Est
Thunder Bay
LAC SUPÉRIEUR

LAC ÉRIÉ

LAC HURON

Zone élargie

7

Région

Lieu des
tables
rondes

Dates

Groupe(s) cible(s)
de partenaires/
parties prenantes

Région de
l’Ouest

Hamilton

4 mai 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région de
l’Est

Peterborough

5 mai 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région du
Nord

Thunder Bay

20 mai 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région du
Centre

North
Cambridge

15 juin 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région de
l’Est

Kingston

16 juin 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région de
l’Est

Ottawa
(communauté
autochtone)

17 juin 2015

Point de vue autochtone,
avec présence des
partenaires Inuits

Région de
l’Est

Ottawa

18 juin 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région du
Nord

North Bay

22 juin 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région du
Nord

Sudbury

23 juin 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région de
Toronto

Centre-ville
de Toronto

26 juin 2015

Tous les groupes de
parties prenantes
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Région

Lieu des
tables
rondes

Dates

Groupe(s) cible(s)
de partenaires/
parties prenantes

Région de
l’Est

Ottawa
(communauté
francophone)

29 juin 2015

Point de vue francophone

Région du
Centre

Newmarket

3 juillet 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région de
l’Ouest

London

6 juillet 2015

Point de vue autochtone et
présence de l’Association
of Iroquois and Allied
Indians et de l’Independent
First Nations Alliance

Région de
l’Ouest

London

7 juillet 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région de
l’Ouest

Windsor

8 juillet 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région du
Centre

Orillia

9 juillet 2015

Personnes atteintes
de TSAF

Région du
Nord

Kenora

14 juillet 2015

Point de vue autochtone
et présence de l’Ontario
Native Women’s
Association

Région de
Toronto

Toronto

15 juillet 2015

Table ronde dédiée à
l’Ontario Federation of
Indigenous Friendship
Centres

Région de
Toronto

Toronto

16 juillet 2015

Table ronde dédiée à
l’organisme Métis Nation
of Ontario

Région du
Nord

Sudbury

21 juillet 2015

Point de vue autochtone
et présence de l’Union of
Ontario Indians

Région du
Nord

Thunder Bay

23 juillet 2015

Table ronde dédiée à
l’organisme Nishnawbe
Aski Nation

Région du
Centre

Toronto

27 juillet 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région du
Nord

Moosonee

5 août 2015

Tous les groupes de
parties prenantes

Région du
Nord

Kenora

20 août 2015

Table ronde dédiée à
l’organisme Grand Council
of Treaty N° 3

Région de
l’Est

Durham

21 août 2015

Tous les groupes de
parties prenantes
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AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« L’Ontario a besoin d’une stratégie
intergouvernementale coordonnée
sur les TSAF, qui fasse fond sur les
programmes, les services et les
stratégies existants. »
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Rétroaction des participants
Propos recueillis : Sensibilisation et prévention
Le grand public ne comprend pas les TSAF
En Ontario, la population est de plus en plus sensibilisée aux risques inhérents
à la consommation d’alcool pendant la grossesse et à ses conséquences
particulières pour le bébé. Toutefois, les participants ont eu tôt fait de
souligner que peu de personnes ont conscience des préjudices que peut
causer l’alcool, même ingéré en petites quantités, pendant la grossesse.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« De nombreuses personnes ont
entendu parler des TSAF, mais
n’ont qu’une compréhension
superficielle de ces troubles. »

La télévision, la radio, les médias sociaux et les annonces publiques ont été
les méthodes de communication les plus citées pour mener des campagnes
de sensibilisation sur les TSAF. Les participants ont également indiqué que
le message devait être positif et ne pas blâmer les femmes ou les mères.
Les forces des personnes vivant avec ces troubles devraient également
être mises en avant.

Nous devons combattre les préjugés entourant les TSAF

AVEC LEURS
PROPRES MOTS

Les mères biologiques d’enfants atteints de TSAF font l’objet d’une
stigmatisation écrasante. Aux dires des participants, ces femmes se sentent
souvent coupables, honteuses et embarrassées en apprenant que l’exposition
prénatale à l’alcool était à l’origine de problèmes avec lesquels leurs propres
enfants devraient vivre. Les préjugés entourant les TSAF sont une raison
majeure expliquant pourquoi certaines personnes atteintes de ces troubles,
ainsi que leurs familles et leurs soignants, évitent la pose du diagnostic et ne
vont pas demander de l’aide auprès de leur collectivité et des systèmes de
santé ou de bien-être. Nous avons appris que beaucoup de parents adoptifs
et de parents d’accueil d’enfants atteints de TSAF étaient également victimes
de cette stigmatisation.

« Le sentiment de honte et la
stigmatisation sont si forts autour
des TSAF. Il est difficile d’admettre
qu’il y a eu consommation d’alcool
par la mère. »

Lors des diverses tables rondes, nous avons entendu qu’il était « temps de
faire évoluer le message ». Les participants ont suggéré de présenter les TSAF
comme une lésion cérébrale posant des difficultés tout au long de la vie et
s’accompagnant d’un éventail de symptômes « secondaires » possibles sur
le plan comportemental.
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Les stratégies de sensibilisation en matière de
TSAF ne ciblent pas les groupes à haut risque
Selon les participants, le grand public pense que les TSAF touchent
uniquement les personnes ayant un certain statut socioéconomique. Ils
jugent également que les stratégies de sensibilisation en matière de TSAF
ne touchent pas efficacement toutes les populations à haut risque. Les
groupes à haut risque au regard des TSAF s’étendent aux buveurs mondains,
aux personnes ayant des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale,
et aux jeunes sexuellement actifs.
• Les participants ont identifié la population étudiante des collèges et universités
comme un groupe à haut risque, en raison de sa propension à adopter des
comportements risqués comme l’hyperalcoolisation et les pratiques sexuelles
non sécuritaires sous l’emprise de l’alcool. Certains participants pensent que
l’enseignement consacré à la sensibilisation et à la prévention des TSAF serait
d’autant plus efficace s’il était rendu obligatoire dans le cadre des programmes
d’orientation postsecondaire.
• Les participants ont identifié les femmes trentenaires exerçant une activité
professionnelle comme un autre groupe à haut risque qui n’est pour l’instant
pas ciblé par les campagnes de sensibilisation aux TSAF. Par ailleurs, les
stratégies de sensibilisation en matière de TSAF s’adressent rarement aux
hommes et aux conjoints; pourtant, ils peuvent exercer une grande influence
et aider la mère à éviter toute consommation d’alcool pendant sa grossesse.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Nous devons informer à la fois les
femmes et les hommes des dangers
de l’alcool pendant la grossesse et
de la nécessité d’utiliser une méthode
de contraception efficace en cas
de consommation d’alcool. »

• Les participants nous ont fait savoir que les femmes ayant des problèmes
d’alcool et de toxicomanie exigent une réponse intersectorielle plus complexe
pour les aider à modifier leurs habitudes en matière de consommation d’alcool
et de toxicomanie.
• Les participants ont indiqué que les stratégies de sensibilisation aux TSAF
devraient aussi s’adresser aux personnes atteintes de ces troubles.

La sensibilisation aux TSAF devrait commencer
le plus tôt possible dans les écoles
« Commencer dès le plus jeune âge, avant l’entrée à l’école secondaire » :
cette idée est revenue régulièrement sur le devant de la scène lors des tables
rondes. Bon nombre de participants ont le sentiment que le curriculum des
écoles ontariennes ne propose pas de volet solide consacré à la sensibilisation
aux TSAF. Selon eux, fournir aux élèves un enseignement sur les TSAF peut
contribuer à éviter la propagation de renseignements erronés, à renforcer la
sensibilisation et à lutter contre les préjugés et les actes d’intimidation associés
aux personnes atteintes de ces troubles.
• Au niveau élémentaire, les participants ont jugé que l’information sur
les TSAF pourrait jouer un plus grand rôle dans l’éducation sanitaire et
sexuelle, cet enseignement se poursuivant au niveau secondaire. Il a
également été indiqué que l’enseignement sur les TSAF devrait être
proposé dans les collèges et les universités.
• Aux yeux des participants, les éducatrices et les éducateurs doivent être
mieux informés et ont besoin de davantage de ressources et de stratégies
pédagogiques afin de soutenir plus efficacement les élèves atteints de
TSAF. À cette fin, les participants ont notamment suggéré d’améliorer
la communication entre les fournisseurs de soins de santé et le système
d’éducation, ou encore de mettre sur pied des programmes, des services
et des mesures de soutien personnalisés à l’intention des élèves vivant avec
ces troubles.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« J’ai très peur d’envoyer mon fils
à l’école secondaire, car le soutien
nécessaire n’est pas mis en place.
Et sans ces mesures, il risque d’avoir
de mauvaises fréquentations. »

• Les participants nous ont également expliqué que, dans la mesure où certains
enfants ne fréquentent pas le système d’éducation de l’Ontario financé par les
deniers publics, la sensibilisation aux TSAF devrait être abordée dans les écoles
fédérales, les collectivités et les écoles indépendantes (comme les écoles des
Premières Nations).
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Propos recueillis : Sensibilisation et prévention (suite)

Nous devons faire fond sur les campagnes de
sensibilisation existantes autour des TSAF
Les participants ont identifié des campagnes de sensibilisation portant sur
les TSAF en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en
Alaska, en France, aux États-Unis, en Australie et en Suède. Les participants
ont déclaré qu’il n’y avait « aucune raison de vouloir réinventer la roue ». Ils
ont encouragé le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse à étudier
les campagnes fructueuses et à en tirer les meilleures pratiques pouvant être
exploitées en Ontario. Par exemple :

AVEC LEURS
PROPRES MOTS

• Campagnes « Baby Bump » : En 2014, la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO)
s’est associée à FASD Canada pour promouvoir la campagne « Baby Bump »
dans les magasins, entre le 25 août et le 12 septembre. Cette campagne avait
pour but d’aider à sensibiliser le grand public aux TSAF et d’inciter les femmes
à ne pas consommer d’alcool pendant leur grossesse. Tous les participants aux
tables rondes ou presque avaient vu les affiches de sensibilisation aux TSAF
de la campagne « Baby Bump » dans un magasin d’alcools. Les participants
avaient des avis divergents quant à l’efficacité de cette campagne. Certains ont
jugé qu’elle avait l’effet escompté et d’autres ont considéré qu’elle ne véhiculait
pas le bon message et qu’il fallait décourager les campagnes de sensibilisation
négatives comme « Baby Bump », dans la mesure où leur efficacité n’a pas été
démontrée.

« Les campagnes de sensibilisation
ne devraient pas cibler uniquement
les femmes enceintes. Elles doivent
s’adresser à toutes les femmes en
âge de procréer et à leurs conjoints. »

• Campagne « Think Before You Drink » : Un grand nombre de participants ont
également suggéré de s’inspirer de campagnes existantes comme la campagne
« Think Before You Drink » de la région de Halton, la campagne « bébé en
santé, cerveau en santé » de Meilleur départ, la campagne de la Minnesota
Organization on Fetal Alcohol Syndrome (MOFAS) et la campagne « Red
Shoes Rock » de l’organisme FAFASD (Families Affected by Fetal Alcohol
Spectrum Disorder). La campagne à succès de l’organisme « Les mères contre
l’alcool au volant » a également été mentionnée par les participants parmi les
campagnes réussies.
• Campagne « Bell Cause pour la cause » : Un participant a évoqué une publicité
télévisée dans laquelle une célébrité s’exprimait sur les sujets de la dépression
et de la santé mentale, suggérant ainsi de reprendre ce concept pour
l’appliquer aux TSAF.

POUR ALLER PLUS
LOIN : SANDY’S LAW
Cliquez sur la Loi Sandy pour en savoir
plus sur les exigences de la Loi sur les
permis d’alcool rendant obligatoire
dans certains locaux la pose d’affiches
avertissant les femmes que la
consommation d’alcool durant la
grossesse peut occasionner les TSAF.
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• Mises en garde en matière de TSAF : Les participants nous ont indiqué que
les mises en garde affichées dans les restaurants, les bars ou les boîtes
de nuit concernant la consommation d’alcool pendant la grossesse sont
efficaces. Selon les témoignages recueillis, il semble qu’un grand nombre
d’établissements ne respectent pas cette obligation, que les affiches ne sont
pas toujours visibles ou que la signalisation doit être mise à jour. Nous avons
également entendu parler d’une initiative proposant des tests de grossesse
dans les toilettes pour dames de certains bars en Alaska. De l’avis des
participants, davantage d’efforts pourraient être entrepris pour apposer des
mises en garde et des étiquettes relatives aux TSAF sur les bouteilles d’alcool,
sur les emballages des contraceptifs, dans les magasins d’alcool et dans les
restaurants (en complément ou à titre d’extension de la Loi Sandy). Il faudrait
également décourager les campagnes négatives.
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Il existe de nombreux programmes de sensibilisation
efficaces portant sur les TSAF en Ontario
Les programmes gouvernementaux, comme « Bébés en santé, enfants
en santé » (à l’intention des Autochtones), Meilleur départ et le Programme
de lutte contre les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale chez les
Autochtones/Programme de nutrition des enfants autochtones, sont des
initiatives permettant de véhiculer efficacement des renseignements
sur les TSAF et d’éduquer le grand public sur les dangers associés à
la consommation d’alcool pendant la grossesse.
• Le programme « Bébés en santé, enfants en santé » (à l’intention des
Autochtones) offre des services de dépistage et d’évaluation des
nourrissons et des jeunes enfants, tout en aiguillant les parents, en
leur offrant des mesures de soutien et en les aidant à trouver les
programmes communautaires disponibles.
• Meilleur départ est une ressource fiable sur la maternité, les nouveau-nés et
le développement des jeunes enfants qui met à disposition des supports
multimédias et organise des consultations et des ateliers à travers l’Ontario.
• Le Programme de lutte contre les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale
chez les Autochtones/Programme de nutrition des enfants autochtones propose
des renseignements, des mesures de soutien aux familles et des activités en
lien avec les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale, met en place des
initiatives pédagogiques à l’intention du grand public concernant les dangers
de la consommation d’alcool pendant la grossesse, et organise des activités
autour des bienfaits d’une alimentation saine.

POUR ALLER PLUS
LOIN : MEILLEUR DÉPART
Cliquer sur Meilleur départ pour en
savoir plus sur la Stratégie Meilleur
départ du gouvernement de l’Ontario
en matière de garde d’enfants,
d’apprentissage précoce et de
développement en santé.

Les participants ont également fait l’éloge de nombreux programmes
communautaires en Ontario, notamment :
• Le programme d’assistance parents-enfants adopte un modèle de gestion
des cas fondé sur les visites à domicile, qui s’adresse aux mères consommant
de l’alcool ou des drogues pendant leur grossesse.
• Le programme Breaking the Cycle de Mothercraft est un programme
d’identification précoce et de prévention qui améliore les résultats des
enfants exposés à l’alcool/à la drogue en prenant en charge les problèmes
de toxicomanie maternelle et en s’attachant à la relation mère/enfant dans
le cadre d’un modèle intersystème communautaire.
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AVEC LEURS
PROPRES MOTS

Propos recueillis : Dépistage, évaluation et diagnostic
Nous devons dépister les TSAF le plus tôt possible

« La pose d’un diagnostic peut
permettre de mieux comprendre et
accepter la situation. Cela peut aussi
donner naissance à des attentes plus
réalistes et contribuer à l’obtention
de résultats positifs. »

Les participants ont suggéré d’effectuer le dépistage postnatal des
jeunes enfants avant l’âge de six ans. Ils ont également émis l’idée qu’une
enseignante/un enseignant, un fournisseur de services de garde d’enfants
ou une travailleuse sociale/un travailleur social puisse réaliser facilement
un dépistage des TSAF chez les enfants. D’après le témoignage des
participants, une fois le diagnostic de TSAF formellement posé, l’enfant
peut généralement avoir accès à divers programmes scolaires, services de
counseling et programmes communautaires bénéfiques en lien avec les
TSAF. Ces interventions précoces contribueront à soutenir les personnes
vivant avec ces troubles et à résorber les symptômes secondaires qui se
manifestent souvent chez elles, notamment : problèmes de santé mentale;
comportements inappropriés; consommation d’alcool et toxicomanie; et
démêlés avec la justice.

La pose d’un diagnostic peut permettre de
mieux comprendre et accepter la situation
Les préjugés associés aux TSAF et la peur du regard des autres sont les
principales raisons pour lesquelles les femmes ne révèlent pas aux fournisseurs
de soins de santé qu’elles ont bu de l’alcool pendant leur grossesse. Ces
préjugés peuvent également empêcher l’obtention d’un diagnostic et ainsi
entraver l’accès aux mesures de soutien dont les personnes atteintes de
TSAF ont désespérément besoin. Aux yeux des participants, la pose d’un
diagnostic est la première étape permettant de faire évoluer les mentalités
et les attitudes. Cela peut aider une personne à comprendre que ses
problèmes sont le fruit d’un handicap permanent. Par ailleurs, une fois
formées et sensibilisées de façon à comprendre les TSAF, les autres personnes
sauront comment adapter leur propre comportement de manière positive.

POUR ALLER PLUS
LOIN : OÙ SE RENDRE

Cliniques de diagnostic des TSAF et lignes directrices canadiennes

POUR OBTENIR UN
DIAGNOSTIC?

L’Ontario compte 14 cliniques de diagnostic, la plupart d’entre elles prenant
en charge le diagnostic de TSAF chez l’enfant, mais pas chez l’adulte. Chacun
de ces établissements fournit des services de dépistage, d’évaluation et de
diagnostic assurés par une équipe multidisciplinaire. Nous avons appris que
divers organismes communautaires et locaux collaborent avec ces cliniques
dans l’optique d’améliorer leur accessibilité aux Ontariennes et aux Ontariens
ayant besoin de services de dépistage, d’évaluation et de diagnostic des TSAF.

FASD ONE : Liste des services
de diagnostic en Ontario

POUR ALLER
PLUS LOIN : LIGNES
DIRECTRICES RELATIVES
AUX TSAF

Une version révisée et fondé sur des données probantes des lignes directrices
en matière de dépistage, d’évaluation et de diagnostic des TSAF sera publiée
à l’automne 2015. Les participants espèrent que ces lignes directrices feront
autorité et seront utilisées par l’ensemble des organismes de services de santé
et de services sociaux, afin de garantir l’uniformité du processus de dépistage,
d’évaluation et de diagnostic et de réduire le risque d’erreur diagnostique.

Pour les consulter, cliquez ici
(page en anglais) : FASD: Canadian
Guidelines for Diagnosis (TSAF :
Lignes directrices canadiennes
en matière de diagnostic).

Beaucoup d’obstacles empêchent le
dépistage, l’évaluation et le diagnostic

AVEC LEURS
PROPRES MOTS

De l’avis des participants, les obstacles suivants doivent être surmontés
pour répondre aux besoins des personnes atteintes de TSAF, de leurs
familles, de leurs soignants et des collectivités :

« L’Ontario a besoin de normes
provinciales en matière de dépistage,
d’évaluation et de diagnostic. »
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• Les antécédents de consommation d’alcool de la mère pendant la grossesse
doivent être confirmés pour obtenir un diagnostic de TSAF : Pour obtenir un
diagnostic de TSAF en Ontario, il n’est pas forcément nécessaire que la mère
admette avoir consommé de l’alcool pendant sa grossesse. Toutefois, il est
impératif d’obtenir une confirmation de ce fait par une source fiable (père,
grand-mère, membres de la famille, etc.). Les préjugés et la peur du regard
des autres peuvent empêcher les femmes de donner ce renseignement aux
fournisseurs de soins de santé ou à d’autres personnes. En outre, les adultes
potentiellement atteints de TSAF ne sont parfois pas en mesure d’obtenir les
corroborations nécessaires pour confirmer que leur mère a consommé de
l’alcool pendant sa grossesse. Parmi les solutions possibles, les participants
ont suggéré d’intégrer un test neurologique pendant les procédures de
dépistage prénatal et postnatal, ou de réaliser des tests sur le méconium,
si cela s’avère faisable.
• Déplacement et coûts associés : Beaucoup de personnes atteintes de TSAF
qui vivent dans des collectivités isolées doivent faire de longs déplacements
pour accéder à des services de dépistage, d’évaluation et de diagnostic. Nous
avons appris que les dépenses liées aux déplacements et le coût de réalisation
de l’évaluation neurologique ne sont pas toujours couverts par les assurances.
Les communautés des Premières Nations et les Inuits vivant dans des réserves
ne sont pas couverts au titre du Programme des services de santé non assurés
financé à l’échelon fédéral. Les participants ont suggéré de recourir à des
modèles de service alternatifs afin d’offrir un meilleur accès, par exemple : le
Réseau Télémédecine Ontario, le Service de télésanté mentale, le Programme
ontarien de télépsychiatrie et les centres d’évaluation mobiles ou portatifs.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Les personnes atteintes de TSAF
ont besoin de programmes et de
services de soutien même si elles
n’ont pas obtenu de diagnostic. »

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Que faire une fois le diagnostic
posé? On manque de programmes,
de services et de transitions après
le diagnostic. »

• Manque de services adaptés à la réalité culturelle : Il a été souligné que les
outils de dépistage ne sont souvent pas adaptés à la réalité culturelle des
communautés autochtones ou ne reflètent pas la diversité des communautés
des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des Autochtones vivant en
milieu urbain ou d’autres cultures représentées en Ontario.
• Listes d’attente et durée du processus : Les participants nous ont indiqué que
la période d’attente était souvent longue avant d’obtenir une évaluation en
matière de TSAF dans l’une des 14 cliniques de diagnostic de l’Ontario. Pour
améliorer l’accessibilité, les participants ont suggéré d’étendre les critères
d’évaluation et d’ouvrir davantage de centres de diagnostic, et en particulier
dans le Nord et dans les collectivités isolées.
• Manque de professionnels formés à la pose d’un diagnostic fiable : Les
participants ont mis en évidence la nécessité d’accroître le nombre
d’orthophonistes, d’ergothérapeutes, de physiothérapeutes, de psychologues
et d’autres fournisseurs de soins de santé formés et spécialisés dans les
services de dépistage, d’évaluation et de diagnostic des TSAF en Ontario.
En outre, il a été indiqué que les professionnels devaient être formés à
soutenir les familles et les soignants pendant et après le diagnostic.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Un trop grand nombre de personnes
atteintes de TSAF ont fait l’objet d’un
mauvais diagnostic ou n’ont jamais
été diagnostiquées. »

Les médecins, les fournisseurs de soins de santé et
les travailleurs sociaux de l’Ontario jouent un rôle
crucial dans le dépistage des problèmes d’alcool
Les participants ont indiqué que bon nombre de fournisseurs de soins de
santé et de techniciens en travail social évitent d’interroger leurs clients
et leurs patients sur leurs tendances et leurs habitudes en matière de
consommation d’alcool. « Demander à toutes les mères si elles ont consommé
de l’alcool pendant leur grossesse », sans exercer de jugement ou leur porter
offense : les participants étaient d’avis que tous les fournisseurs de soins
de santé et les techniciens en travail social devraient être formés à cette
démarche. Lorsque ces questions sont posées, il semble que la méthode
n’est pas toujours adaptée à la réalité culturelle de certains groupes.
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AVEC LEURS
PROPRES MOTS

Propos recueillis : Programmes,
services et mesures de soutien

« On peut recevoir des services
globaux pendant une année ou
des services de relève pendant
six semaines — mais les TSAF
sont des handicaps à vie. »

Les personnes atteintes de TSAF, leurs familles et leurs
soignants ont besoin de soutien tout au long de la vie
L’Ontario dispose d’un réseau d’organismes de recherche et de sensibilisation
communautaires sur les TSAF qui prodigue un soutien inestimable aux
personnes atteintes de TSAF, à leurs familles et à leurs soignants. Les
programmes suivants jouent un rôle important dans la vie des personnes
touchées par les TSAF :
• Reach For It, le programme Compass, Grands Frères/Grandes Sœurs,
le Programme de lutte contre les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale
chez les Autochtones/Programme de nutrition des enfants autochtones,

le programme « Bébés en santé, enfants en santé » (à l’intention des
Autochtones), Camp Unity et le programme Breaking the Cycle de Mothercraft
ne sont que quelques-uns des programmes établis qui fournissent des
services et des mesures de soutien aux personnes atteintes de TSAF.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS

• Les services de relève constituent un autre programme de soutien évoqué
lors des tables rondes. Ils offrent un repos temporaire aux parents et
aux soignants et leur permettent d’évacuer la pression que représente
la prestation de soins à un enfant atteint de TSAF.

« Les parents doivent défendre et
promouvoir la cause; ils doivent faire
part de leur vécu afin de sensibiliser
la population. »

• En ce qui concerne les programmes offerts à l’extérieur de l’Ontario, certains
participants ont souligné l’initiative FASD Key Worker Program mise en œuvre
en Colombie-Britannique, qui permet aux enfants et aux jeunes, aux parents,
aux familles et aux soignants touchés par les TSAF de bénéficier d’un soutien
renforcé offert par un travailleur spécialisé.

POUR ALLER PLUS
LOIN : LES TSAF ET LE
SYSTÈME DE JUSTICE DE
L’ONTARIO SYSTEM

• Le Choice Program mis en œuvre aux États-Unis a également été cité comme
un exemple de programme établi qui permet de renforcer la résilience des
jeunes à risque en promouvant des facteurs de protection afin d’atténuer les
risques dans leur vie quotidienne.

Le nombre de personnes atteintes
de TSAF peut être jusqu’à 28 fois
supérieur au sein de la population
carcérale qu’au sein de la population
générale.

• Les programmes de déjudiciarisation des jeunes visent à soustraire du système
judiciaire les jeunes atteints de TSAF qui ont commis une infraction criminelle
« moins grave » en vue de les réinsérer dans la collectivité à des fins de
réadaptation. Bien que les participants se réjouissent de ces mesures de
soutien, beaucoup d’entre eux regrettent que de nombreux programmes et
mesures de soutien en matière de TSAF ne soient pas facilement accessibles
aux adultes au sein du système judiciaire.

Les jeunes atteints de TSAF courent
19 fois plus de risques d’être placés
dans un établissement pour jeunes
délinquants que leurs pairs non
touchés par ces troubles.
FASD ONE – Les TSAF et la justice :
rapport d’activité en Ontario (en anglais).

POUR ALLER PLUS
LOIN : RESSOURCES
SUR LES TSAF
FASlink (en anglais)
Strongest Families (en anglais)
FASD ONE (en anglais)
Wabano Centre for Aboriginal Health
(en anglais)
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• Comme souvent, les meilleurs experts sont celles et ceux qui vivent avec une
personne atteinte de TSAF ou qui lui dispensent des soins – et les réseaux et
les groupes de soutien de l’Ontario utilisent à bon escient ces ressources de
première main.
• Diverses sources d’information fondées sur des données probantes ont
également été mises au point. Certaines sont destinées à une collectivité,
une population ou un secteur en particulier, tandis que d’autres s’adressent
au grand public. Parmi les exemples mentionnés lors des tables rondes,
citons : le Fetal Alcohol Syndrome Information Network (ressource en ligne
mettant en lumière le point de vue des familles et des soignants sur la vie
avec ces troubles), le programme Strongest Families FASD Parent Training
Program (une étude pilote visant à mettre au point un programme sur Internet
pour les familles et les soignants), les ressources diagnostiques de FASD ONE
(ressources qui fournissent de l’information sur les meilleures pratiques en
matière d’évaluation et de dépistage des TSAF en Ontario) et le Wabano
Centre for Aboriginal Health (qui propose des programmes éducatifs aux
familles autochtones en matière de nutrition des enfants et de TSAF).
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• De nombreux parents et soignants souhaitent que leurs enfants atteints de
TSAF soient pris en charge au cours des années qui suivent. Des services
d’emploi accessibles et disponibles, des logements abordables et des aides
financières qui offrent la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins
singuliers des adultes atteints de TSAF contribueront grandement à fournir
le soutien dont ils ont besoin tout au long de leur vie.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Il n’existe aucune mesure de soutien
pour les personnes âgées atteintes
de TSAF. »

Les services doivent être adaptés à
chaque personne atteinte de TSAF
Les TSAF se manifestent de différentes façons. C’est pourquoi les participants
nous ont dit que les programmes et les services en matière de TSAF gagnent
en efficacité lorsqu’ils sont adaptés à la personne atteinte de TSAF.
• Il nous a été signalé que les services sont souvent fournis en fonction de
l’âge chronologique d’une personne. Les participants estiment que, pour
une meilleure efficacité, les services devraient être fonction de l’âge de
développement des personnes.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« L’emploi d’une approche uniformisée
ne fonctionne pas pour les personnes
atteintes de TSAF. »

• De nombreuses personnes atteintes de TSAF, ainsi que leurs familles et
leurs soignants, ont besoin d’avoir accès à des programmes, des services
et des mesures de soutien en dehors des heures normales de bureau (de
9 h à 17 h). Beaucoup de familles et de soignants nous ont indiqué qu’il
n’existe pratiquement aucune mesure de soutien immédiate en cas de crise.
De nombreux participants ont souligné que l’on pourrait régler ce problème
en mettant en place des mesures de soutien 24 heures sur 24, 7 jours par
semaine, dans le cadre de services spécifiques pour aider les personnes
atteintes de TSAF, leurs familles et leurs soignants en cas de besoin imminent.
• Les participants nous ont indiqué que les familles et les soignants n’avaient pas
suffisamment accès à des services de relève. La disponibilité des services de
relève varie à l’échelle de la province si bien que certaines familles y ont accès
tandis que d’autres non. Certaines familles et certains soignants choisissent
de ne pas accéder aux services de relève en raison du manque de travailleurs
qualifiés ayant l’expérience requise pour travailler avec une personne atteinte
de TSAF. Le besoin de services de relève augmente lorsque la personne
atteinte de TSAF n’est plus scolarisée et surtout si aucun programme ni
aucune activité de remplacement n’est mis(e) en place (p. ex., des études
postsecondaires, un travail, des activités de jour). Les familles nous ont
également fait savoir que l’une de leurs principales mesures de soutien est
la prise en charge de leur enfant au sein du système scolaire. Beaucoup de
familles et de soignants ont indiqué que l’école est une forme de service de
relève qui leur offre un répit temporaire et leur permet de se concentrer sur
d’autres domaines de leur vie.
• De nombreux parents présents aux tables rondes ont exprimé leur frustration
à l’égard du système de services de l’Ontario. Ils ont déclaré que le système
est fragmenté et qu’il ne répond pas aux besoins des personnes atteintes de
TSAF. Nous avons appris que de nombreuses personnes atteintes de TSAF qui
sont particulièrement vulnérables (sans abri, toxicomanes ou aux prises avec
le système judiciaire) ne peuvent pas accéder aux programmes, aux services
et aux mesures de soutien actuels. L’intégration et la communication jouent
un rôle déterminant pour ce qui est d’aider les personnes à s’orienter dans le
continuum de soins des TSAF. Les participants ont indiqué qu’une approche
multidisciplinaire permettrait d’améliorer la communication entre les systèmes
de santé, d’éducation et de services sociaux.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Les parents et les soignants ne
peuvent pas assumer tout le fardeau
sans aide. Nous avons besoin de
services de relève. »

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Je veux que mon enfant bénéficie
des services et des mesures de
soutien à l’école qui lui permettront
de réussir. »

• Les familles et les soignants craignent souvent de se faire retirer des services
lorsque leur enfant « s’en sort bien ». Certains fournisseurs de services ne
comprennent pas que les services sont nécessaires 24 heures sur 24, 7 jours
par semaine.
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Propos recueillis : Programmes, services et mesures de soutien
(suite)

AVEC LEURS
PROPRES MOTS

Les collectivités ont besoin d’accéder à un plus grand
nombre de mesures de soutien en matière de TSAF
Les programmes, les services et les mesures de soutien offerts aux personnes
atteintes de TSAF varient au sein la province. L’offre des services n’évolue
pas aussi rapidement que la demande dans de nombreuses collectivités
de l’Ontario.

« Chaque organisme devrait compter
au moins une personne compétente
en matière de TSAF. »

• Il nous a été signalé que lorsqu’un fournisseur de services compétent dans
le domaine des TSAF quitte une collectivité rurale et éloignée, il emporte
son savoir-faire avec lui. Pour combler ce vide, les professionnels de la santé
doivent se rendre par avion plusieurs fois par an dans ces collectivités pour
offrir des services spécialisés en matière de TSAF, car ces services ne sont
tout bonnement pas disponibles sur place.
• Les participants ont indiqué qu’il est essentiel de renforcer les capacités
communautaires destinées à satisfaire les besoins des personnes atteintes de
TSAF si l’on veut que les programmes, les services et les mesures de soutien
que nous élaborons soient équitables et adaptés aux réalités culturelles.
• Il importe également de comprendre que chaque collectivité a ses particularités
et réalités uniques qui doivent être prises en compte lors de l’élaboration
des programmes, des services et des mesures de soutien. Par exemple, bien
que les modèles de substitution (comme le Réseau Télémédecine Ontario et
les mesures de soutien mobiles) puissent améliorer l’accessibilité, certaines
collectivités préfèrent que les services soient fournis de personne à personne.
• Les participants ont suggéré que l’instauration de carrefours régionaux, qui
permettraient d’accéder à des formations, à des équipes multidisciplinaires
et à des intervenants-pivots à même de tirer parti du Réseau Télémédecine
Ontario et des mesures de soutien mobiles, permettrait d’accroître le bagage
d’expertise à l’échelle communautaire.

Il faut financer davantage les mesures
de soutien en matière de TSAF
Les participants ont convenu que les cas de TSAF en Ontario sont très
probablement sous-déclarés, ce qui laisse penser qu’il faut des crédits
supplémentaires pour les programmes, les services et les mesures de
soutien en matière de TSAF.
Les participants ont souligné que l’irrégularité du financement contribue
également à créer des lacunes en matière de services, notamment lorsque
des fonds sont octroyés pour une courte durée seulement. Il a été suggéré de
financer durablement les services en matière de TSAF, quitte à financer moins
de programmes. Les participants ont également réclamé une augmentation
du financement destiné aux services de relève, pour aider les familles et les
soignants à surmonter le stress lié à la nécessité d’élever un enfant atteint de
TSAF. Il conviendrait également d’octroyer un financement supplémentaire
pour l’élaboration de programmes adaptés aux adultes et aux personnes
âgées qui n’ont aucun soutien familial.
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Propos recueillis : Formation destinée aux
professionnels et au personnel de première ligne
AVEC LEURS
PROPRES MOTS

L’ensemble des professionnels et du personnel de première
ligne tirerait profit d’une formation sur les TSAF
Les TSAF sont un sujet sensible pour les familles et les soignants qui côtoient
ces troubles. C’est pourquoi les professionnels et le personnel de première
ligne ont souvent du mal à parler des TSAF avec leurs clients. Beaucoup
d’entre eux disent qu’ils ne veulent pas stigmatiser la mère biologique, sa
famille et ses soignants, ou bien l’enfant.

« Il est difficile pour les fournisseurs
de services de demander à une
femme si elle boit de l’alcool. »

Les participants ont souligné que le personnel de première ligne a besoin
d’être formé pour pouvoir communiquer avec les personnes atteintes de
TSAF et leurs familles en ne portant aucun jugement, en faisant preuve
d’empathie et en gérant la douleur, la colère et le déni de la famille.
La liste suivante énumère les groupes qui, d’après les participants aux tables
rondes, devraient être les principaux bénéficiaires d’une formation obligatoire
sur les TSAF. Sont inclus les groupes les plus souvent mentionnés, lesquels
jouent tous un rôle dans la vie des personnes atteintes de TSAF, de leurs
familles et de leurs soignants.
Familles/soignants/
parents adoptifs
Fournisseurs de
soins de santé

Éducateurs
• Techniciennes et techniciens
de services à l’enfance
• Enseignantes et enseignants

• Médecins/obstétriciennes et
obstétriciens/gynécologues

• Directrices et directeurs d’école/
directrices et directeurs

• Infirmières et infirmiers/
infirmières et infirmiers praticiens

• Aides-enseignantes et aides
enseignants

• Psychologues/neuropsychologues

• Éducatrices et éducateurs
de la petite enfance

• Sages-femmes
• Ergothérapeutes
• Physiothérapeutes
• Premières intervenantes et
premiers intervenants

Système de justice
• Agentes et agents de police
• Avocates et avocats
• Juges

Fournisseurs de
services sociaux

• Agentes et agents de probation

• Thérapeutes

• Travailleuses et travailleurs
sociaux judiciaires

• Techniciennes et techniciens
en bien-être de l’enfance

• Agentes et agents correctionnels

• Chargées et chargés de cas

Autres
• Employeurs

• Travailleuses et travailleurs sociaux

• Locatrices et locateurs
• Directrices et directeurs financiers/
employées et employés de banque
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Propos recueillis : Formation destinée aux professionnels
et au personnel de première ligne (suite)

La formation sur les TSAF doit avoir une large portée
Les participants étaient d’avis que la plupart des gens ne savent pas que les
personnes atteintes de TSAF ont des lésions cérébrales. Les participants ont
formulé les observations suivantes :

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Les fournisseurs de services
n’ont souvent pas conscience des
difficultés quotidiennes auxquelles
sont confrontés les personnes
atteintes de TSAF, leurs familles
et leurs soignants. »

• Il conviendrait d’uniformiser le niveau de formation pour que tous les membres
du personnel de première ligne comprennent que les TSAF sont des troubles
qui touchent les personnes de façon différente.
• Le personnel de première ligne doit être formé reconnaître les symptômes
possibles des TSAF, notamment : les problèmes d’ordre comportemental,
la sensibilité aux stimuli sensoriels et les troubles d’apprentissage.
• Le personnel de première ligne devrait être formé au stratégies efficaces en
matière de soutien aux personnes atteintes de TSAF.
• Il existe un manque de renseignements cohérents fournis par les professionnels
et le personnel de première ligne aux clients sur les risques liés à la
consommation d’alcool pendant la grossesse. Il nous a été signalé que la
formation devrait insister sur le message suivant : il n’y a aucune quantité
ni aucun type d’alcool qu’une femme puisse boire sans risque lorsqu’elle
est enceinte, et ce, à n’importe quel moment de sa grossesse.

La formation devrait inclure des renseignements sur les stratégies, les
programmes, les services et les mesures de soutien offerts en Ontario pour
soutenir les personnes atteintes de TSAF, leurs familles et leurs soignants.
Les participants ont souligné que la formation continue est cruciale pour
tenir le personnel de soutien de première ligne au courant des tout derniers
concepts de recherche et des meilleures pratiques en matière de TSAF.
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Il existe différentes options pour dispenser
une formation sur les TSAF
À la question de savoir quelles méthodes de formation seraient efficaces,
les participants ont formulé les suggestions suivantes :
• Des champions de la cause des TSAF : Dans le cadre des programmes de
mentorat, le personnel de première ligne échange avec des champions de la
cause des TSAF, qui sont des personnes atteintes de TSAF et/ou des membres
de leurs familles et leurs soignants. Ces champions partagent ainsi leur vécu
et donnent au personnel de première ligne un nouvel éclairage sur la manière
de travailler efficacement avec les personnes atteintes de TSAF. Certaines
personnes qui vivent avec ces troubles ont indiqué souhaiter devenir des
champions, des coordonnateurs ou des défenseurs de la cause des TSAF
en Ontario.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Il doit y avoir une façon de former
les éducatrices et les éducateurs
sans s’arrêter aux seuls manuels. »

• Programmes de formation des formateurs : D’après les participants, pour assurer
une formation efficace, il serait également possible de demander à un expert
communautaire ayant déjà reçu une formation officielle de former d’autres
personnes dans la collectivité.
• Formation professionnelle : Les TSAF sont actuellement inclus dans certains
programmes de formation professionnelle, mais ils occupent une place
limitée. Il nous a été signalé qu’il faut inclure un enseignement sur les TSAF
dans le curriculum des professions qui travaillent aux côtés des personnes
atteintes de TSAF, de leurs familles et de leurs soignants. Voici certaines
des professions visées :
- Médecins, infirmières et infirmiers, infirmières et infirmiers praticiens,
premières intervenantes et premiers intervenants, sages-femmes
- Enseignantes et enseignantes, directrices et directeurs d’école,
aides-enseignantes et aides-enseignants
- Travailleuses et travailleurs sociaux, techniciennes et techniciens en
travail social
- Techniciennes et techniciens en bien-être de l’enfance
- Agentes et agents de police, agentes et agents de probation, avocates
et avocats, juges.

Ces professionnelles et professionnels ont un rôle majeur à jouer dans la
sensibilisation et la prévention en matière de TSAF. Le suivi d’un enseignement
sur les TSAF leur permettra de mieux comprendre ce handicap, ainsi que les
programmes, les services et les mesures de soutien disponibles en Ontario.
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Propos recueillis : Modèles de prestation de
services fondés sur des données probantes
Les personnes atteintes de TSAF ont besoin
de soins continus tout au long de leur vie
Il a été demandé aux participants quels sont les soutiens dont les personnes
atteintes de TSAF ont besoin pour mieux accéder aux programmes, aux
services et aux mesures de soutien en matière de TSAF.
• Coordonnateurs de cas : Les participants étaient d’avis que des coordonnateurs
de cas ou des travailleurs de soutien devraient régulièrement aider les
personnes atteintes de TSAF à se retrouver dans les dédales du système. Les
personnes atteintes de TSAF ont indiqué que la présence de champions, de
coordonnateurs ou d’intervenants ayant une expérience réelle de la situation
serait utile pour d’autres personnes atteintes de TSAF. Il nous a également été
indiqué que nous devrions faire fond sur l’actuelle Stratégie pour les services en
matière de besoins particuliers, et notamment sur les processus de planification
coordonnée des services et la prestation intégrée des services de réadaptation.
• Guichet unique d’information : Les participants ont décrit les difficultés
auxquelles les personnes atteintes de TSAF doivent faire face dans leur vie
quotidienne et la manière dont ces problèmes sont aggravés lorsqu’elles
essaient de s’orienter dans le continuum de soins des TSAF. Les participants
ont indiqué qu’il serait extrêmement utile d’établir un guichet unique disponible
24 heures sur 24, 7 jours par semaine, par le biais duquel ils pourraient
obtenir des renseignements exacts et à jour sur les services et les mesures
de soutien en matière de TSAF. Les participants ont déclaré que la province
pourrait s’appuyer sur un site Web ou un numéro 1 800 existant. Un guichet
d’information semblable existe au Manitoba, en Colombie-Britannique, en
Saskatchewan et en Alberta.
• Aucune mauvaise porte : Le principe selon lequel il n’y a « pas de mauvaise
porte » a été mentionné par les participants. Les personnes atteintes de
TSAF, leurs familles et leurs soignants recevront toujours les services dont
ils ont besoin ou seront aiguillés vers ceux-ci. Ils peuvent ainsi être orientés
vers d’autres organismes ou bien collaborer et être mis en relation avec un
intervenant-pivot afin d’accéder aux programmes, aux services et aux mesures
de soutien appropriés.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Je lutte tous les jours et je m’inquiète
de ce qu’il adviendra de mon enfant
quand je ne serai plus là. »
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Les personnes atteintes de TSAF ont besoin d’aide
pendant la transition entre les services publics de
soutien pour enfants et les services pour adultes
Les adultes atteints de TSAF doivent faire face à d’importantes difficultés et
constituent une population mal desservie. Les participants ont expliqué que les
adultes atteints de TSAF ont accès à moins de services. Les participants nous
ont indiqué qu’il faut améliorer les processus de transition entre le système de
services pour enfants et le système de services pour adultes. Les familles ont
exprimé leurs inquiétudes concernant le passage de leur enfant dans le secteur
des services pour adultes, notamment en raison de l’absence de planification
de la transition ou de mesures de soutien à la transition. Nous avons appris
qu’en Ontario, de nombreux services de soutien aux enfants atteints de
TSAF ne sont plus disponibles une fois que l’enfant a 18 ans. Les familles et
les soignants doivent présenter une demande pour obtenir des services de
soutien pour adultes. Cette situation peut constituer une expérience très
frustrante et stressante dans la mesure où les familles doivent alors répéter
leur histoire, où elles doivent composer avec un processus nouveau et inconnu
et où elles n’ont aucune garantie que des services utiles seront disponibles.
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Mesurer le succès – Critères
Les participants ont été invités à décrire les critères du succès d’une stratégie
provinciale sur les TSAF. Malgré la diversité des expériences des participants,
la plupart des observations formulées portaient sur les thématiques suivantes :
• Réduction de la prévalence des TSAF : Nous saurons qu’une stratégie sur les
TSAF est efficace lorsque nous constaterons une réduction de la prévalence
des TSAF. Cela signifierait que la population est mieux sensibilisée aux risques
liés à la consommation d’alcool pendant la grossesse et que les efforts de
prévention atteignent les Ontariennes et les Ontariens avec succès.
• Amélioration de l’accessibilité des services : Une stratégie efficace sur les
TSAF abordera le problème du manque de services accessibles aux personnes
vivant dans les collectivités éloignées et dans les centres urbains. Les efforts
déployés pour renforcer les capacités, accroître l’intégration des services,
tirer parti du Réseau Télémédecine Ontario et améliorer la navigation
permettront d’offrir de meilleurs programmes, services et mesures de soutien
qui seront plus accessibles aux personnes atteintes de TSAF, à leurs familles
et à leurs soignants.
• Amélioration des capacités de diagnostic des TSAF : Nous saurons qu’une
stratégie sur les TSAF sera efficace lorsque la province comptera suffisamment
de cliniques de diagnostic, que les professionnels seront formés à établir
des diagnostics, que le nombre d’erreurs de diagnostic diminuera et que
les personnes en attente d’un diagnostic ne seront plus mises sur une
liste d’attente.
• Moins de personnes atteintes de TSAF aux prises avec le système de justice :
En raison de l’absence de dépistage, du manque de mesures de soutien à la
transition et de l’insuffisance générale de la défense et de la promotion des
droits des personnes visées, de nombreuses personnes atteintes de TSAF se
retrouvent aux prises avec le système de justice. Nous saurons qu’une stratégie
sur les TSAF est efficace lorsque nous constaterons une réduction du nombre
de personnes atteintes de TSAF intégrant le système de justice ainsi qu’une
augmentation du nombre de mesures de soutien prodiguées aux personnes
atteintes de TSAF déjà aux prises avec le système.
• Réduction de la stigmatisation : L’opinion négative que beaucoup de gens ont
envers les TSAF nuit à l’accroissement de la sensibilisation et de la prévention
et à l’amélioration des services et des mesures de soutien en matière de TSAF
en Ontario. La réduction de la stigmatisation concernant les TSAF serait un
facteur clé du succès d’une stratégie sur les TSAF.
• Mener une vie réussie : Grâce à la mise en place de programmes, de services
et de mesures de soutien adéquats, les personnes atteintes de TSAF pourront
mener une vie réussie au sein de leur collectivité. Elles pourront subvenir à
leurs besoins de base (comme un logement, un emploi ou l’obtention d’argent)
et bénéficieront de toutes les mesures de soutien social, psychologique
et médical nécessaires. Cela permettra de réduire le niveau de stress des
personnes atteintes de TSAF, de leurs familles et de leurs soignants.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« J’étudie dans un collège
communautaire et mon conseiller
en matière d’incapacité me
comprend et m’aide vraiment. »

• De meilleures données sur les TSAF : Une stratégie sur les TSAF créera les
systèmes nécessaires pour surveiller la prévalence des TSAF en Ontario.
Certains participants ont estimé que l’instauration d’un code de diagnostic
des TSAF au sein de l’Assurance-santé de l’Ontario pourrait nous aider à
obtenir des statistiques sur la prévalence des TSAF en Ontario. Ces données
pourraient ensuite guider et cibler nos efforts de prévention. En outre, les
participants étaient d’avis que les médecins seraient plus susceptibles
d’évaluer les TSAF si un code de facturation existait.
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Enjeux propres à certains
groupes de population

POUR ALLER PLUS
LOIN : STRATÉGIE POUR
LES ENFANTS ET LES
JEUNES AUTOCHTONES STRATEGY
L’Ontario élabore une Stratégie pour
les enfants et les jeunes autochtones,
en collaboration avec des partenaires
issus des communautés des Premières
Nations, des Métis, des Inuits et des
Autochtones vivant en milieu urbain pour
améliorer les résultats et les possibilités
des enfants et des jeunes autochtones
en transformant l’élaboration et la
prestation des services.

Propos recueillis : Points de vue des
Premières Nations, des Métis, des Inuits et
des Autochtones vivant en milieu urbain

POUR ALLER PLUS
LOIN : PROGRAMME
DE LUTTE CONTRE
LES TROUBLES DU SPECTRE
DE L’ALCOOLISATION FŒTALE
CHEZ LES AUTOCHTONES ET
PROGRAMME DE NUTRITION
DES ENFANTS AUTOCHTONES

Nous devons reconnaître l’histoire et
le traumatisme des Autochtones

Le Programme de lutte contre les troubles
du spectre de l’alcoolisation fœtale
chez les Autochtones et le Programme
de nutrition des enfants autochtones
sont fournis dans 180 communautés
autochtones, à l’intérieur et à l’extérieur
des réserves.
Les travailleurs de première ligne
fournissent des activités de sensibilisation
aux modes de vie sains, du soutien
personnel et des activités culturelles
traditionnelles qui favorisent la prévention
des TSAF et une alimentation saine.
Le personnel des programmes produit
de la documentation communautaire et
offre des services de perfectionnement
professionnel en matière de prévention
et d’intervention à des fournisseurs
de services sociaux, des éducateurs,
des professionnels de la justice et des
intervenants en santé autochtones et
non autochtones.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Il faut élaborer et fournir des
services en utilisant les traditions et
la culture des peuples autochtones. »

Nous nous sommes entretenus avec des partenaires issus des communautés
des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des Autochtones vivant en
milieu urbain et avec des membres de la communauté francophone au cours
de diverses tables rondes spécifiques. Les commentaires que nous avons
reçus reflètent bon nombre des thèmes et des questions également abordés
au cours des autres tables rondes. Les paragraphes qui suivent présentent
d’autres remarques formulées de façon unique par les partenaires issus des
communautés des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des Autochtones
vivant en milieu urbain et par la communauté francophone.

Les participants autochtones ont souligné qu’il faut faire preuve de sensibilité
et de compréhension à l’égard de l’impact de l’histoire sur la situation
actuelle et les difficultés des enfants, des jeunes et des familles autochtones.
Les communautés autochtones continuent de se remettre des séquelles
intergénérationnelles laissées par les approches assimilationnistes historiques
en matière de programmes et de politiques. En vertu de ces approches, les
enfants ont été arrachés à leurs familles et à leurs communautés, ce qui a
entraîné la perte des liens culturels et des pratiques traditionnelles en matière
d’éducation des enfants (p. ex., la Loi sur les Indiens, le déménagement forcé
de familles inuites dans le Nord du Canada).
Les effets intergénérationnels qui en ont découlé prennent la forme de défis
socioéconomiques pour les enfants, les jeunes et les familles : des niveaux
élevés de toxicomanie et de mésusage de substances, des problèmes de
santé mentale comme le stress post-traumatique et le suicide, la perte des
compétences traditionnelles parentales, ainsi que la perte du sentiment
d’attachement et de fierté envers les identités culturelles, les cérémonies
et les systèmes de gouvernance traditionnels.

Services de soutien en matière de TSAF
fondés sur les spécificités culturelles
L’acquisition de connaissances culturelles et la préservation de la culture
jouent un rôle essentiel pour aider les peuples autochtones à renforcer leur
estime de soi et les rendre fiers de leur identité. Les participants ont indiqué
que des programmes, des services et des mesures de soutien qui soient
respectueux des spécificités culturelles et qui adoptent une démarche
préventive, holistique, axée sur la famille et centrée sur les forces sont
nécessaires pour venir en aide aux personnes touchées par les TSAF. Les
programmes, les services et les mesures de soutien doivent également être
disponibles dans la langue de la communauté visée. Les participants ont
fait savoir que les fournisseurs de services devraient être formés à travailler
auprès des enfants, des jeunes, des adultes, des familles, des soignants et des
communautés autochtones.
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AVEC LEURS
PROPRES MOTS

Programmes, services et mesures de soutien en matière de TSAF :
conçus et fournis par les Autochtones, pour les Autochtones
Les participants nous ont fait savoir que les Autochtones doivent exercer
un plus grand contrôle sur la conception et la prestation de services et sur
la gouvernance du système afin d’améliorer les résultats. Les participants
ont déclaré que les communautés et les organismes autochtones sont les
mieux placés pour comprendre et déterminer les besoins de leurs propres
communautés. Par ailleurs, il a été noté que l’exercice d’un plus grand contrôle
des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des Autochtones vivant en
milieu urbain dans l’élaboration et la prestation de programmes, de services
et de mesures de soutien culturellement adaptés permettrait de promouvoir
la préservation de la famille et les liens culturels.
Certains participants issus des communautés des Premières Nations nous
ont dit que les gouvernements fédéral et provincial se doivent de régler les
questions de compétence et de financement afin que les programmes, les
services et les mesures de soutien en matière de TSAF soient disponibles à
l’intérieur comme à l’extérieur des réserves.

« Pour que les mesures de soutien
aux TSAF soient appropriées
d’un point de vue culturel et
linguistique, les gens doivent faire
preuve d’autodétermination et de
développement, et ne pas se laisser
imposer un système sans l’adapter. »

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Les Autochtones comprennent
les besoins de leurs communautés
mieux que quiconque. »

Les collectivités du Nord et les collectivités éloignées ont
besoin d’un meilleur accès aux services en matière de TSAF
Les participants ont déclaré que le financement d’autres cliniques de
diagnostic des TSAF dans les collectivités du Nord et les collectivités
éloignées permettra de minimiser les coûts de déplacement. Le renforcement
des capacités en matière de services limitera également les perturbations et
le sentiment d’isolement que beaucoup ressentent lorsqu’ils vont chercher à
l’extérieur de leurs communautés l’aide dont ils ont besoin. Il s’agit également
de renforcer, au sein des communautés, les capacités de prestation des
programmes, des services et des mesures de soutien en matière de TSAF.

Les communautés autochtones sont favorables à des programmes
et à des mesures de soutien en matière de TSAF culturellement
adaptés et fondés sur des données probantes
Il s’agit notamment de soutenir les travaux de recherche et d’évaluation
mis au point par les Autochtones pour leurs communautés afin de mesurer
l’efficacité de ces programmes, services, mesures de soutien et ressources. En
outre, il nous a été signalé qu’il est nécessaire de suivre les progrès accomplis
en mettant en place des approches de suivi et d’évaluation culturellement
et contextuellement adaptées, et notamment des mécanismes de collecte
de données pour mesurer la prévalence des TSAF dans les collectivités
autochtones de l’Ontario.

Nous devons continuer la conversation au fur et à mesure
de l’élaboration de la stratégie provinciale sur les TSAF
Poursuivre la conversation contribuera à améliorer les relations et les
partenariats entre l’Ontario et les partenaires issus des communautés des
Premières Nations, les Métis, les Inuits et les Autochtones en milieu urbain.
Le succès de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre d’une
stratégie sur les TSAF dépend du caractère permanent des engagements
pris et des partenariats noués. Une stratégie sur les TSAF reflète la diversité
entre et au sein des cultures et des communautés des Premières Nations,
des Métis et des Inuits en termes d’histoires, de priorités et d’approches
en matière de soins à la famille.
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POUR ALLER PLUS
LOIN : COMMISSION
DE VÉRITÉ ET
RÉCONCILIATION DU CANADA :
APPELS À L’ACTION
La Commission de vérité et
réconciliation du Canada a exhorté
tous les gouvernements à reconnaître
les TSAF comme un enjeu prioritaire
et à élaborer, en collaboration avec
les Autochtones, des programmes
de prévention des TSAF
culturellement adaptés.
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Propos recueillis : Points de vue des francophones
Les TSAF sont vus d’un mauvais œil
dans les collectivités francophones
Il nous a été signalé que la stigmatisation liée au TSAF empêche certains
francophones atteints de TSAF, leurs familles et leurs soignants de demander
de l’aide. Dans les collectivités de petite taille, certaines familles sont réticentes
à accéder à des programmes, services et mesures de soutien en raison de
leurs liens avec la collectivité et des inquiétudes liées au respect de la vie
privée et à la confidentialité.

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Nous voulons élaborer et offrir
nos propres programmes, services
et mesures de soutien pour
nos communautés. »

Il est nécessaire d’établir des mesures de soutien en matière
de TSAF culturellement adaptées en langue française
Souvent, les travailleurs francophones doivent adapter un programme existant
de leur propre chef, sans quoi ils ne peuvent tout simplement pas offrir le
programme. Par ailleurs, les outils de dépistage, d’évaluation et de diagnostic
ne sont pas adaptés aux réalités culturelles de la communauté francophone.
Les Ontariennes et Ontariens d’expression française ont également indiqué
que, souvent, les supports sont traduits de l’anglais au français sans que
soient prises en compte les différences entre les Québécois et les Ontariens
d’expression française. Les participants nous ont dit que les campagnes,
les programmes, les services et les mesures de soutien en matière de TSAF
devraient être créés par des francophones pour des francophones.

Il faut plus de travaux de recherche fondés sur des données
probantes et davantage de mécanismes de collecte de
données pour épauler la communauté francophone
Les participants nous ont indiqué que les francophones touchés par les
TSAF ne participent pas aux études de recherche. En conséquence, les effets
à long terme des TSAF au sein de la communauté francophone ne sont pas
entièrement compris. Ce manque de données fait qu’il est également difficile
d’offrir des programmes, des services et des mesures de soutien en matière
de TSAF adaptés sur le plan culturel aux personnes atteintes de TSAF, à
leurs familles et à leurs soignants au sein de la communauté francophone.
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Observations et réflexions
Les tables rondes ont été l’occasion d’explorer les TSAF et la riche diversité
de l’Ontario, de Moosonee à Windsor. À chaque séance, tous les intervenants
nous ont fait part de leur point de vue unique : les familles, les soignants,
les fournisseurs de soins de santé, les personnes atteintes de TSAF, les
fournisseurs de services sociaux et les éducateurs sont tous venus partager
leur vécu avec nous.
Les tables rondes ont cherché à inclure toutes les personnes touchées par
les TSAF. Les leçons que nous avons apprises les uns des autres joueront très
certainement un rôle essentiel dans l’élaboration d’une stratégie ontarienne
sur les TSAF, en plus de nous avoir fait mûrir sur le plan personnel. Pour ma
part, ces tables rondes m’ont donné un privilège que peu de personnes ont
l’occasion de connaître. Je suis heureux d’avoir pu entendre de nombreuses
voix issues de toute la province et tirer des enseignements de leur vécu.
J’aimerais formuler les observations suivantes relativement à cette expérience :

Un appui solide à la mise en place d’une stratégie sur les TSAF
La mise en place d’une stratégie ontarienne sur les TSAF fait l’objet d’une grande
demande, et ce, sans exception. Les participants attendent depuis longtemps
que des mesures soient prises et ils sont ravis que le gouvernement provincial
envisage de mettre en œuvre une stratégie sur les TSAF.

La population de l’Ontario n’est pas sensibilisée aux TSAF

AVEC LEURS
PROPRES MOTS
« Sans une stratégie provinciale,
les personnes atteintes de TSAF
sont laissées pour compte. »

La question de la sensibilisation a été un thème prédominant au cours des tables
rondes. Le manque de sensibilisation entraîne une progression de la prévalence
des TSAF, ainsi qu’une désinformation qui alimente le sentiment de honte ressenti
par les personnes atteintes par ce handicap, leurs familles et leurs soignants.
Malheureusement, cette stigmatisation se perpétue, ce qui souligne l’importance
et la nécessité de sensibiliser la population aux TSAF.

Nous devons engager le dialogue sur les TSAF
Il faut élargir les campagnes de sensibilisation sur les TSAF afin de cibler le
public dans l’espoir de prévenir l’apparition de nouveaux cas, tout en éliminant
la stigmatisation à l’égard des personnes actuellement touchées par les TSAF.
Nous devons entamer le dialogue sur les TSAF et sur la façon dont nous pouvons
diminuer leur prévalence en Ontario.

Il faut mener des activités de prévention des TSAF
Le travail de prévention des TSAF est complexe. Il ne se limite pas à fournir des
renseignements sur le risque de la consommation d’alcool pendant la grossesse.
Il comprend également des discussions sur la consommation d’alcool, des
mesures de soutien spécialisées et holistiques à l’intention des femmes enceintes
aux prises avec l’alcool et d’autres problèmes médicaux et sociaux, ainsi que
des mesures de soutien post-partum pour les jeunes mères et leurs enfants. Ces
mesures de soutien contribuent à améliorer la santé des femmes et réduisent le
risque d’avoir un enfant atteint de TSAF.

Nous pouvons tirer profit de nombreux
programmes et services efficaces
J’ai eu écho des nombreux programmes et services efficaces offerts en Ontario
qui viennent en aide aux personnes atteintes de TSAF. Ils doivent être mis à
profit et mieux soutenus pour améliorer la situation des personnes touchées
par les TSAF. Par exemple, nous pourrions faire fond sur le succès des initiatives
suivantes : la Stratégie pour les enfants et les jeunes autochtones, la Stratégie
pour les services en matière de besoins particuliers, la Stratégie globale de
santé mentale et de lutte contre les dépendances et la Stratégie à long terme
de logement abordable.
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Il est temps d’éliminer les cloisonnements et de collaborer
À en juger par nos nombreuses conversations, il est grand temps de faire
tomber les cloisons qui limitent notre aptitude à aider efficacement les personnes
atteintes de TSAF. J’ai appris que des cloisons existent entre divers secteurs
comme la santé, la justice, l’éducation et les services sociaux, ainsi qu’entre les
organismes et les ministères. Il n’existe pas encore de système de soutien aux
TSAF, et l’environnement actuel est fragmenté. Je pense que les programmes,
les services et les mesures de soutien en matière de TSAF doivent être appuyés
par une structure de responsabilisation et un modèle de financement appropriés.

Nous devons aider les personnes dans le besoin
Qui a besoin de notre aide? J’ai appris que certains groupes à haut risque sont
laissés pour compte, notamment les adultes et les aînés atteints de TSAF, les
personnes vivant dans des régions rurales et éloignées et les personnes qui
parlent des langues différentes ou appartiennent à une culture différente. Les
participants étaient favorables à la mise en place d’une stratégie sur les TSAF
qui adopte une démarche holistique visant la prestation des programmes, des
services et des mesures de soutien à tous les groupes à haut risque.

Les besoins ne sont pas satisfaits à l’heure actuelle
Il est généralement admis qu’il n’existe globalement pas suffisamment de
soutien aux personnes atteintes de TSAF, à leurs familles et à leurs soignants.
Les participants ont souligné le manque de capacités, de mesures de soutien et/
ou de fonds consacrés à la sensibilisation et à la prévention, au dépistage et au
diagnostic, aux programmes, services et mesures de soutien, à la formation et à
la prestation efficace des services. J’ai eu l’occasion d’entendre que la prestation
de programmes, de services et de mesures de soutien en matière de TSAF doit
refléter et respecter les différences et la diversité présentes au sein de chaque
collectivité et à l’échelle de l’Ontario.

Les soins sont nécessaires tout au long de la vie
Malgré l’existence de programmes, de services et de mesures de soutien,
beaucoup ne sont pas accessibles aux adultes et aux personnes âgées. De
plus, il existe peu de soutien pour faciliter la transition entre les programmes,
les services et les mesures de soutien existants.

Il existe de grands besoins en matière de diagnostic précoce
En plus de s’attaquer à l’absence de dépistage, il est absolument nécessaire
d’établir des diagnostics précoces afin de déterminer le soutien supplémentaire
dont les enfants atteints de TSAF ont besoin avant leur entrée dans le
système éducatif.

Nous devons avancer à pas mesurés
Enfin, nous devons évaluer l’incidence des programmes, des services et des
mesures de soutien nouveaux et anciens et la prévalence des TSAF, afin de nous
assurer que nous orientons nos efforts de planification dans la bonne direction.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette aventure.
Nos efforts collectifs commencent à prendre de l’ampleur à mesure que nous
prenons en compte les commentaires, la rétroaction, les idées et les réalités
quotidiennes dont les participants nous ont fait part à l’occasion des tables
rondes. S’il reste encore beaucoup à faire, je suis persuadé qu’ensemble,
nous continuerons de montrer la voie, d’apprendre, d’innover, de créer et de
concrétiser nos objectifs. Ensemble, nous permettrons à toutes les personnes
touchées par les TSAF de mettre toutes les chances de leur côté.
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