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L’ETCAF regroupe une gamme 
de déficiences causées par l’exposition 

prénatale à l’alcool.

MISSION : 

Notre mission consiste à être un chef de file 
mondialement reconnu dans la prise de mesures
favorisant, promouvant et encourageant :
a) la non-consommation d’alcool durant la
grossesse;

b) l’élaboration, l’offre et l’utilisation efficace 
de ressources et de modes de soutien ayant
trait à l’ETCAF afin de veiller à ce que les 
personnes atteintes de l’ETCAF et leur famille
puissent gérer les incapacités permanentes
associées à l’ETCAF.

VISION : 

Notre vision est celle d’un monde dans 
lequel on prévient l’ETCAF et où les personnes
atteintes de l’ETCAF ont la possibilité de 
vivre une vie riche et productive en tant que
membres à part entière d’une communauté qui
les apprécie et à laquelle ils contribuent.

COORDONNÉES

www.fasdontario.ca   |   info@fasdontario.ca

Le Réseau d’expertise de l’Ontario sur l’ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale 
(REO ETCAF) Le (REO ETCAF) est une collaboration
bénévole de praticiens et de spécialistes engagés 
à prévenir l’ensemble des troubles causés par 
l’alcoolisation foetale, ainsi qu’à élaborer et à diffuser
de l’information qui guidera les personnes atteintes
de l’ETCAF et leur famille.

Le REO ETCAF croit que l’Ontario est en mesure 
de répondre à bon nombre des besoins des 
personnes qui vivent avec l’ETCAF et de réduire la 
consommation d’alcool durant la grossesse. Nous
présentons une stratégie axée sur les facteurs 
de protection et de risque de façon à fournir au 
système de soins existant de l’information lui 
permettant d’offrir des programmes efficaces.

www.fasdontario.ca

FAVORISER LES PROGRÈS DANS 
LE  DOMAINE DE L’ETCAF

Vous trouverez sur notre site Web :

Des bulletins semestriels

Des possibilités d’éducation et de formation

Une liste des collectivités pouvant établir 
un diagnostic

Des outils, des ressources et des rapports
actuels sur l’éducation et l’ETCAF

Des rapports sur les pratiques efficaces des
fournisseurs de services et sur les services 
efficaces de relève

Une liste de coalitions et de réseaux 
provinciaux

Une liste de groupes provinciaux de 
soutien aux parents 

Un serveur de liste pour l’échange 
d’informations entre les membres

Le programme des 
prix REO ETCAF

Le cadre de travail 
provincial pour 
le REO ETCAF

www.fasdontario.ca
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Diagnostic 
Il est estimé que l’ETCAF
touche 1 % de la popula-
tion canadienne. Cela 
signifie qu’il pourrait y
avoir actuellement plus 
de 300 000 personnes
atteintes de l’ETCAF 
au Canada.
(Agence de la santé publique du
Canada)

Le diagnostic est la première étape pour déterminer les
répercussions de l’exposition prénatale à l’alcool et il
aide à établir les interventions et les modes de soutien
appropriés. 

Education
Le groupe de travail sur l’éducation met l’accent sur
l’acquisition des connaissances dans le système de 
l’éducation au moyen de la collaboration avec les
familles et la collectivité afin que les divers besoins 
des milliers d’élèves et d’étudiants ontariens aux prises
avec l’ETCAF soient satisfaits adéquatement. 

Les éducateurs réagissent souvent aux comportements
et aux difficultés d’apprentissage de ces enfants sans
comprendre qu’ils ont une déficience organique, 
cognitive ou physique. Il peut en résulter de la frustra-

tion, de l’anxiété, 
des comportements
réactionnels et du
décrochage scolaire.
Les enfants atteints 
de l’ETCAF peuvent
réussir leurs études. 
Les éducateurs doivent
changer de paradigme
afin d’appliquer leurs
compétences et leurs
techniques dans le
contexte de l’ETCAF.

Prévention 
Les femmes ont besoin de données exactes sur les
risques que pose la consommation d’alcool durant la
grossesse et doivent avoir accès aux services dont elles
ont besoin pour réduire ou cesser leur consommation
d’alcool durant la grossesse.

• Environ la moitié des grossesses sont non planifiées
(SOGC 2010)

• 75 % des Ontariennes boivent de l’alcool
• 44 % des femmes font des changements sains 
avant la conception (enquête ontarienne sur la 
préconception, 2008)

Pour une femme enceinte ou qui prévoit le devenir, il
est plus prudent de ne pas boire d’alcool. Aucun
moment n’est sûr. Aucune quantité n’est sûre. Aucun
type d’alcool n’est sûr.

Justice 
L’ETCAF est une déficience invisible qui touche le
cerveau – une déficience qui nuit au processus de la
pensée. Les personnes atteintes courent un risque 
accru d’être victimes de crimes ou d’en commettre. 

Aucun suivi ne montre à quelle fréquence ces 
personnes sont victimes, mais la recherche montre que : 

• Les personnes atteintes de l’ETCAF ont des démêlés
avec la justice sans recevoir les services appropriés 
à leur déficience

• Les jeunes atteints de l’ETCAF sont 19 fois plus à 
risque d’être incarcérés que leurs pairs non atteints, et
ils font dans une grande proportion de faux aveux 

• Les personnes atteintes de l’ETCAF pourraient 
constituer jusqu’à 30 % de la population carcérale
adulte sous responsabilité fédérale

• Dire des personnes atteintes qu’elles sont mau-
vaises ou qu’elles ne se plient pas volontairement
aux règles entretient le cycle des réponses
improductives, coûteuses et inefficaces qui 
accaparent des ressources, lesquelles seraient
plus utiles dans les programmes de prévention.

Populations autochtones
Le patrimoine autochtone offre des possibilités uniques
afin de répondre aux besoins des personnes atteintes 
de l’ETCAF.

Des stratégies adaptées à la culture peuvent faire en
sorte que les programmes et les services reflètent les
forces de la collectivité.

Communication
Souvent, les personnes atteintes de l’ETCAF ou qui
œuvrent dans le domaine de l’ETCAF se sentent isolées. 
Il est important qu’elles connaissent les difficultés liées 
à l’ETCAF, ainsi que les activités et les ressources qui 
leur sont offertes dans la collectivité.

Les sites Web, les serveurs de liste et les bulletins 
fournissent des liens essentiels qui permettent aux 
personnes, aux groupes et aux organismes s’intéressant
à l’ETCAF de se sentir soutenus.

Intervention et soutien
Les personnes atteintes de l’ETCAF et leur famille qui 
ne reçoivent pas un soutien adéquat risquent de 
connaître des incapacités ou des troubles secondaires.

Les complications incluent les perturbations 
scolaires, les problèmes de santé mentale, 

la toxicomanie, le sans-
abrisme, le chômage et un
besoin disproportionné
d’intervention de la 
part d’organismes de
protection de l’enfance
et du système 
judiciaire.
(Streissguth et autres, 1996, et
l’American Academy of
Pediatrics)

Le REO ETCAF collabore à des efforts de sensibilisation et à l’offre de
ressources en vue de soutenir l’Ontario dans la prévention efficace 
de l’ETCAF et dans l’application des pratiques exemplaires.

www.fasdontario.ca

Le REO ETCAF compte sept groupes de travail :
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