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Objectif: 
 

Ce bulletin d’information a été conçu pour 

aider la population ontarienne à unir ses 

efforts pour s’attaquer à l’ETCAF. Il fait état 

des activités entreprises par le Réseau 

d’expertise de l’Ontario sur l’ETCAF (REO-

ETCAF) et fournit des renseignements utiles 

aux personnes concernées, y compris les 

soignants et les fournisseurs de services 

œuvrant dans le domaine de l’ETCAF en 

Ontario. 

 

Pour soumettre des articles ou pour consulter 

les numéros précédents du bulletin, rendez-

vous à :  

http://www.fasdontario.ca/cms/newsletter 

 

 Ensemble des troubles 

causes par l’alcoolisation 

fœtale (ETCAF) 
«L’ensemble des troubles causés par 

l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est un terme 

générique employé pour décrire la gamme des 

conséquences qui peuvent survenir chez un 

individu dont la mère a consommé de l’alcool 

pendant la grossesse. Ces conséquences peuvent 

inclure des déficiences physiques, intellectuelles, 

comportementales et d’apprentissage 

permanentes.» 

 

ETCAF : Lignes directrices canadiennes 

concernant le diagnostic (2005). 

 

JAMES GIDEON REÇOIT DEUX PRIX 

Lezah Flynn, Sharron Richards et James Gideon 

, Sharron Richards and James Gideon 
James Gideon est le lauréat 2013 du Prix d’excellence Kim-Meawasige et du Prix d’excellence 

dans la catégorie « personne » du REO-ETCAF. James est un adulte atteint de l’ETCAF qui 

travaille actuellement pour la John Howard Society de Sudbury. C’est d’ailleurs celle-ci qui a 

présenté sa candidature aux deux prix, pour les raisons suivantes : « La prise de conscience et 

la compréhension qu’a M. Gideon de ce que cela représente de vivre et de travailler tout en 

étant atteint de l’ETCAF est hors du commun. Il s’efforce constamment de dépasser les 

attentes que la John Howard Society a à son égard, et ce malgré l’ETCAF dont il est atteint. Ses 

stratégies sont devenues des outils d’enseignement pour le personnel de notre organisation et, 

plus important encore, des compétences de vie pour les jeunes clients avec lesquels il travaille. 

Ses réussites auprès de nos jeunes clients sont sans précédent, parce qu’il respecte leurs 

difficultés personnelles, qu’il peut associer à ses propres difficultés particulières.  

Parmi les réalisations de M. Gideon, deux sont particulièrement dignes de mention. Il a 

élaboré et mis en œuvre un programme unique en son genre dans le Nord de l’Ontario, dans 

le cadre duquel les jeunes apprennent les habiletés de la vie quotidienne au moyen d’une 

démarche à volets multiples mettant à contribution des chevaux dans un ranch de la région. 

Et puis, il parvient, grâce à ses origines autochtones, à éveiller la fibre culturelle des jeunes 

Autochtones que nous servons.  

Centraide a fait l’éloge du programme, intitulé Horses and Youth, à l’échelle de la province en 

raison de sa façon novatrice d’enseigner aux jeunes et de leur fournir les outils dont ils ont 

besoin pour modifier leur style de vie de manière à ne plus adopter des comportements 

criminels. Des organismes de la province ont demandé à maintes reprises à la John Howard 

Society de former d’autres fournisseurs de services destinés aux jeunes sur la manière d’offrir 

à leur clientèle un programme centré sur les chevaux. Il ne fait aucun doute que rien de tout 

cela ne se serait produit sans le savoir-faire et les conseils de M. Gideon. 

De par son travail, M. Gideon est devenu un modèle et même un mentor pour les jeunes 

Autochtones. Il est bien connu et documenté que de nombreux jeunes Autochtones doivent 

affronter la dure réalité de vivre quotidiennement avec l’ETCAF. En faisant part aux jeunes de 

ses propres difficultés liées à l’ETCAF, M. Gideon leur inspire le changement. En observant 

M. Gideon, ils comprennent qu’il leur est possible, à eux aussi, de devenir des adultes positifs 

et accomplis comme lui, même s’ils sont aux prises avec l’ETCAF.» 

http://www.fasdontario.ca/cms/newsletter
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BILAN DU REO-ETCAF  
Les 24 et 25 mars 2013, le REO-ETCAF a tenu trois rencontres durant lesquelles des soignants, des fournisseurs de services et des 

décideurs ont échangé des stratégies sur la façon de collaborer en vue de servir plus efficacement les personnes touchées par l’ETCAF. Il 

s’agissait des rencontres suivantes :  
 

ATELIER POUR LES SOIGNANTS, le 24 mars 2013  

Plus de 50 soignants ont assisté à l’atelier animé en après midi par Helen Hoy et Shiona Watson, elles-mêmes des soignantes, de même 

que par des universitaires et des éducateurs dans le domaine de l’ETCAF. L’atelier a donné l’occasion aux soignants de découvrir des 

points communs inattendus, de faire part de leurs espoirs et de leurs frustrations, de discuter de la perte et du deuil perpétuels associés 

au fait de s’occuper d’une personne atteinte de l’ETCAF, de réseauter et d’échanger de l’information sur les groupes de soutien relatifs à 

l’ETCAF, et d’acquérir de nouvelles stratégies précises visant les soins aux enfants, aux jeunes et aux adultes atteints de l’ETCAF. Les 

soignants ont apprécié la possibilité de discuter entre eux, de découvrir que les autres rencontrent eux aussi des difficultés et 

d’apprendre de nouvelles stratégies pour prendre soin d’un membre de la famille atteint de l’ETCAF.  

À la question de savoir quelles sont leurs priorités, voici ce qu’ils ont répondu : accroître la sensibilisation au sujet de l’ETCAF en tant 

que handicap; établir des stratégies et des protocoles pour faciliter les interactions avec le personnel du milieu de l’éducation, notamment 

pour la transition vers les écoles secondaires; faire classer l’ETCAF en tant qu’atypie dans le système d’éducation; obtenir des fonds pour 

des services de répit, des services de soutien à l’emploi et du logement avec services de soutien; améliorer la capacité des soignants à 

défendre les intérêts du ou des membres de leur famille atteints de l’ETCAF; obtenir la défense des intérêts des victimes de l’ETCAF à 

l’échelon provincial; répondre aux besoins des frères et sœurs non atteints par l’ETCAF; élaborer des stratégies qui aideraient les gens à 

s’orienter dans le réseau de services pour avoir accès aux services et aux ressources dont ils ont besoin; obtenir du soutien, des soins et 

des ressources pour les soignants; obtenir des soins pour les adultes atteints de l’ETCAF; obtenir le cadre provincial nécessaire pour 

s’attaquer à l’ETCAF; obtenir du financement pour la transition des jeunes vers le réseau de services des adultes; mettre sur pied un 

groupe de défense des intérêts des parents; soutenir un membre de la famille qui n’a pas reçu un diagnostic officiel; s’occuper des enfants 

et des jeunes qui ont été pris en charge par des organismes de protection de la jeunesse.  
 

SÉMINAIRE-WEBINAIRE COMMÉMORATIF KIM-MEAWASIGE, le 24 mars 2013  

Kim Meawasige était une mère, une grand-mère, un mentor, une source d’inspiration et une amie. Formatrice et consultante à l’esprit 

novateur dans le domaine de l’intervention, de la prévention et de l’élaboration de programmes liés à l’ETCAF, elle a su créer et 

promouvoir des ressources sur l’ETCAF à l’intention des Autochtones vivant en zones urbaines en Ontario. En tant que femme 

autochtone, elle était passionnée par sa culture, et tous ses enfants l’ont accompagnée dans l’aventure de sa vie à Turtle Island. Elle était 

bien connue à Toronto pour ses travaux marquants et son dévouement envers tous ceux qui vivent avec l’ETCAF ou qui travaillent dans 

le domaine de l’ETCAF. Tous ceux qui l’ont connue appréciaient son humour pétillant et son esprit vif, de même que sa ténacité à 

défendre les droits des personnes atteintes de l’ETCAF, en particulier les Autochtones aux prises avec ce problème. 

En mai 2011, le cheminement de Kim à Turtle Island a pris fin. Dans le but de lui rendre hommage, de célébrer sa vie et de souligner 

toutes ses réalisations liées à l’ETCAF dans les différents rôles qu’elle a joués au cours de sa vie, le REO-ETCAF a créé le Séminaire-

webinaire commémoratif Kim Meawasige. Avant son décès, Kim travaillait à l’Ontario Federation of Indian Friendship Centres (OFIFC) 

à titre de formatrice, d’éducatrice et de porte-parole dans le domaine de l’ETCAF. Il était donc très à-propos que le REO-ETCAF s’associe 

à l’OFIFC afin d’organiser et de présenter le webinaire, lequel a été diffusé à partir du siège de l’OFIFC à Toronto.  

Le webinaire, intitulé FASD Effective Practices, An Aboriginal Perspective (pratiques efficaces en matière d’ETCAF : une perspective 

autochtone) était animé par Holly Johnston, coordonnatrice de projets sur l’ETCAF du NEAP, Northeastern Aboriginal Education 

Partnership Project, Conseil tribal de North Shore - Services de santé, Sudbury (Ontario). Au cours du webinaire, Joanne Jackson, 

éducatrice en sensibilisation et en prévention relatives à l’ETCAF au Southwest Ontario Aboriginal Health Access Center à London 

(Ontario), a présenté un exposé qui a été suivi d’une discussion d’un groupe d’experts composés de soignants et de personnes atteintes 

de l’ETCAF.  

…suite à la page 3 
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BILAN DU REO-ETCAF (suite) 
Des remerciements spéciaux sont adressés au groupe de travail sur les Autochtones du REO-ETCAF et particulièrement à sa responsable, 

Laura Spero, pour avoir organisé le webinaire. Nous remercions également très chaleureusement le personnel de l’OFIFC de son accueil et de 

sa générosité et de nous avoir offert le milieu idéal pour tenir le webinaire.  

Le webinaire est accessible à l’adresse suivante : http://www1.webcastcanada.ca/online/fasd.php (en anglais seulement).  

 

COLLOQUE SUR LE PLAN D’ACTION POUR LA COLLABORATION À L’ÉTABLISSEMENT DE PRATIQUES EFFICACES, le 

25 mars 2013  
Plus de 150 fournisseurs de soins, fournisseurs de services et décideurs ont été invités à assister à ce colloque parrainé par le REO ETCAF afin 

de participer à des discussions sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une réponse plus efficace à l’ensemble des troubles causés par 

l'alcoolisation fœtale en Ontario.  

Le colloque portait sur les effets de la collaboration intersectorielle sur les résultats pour les personnes atteintes de l’ETCAF et leurs soignants. 

Les recherches montrent que les services les plus bénéfiques pour les personnes atteintes de l’ETCAF et leur famille sont les services 

coordonnés de prise en charge de ce handicap permanent, lesquels produisent de meilleurs résultats pour chaque personne concernée, y 

compris les fournisseurs de services. Bien que l’Ontario n’investisse pas autant dans les services de prévention et d’intervention en matière 

d’ETCAF que les autres provinces, un certain nombre de modèles de pratiques novatrices et efficaces y sont en développement, ce qui 

permettra d’améliorer les résultats pour toutes les personnes touchées par l’ETCAF. Le programme du colloque comprenait les éléments 

suivants : 

•Une prière d’ouverture et de clôture récitée par l’aînée autochtone Pauline Shirt. 

•Un mot de bienvenue de l’honorable Deb Matthews, vice-première ministre et ministre de la Santé et des Soins de longue durée, au nom du 

gouvernement de l’Ontario. Présentée comme une championne de l’ETCAF, la ministre Matthews a, à ce titre, invité les participants à 

présenter des demandes ambitieuses au gouvernement en ce qui concerne les ressources nécessaires pour s’attaquer à l’ETCAF en Ontario et à 

être disposés à travailler de concert avec le gouvernement pour prendre les mesures jugées nécessaires afin de mieux servir et soutenir les 

personnes touchées par l’ETCAF. 

•Un exposé de la conférencière principale Sheila Burns sur la façon dont la collaboration intersectorielle contribue efficacement à améliorer les 

résultats pour les personnes touchées par l’ETCAF. Sheila est formatrice et conseillère dans le domaine de l’ETCAF, récipiendaire de l’une des 

Bourses du leadership communautaire en justice 2011-2012 de la Fondation du droit de l'Ontario, ancienne présidente du REO ETCAF et 

actuelle responsable du groupe de travail sur la justice du REO-ETCAF.  

•Une discussion d’un groupe d’experts composé de parents et de soignants qui se sont servis de leurs expériences pour explorer des 

possibilités de changements systémiques susceptibles d’amener une réponse plus efficace et plus efficiente à l’égard du handicap que 

constitue l’ETCAF. Le groupe comptait une mère naturelle, une grand-mère, un père adoptif et un parent atteint de l’ETCAF.  

•Un exposé du groupe d’experts sur les pratiques prometteuses qui présentait des exemples d’approches novatrices et concertées en cours 

d’élaboration en Ontario. 

•Un discussion du groupe d’experts sur les pratiques prometteuses qui portait notamment sur des exemples d’approches novatrices et 

concertées en cours en Ontario qui sont conçues pour améliorer la prestation des services et produire de meilleurs résultats pour les personnes 

atteintes de l’ETCAF et leur famille. Les présentateurs ont parlé d’approches intéressantes et novatrices liées à la prévention - Briser le cycle, 

Toronto; au diagnostic - Centre de santé communautaire Norwest de Thunder Bay; à la justice - Initiative en matière de justice de Sault Ste. 

Marie; à l’éducation - conseil scolaire du district de Niagara; et à la collectivité autochtone - Joanne Jackson, éducatrice en sensibilisation et en 

prévention relatives à l’ETCAF au Southwest Ontario Aboriginal Health Access Center à London (Ontario). La discussion était animée par 

Nancy Hall du Réseau communautaire de soins spécialisés du Sud, responsable du groupe de travail sur l’intervention et le soutien du REO-

ETCAF et auteure de l’article L'avancement de pratiques efficaces des fournisseurs de services pour l'ETCAF (2010) rédigé pour le REO 

ETCAF.  

•Des discussions en petits groupes intersectoriels et régionaux visant à explorer les possibilités d’élaborer des stratégies pour accroître 

l’efficacité de la collaboration intersectorielle, ce qui conduira à des changements locaux, régionaux et provinciaux dans la façon dont les 

services pour les personnes touchées par l’ETCAF sont conçus et offerts.  

Durant les discussions, les participants ont dressé une imposante liste de besoins qu’il faudrait combler en Ontario pour servir et soutenir plus 

efficacement les personnes touchées par l’ETCAF. En priorité, il faudrait notamment établir un cadre de travail provincial sur l’ETCAF, ce que 

le REO-ETCAF est justement en train de faire. Le REO-ETCAF prévoit soumettre bientôt une ébauche de travail à ses membres afin qu’ils 

l’examinent, la commentent et l’approuvent. Une fois prêt, le cadre sera distribué en vue de son éventuelle approbation par un large éventail 

d’organismes provinciaux servant les enfants, les jeunes et les adultes, de réseaux locaux de lutte contre l’ETCAF, ainsi que de groupes et de 

personnes clés qui œuvrent dans le domaine de l’ETCAF. La dernière étape du processus d’élaboration consistera à présenter le cadre au 

gouvernement provincial à l’automne 2013 dans l’espoir que ce dernier l’adopte et le fasse sien.  

Le REO-ETCAF remercie l’Agence de la santé publique du Canada ainsi que le Collège Georgian pour leur généreuse contribution financière à 

l’appui de ces rencontres.  
 

Rédigé par : Sharron Richards  

Présidente, REO-ETCAF 
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LES PRIX D’EXCELLENCE DU REO-ETCAF 
 

 

Prix d’excellence dans la catégorie « famille »  
Ce prix a été remis à Sheryl Over, infatigable militante en faveur de l’amélioration des services pour toutes les personnes 

atteintes de l’ETCAF. En tant que mère, elle a observé que les besoins de son fils étaient semblables à ceux des autres enfants. 

Plutôt que de défendre les seuls intérêts de son fils, Sheryl s’est portée à la défense de tous. Elle a dirigé le groupe de soutien 

des soignants de Peterborough, qui a récemment pris de l’expansion, et ayant constaté des lacunes dans les services pour les 

jeunes plus âgés qui pourraient bénéficier de programmes estivaux financés, elle a instauré un camp d’été pour les jeunes 

atteints de l’ETCAF. À titre de présidente du comité sur l’ETCAF de Peterborough, Sheryl a dirigé la collaboration d’une 

dizaine d’organismes afin d’améliorer la gestion de cas, d’obtenir du financement pour un projet de deux ans visant à mieux 

faire comprendre l’ETCAF, d’améliorer les capacités de diagnostic locales et d’améliorer la réponse aux besoins des enfants, des 

jeunes, des adultes et de leurs soignants. 

 

Prix d’excellence dans la catégorie « organisme, agence, programme »  
Le lauréat 2013 de ce prix est la Children’s Aid Society of Toronto (CAST), laquelle, au cours des 10 dernières années, a joué un 

rôle prépondérant dans le domaine de l’ETCAF, tant au sein de l’organisme lui-même que dans la collectivité. La CAST a réussi 

à attirer l’attention sur l’ETCAF à Toronto, et continue de le faire. Elle a amélioré sa capacité à s’attaquer efficacement à 

l’ETCAF, a aidé les organismes à vocation analogue à accroître leur capacité et a joué un rôle de premier plan dans la 

constitution de la capacité de la Ville de Toronto à servir plus efficacement les enfants, les jeunes, les adultes et les familles 

touchés par l’ETCAF. Voici quelques exemples des nombreuses réalisations de la CAST liées à l’ETCAF : l’élaboration du réseau 

de coordination des services liés à l’ETCAF de Toronto; la création et le soutien continu de l’équipe de leaders en formation et 

en consultation sur l’ETCAF de Toronto, dont le modèle a été repris dans plusieurs collectivités en Ontario; l’élaboration du 

premier programme de certificat dans le domaine de l’ETCAF en Ontario; et l’établissement de trois équipes pilotes internes qui 

se sont penchées sur la façon de mieux servir les enfants, les jeunes et les parents touchés par l’ETCAF.  

 

Prix d’excellence dans la catégorie « collectivité »  
L’équipe de leaders dans le domaine de l’ETCAF de Grey-Bruce a remporté ce prix en 2013. L’équipe a non seulement participé 

à un projet de recherche sur le méconium à l’échelle du comté, en partenariat avec Motherrisk, mais elle a aussi récemment 

invité des organismes à assister dans la région à une expérience de formation de trois jours avec Diane Malbin afin de découvrir 

son modèle de mobilisation communautaire. Il en est résulté l’établissement de l’équipe de leaders dans le domaine de 

l’ETCAF, qui collabore avec les divers réseaux de services pour mieux servir les personnes atteintes de l’ETCAF et leur famille.  

 

Au nom des personnes touchées par l’ETCAF, le REO-ETCAF félicite tous les lauréats des prix 2013 pour leur travail 

remarquable. 

 

                                                       

ARTICLES POUR LE BULLETIN : 

Nous voulons savoir ce qui se passé dans votre région!  

Votre comité de l’ETCAF prepare-t-il de nouvelles 

activités?  A-t-il des nouvelles excitantes à nous faire 

part?  

Si vous souhaitez soumettre une nouvelle pour le 

prochain numéro du bulletin ou faire des commentaires 

sur le bulletin du REO-ETCAF, veuillez communiquer 

par couriel avec la rédactrice en chef, Cheryl Neave, à 

l’adresse suivante : info@fasdontario.ca. 

 



 

 

 

 

 

SO LONG & SINCERE THANKS  

 
5 

 Printemps-été 2013 Le bulletin du Réseau d’expertise de l’Ontario sur l’ETCAF (REO-ETCAF) 

Photos du colloque 2013 

 La ministre Matthews ouvre le colloque du  

REO-ETCAF 

 

 

Les participants écoutent l’exposé sur les pratiques efficaces 

Le groupe d’experts sur les pratiques efficaces 

La présidente du REO-ETCAF, Sharron Richards, 

présente le prochain lauréat 

 

 

Sheila Burns présente l’exposé principal 

 
L’équipe de leaders dans le domaine de l’ETCAF de 

Grey-Bruce accepte le Prix d’excellence dans la catégorie 

«collectivité» du REO-ETCAF 
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CAREGIVERS CONNECT AT A WORKSHOP IN TORONTO 
 

 

 

 

SHERYL OVER ACCEPTE LE PRIX  

«FAMILLE» DU REO-ETCAF 
 

 

 
 

J’ai été tellement honorée de recevoir le prix d’excellence du REO-ETCAF reconnaissant les contributions d’une famille dans le 

domaine de l’ETCAF en Ontario. L’ETCAF est entré dans notre vie à l’improviste et a grandement déstabilisé l’image que nous 

nous étions faite de notre éventuelle famille et des parents et membres de la collectivité que nous serions. Nous avons été mus 

par l’amour et un peu (en fait, peut-être beaucoup) par les inquiétudes que nous avions pour notre fils. Le fait de réfléchir aux 

besoins qu’il aurait à chaque étape de sa vie nous a fait prévoir les services qui devraient être offerts par la collectivité. En 

collaboration avec le comité sur l’ETCAF de Peterborough, nous avons élaboré des programmes et des initiatives visant à 

améliorer les services locaux et à soutenir d’autres familles.  
 

Je pense que cela explique pourquoi notre nom a été soumis pour ce prix du REO-ETCAF. J’espère que nous sommes un 

symbole d’espoir et le signe que les choses peuvent changer lorsque les familles et les organismes travaillent ensemble à combler 

les lacunes dans les services afin que le cheminement de nos enfants soit plus fructueux. Parmi les programmes que nous avons 

élaborés avec le comité, notons le camp d’été pour adolescents, qui porte sur les compétences de vie, les aptitudes sociales et les 

loisirs. J’espère que d’autres collectivités reproduiront ce précieux programme.  
 

Je remercie mon employeur, Five Counties Children’s Centre, pour son soutien et les expériences enrichissantes qui m’ont 

permis d’apprendre et d’évoluer. Je remercie aussi le comité sur l’ETCAF de Peterborough et les services de soutien 

communautaire Tri County pour sa prévoyance dans la prise en charge des défis que pose l’ETCAF. Et je remercie également la 

Fondation Trillium de l’Ontario pour son soutien financier à la formation des ressources communautaires, laquelle profitera à de 

nombreuses familles de la collectivité dans les années à venir.  

Je suis touchée par ce prix, que je partage avec mon mari, Jason, mes enfants et toutes les autres familles de cette communauté 

qui s’efforcent d’offrir un environnement accueillant et sécuritaire aux enfants, aux jeunes et aux adultes atteints de l’ETCAF. 

Des soignants se rencontrent dans le cadre de l’atelier pour les soignants du REO-ETCAF à Toronto 
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UN APPEL D’ANDREW 

 

La sonnerie de mon téléphone pour les appels d’Andrew s’intitule « Blues ». Je l’ai entendue deux fois aujourd’hui, ce qui 

est dans la moyenne. Dans son premier appel, Andrew me demandait si je lui paierais un cours de musique ce week-end. 

J’ai dit oui, même si j’affirme souvent que le montant mensuel de ses cours couvrirait le coût de location d’une Mercedes. 

Le deuxième appel avait à voir avec un détail concernant son statut d’étudiant collégial ayant des besoins spéciaux. Oh! Et 

qu’il ne viendrait pas à la maison ce week-end.  

 

En octobre 2009, j’ai rédigé un article sur mon petit-fils par alliance – mon gamin, Boop – intitulé Cause and Effect. Il avait 17 

ans. Il en a maintenant 22 et est un extraordinaire exemple de réussite pour une personne née avec des dommages 

cérébraux permanents dus au syndrome d'alcoolisation fœtale. Contrairement à la proportion tragiquement élevée de 

jeunes adultes atteints de l’ETCAF, il n’est pas en prison, n’est pas alcoolique ni toxicomane, et ne vit pas dans la rue. Et 

maintenant, ayant terminé ses études secondaires (toute une réalisation en soi!), il ne vit plus à la maison non plus. 

 

Andrew habite maintenant dans le quartier des étudiants près de l’Université York à Toronto, laquelle accueille un campus 

satellite du Collège Seneca. Il y est inscrit dans un programme de production de musique indépendante dont le principe 

consiste à enseigner aux musiciens comment transformer leur passe-temps en un semblant de gagne-pain (bien insuffisant 

pour posséder une Mercedes). Le cours sur les affaires lui donne quelques difficultés – il est décontenancé par un devoir 

qui consiste à remplir une demande de subvention – mais il semble planer lorsqu’il compose une chanson. Il s’avère que ce 

jeune, qui a fait toutes ses études dans des classes adaptées, possède un talent pour écrire des paroles sensibles, mais à 

l’orthographe étrange, sur des mélodies de blues envoûtantes.  

 

J’ai conclu l’article Cause and Effect en posant la question : « Qui sait les rêves qu’il caresse? ». La réponse, semble-t-il, est de 

se donner un style bien à lui en se faisant appeler « Drew » et de tenter de devenir un musicien professionnel. Rien 

n’indique que ses rêves incluent le soin de garder la cuisine propre. Lorsqu’il est à la maison le week-end, c’est comme si la 

cuisine était le lieu de tournage de quatre ou cinq épisodes de Les chefs.  

 

Mon rôle dans la nouvelle vie d’Andrew est en partie de lui servir de réveille-matin. Chaque matin de la semaine, mon 

alarme m’avertit qu’il est 8 h, l’heure de le réveiller pour qu’il aille en classe. Il possède deux réveille-matins dans sa 

chambre, mais n’arrive pas à les régler. Le reste du temps, je lui sers de Google humain au bout du fil : « Mamie, l’autobus 

106 arrête-t-il à ma rue? », « Mamie, comment suit-on un cours en ligne? ».  

 

Ses appels sont source d’anecdotes amusantes, mais ils donnent également froid dans le dos quand on s’arrête pour faire 

un petit calcul. Selon les stéréotypes des cercles sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, les personnes atteintes du 

syndrome agissent comme si elles avaient le deux-tiers de leur âge biologique. Selon ce calcul, Andrew agira comme un 

jeune de 25 ans lorsqu’il en aura 38. J’aurai alors près de 80 ans, un âge qu’aucun de mes parents n’a atteint. L’enfant de 

mon cœur pourra-t-il continuer de vivre heureux et d’écrire ses chansons si je ne suis pas là pour le soutenir, le conseiller et 

l’aider, parfois littéralement, à aller dans la bonne direction?  

 

Oh! « Blues » sonne encore! « Mamie, j’ai besoin de métaphores. »  

 

Rédigé par : Lynn Cunningham 

 

L’article Cause and Effect, qui a mérité deux prix des National Magazine Awards en 2010, se trouve à thewalrus.ca/cause-

and-effect. 
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Bilan du groupe de travail sur l’intervention et le soutien du REO-ETCAF 
 

Le groupe de travail sur l’intervention et le soutien entreprend les étapes initiales de plusieurs importants projets. L’un d’eux 

comprend l’élaboration d’une ressource qui permettra aux soignants de passer en revue les besoins des personnes atteintes de 

l’ETCAF à différentes étapes du développement, de la naissance à l’âge adulte. Cette ressource servira de guide de planification pour 

les parents et les fournisseurs de services, en faisant ressortir les besoins en matière de soutien à tous les étapes de transition.  

 

Le deuxième projet comprend le développement d’un partenariat avec l’Ontario Camp Association (OCA) et la sensibilisation de ses 

membres, en commençant par la parution, au cours de la prochaine année dans son bulletin de nouvelles provincial, d’une série 

d’articles instructifs sur divers aspects de l’ETCAF. Les responsables du groupe de travail rencontreront les dirigeants de l’OCA l’an 

prochain pour discuter d’un partenariat visant l’élaboration de formes de soutien dans les camps pour ce segment de la population 

bien méritant.  

 

Finalement, le groupe de travail sur l’intervention et le soutien a commencé à planifier une grande conférence provinciale pour les 

parents et les soignants qui aura lieu au début de 2014 ou en 2015. 

 

Rédigé par : Nancy Hall 
 

 

Bilan du groupe de travail sur la justice du REO-ETCAF 
 

Le colloque de mars a procuré à notre groupe la chance d’entendre parler des nouvelles activités et ressources liées à la justice dans 

la province. De nombreux délégués ont communiqué de l’information sur les initiatives qui font avancer la question de l’ETCAF 

dans cet important secteur. La conception par le Collège Georgian de cartes postales pour le groupe de travail sur la justice a 

constitué la première étape d’un projet de catalogage des modifications à apporter aux programmes à l’intention des victimes ou des 

délinquants qui sont atteints de l’ETCAF. 

 

Nous continuerons de compiler les études de recherche, les ressources, les liens et les nouvelles concernant la justice et l’ETCAF, et 

nous afficherons des pratiques prometteuses sur le site Web du REO-ETCAF. Veuillez nous faire part de vos idées à 

info@fasdontario.ca. 

 

Rédigé par : Sheila Burns 

Responsible du groupe de travail sur la justice 

sheila.burns@rogers.com 
 

 

 

 

 

 

L’ETCAF est une déficience invisible qui touche le cerveau – une 

déficience qui nuit au processus de la pensée, au jugement et à la 

mémoire. Les statistiques montrent que les personnes atteintes 

courent un risque important de se retrouver dans le système 

judiciaire en tant que victimes ou délinquants. 

 

Le groupe de travail sur la justice du REO-ETCAF recueille des 

renseignements sur les programmes et les initiatives liées à la justice 

conçus pour répondre aux besoins de ce groupe vulnérable. 

 

Veuillez nous faire part de ce que vous savez au sujet des initiatives 

locales, régionales, provinciales ou fédérales. 

R
E

O
-E

T
C

A
F

 ‒
 G

R
O

U
P

E
 D

E
 

T
R

A
V

A
IL

 S
U

R
 L

A
 J

U
S

T
IC

E
 

mailto:info@fasdontario.ca


 

 

 

 

 

SO LONG & SINCERE THANKS  

 
9 

 Printemps-été 2013 Le bulletin du Réseau d’expertise de l’Ontario sur l’ETCAF (REO-ETCAF) 

   

   

 ANNONCE DES CONFÉRENCES 

 
Edmonton (Alberta) 

International Conference on 

Prevention of FASD 

Fetal alcohol spectrum disorder 

           

                                              

 

                                           Du 23 au 24 septembre 2013                            Du 18 au 20 septembre 2013 

 

 

 
 

Renseignements: 

www.fasdedmonton2013.ca 
  
 

 
 

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)  

 

Conférence du groupe d’expertise canadienne sur l’alcoolisation fœtale (FACE) 2013 

L’ETCAF tout au long de la vie : de la prévention au soutien permanent 

                                                                

Une conférence nationale sur l’ETCAF organisée par fasdNL et la FACE Research Association 

Du 5 au 7 septembre 2013 
 

Renseignements : 
www.med.mun.ca/pdcs/program_info.asp?programID=2600 

 

Conférence sur l’atteinte d’un consensus 

sur les 

QUESTION LÉGALES LIÉES À L’ETCAF 

 

Première conférence internationale  

sur la 

PRÉVENTION DE L’ETCAF 

http://www.fasdedmonton2013.ca/
http://www.med.mun.ca/pdcs/program_info.asp?programID=2600
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Critères de présentation d’articles pour le bulletin 

Nous acceptons les articles et les idées d’articles. Vous pouvez notamment nous 

proposer : 

•Des ateliers ou des conférences sur l’ETCAF en Ontario 

•Des conférences nationales ou internationales sur l’ETCAF 

•De nouvelles ressources sur l’ETCAF 

•De nouveaux services sur l’ETCAF en Ontario 

•Des photos d’activités récentes sur l’ETCAF en Ontario 

•De courts articles sur des initiatives, des nouvelles ou des événements récents 

sur l’ETCAF en Ontario 

•Les articles, les suggestions et les demandes de renseignements peuvent être 

envoyées à info@fasdontario.ca 

 

Les articles et le contenu proposés seront inclus dans le bulletin à la discrétion du 

groupe de travail sur le bulletin. Celui-ci se réserve le droit de modifier la 

longueur des articles, d’en corriger la grammaire, de les uniformiser ou d’y 

apporter d’autres changements. Les auteurs doivent s’assurer que les opinions et 

les renseignements présentés dans leurs articles sont exacts et que les personnes 

qui y sont nommées ou qui figurent sur les photographies autorisent la diffusion 

de leur nom ou de leurs photographies. Veuillez faire preuve de sensibilité et 

réfléchir sérieusement avant de nommer des enfants ou d’autres personnes 

vulnérables. Il incombe aux personnes qui soumettent des articles ou des 

photographies d’obtenir la permission des personnes nommées dans les articles 

ou figurant sur les photographies. Un formulaire de consentement de diffusion de 

photographies se trouve sur le site Web du REO-ETCAF. 

a/s de Mothercraft/Breaking the Cycle 

860, rue Richmond Ouest, bureau 100 

Toronto (Ontario) M6J 2S9 

 
La réalisation de ce bulletin a été financée 

par l’Agence de la santé publique du 

Canada. Les opinions exprimées par les 

auteurs de cette publication ne reflètent 

pas forcément celles de l’Agence de la 

santé publique du Canada ou du 

gouvernement de l’Ontario. Les 

ressources et les services mentionnés 

dans cette publication ne sont pas 

forcément approuvés ou appuyés par 

l’Agence de la santé publique du Canada. 

 

Also available in English 

Rédactrice en chef du bulletin 

Nouvelles ontariennes du REO-ETCAF 

Cheryl Neave 

info@fasdontario.ca 

 

10 

mailto:info@fasdontario.ca
mailto:info@fasdontario.ca

