P-791-89
Val-d’Or, le 16 juillet 2018

À:

M. Martin Rhéaume
Directeur des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

c.c. :

Me Marie-Paule Boucher, Représentante de la Procureure générale du Québec
Me Denise Robillard, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Deirdre Geraghty, Représentante de la Procureure générale du Québec
Mme Johanne Rhainds, Ministère de la Santé et des Services sociaux

De :

Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe

Objet :

Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission
d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au
Québec : écoute, réconciliation et progrès

Dossier : DG-0277-DEF

Monsieur Rhéaume,
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite d’abord
la collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de la Direction
générale de la santé publique (DGSP), de la Direction des services en dépendance et en itinérance
(DSPI) et de tout établissement concerné offrant des services de santé et de services sociaux, des
services en protection de la jeunesse et des services en réadaptation pour adolescents en difficulté
afin d’obtenir des informations concernant les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale
(TSAF).
Dans sa réponse à la demande de précisions numéro DGP-0110-D, le MSSS précise que
« plusieurs actions sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin de réduire les
conséquences associées à la consommation de drogues et d’alcool chez les femmes enceintes »
et concernant notamment l’alcoolisation fœtale.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, concernant les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF);
2. Dans le cadre du prochain Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, les
actions prévues en lien avec le TSAF;

3. Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de services
sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et
services en réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de chiffrer la prévalence du
TSAF, et plus particulièrement chez les personnes autochtones;
3.1. Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant la prévalence
du TSAF concernant les personnes autochtones;
4. Toute information concernant l’existence de programmes dans les établissements de santé
et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la
jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté) pour détecter, traiter et
offrir un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF, et plus particulièrement pour les
personnes autochtones.
Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou
soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se
retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :
La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits,
de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions
correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du
Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en
soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de
traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux
Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services
de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection
de la jeunesse.
Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le
cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel à
jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca.
Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous
communiquant les informations et la documentation demandées dans les quinze (15) prochains
jours.
Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit
de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme
de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous
l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la
procédure à cet effet.
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez contacter Mme Jacinthe Poisson par
courriel à jacinthe.poisson@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-5002.
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En vous remerciant de l’attention que vous portez à notre correspondance, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Rhéaume, nos plus sincères salutations.
Me Marie-Josée Barry-Gosselin
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113
Tél.: 819 354-5039
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
www.cerp.gouv.qc.ca
@cerpQc
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89.1
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Août 2018
1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0277-DEF

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite d’abord la
collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de la Direction générale
de la santé publique (DGSP), de la Direction des services en dépendance et en itinérance (DSPI)
et de tout établissement concerné offrant des services de santé et de services sociaux, des
services en protection de la jeunesse et des services en réadaptation pour adolescents en
difficulté afin d’obtenir des informations concernant les troubles du spectre de l’alcoolisation
fœtale (TSAF).
Dans sa réponse à la demande de précisions numéro DGP-0110-D, le MSSS précise que
« plusieurs actions sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin de réduire les
conséquences associées à la consommation de drogues et d’alcool chez les femmes enceintes »
et concernant notamment l’alcoolisation fœtale.
3.

Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, concernant les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)

Le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit dans sa Politique de périnatalité
2008-2018 d’« accentuer, à travers les services de première ligne, le dépistage et
l’intervention précoce liée à la consommation d’alcool ou de drogues chez les femmes
enceintes. » Toutefois, rien dans cette politique et les autres documents qui orientent le
dépistage néonatal ne prescrit un dépistage systématique des troubles du spectre de
l’alcoolisation fœtale.
Considérant l’enjeu que représente la consommation d’alcool durant la grossesse, un avis
de santé publique datant de 2016 souligne « […] l’importance de diffuser un message
clair, uniforme et non culpabilisant sur l’importance d’éviter toute consommation
d’alcool par les femmes enceintes et celles qui prévoient le devenir ». Cependant, ni les
différents plans d’action ni les orientations ministérielles n’encadrent précisément
les pratiques relevant du TSAF.
Le Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire de mars 2016
explique toutefois qu’un « […] consentement explicite verbal sera requis des parents
avant de procéder au dépistage de leur enfant. » Lorsque le parent refuse le test de
dépistage :
« […] a. Revenir sur les motifs de la décision et sur les conséquences potentielles pour
l’enfant. Si nécessaire, référer le parent au médecin ou à un autre professionnel pour un
counseling.
b. Si la décision est maintenue, demander au parent de signer le formulaire de
prélèvement et apposer votre signature. […] »
Malgré tout, il faut rappeler que cette procédure ne s’adresse pas directement au TSAF ni
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aux usagers autochtones. Le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et
urinaire : Cadre de référence – Mars 2018 stipule que les médecins peuvent prescrire des
examens sans condition et que les infirmières peuvent « […] « initier des mesures
diagnostiques à des fins de dépistage » lors d’une activité découlant de l’application de la
Loi sur la santé publique […] mais le bel et bien le faire en conformité d’avec le
précédent Guide. Par la suite, on rajoute que « […] sans le consentement de la personne
ou de son représentant légal, aucun professionnel ne peut effectuer des prélèvements chez
une personne, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation d’urgence. »
2. Dans le cadre du prochain Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, les
actions prévues en lien avec le TSAF

Dans le cadre du Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, l’objectif 1.2
visant à « améliorer les interventions et les programmes dans la perspective de prévenir
les conséquences et de favoriser une meilleure gestion des risques auprès des personnes
ciblées » développe une action relative au TSAF.
En effet, la mesure 1.2.1 énonce l’action de « documenter les services et les pratiques
reconnues, dont le dépistage, pour les personnes atteintes du trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale ». Cela dit, le MSSS sera responsable de cette action et le MEES, le
MSP, le MJQ ainsi que les partenaires concernés collaboreront à sa mise en œuvre.
3. Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de services
sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et
services en réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de chiffrer la prévalence du TSAF,
et plus particulièrement chez les personnes autochtones
3.1. Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant la
prévalence du TSAF concernant les personnes autochtones

En attente des établissements*
4. Toute information concernant l’existence de programmes dans les établissements de
santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en
protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté)
pour détecter, traiter et offrir un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF, et plus
particulièrement pour les personnes autochtones.

En attente des établissements*
5.

Informations supplémentaires

s/o
6.

Documentation

-

Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2018;
Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité
et d’efficience : Programme-services dépendances – Offre de service 2007-2012;
Politique de périnatalité 2008-2018;
Grossesse, alcool et drogues : ce qu’il faut savoir;
Dépistage sanguin et urinaire chez les nouveau-nés;
Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire : Destiné aux
infirmières en périnatalité et aux sages-femmes – Mars 2016;
Avis de santé publique de Dr. Horacio Arruda, DNSP – 26 octobre 2016;
Plan d’action interministériel 2017-2021 pour la Politique gouvernementale de
prévention en santé;
Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire : Cadre de
référence – Mars 2018.
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Réponse des établissements :
Établissement
CISSS du Bas St-Laurent

Réponse

Commentaires
La clientèle autochtone est peu Acheminée au
présente sur notre territoire. De façon MSSS, le 24 juillet
générale, la consommation de drogue 2018.
ou d’alcool chez la mère fait partie des
sujets abordés dans le cadre du suivi de
grossesse et des services prénataux
offerts en CLSC ainsi que de
l’intervention en protection de la
jeunesse. Les différentes publications
de l’INSPQ et du MSSS sont utilisées par
le personnel.
Sous la responsabilité de la DPSMD. Le
Plan d’action interministériel en
dépendance 2018-2028 n’a pas été
encore diffusé par le MSSS.
Prévalence du TSAF : Nous n’avons pas
de système de surveillance dans notre
région permettant de connaitre la
prévalence du TSAF chez la population
en
général
comme
chez
les
autochtones.
Programmes pour détecter, traiter et
assurer un suivi aux personnes aux
prises avec le TSAF : Il n’existe pas de
programme particulier dans notre
région.

CISSS de la CapitaleNationale

Pour répondre à ces demandes,
j'utiliserai les documents produits par
ma collègue, France Paradis, et ses
partenaires en souhaitant que ce sont
les documents les plus à jour possible.
D'autre part, les réponses à ces
demandes concernent uniquement
certaines actions de promotion et
de prévention du TSAF puisque la
Direction de santé publique n'est pas
mandatée pour les volets protection et
traitement du TSAF.

Documents pertinents (joints à ce
courriel ou lien web):
1) Production d'un avis de santé
publique du CIUSSS de la CapitaleNationale en collaboration avec la
Direction générale de la santé publique
du Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec. Ce dernier a été
envoyé par le directeur de l'Institut
national de santé publique du Québec
aux différents organismes du Québec.
2) Trois lettres envoyées aux
professionnels et aux intervenants de la
santé et des services sociaux de la
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région de la Capitale-Nationale ainsi
qu'aux organismes communautaires.
3) Deux présentations PowerPoint qui
permettent de dresser un portrait de la
situation et qui offrent quelques
statistiques en lien avec le TSAF. Ces
deux présentations sont similaires mais
apportent
des
informations
complémentaires à l'une et à l'autre.
Actuellement, des formations sur le
sujet sont offertes aux intervenants du
Centre de réadaptation de dépendance
de Québec du CIUSSS de la CapitaleNationale https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/centre-dereadaptation-en-dependance-dequebec
4) Le Plan d'action régional 2016-2020
de la Direction de santé publique du
CIUSSS de la Capitale-Nationale qui
découle du Programme national de
santé publique du Québec. À la page
36 (action 1-1.8R), deux actions
régionales sont à planifier et implanter
en
lien
avec
le
TSAF. https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/defa
ult/files/plan_daction_regional_sante_p
ublique_2016-2020_vf.pdf
5) Dans le cadre de la clinique prénatale
en CLSC, formulaire d'évaluation
prénatale (version préliminaire) auprès
de la très grande majorité des femmes
enceintes de la région (un estimé entre
90% à 95% de fréquentation). Cette
clinique est disponible dans tous les
CLSC de la région. Les femmes enceintes
sont orientées par leur médecin ou la
sage-femme entre la 8e et la 10e
semaine de grossesse. Une seule visite
de 50 minutes offertes par une
infirmière permet d'orienter la clientèle
vers les services et activités de leur
secteur. Une évaluation de la situation
de la cliente fait également partie de la
visite. Une partie du questionnaire
concerne la consommation d'alcool
pendant la grossesse.

CISSS Montérégie-Ouest

CISSS des Laurentides

L’établissement n’offre pas de services
pour la problématique alcool-fœtal à
nulle part sur le territoire dans les
programmes 0-5 ans pour la clientèle
autochtone. Il n’existe pas de service
uniquement
pour
la
clientèle
autochtone.
Malgré le fait que les problèmes de Réponse acheminée
dépendance liés à la consommation ont au MSSS le 30 juillet
un impact sur les communautés 2018
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Autochtones, aucune donnée n’est
actuellement répertoriée quant à la
prévalence du TSAF chez les personnes
recevant des services en santé mentale,
dépendance et services psychosociaux
généraux. Il nous convient que
l’ensemble des troubles liés à le TSAF
mérite une attention particulière,
cependant les actions spécifiques au
territoire des Laurentides, en lien avec
les plans d’action interministériels en
dépendance
2018-2028
sont
actuellement en rédaction.
Il est à noter que lorsqu’une personne
présente un TSAF avec conséquences
ou séquelles physiques, neurologiques
et/ou psychologiques, une évaluation
est effectuée par le personnel soignant
et la planification des soins en matière
de santé est organisée de manière
individuelle, selon les besoins du client.

Volet Jeunesse :
Il n'y a pas d'offre de services
spécifiques à la clientèle autochtone. La
prise en charge est effectuée selon les
besoins de notre clientèle.
Périnatalité et petite enfance
Les actions prises afin de réduire les
conséquences
associées
à
la
consommation de drogues et d'alcool
chez les femmes enceintes en CLSC par
les équipes en périnatalité et petite
enfance sont davantage d'ordre
préventif
par
de
l'information
prénatale par les cours prénataux. Nous
rejoindrons également plus de clientèle
enceinte lors du début de nos cliniques
prénatales en septembre 2018. Nous
pouvons utiliser la grille DEBA afin de
sensibiliser le consommateur de drogue
ou d'alcool dans le but des amener vers
une prise en charge.
Nous référons aussi au besoin la
clientèle universelle ou en suivi
individuel
SIPPE
(clientèle
vulnérable) aux services internes en
santé publique (CAT = centre d'abandon
du tabac) ou au Centre d'AndréBoudreau (Dépendances Laurentides).
Tous ces services sont offerts à toute
clientèle sans être spécifiques aux
personnes autochtones. Pour la réserve
d'Oka, le Centre de santé de Kanesatake
s'occupe de la clientèle autochtone.
Unités des naissances et pédiatrie
Pour
toute
clientèle
à
risque, l'évaluation des nouveau-nés se
fait à nos départements de néonatalité
basée sur une ordonnance médicale et
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un outil d'observation et de suivi.
Le médecin peut également référer
l'enfant en centre tertiaire selon les
besoins.
Services de sages-femmes
Des actions de prévention de manière
générale en lien avec la consommation
d'alcool en cours de grossesse sont
effectuées.
CISSS de l’Outaouais

Question 1 :
Aucune politique, règles, règlements ou
directives à cet effet.
Question 2 :
Le plan n'a pas encore été déployé et
pour l'instant aucune action n'y est
rattachée sur ce sujet.
Question 3 :
Nous n'avons pas ce type de données.
Question 4 :
Des prises de sang peuvent être faites
chez les bébés à la naissance pour les
drogues, mais pas pour l'alcool. Le
diagnostic ne se pose habituellement
pas à la naissance parce que pour ce
faire l'enfant doit démontrer un retard
de développement.
Si plus tard l'enfant démontre un retard,
il
recevra
un
traitement
en

orthophonie et stimulation.
CIUSSS de l’Ouest-de-L’Îlede-Montréal
CISSS ChaudièreAppalaches

Acheminée au MSSS
le 30 juillet 2018
Question 1 : Les intervenants et Acheminée au MSSS
professionnels se réfèrent à l’avis de la le 31 juillet 2018
Santé publique produit conjointement
par le CIUSSS de la Capitale nationale et
la direction nationale de santé publique
du MSSS. Voir document joint à cet
effet.

Document en annexe

Question 2: Réponse par le MSSS
Question 3 : À la connaissance de la
directrice de la protection de la
jeunesse, les taux de prévalence ne sont
pas
comptabilisés
pour
aucune
clientèle.
Question 3.1 : N/A
Question 4 :
Une formation sur le TSAF est offerte à
l’ensemble du personnel en protection
de la jeunesse en continu depuis le
début des années 2000 par une
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représentante de l'organisme SAFERA,
Mme Louise
Loubier-Morin.
L'organisme SAFERA est basé en
Chaudière-Appalaches, Mme LoubierMorin étant une ancienne intervenante
en protection de la jeunesse. La
formation concerne les clientèles en
générales et non spécifiquement pour
les clientèles autochtones.
De plus, pour une mise à jour des
connaissances,
des
intervenants
participent au colloque organisé par
SAFERA dont le dernier remonte à 2016
(voir programmation ci-jointe). En suivi
du colloque, une sensibilisation auprès
des intervenants des équipes à
l’évaluation-orientation
et
à
l’application des mesures sur le
dépistage et le traitement possible a été
réalisé. Encore là, rien de spécifique
pour les autochtones.
Des outils sur le sujet sont disponibles
pour les intervenants sur la base de
connaissances
cliniques
de
l'établissement
(ClinicalKey_CISSSCA). Un dépliant de
l’organisme SAFERA est disponible dans
tous les installations en protection de la
jeunesse du CISSS. Cependant, cette
documentation est générale à toutes les
clientèles et nous n’avons rien de
spécifique aux autochtones. (voir fichier
ci-joint)
Dans les services en première ligne au
Programme jeunesse, il n y a pas de
politique, programme et services
spécifiques pour répondre au TSAF. Par
contre, dans le cadres de nos services
préventifs de l’information est données
aux futur parents sur les risques
associés a la consommation d’alcool
durant la grossesse. Ces informations se
donnent dans les rencontres prénatales
qui se tiennent en ligne et celles en
groupe. Il y a aussi quelques
interventions réalisées toujours en
prévention dans le cadre du programme
SIPPE.
C’est la même information au niveau de
nos
hôpitaux. Lorsqu’un
enfant
présente des symptômes, il y a
consultation d’un pédiatre qui va
référer vers un centre spécialisé
comme le CHUL si besoin.
CISSS Laval

Document en annexe

CISSS de Lanaudière

Document en annexe

Acheminée au MSSS
le 31 juillet 2018.
Acheminée au MSSS
le 3 août 2018.
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CISSS de la MontérégieCentre

Question 1 :
Acheminée au MSSS
Le CISSS de la Montérégie-Centre ne le 3 août 2018
possède ni politique, ni règle ou
directive particulière aux TSAF.
Question 2 :
S/O
Question 3 :
Aucune des données disponibles à
l’échelle régionale ne permet de dresser
un portrait adéquat des troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale dans
les communautés autochtones de la
région.
Question 4 :
Aucune activité précise n’est réalisée
par l'établissement en lien avec le TSAF.
Toutefois, dans le cadre de certaines
activités réalisées auprès de femmes
enceintes (notamment le programme
SIPPE – Services intégrés en périnatalité
et pour la petite enfance), les
recommandations
quant
à
la
consommation d’alcool durant la
grossesse sont diffusées. Ces activités
visent toutefois l’ensemble de la
population et non spécifiquement les
populations autochtones

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île - Documents en annexe
de- Montréal
CISSS de l’Estrie
Après validation auprès de la Direction
de la protection de la jeunesse, de la
Direction des programmes jeunesse et
de la Direction des programmes en
déficience intellectuelle, du trouble du
spectre de l’autisme et de la déficience
physique, l’établissement confirme
qu’elle n’a aucune initiative, ni aucun
projet, ni aucun service ou programme
adaptés à la réalité des adolescents
autochtones contrevenants dans ses
services à l’application des mesures ni
dans la mission CLSC.
CISSS de l’AbitibiTémiscamingue

Acheminée au MSSS
le 6 août 2018

NE pourra respecter
le délai.
En attente d’une
réponse d’ici le 10
août 2018

7.
Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-08-06
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Introduction

Le ministère de la Santé et des Services sociaux présente ses orientations relatives aux
standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience pour le programmeservices Dépendances. Ces orientations s’inscrivent dans la volonté gouvernementale
d’améliorer la santé et le bien-être de la population. Elles précisent l’offre de service à
mettre en place dans tous les territoires d’ici à 2012, et soutiennent l’élaboration des
projets cliniques.
Les présentes orientations donnent corps aux responsabilités du Ministère inscrites dans
l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2),
lesquelles consistent, notamment, à :
• Établir les politiques de santé et de services sociaux ;
• Voir à leur mise en œuvre, à leur application par les agences et à leur évaluation ;
• Diffuser, auprès des agences et des établissements, les orientations relatives aux
standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience.
Elles donnent corps également aux responsabilités du Ministère inscrites dans les articles 99.5, 105 et 105.1 de la même loi qui établissent les rôles respectifs de l’instance
locale et des établissements partenaires dans la définition du projet clinique et
organisationnel.
Cela se traduit, notamment, par les nouvelles responsabilités dévolues aux centres de
santé et de services sociaux (CSSS), auxquels a été confié le mandat d’organiser, de
concert avec leurs partenaires, les services de santé et les services sociaux sur leur
territoire respectif, de manière à répondre aux besoins de toute la population qui s’y
trouve.
Jointe aux standards ministériels d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience, l’analyse des besoins faite par les CSSS déterminera les choix et les priorités
au moment où ils élaboreront ou réviseront les projets cliniques et organisationnels
en collaboration avec leurs partenaires du réseau local de services ainsi qu’avec les
établissements spécialisés à vocation régionale.
Les orientations relatives à ces standards prennent appui sur les orientations ministérielles
fixées dans le Plan stratégique 2005-2010, le Plan d’action interministériel en toxicomanie
2006-2011 et le Plan d’action gouvernemental en jeu pathologique adoptés par le
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gouvernement du Québec. Les orientations en matière de standards tiennent également
compte des principes de responsabilité populationnelle et de hiérarchisation des services.
Finalement, elles respectent l’architecture des services de santé et des services sociaux
adoptée par le Ministère.
L’application des orientations proposées dans ce document doit tenir compte de la
nécessité d’adapter les services aux caractéristiques des communautés autochtones et
ethnoculturelles ainsi qu’aux limitations fonctionnelles des personnes. De plus, conformément aux engagements gouvernementaux, l’analyse différenciée selon le sexe doit
également être prise en considération aux différentes étapes de la conception et de
l’offre de service et de programmes, de sorte que les services soient adaptés selon le sexe.
Enfin, l’évolution des connaissances et des données utiles permettra de bonifier les
orientations proposées dans le présent document.

6

1

Partie

Contexte

anctionnée le 18 décembre 2003, la Loi sur les agences de développement de
réseaux locaux de services de santé et de services sociaux (L.R.Q., c. A-8.1) a
conduit à la création d’un modèle d’organisation des services sur une base territoriale locale. Celui-ci est devenu l’assise d’un projet visant à mieux intégrer les services.

S

C’est avec l’objectif de pallier les difficultés d’accessibilité, de continuité et de coordination des services qu’ont été mis en place les réseaux locaux de services de santé et de
services sociaux. Cette nouvelle organisation confie au CSSS, qui est au cœur d’un réseau
local, la responsabilité de coordonner les services pour la population de son territoire.
Ainsi, chaque CSSS doit définir un projet organisationnel et clinique et s’assurer de la
participation des établissements et des divers secteurs, groupes ou intervenants
concernés.

Principes
Deux principes sont à la base de l’organisation des services de santé et des services
sociaux. Il s’agit de la responsabilité populationnelle et de la hiérarchisation des services.

Responsabilité populationnelle
La responsabilité populationnelle oblige les intervenants qui offrent les services à la
population d’un territoire local à partager collectivement la responsabilité à son endroit.
Cela se traduit, notamment, par :
• L’accessibilité à l’ensemble des services le plus complet possible ;
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• La prise en charge et l’accompagnement des personnes dans le système de santé et
de services sociaux ;
• La convergence des efforts pour maintenir et améliorer la santé et le bien-être de la
population1.
Cette responsabilité populationnelle se traduit par une reconnaissance explicite de
l’appartenance à un territoire local de la clientèle visée par le programme-services. Cette
reconnaissance doit se refléter dans le projet organisationnel et clinique.

Hiérarchisation des services
La hiérarchisation des services vise à faciliter le cheminement des personnes entre les
niveaux de services grâce à des mécanismes de liaison entre les prestataires de services2.
Elle permet de définir les degrés de responsabilité et d’imputabilité. Au préalable, trois
niveaux de services sont reconnus et définis par le Ministère, soit les services généraux,
les services spécialisés et les services surspécialisés. Cette division traduit la complexité
des interventions nécessaires pour répondre à un besoin de santé ou à un besoin
psychosocial. Ainsi, la hiérarchisation des services vise à assurer à la personne le bon
service, au bon moment, au bon endroit et avec l’expertise appropriée.
Des mécanismes bidirectionnels prévoient autant le recours aux services spécialisés et
surspécialisés que la planification des services généraux et spécifiques offerts à la
personne lorsqu’elle retourne dans son milieu de vie3.
Par ailleurs, la subsidiarité, comme autre principe organisationnel, assure la souplesse
nécessaire au principe de hiérarchisation en permettant d’offrir des services de première
ligne au palier régional. Cependant, ce dernier doit favoriser la déconcentration de ces
services au sein des réseaux locaux.
L’action à un palier supérieur se justifie si elle remplit les critères suivants pour l’application
du principe de subsidiarité :
• Les objectifs de l’action proposée ne peuvent être réalisés, de manière suffisante, par
l’instance locale. Ici, il s’agit du CSSS (critère de nécessité) ;
• Ces objectifs peuvent être atteints de meilleure manière par une action d’envergure
régionale ou suprarégionale. Cette action relève alors de l’établissement spécialisé
(critère d’efficacité).

1.
2.
3.

M INISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES S ERVICES SOCIAUX, Projet clinique. Cadre de référence pour les réseaux locaux de santé et de
services sociaux. Résumé, Québec, Le Ministère, octobre 2004, p. 5.
Ibid.
M INISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES S ERVICES SOCIAUX, Projet clinique, Cadre de référence pour les réseaux locaux de santé et de
services sociaux, Résumé, octobre 2004, p. 6.
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Rôles des CSSS et des autres partenaires
En ce qui a trait au projet organisationnel et clinique, les rôles respectifs des CSSS, des
établissements partenaires et des agences de la santé et des services sociaux sont
précisés dans les articles 99.5, 100, 105.1 et 340 de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux4.

Centres de santé et de services sociaux
Les CSSS sont responsables de la réponse aux besoins sociaux et de santé de la population qui relève de leur compétence. Ils doivent, notamment, assurer l’accessibilité et la
continuité des services de même que de la prise en charge des clientèles vulnérables. Ils
accompagnent la personne et ils continuent d’assurer le suivi même si elle nécessite
des services offerts par d’autres établissements ou organismes du système de santé et
de services sociaux ou d’un autre secteur.
Les CSSS constituent les instances locales désignées pour définir un projet clinique et
organisationnel en conformité avec les orientations ministérielles et régionales. Le projet
clinique et organisationnel doit intégrer les standards d’accès, d’intégration, de qualité
et d’efficience fixés dans les orientations du programme-services Dépendances du
Ministère, et désigner les ressources disponibles.
Pour ce faire, les CSSS mobilisent les établissements offrant des services spécialisés,
les divers groupes de professionnels, les organismes communautaires, les entreprises
d’économie sociale, les ressources privées et les intervenants des autres secteurs d’activité ayant une incidence sur les services de santé et les services sociaux. Ils s’assurent
également de leur participation.
Chaque projet organisationnel et clinique prévoit et rend opérationnelles les interfaces
avec les différents programmes-services, en vue, notamment, d’assurer l’accessibilité et la
continuité des services (continuum de services).
Cela se traduit par la mise en place de mécanismes de coordination. Ces mécanismes
consistent, entre autres, en la conclusion d’ententes de service, en la mise en place de
corridors de services, en la création de mécanismes de liaison et de transfert, en l’utilisation de plans de services individualisés, en la désignation d’un intervenant pivot, etc.

Autres établissements de santé et de services sociaux
Par ailleurs, les autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux ont
également pour fonction d’assurer la prestation des services de santé et de services sociaux
de qualité qui sont continus, accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des
personnes et qui visent à réduire, ou à résoudre, les problèmes de santé et de bien-être

4.

L.R.Q., c. S-4.2, Site Web — http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca
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de même qu’à satisfaire les besoins des divers groupes de la population. Ils contribuent,
significativement, à la définition du projet clinique et organisationnel entrepris par le CSSS
et ils doivent, notamment, préciser à l’agence concernée leur offre de service au palier
local, régional ou suprarégional. Ils concluent avec elle les ententes nécessaires pour lui
permettre d’assurer la coordination des services requis par la population du territoire du
réseau local de services de santé et de services sociaux.

Autres partenaires du réseau local
Quant aux autres partenaires du réseau local, tels que les organismes communautaires
et les écoles, ils contribuent au projet clinique. Ils peuvent également faire appel aux
services du CSSS pour des personnes habitant le territoire. Ils le font souvent à l’intérieur
d’ententes de collaboration ou d’ententes de service, au moyen de mécanismes de liaison
personnalisés.

Agences de la santé et des services sociaux
Les agences ont comme fonctions de faciliter le développement et la gestion des réseaux
locaux de services de santé et de services sociaux de leur région, de soutenir les établissements dans l’organisation des services, de favoriser la conclusion d’ententes de service
visant à répondre aux besoins de la population, de préciser la contribution attendue de
chaque établissement et de s’assurer que les mécanismes de liaison et de coordination
des services entre les établissements sont établis et fonctionnels. Elles sont responsables
de l’allocation des budgets aux établissements et organismes communautaires de leur
région.

Réseau local de services
Le modèle du réseau local de services (RLS) repose sur l’existence, à proximité du milieu
de vie, d’une large gamme de services de première ligne et sur la mise en place de mécanismes de liaison et de suivi pour assurer l’accès aux services de deuxième et de troisième
ligne5.
Le découpage territorial des réseaux locaux de services tient compte des dynamiques
locales et des habitudes de consommation des services de santé et des services sociaux
de la population.
Le territoire local devient le lieu d’échanges intersectoriels qui contribuent au développement social et à l’amélioration de la santé et du bien-être de la population.

5.

M INISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES S ERVICES SOCIAUX, L’intégration des services de santé et des services sociaux. Le projet organisationnel et clinique et les balises associées à la mise en œuvre des réseaux locaux de services de santé et de services
sociaux, Québec, Gouvernement du Québec, 2004, p. 9.
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Les réseaux locaux fournissent le plus de services possibles (services de santé publique,
services généraux, services spécifiques et certains services spécialisés) à proximité des
individus6.

Projet organisationnel et clinique
Le projet organisationnel et clinique définit, pour le réseau local de services, les éléments
suivants7 :
• Les besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d’une
connaissance de l’état de santé et de bien-être de celle-ci ;
• Les objectifs poursuivis en ce qui concerne l’amélioration de la santé et du bien-être de
la population ;
• L’offre de service nécessaire pour satisfaire les besoins et tenir compte des particularités de la population ;
• Les modes d’organisation et les contributions attendues des différents partenaires de
ce réseau.

Ententes de service
Dans le contexte de l’élaboration des projets cliniques, les ententes de service constituent
un des mécanismes disponibles pour interpeller les partenaires du CSSS et susciter leur
adhésion et leur mobilisation.
La notion d’entente de service s’applique, notamment, aux ententes entre établissements
permettant d’assurer la continuité des services conformément au principe de la hiérarchisation des services. Ces ententes peuvent également être conclues entre des établissements et des organismes communautaires.
Des liens établis en vertu d’une entente ou en fonction d’autres modalités de collaboration
pourront être créés avec l’instance locale. Les principes directeurs et les modalités des
ententes à convenir entre les CSSS et des organismes communautaires ont été définis
dans les documents intitulés Organismes communautaires : les ententes à convenir avec les
instances locales, publié en juin 2004, et Cadre de référence sur les ententes relatives aux
réseaux locaux de services, publié en mai 2006.

6.
7.

Ibid., p. 11.
L.R.Q., c. S-4.2, article 99.5
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2

Partie

Présentation de la clientèle
et du programme-services
Dépendances

Clientèle visée
La clientèle du programme-services Dépendances est constituée des personnes qui
présentent des comportements à risque, des problèmes d’abus ou des problèmes de
dépendance concernant l’alcool, les drogues et les jeux de hasard et d’argent. Certaines
clientèles sont spécialement ciblées par l’offre de service et doivent être systématiquement considérées.
Ces personnes doivent être orientées de manière prioritaire vers les centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes (CRPAT) lorsqu’elles présentent
un problème dont le niveau de gravité correspond à un diagnostic d’abus ou de dépendance.
Il s’agit :
• Des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants ;
• Des jeunes en difficulté ;
• Des personnes ayant des problèmes de santé mentale.

Définition du programme-services Dépendances
Le programme-services Dépendances regroupe les services destinés aux personnes
qui ont des comportements à risque au regard de la consommation de psychotropes ou
des jeux de hasard et d’argent ou qui présentent des problèmes d’abus ou de dépendance.
Ce programme comprend aussi des services destinés aux familles et aux proches des
personnes dépendantes.
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Le but du programme est de prévenir, réduire et traiter les problèmes de dépendance par
le déploiement et la consolidation d’une gamme de services sur l’ensemble du territoire
québécois.
Dans la configuration des programmes du réseau de la santé et des services sociaux, le
contour financier du programme-services Dépendances est, entre autres, constitué des
services offerts par les CSSS dans les centres d’activité « services psychosociaux ».
Ces services sont les suivants :
• Détection et intervention précoce ;
• Désintoxication en milieu hospitalier ;
• Désintoxication externe non intensive ;
• Suivi psychosocial post-traitement ;
• Suivi psychosocial et médical pour le maintien à la méthadone.
Le contour financier inclut également les services spécialisés de réadaptation et de réinsertion donnés par les CRPAT et est constitué par les centres d’activité « alcool, drogues
(admis et inscrit) et jeu pathologique (admis et inscrit) ». Les services offerts sont les
suivants :
• Programme régional d’évaluation spécialisée ;
• Désintoxication externe intensive ;
• Désintoxication avec hébergement ;
• Réadaptation interne et externe (incluant le maintien à la méthadone) ;
• Réinsertion sociale ;
• Soutien à l’entourage.

Principaux constats et enjeux
Les personnes et leurs comportements de consommation8
La population tantôt méconnaît, tantôt sous-estime les risques associés à la consommation
de psychotropes. Plusieurs semblent ignorer les risques importants qu’entraîne l’intoxication aiguë (notamment due à l’alcool à l’occasion de séances de calage) ou le mélange de
médicaments et d’alcool. La plupart des gens ne connaissent pas non plus la composition
réelle des drogues et les risques auxquels ils s’exposent lorsqu’ils en font usage (ecstasy,
phencyclidine [PCP]).
On remarque notamment une détérioration de la santé et du bien-être des personnes aux
prises avec un problème de toxicomanie. Il semble que, dans bien des cas, les personnes
8.

M INISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES S ERVICES SOCIAUX et al., Unis dans l’action. Plan d’action interministériel en toxicomanie
2006-2011, Québec, Gouvernement du Québec, 2006.
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en traitement présentent une combinaison plus complexe qu’auparavant de troubles
physiques, mentaux et sociaux. On signalait déjà, en 1996, une aggravation de la situation
en matière d’abus de psychotropes et un alourdissement des clientèles en traitement
spécialisé. Les personnes présentant un double diagnostic (toxicomanie et problèmes de
santé mentale, d’itinérance, de délinquance ou d’utilisation de drogues par injection) et
les femmes enceintes qui consomment lancent des défis majeurs aux intervenants. Les
personnes aux prises avec un double problème de toxicomanie et de délinquance ont
généralement un profil psychosocial plus lourd. De même, près de la moitié des personnes itinérantes présentent un trouble lié à la consommation d’alcool ou de drogues.
À Montréal en 2002, on a compté plus de trois mille hospitalisations en relation avec la
consommation de psychotropes. Près des trois quarts (73 %) de ces hospitalisations
étaient dues à la surconsommation d’alcool. Les hospitalisations liées aux drogues sont
le plus fréquemment dues à des tentatives de suicide et à des auto-intoxications, à la
pharmacodépendance et aux intoxications par tranquillisants ou par antidépresseurs.
Les pratiques de consommation se diversifient et s’aggravent. Ainsi, on observe :
• Une consommation d’alcool et de drogues illicites à un âge précoce ;
• L’accentuation du phénomène de la polyconsommation ;
• La popularité des séances de calage, séances au cours desquelles la personne prend,
à une même occasion, des consommations tellement nombreuses qu’elles peuvent
conduire à une perte de conscience et même à la mort ;
• L’émergence, depuis le milieu des années 90, d’un phénomène social, les fêtes techno
(raves), propices à la consommation de produits qualifiés de « drogues de synthèse » ;
• L’inhalation de vapeurs d’essence ou d’autres solvants par les jeunes, notamment au
sein de certaines communautés autochtones.
Ces constats amènent à la conclusion qu’il faut poursuivre les efforts en vue de consolider les services accessibles à proximité des milieux de vie des personnes et des familles,
et, ainsi, éviter la détérioration des situations.
Toutefois, pour que ces efforts donnent les résultats souhaités, ils devront, notamment,
s’accompagner d’actions qui permettront :
• De s’assurer que les services nécessaires pour prévenir et réduire la toxicomanie et le jeu
pathologique sont offerts, de manière équitable, sur l’ensemble du territoire québécois ;
• De s’assurer que les personnes et leurs proches éprouvant des problèmes liés aux
drogues, à l’alcool ou aux jeux de hasard et d’argent peuvent accéder, de façon claire,
simple et rapide, aux services généraux, spécifiques et spécialisés au moment où ils ont
besoin de ces services ;
• D’améliorer la cohésion et la continuité de l’intervention en resserrant sa coordination ;
• De rehausser la qualité des services et des interventions cliniques, qualité basée sur le
renforcement de la compétence des intervenants et des gestionnaires.
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3

Partie

Orientations du
programme-services
Dépendances

Orientations ministérielles
L’offre de service du programme Dépendances constitue un guide pour soutenir le réseau
dans l’élaboration du projet clinique Dépendances et favorise l’émergence d’une vision
cohérente et partagée des services sur les plans provincial, régional et local.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a rendu publics un plan d’action interministériel en toxicomanie et un plan gouvernemental sur le jeu pathologique. Il mobilise
ainsi les principaux ministères dont les clientèles sont susceptibles d’éprouver des
problèmes liés à l’alcool, aux drogues et aux jeux de hasard et d’argent. Ces plans d’action
viennent soutenir la mise en place de l’offre de service du programme Dépendances.
Pour les services à offrir aux personnes dépendantes ou à risque de le devenir, l’orientation
privilégiée consiste à intervenir, de façon précoce, intensive et en continuité, le plus près
possible des milieux de vie des personnes, afin de prévenir, réduire et contrer l’aggravation
des problèmes de toxicomanie et de jeu pathologique.

Interfaces avec les autres programmes-services
Tel qu’il a été précisé précédemment, chaque projet clinique doit prévoir et rendre opérationnelles les interfaces avec les autres programmes-services, afin d’éviter qu’un usager
ne soit privé des services que nécessite son état. Cette mesure exige, notamment,
l’harmonisation des services du programme Dépendances avec ceux des autres
programmes-services à l’intérieur du CSSS. À titre d’exemple, on assure à la personne
dépendante chez qui on soupçonne un problème de santé mentale l’accès aux services
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et à l’expertise des équipes de santé mentale. Les services pour les personnes toxicomanes s’inscrivent également en complémentarité avec les activités accomplies dans le
contexte du programme en santé publique, notamment au regard des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).

Balises cliniques
Les balises ministérielles ayant guidé l’élaboration des standards se rapportent aux
principes devant guider les interventions effectuées auprès des personnes à risque ou
présentant un diagnostic d’abus ou de dépendance. Elles se rapportent également aux
principales approches préconisées.

Principes
Cinq principes caractérisent l’offre de service du programme Dépendances et suggèrent
une vision d’ensemble du phénomène qui tient compte des dernières tendances et des
plus récentes connaissances scientifiques dans le domaine.
Une intervention adaptée
L’offre doit être conçue en fonction des besoins des personnes et des communautés.
Elle détermine les causes et propose des solutions de rechange à la consommation
problématique tout en agissant sur les conditions de vie.
Une responsabilité individuelle
L’offre mise sur la capacité des personnes à se responsabiliser par rapport à leur vie
et à leur santé, à prendre des décisions éclairées et à exercer davantage de contrôle
sur leur vie. Elle privilégie les interventions qui mettent à contribution les aptitudes
individuelles et qui encouragent l’autonomie des personnes.
Une responsabilité collective
La responsabilité de prévenir les dépendances, de réduire les risques et d’atténuer les
conséquences nous concerne tous, socialement et collectivement.
Des actions fondées sur la connaissance et l’expérience
L’offre adopte une approche contemporaine fondée sur les connaissances actuelles
des manifestations et des modes de consommation et sur l’analyse la plus objective
possible des risques et des conséquences.
La concertation comme fer de lance de l’action
L’offre veut lutter contre les dépendances, et l’atteinte de ses objectifs exige un effort
concerté de la part de tous les partenaires.
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Approches
L’offre de service du programme Dépendances se fonde sur l’approche populationnelle
qui se situe au cœur de la transformation des services publics depuis plusieurs années.
Elle implique le passage d’une logique de production de services vers celle de l’amélioration de la santé et du bien-être de la population. L’intervention en toxicomanie et en jeu
pathologique repose aussi sur une analyse des besoins et sur la contribution des services
à la santé et au bien-être de la population québécoise :
Cette approche supporte une offre de service globale à un coût raisonnable,
une hiérarchisation appropriée des services et la mise en œuvre de mécanismes
de standardisation et de coordination appropriés. Ainsi, l’approche populationnelle vise à permettre l’exercice de la responsabilité populationnelle 9.
Les interventions faites dans le contexte des services décrits dans le présent document
reposent sur des approches reconnues dans le domaine de l’intervention. Ainsi, il y a les
approches de type counseling. On trouve également des approches biopsychosociales, de
réduction des méfaits et de communauté thérapeutique.
En outre, il importe que les intervenants disposent de compétences et d’outils leur permettant de reconnaître les personnes ayant des problèmes liés à la consommation, de les
aider à éviter que leur situation ne se détériore et, le cas échéant, de réduire et traiter les
problèmes d’abus ou de dépendance.

9.

M INISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES S ERVICES SOCIAUX, Projet clinique. Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de
santé et de services sociaux. Document principal, Québec, Le Ministère, 2004, 75 p.
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4

Partie

Services

Trajectoire des services
La partie 4 présente la trajectoire des services de même qu’une description de chacun des
onze services composant l’ensemble du programme-services Dépendances. La description
de ces services comprend, également, les différents standards fixés pour chacun d’eux.
Conformément au diagramme présenté à la page 22, les personnes, jeunes et adultes,
éprouvant des difficultés liées à l’alcool, aux drogues ou au jeu pathologique s’adressent
au CSSS de leur territoire pour obtenir de l’aide. Leur demande est évaluée au service
Accueil, évaluation et orientation, et traitée par les services généraux, s’il s’agit d’un besoin
lié à un problème ponctuel. Lorsqu’un suivi est nécessaire, la demande est acheminée vers
les services spécifiques. Les personnes peuvent aussi être orientées vers une ressource
appropriée du réseau local (organisme communautaire, centre local d’emploi…) ou vers
les services spécialisés, notamment les CRPAT. Le CSSS dirige les personnes et, le cas
échéant, les accompagne au moyen de mécanismes de liaison personnalisés.
Par ailleurs, dans quelques régions, certains services spécialisés peuvent être absents, soit
parce que le nombre de personnes nécessitant ces services ne permet pas de les mettre
en place, soit parce que l’expertise nécessaire n’est pas disponible. Les agences conviennent alors entre elles d’ententes interrégionales. À titre d’exemple, on peut penser à des
ententes pour l’offre de services internes en toxicomanie pour les adolescents.
Enfin, lorsque, dans une région, le CRPAT n’est pas en mesure d’offrir de façon suffisante
les services en toxicomanie avec hébergement, il peut, dans certaines situations, recourir
par entente de service à un organisme communautaire ou privé intervenant en toxicomanie et offrant de l’hébergement. Cet organisme communautaire ou privé doit avoir
obtenu du Ministère un certificat de conformité.
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Programme-services Dépendances

Population

Organismes
de la
communauté

GMF
Cliniques
médicales

Police

Milieux de travail
Programme
d’aide aux
employés

CSSS
Services spécifiques
• Suivi psychosocial
post-traitement
• Suivi psychosocial et médical
pour le maintien à
la méthadone

Milieux
scolaires
et sportifs

CSSS
Services généraux
Accueil, évaluation
et orientation
(détectionintervention précoce)

• Désintoxication externe
non intensive

Centres hospitaliers

Programme pour
les joueurs en
situation de crise
dans les casinos

• Désintoxication interne en
milieu hospitalier

Centres
hospitaliers

CRPAT
Programme
régional
d’évaluation
spécialisée

Centres de réadaptation
( jeunesse,
déficience intellectuelle,
déficience physique)

CRPAT
Services spécialisés
• Désintoxication
externe intensive
• Désintoxication
non hospitalière
avec hébergement
• Réadaptation
externe et interne
(incluant le maintien
à la méthadone)
• Réinsertion sociale
• Soutien à l’entourage

Organismes
communautaires
ou privés certifiés
• Activités de soutien
en désintoxication
• Activités de soutien
thérapeutique
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FICHE 1

Détection et orientation vers des services appropriés
Responsabilité

씮

CSSS (CLSC et centres hospitaliers de soins généraux)

Description du service
Les CSSS doivent favoriser la détection des problèmes de toxicomanie et de jeu
pathologique des personnes qui sont jointes par leurs services généraux et par les
programmes-services. Les personnes présentant des comportements à risque ou des
problèmes de dépendance seront dirigées vers le service ou l’établissement le mieux
adapté à leurs besoins.
Pour ce faire, les CSSS :
• Accueillent et détectent à travers leurs
services les personnes qui éprouvent
des problèmes liés à la consommation
de psychotropes et de jeux de hasard et
d’argent ;
• Orientent une personne présentant un
profil de consommation à risque vers les
services du CSSS : suivi psychosocial et
intervention précoce en dépendance ;

Pour remplir leur mandat,
ils disposent :
• Du personnel qualifié pour donner ces
services ;
• D’un coffre à outils, incluant des tests
validés et standardisés, pour la détection des problèmes de dépendance ;
• D’une formation initiale et continue sur
la problématique des dépendances et
sur leur détection ;

• Orientent une personne présentant un
problème d’abus ou de dépendance
vers le service régional d’évaluation
spécialisée du CRPAT.

• De soutien et d’expertise-conseil des
CRPAT et de collaborations interétablissements pour la désintoxication en
milieu hospitalier ;
• D’ententes de service avec les CRPAT
pour l’évaluation spécialisée, la
désintoxication non hospitalière avec
hébergement, le traitement et la
réinsertion des personnes dépendantes.

Objectifs :
• Détecter les personnes qui présentent un risque ou une dépendance ;
• Orienter la personne vers la ressource adaptée à ses besoins ;
• Intervenir rapidement pour prévenir, réduire et traiter la toxicomanie et le jeu pathologique.
Clientèle visée :
Les personnes qui se présentent au CSSS et qui sont susceptibles d’adopter des comportements à risque ou une dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard
et d’argent.
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1

Attention particulière aux groupes suivants :
• Les femmes enceintes faisant appel à des services de périnatalité et les jeunes mères ;
• Les jeunes en difficulté faisant appel à des services de santé ou à des services sociaux ;
• Les personnes aux prises avec des troubles mentaux faisant appel à des services de
santé ou à des services sociaux.

Standards
Accessibilité :
• Politique de détection concernant les dépendances ;
• Désignation d’un intervenant pivot ou, au besoin, d’une équipe de base en dépendances;
• Instauration d’un mécanisme d’orientation vers le programme régional d’évaluation
spécialisée.
Qualité :
• Utilisation d’outils validés et standardisés, tels DEP-ADO10, DÉBA-Jeu11 ou DÉBA-Alcool12
et DÉBA-Drogues13 ;
• Formation initiale et continue sur la problématique des dépendances pour les
intervenants des services généraux et spécifiques ;
• Offre de services d’expertise-conseil et de soutien par les CRPAT pour les intervenants
des CSSS.
Continuité :
• Ententes de service avec les CRPAT pour l’accessibilité aux services de réadaptation et
de réinsertion ;
• Ententes de collaboration conclues avec les organismes communautaires et les écoles.
Efficacité et efficience :
• Accessibilité aux services d’intervention précoce par la référence émanant des services
généraux et spécifiques ;
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Augmentation du nombre de personnes détectées par l’utilisation d’outils validés et
standardisés ;
• Respect des ententes de service ou des partenariats permettant de déterminer quels
services sont les plus appropriés au regard de leur accessibilité, de leur proximité et de
leur adéquation.
10.
11.
12.
13.

M. G ERMAIN, L. G UYON, M. LANDRY, J. TREMBLAY, N. BRUNELLE et J. BERGERON, DEP-ADO, version 3.1, Montréal, Recherche
et intervention sur les substances psychoactives (RISQ), octobre 2003.
J. TREMBLAY, J.-M. MÉNARD et F. FERLAND, DÉBA-Jeu, version 1.0, Montréal, Recherche et intervention sur les substances
psychoactives (RISQ), 2003.
J. TREMBLAY, P. ROUILLARD, N. APRIL et M. S IROIS, DÉBA-Drogues, Montréal, Recherche et intervention sur les substances
psychoactives (RISQ), février 2001.
J. TREMBLAY, P. ROUILLARD, N. APRIL et M. S IROIS, DÉBA-Alcool, Montréal, Recherche et intervention sur les substances
psychoactives (RISQ), février 2001.
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FICHE 2

Intervention précoce pour prévenir l’aggravation de la situation
Responsabilité

씮

CSSS (CLSC)

Description du service
L’intervention précoce se caractérise par des services d’aide et de soutien individuel,
familial ou de groupe qui sont offerts aux personnes qui présentent des risques d’éprouver
un problème de dépendance. Le but visé est de prévenir la détérioration de la situation et
de réduire les conséquences associées au maintien des comportements problématiques.
Elle permet aussi d’éviter le recours à des services spécialisés.
Le counseling, les programmes de consommation contrôlée de type Alcochoix+ et
d’autres programmes basés sur l’approche motivationnelle font partie des méthodes
thérapeutiques utilisées.
Pour remplir leur mandat,
ils disposent :

Pour ce faire, les CSSS :
• Informent les personnes détectées et à
risque de dépendance ;

• Du personnel qualifié pour effectuer
ces interventions ;

• Établissent un plan d’intervention ;

• D’un coffre à outils incluant de
l’information et de la documentation à
l’intention des personnes à risque de
dépendance ;

• Favorisent le développement des
compétences personnelles et sociales
chez les personnes à risque ;
• Assurent un suivi psychosocial auprès
de ces personnes.

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur
l’intervention précoce en toxicomanie
et en jeu pathologique ;
• De programmes motivationnels
éprouvés scientifiquement ;
• De soutien et d’expertise-conseil des
CRPAT.

Objectifs :
• Permettre aux personnes qui éprouvent des problèmes d’ordre psychologique, familial
ou social en relation avec leur consommation d’obtenir l’aide appropriée pour le traitement de leurs problèmes de consommation ;
• Développer ou consolider les compétences personnelles et sociales ;
• Diminuer le nombre de personnes qui vivront une dépendance en toxicomanie ou en jeu
pathologique par une intervention précoce.
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Clientèle visée :
Les personnes à risque de vivre une dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de
hasard et d’argent.

Standards
Accessibilité :
• Offre de suivi psychosocial pour intervenir de manière précoce sur les dépendances ;
• Intervenants assignés aux dépendances, désignation d’un intervenant pivot ou, au
besoin, d’une équipe de base en dépendances ;
• Établissement d’un mécanisme d’orientation vers le programme régional d’évaluation
spécialisée.
Qualité :
• Utilisation d’approches ou de programmes d’intervention reconnus efficaces tel que le
programme Alcochoix+ ;
• Plan d’intervention individualisé et plan de fin de traitement pour chacune des personnes;
• Formation initiale et continue sur la problématique des dépendances pour les
intervenants des services généraux et spécifiques ;
• Offre de service d’expertise-conseil et de soutien par les CRPAT pour les intervenants
des CSSS.
Continuité :
• Ententes de service avec les CRPAT pour l’accessibilité aux services de réadaptation et
de réinsertion ;
• Ententes de collaboration avec les organismes communautaires et les écoles.
Efficacité et efficience :
• Accessibilité aux services d’intervention précoce par la référence émanant des services
généraux et spécifiques ;
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Augmentation du nombre de personnes bénéficiant de counseling concernant la
consommation ou étant inscrites à un programme de consommation contrôlée ;
• Respect des ententes de service ou des partenariats permettant de déterminer quels
services sont les plus appropriés au regard de leur accessibilité, de leur proximité et de
leur adéquation ;
• Le CSSS dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
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FICHE 3

Suivi psychosocial au terme d’un traitement spécialisé
Responsabilité

씮

CSSS (CLSC)

Description du service
Ce service vise à offrir un soutien et un suivi psychosocial à la personne au terme d’un
traitement spécialisé14.
Ce service d’aide et de soutien individuel ou de groupe est offert aux personnes qui ont
un besoin d’accompagnement et de soutien ponctuel pour atteindre leurs objectifs de
réinsertion. Le but visé est de consolider les acquis du traitement, de réduire les risques
de rechute et de faciliter le retour dans la communauté. Il permet aussi d’éviter le recours
à des services spécialisés.
« La réinsertion sociale est un processus incontournable pour bon nombre d’usagers. Elle
a pour but d’habiliter ou de réhabiliter les personnes dans les différentes sphères de la
vie quotidienne et de la vie sociale15. »
Pour ce faire, les CSSS :

Pour remplir leur mandat,
ils disposent :

• Accueillent les personnes que leur
réfèrent les CRPAT ;

• Du personnel qualifié pour effectuer
ces interventions ;

• Établissent un plan d’intervention ;

• D’un coffre à outils incluant de
l’information et de la documentation à
l’intention des personnes en processus
de réinsertion ;

• Favorisent le développement des
compétences personnelles et sociales
chez les personnes dépendantes ;
• Assurent un suivi psychosocial auprès
des personnes dépendantes.

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
réinsertion d’une personne dépendante
dans sa communauté ;
• De soutien et d’expertise-conseil des
CRPAT ;
• D’ententes de service ou de collaboration avec les organismes communautaires se consacrant à la réinsertion
socioprofessionnelle des personnes.

14.
15.

M INISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES S ERVICES SOCIAUX, Les services généraux offerts par les centres de santé et de services sociaux,
Québec, Le Ministère, 2004, 179 p.
M INISTÈRE DE LA FAMILLE ET DE L’E NFANCE ET M INISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES S ERVICES SOCIAUX. Protocole CLSC-CPE, guide
d’implantation. Entente cadre et protocole-type (2002).
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Objectifs :
• Favoriser le maintien des acquis des personnes dépendantes par un accompagnement
jusqu’au recouvrement d’un seuil acceptable d’autonomie sur les plans socioéconomique et affectif ;
• Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de la personne dépendante ;
• Réduire le nombre de rechutes.
Clientèle visée :
Les personnes présentant un problème dont le niveau de gravité correspond à un
diagnostic d’abus d’alcool ou de drogues ou de dépendance à l’alcool, aux drogues ou
aux jeux de hasard et d’argent et qui ont bénéficié de services spécialisés du CRPAT.

Standards
Accessibilité :
• Offre de soutien psychosocial pour les personnes au terme d’un traitement spécialisé ;
• Intervenants assignés aux dépendances, désignation d’un intervenant pivot ou, au
besoin, d’une équipe de base en dépendances ;
• Établissement d’un mécanisme d’orientation du CRPAT vers le CSSS.
Qualité :
• Outils d’information validés et standardisés à l’intention des personnes en réinsertion
sociale et professionnelle ;
• Intervention à partir d’approches ou de programmes reconnus efficaces ;
• Plan d’intervention individualisé et plan de fin de traitement pour chacune des personnes
adressées au CSSS ;
• Formation initiale et continue sur le suivi psychosocial pour les personnes au terme
d’un traitement spécialisé ;
• Offre de service d’expertise-conseil et de soutien par les CRPAT pour les intervenants des
CSSS.
Continuité :
• Ententes de service avec les CRPAT pour l’accessibilité aux services de soutien
psychosocial ;
• Ententes de collaboration conclues avec les organismes communautaires et les groupes
d’entraide.
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Efficacité et efficience :
• Augmentation du nombre de personnes dépendantes bénéficiant d’un suivi psychosocial;
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Intervention adaptée et décroissante avec le temps ;
• Diminution du taux de rechute et du phénomène des portes tournantes dans les
établissements du réseau ;
• Respect des ententes de service ou des partenariats permettant de déterminer quels
services sont les plus appropriés au regard de leur accessibilité, de leur proximité et de
leur adéquation ;
• Le CSSS dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
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FICHE 4

Suivi psychosocial et médical avec soutien à la méthadone
Responsabilité

씮

CSSS (CLSC)

Description du service
Ce service offre un suivi médical et pharmaceutique ainsi que l’accès à des services
psychosociaux aux personnes au terme d’un traitement spécialisé de la dépendance aux
opioïdes avec une médication de substitution.
Ce service d’aide et de soutien individuel ou de groupe est offert aux personnes qui ont
un besoin d’accompagnement et de soutien ponctuel pour mener à terme leurs objectifs
de réinsertion. Le but visé est de consolider les acquis du traitement spécialisé, de réduire
les risques de rechute et de faciliter le retour dans la communauté. Il permet aussi d’éviter
le recours à des services spécialisés, libérant ainsi des places pour des toxicomanes en
attente de services spécialisés.
Le service doit également favoriser le développement des habiletés nécessaires pour le
maintien des comportements de sobriété ou de consommation réduite d’autres types de
psychotropes.
Les traitements spécialisés soutenus par une médication de substitution sont une approche
appropriée aux besoins de certains toxicomanes. Ils permettent aux usagers de cesser de
consommer des opioïdes et, pour les adeptes de l’injection, d’en cesser la pratique. Le
traitement à la méthadone facilite notamment la réadaptation et la réinsertion, permet de
diriger les personnes vers les services psychosociaux ou sanitaires appropriés et,
conséquemment, réduit la propagation du VIH, du VHC et d’autres agents infectieux
(réduction des méfaits).
Pour remplir leur mandat,
ils disposent :

Pour ce faire, les CSSS :
• Accueillent les personnes qui leur sont
adressées ;

• Du personnel qualifié pour effectuer
ces interventions et de médecins
autorisés à prescrire de la méthadone ;

• Établissent un plan d’intervention ;
• Appliquent le traitement à la
méthadone et assurent le suivi médical
amorcé en CRPAT16 ;

• D’un coffre à outils incluant de l’information et de la documentation à
l’intention des personnes en processus
de réinsertion ;

• Réfèrent la personne au CRPAT lorsque
le plan d’intervention doit être revu ou
ajusté ;

16.

Dans la région de Montréal, les services de traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution
peuvent être offerts par certains centres hospitaliers et par le CRAN.
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(suite) Pour ce faire, les CSSS :

(suite) Pour remplir leur mandat, ils disposent :

• Remplissent les exigences et
respectent les règles précisées dans
les lignes directrices sur la méthadone
du Collège des médecins et dans le
cadre de référence et guide des
bonnes pratiques du Ministère
Pour orienter le traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication
de substitution.

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques
concernant l’intervention auprès
de cette clientèle ;
• De soutien et d’expertise-conseil
des CRPAT et de collaborations
interétablissements ;
• D’ententes de service ou de collaboration avec les organismes communautaires se consacrant à la réinsertion
socioprofessionnelle des personnes.

Objectifs :
• Maintenir ou améliorer de façon significative les conditions de vie des personnes qui
vivent une dépendance aux opioïdes ;
• Réduire les méfaits liés à la consommation d’opioïdes ;
• Diminuer le nombre de personnes dépendantes des opioïdes ;
• Maintenir un plus grand nombre de personnes toxicomanes dans un programme de
substitution conjugué à un programme de réinsertion sociale.
Clientèle visée :
Les personnes toxicomanes venant des CRPAT et stabilisées au regard d’un traitement de
la dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution. Ces personnes ne
présentent pas les critères d’orientation vers les services spécialisés quant à leur
consommation d’autres substances psychoactives.

Standards
Accessibilité :
• Offre de soutien psychosocial pour les personnes au terme d’un traitement spécialisé ;
• Offre d’un suivi médical aux personnes sous traitement à la méthadone ;
• Offre d’un suivi médical et pharmaceutique ainsi que d’un accès à des services psychosociaux spécialisés ;
• Intervenants assignés aux dépendances, désignation d’un intervenant pivot ou, au besoin,
d’une équipe de base en dépendances ;
• Établissement d’un mécanisme d’orientation du CRPAT vers le CSSS.
Qualité :
• Intervention à partir d’approches ou de programmes reconnus efficaces ;
• Plan d’intervention individualisé et plan de fin de traitement pour chacune des personnes au terme d’un traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de
substitution ;
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• Suivi clinique et médical assuré par du personnel qualifié ;
• Formation initiale et continue sur les dépendances et sur le traitement de la dépendance
aux opioïdes avec une médication de substitution pour tous les intervenants associés
au service ;
• Encadrement adéquat du personnel de soins infirmiers et des intervenants sociaux ;
• Soutien et expertise-conseil par les CRPAT et collaborations interétablissements ;
• Offre de service d’expertise-conseil et de soutien par les CRPAT pour les intervenants
des CSSS.
Continuité :
• Ententes de service avec les CRPAT pour l’accessibilité aux services de soutien
psychosocial et de suivi médical ;
• Réseautage entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;
• Ententes de collaboration conclues avec les organismes communautaires et les groupes
d’entraide.
Efficacité et efficience :
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Augmentation du nombre de personnes sous traitement à la méthadone bénéficiant
d’un suivi psychosocial et médical ;
• Intervention adaptée et décroissante avec le temps ;
• Diminution du taux de rechute et du phénomène des portes tournantes dans les
établissements du réseau ;
• Respect des ententes de service ou des partenariats permettant de déterminer quels
services sont les plus appropriés au regard de leur accessibilité, de leur proximité et de
leur adéquation ;
• Le CSSS dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
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FICHE 5

Désintoxication externe et interne et suivi psychosocial
Responsabilité

씮

CSSS (CLSC et centres hospitaliers généraux)

Description du service
Les services de désintoxication sont offerts par différentes ressources selon les besoins
et l’état de santé de la personne17. Le choix de la ressource repose sur une évaluation
médicale qui précise le niveau de soins exigé et indique les pathologies psychiatriques en
relation avec la toxicomanie18.
La désintoxication amène à un arrêt de la consommation ou à un sevrage suivi d’une
récupération physique et psychologique. La désintoxication précède le processus de
réadaptation et y prépare la personne.
La durée du traitement et le type d’encadrement nécessaire varient selon l’histoire
d’intoxication, son intensité, les quantités et les types de substances psychoactives
utilisées19. Ils varient aussi en fonction des pathologies médicopsychiatriques ou
psychologiques associées.
Les CSSS offrent des services externes de désintoxication sans soins intensifs et des
services internes de désintoxication en milieu hospitalier.

Désintoxication externe sans soins intensifs20
Il s’agit généralement de consultations médicales en externe qui accompagnent le
processus de sevrage. Le sevrage est qualifié de léger21.
Les personnes ayant des symptômes de sevrage léger consultent des ressources médicales en externe qui sont accessibles en CSSS, en groupes de médecine de famille ou en
cliniques médicales.

17.

18.

19.
20.
21.

La gamme de services en désintoxication s’inspire de l’ASAM (American Society of Addiction Medicine). « ASAM PPC-2
detoxification services » in Patient placement criteria for the treatment of substance-related disorders, 2nd edition, Chevy
Chase (MD), American Society of Addiction Medicine, 1996, p. 19-41.
LOWINSON (1992) cité dans JOËL TREMBLAY et al., Les centres de réadaptation pour personnes alcooliques et autres
toxicomanes. Chefs de file des services en toxicomanie et jeu pathologique, Montréal, Fédération québécoise des centres
de réadaptation pour personnes alcooliques et autres toxicomanes, 70 p.
JOËL TREMBLAY et al., op. cit.
Niveau I de l’ASAM.
JOËL TREMBLAY et al., op. cit.

33

5

5

Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience
Programme-services Dépendances
Offre de service 2007-2012

Pour ce faire, les CSSS :

Pour remplir leur mandat,
ils disposent :

• Accueillent les personnes intoxiquées
et évaluent leur état de santé général
et l’intensité anticipée du sevrage ;

• Du personnel qualifié pour effectuer
ces interventions et de médecins
formés sur la désintoxication ;

• Établissent un plan d’intervention ;

• D’un coffre à outils, incluant des tests
validés et standardisés, pour la détection des toxicomanies et l’évaluation du
sevrage ;

• Appliquent le traitement et assurent le
suivi ;
• Orientent la personne vers les services
adaptés, le cas échéant.

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
problématique des dépendances et sur
la désintoxication ;
• De soutien et d’expertise-conseil
des CRPAT et de collaborations
interétablissements ;
• De mécanismes d’orientation vers les
ressources internes de désintoxication
lorsque la situation l’exige ;
• De mécanismes d’orientation vers les
CRPAT concernant la gamme de
traitements spécialisés.
Objectifs :
• Augmenter le nombre de personnes qui bénéficient des services externes de désintoxication avant une détérioration sérieuse de leur état de santé général ;
• Diminuer le recours aux services de désintoxication en CRPAT ou en centre hospitalier
général ou d’urgence.
Clientèle visée :
Les personnes présentant un problème dont le niveau de gravité correspond à un diagnostic d’abus d’alcool ou de drogues ou de dépendance à ces substances, qui présentent un
bon état de santé général et dont l’état nécessite une désintoxication légère sans soins
intensifs.
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Désintoxication interne en milieu hospitalier22
Les personnes ayant des symptômes de sevrage sérieux ou avec complications médicales
nécessitent une admission en milieu hospitalier. Ce type de service est supervisé par du
personnel médical et infirmier dans un centre hospitalier à vocation générale ou dans un
centre hospitalier spécialisé en désintoxication.
Ce type de services internes de désintoxication est offert par du personnel infirmier et
médical dans un hôpital général offrant l’ensemble des soins appropriés ou associés à un
sevrage important. Ce type de sevrage nécessite une intervention hospitalière23.
Pour remplir leur mandat,
ils disposent :
• De personnel hospitalier assigné à la
désintoxication ;
• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
désintoxication et sur les produits de
substitution existants ;
• De mécanismes d’orientation vers les
CRPAT concernant la gamme de
services spécialisés dont, le maillage
avec les autres services de désintoxication et les services de réadaptation
dispensés par les CRPAT.

Pour ce faire, les centres hospitaliers :
• Accueillent les personnes et évaluent
leur état d’intoxication ;
• Appliquent le traitement et assurent le
suivi.

Objectif :
• Augmenter le nombre de personnes qui bénéficient de services internes de désintoxication pour diminuer les conséquences d’une intoxication grave sur leur état de santé
général.
Clientèle visée :
Les personnes présentant un problème dont le niveau de gravité correspond à un diagnostic d’abus d’alcool ou de drogues ou de dépendance à ces substances, ayant
des symptômes de sevrage importants ou avec complications médicales et dont l’état
nécessite une désintoxication interne en milieu hospitalier.

22.

Niveau IV dans l’ASAM. ASAM PPC-2 detoxification services » in Patient placement criteria for the treatment of substancerelated disorders, 2nd edition, Chevy Chase (MD), American Society of Addiction Medicine, 1996, p. 19-41.

23.

JOËL TREMBLAY et al., op. cit.
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Standards
Accessibilité :
• Offre de service de désintoxication externe non intensive en CSSS et de désintoxication
interne en milieu hospitalier ;
• Possibilité pour les personnes qui présentent un risque de complication sérieuse lors du
sevrage d’être orientées vers un centre hospitalier spécialisé en toxicomanie.
Qualité :
• Intervention à partir de protocoles ou d’approches reconnus efficaces ;
• Outils d’évaluation clinique validés et standardisés à l’intention des personnes en
désintoxication ;
• Plan d’intervention individualisé pour chaque usager au terme d’une désintoxication
externe ou interne ;
• Suivi clinique et médical assuré par du personnel qui y est spécialement assigné ;
• Formation initiale et continue sur les dépendances et sur la désintoxication ;
• Encadrement adéquat du personnel de soins infirmiers et des intervenants sociaux ;
• Offre de service d’expertise-conseil et de soutien par les CRPAT pour les intervenants
des CSSS.
Continuité :
• Ententes de service avec les CRPAT pour l’accessibilité à d’autres niveaux de soins en
désintoxication suite à l’intervention en milieu hospitalier ;
• Ententes de service avec les CRPAT pour l’accessibilité aux services spécialisés de
réadaptation ;
• Réseautage entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;
• Ententes de collaboration conclues avec les organismes communautaires et les groupes
d’entraide.
Efficacité et efficience :
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Augmentation du nombre de désintoxications externes non intensives faites en CSSS
et par les groupes de médecine de famille ;
• Augmentation du nombre de personnes ayant bénéficiées de services de désintoxication hospitalière et potentiellement accompagnés d’un suivi psychosocial, favorisant
la transition la plus optimale vers les services de réadaptation des CRPAT ;
• Diminution du phénomène des portes tournantes dans les établissements du réseau ;
• Le CSSS dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
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FICHE 6

Programme régional d’évaluation spécialisée
Responsabilité

씮

CRPAT

Description du service
Un programme régional d’évaluation spécialisée permet l’accueil, l’évaluation et l’orientation des adultes et des jeunes qui nécessitent des services spécialisés en dépendance.
Dans le cadre de ce programme, on offre également des activités de soutien et de maintien
de la motivation aux personnes qui doivent attendre leur entrée dans le programme de
réadaptation vers lequel elles ont été orientées24.
L’évaluation spécialisée établit la gravité de la consommation ou des comportements
d’une personne toxicomane ou d’une personne qui s’adonne aux jeux de hasard et
d’argent. Elle s’effectue aux moyens d’outils validés et standardisés. Les résultats de
l’évaluation deviennent la matrice servant à l’établissement du plan d’intervention.
L’évaluation tient compte des différentes sphères de vie de la personne, telles que la
situation de consommation (alcool, drogues) ou de jeu, l’état de santé physique, l’état
psychologique, le contexte relationnel, social et familial, la situation d’emploi ou scolaire,
les ressources de même que la situation judiciaire.
Pour ce faire, les CRPAT :

Pour remplir leur mandat,
ils disposent :

• Traitent les dossiers qui leur sont
adressés et les demandes qui leur sont
faites par les organismes partenaires ;

• De personnel assigné à l’évaluation des
dépendances ;

• Disposent d’une équipe de liaison
assignée aux dépendances dans les
urgences hospitalières ;

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
problématique des dépendances et sur
l’évaluation ;

• Contactent les personnes devant être
évaluées et les accueillent ;

• D’un coffre à outils, incluant des tests
validés et standardisés, pour l’évaluation
des toxicomanies et du jeu
pathologique ;

• Orientent les personnes vers les services
appropriés à leur situation : les clientèles à risque vers les CSSS et celles
présentant un problème d’abus ou de
dépendance, vers les CRPAT ;

• De mécanismes d’accès implantés en
concertation avec les partenaires du
milieu.

• Offrent une expertise-conseil et du
soutien aux professionnels des
établissements du réseau.

24.

CENTRE DE RÉADAPTATION U BALD-VILLENEUVE SERVICES PUBLICS SPÉCIALISÉS EN DÉPENDANCE, Offre de services, 2007, 13 p.
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Objectifs :
• Améliorer l’expertise pour mieux déterminer le niveau de gravité de la dépendance ;
• Améliorer l’orientation des clientèles ;
• Diminuer le temps d’attente pour l’évaluation ;
• Soutenir les personnes en attente de traitement.
Clientèle visée :
Les personnes adressées au système régional d’évaluation spécialisée et qui sont
susceptibles de présenter des problèmes d’abus d’alcool ou de drogues ou de dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard et d’argent.
Attention particulière aux groupes suivants :
• Les femmes enceintes faisant appel à des services de périnatalité et les jeunes mères ;
• Les jeunes en difficulté faisant appel à des services de santé ou à des services sociaux ;
• Les personnes aux prises avec des troubles mentaux faisant appel à des services de
santé ou à des services sociaux.
Les jeunes, les femmes enceintes, les mères ayant de jeunes enfants et les personnes
présentant un problème de santé mentale sont évalués en priorité.

Standards
Accessibilité :
• Offre d’un système régional d’évaluation spécialisée ;
• Équipe de liaison assignée aux dépendances dans les urgences hospitalières.
Qualité :
• Formation initiale et continue sur l’évaluation de la problématique de la dépendance à
l’alcool, aux drogues et aux jeux de hasard et d’argent pour les évaluateurs ;
• Utilisation d’outils d’évaluation clinique validés et standardisés ;
• Existence de groupes de soutien et de motivation ;
• Encadrement adéquat du personnel.
Continuité :
• En amont de l’évaluation, application par les CSSS d’outils de détection standardisés et
validés auprès de leurs clientèles ;
• Ententes de service ou partenariats entre les CRPAT et les organismes privés et
communautaires intervenant en toxicomanie certifiés par le Ministère et, dans le cas du
traitement du jeu pathologique, avec les organismes privés ou communautaires financés
par le Ministère, lorsque nécessaire ;
• Ententes de service ou partenariats pour assurer l’évaluation des personnes adressées
au programme régional d’évaluation spécialisée ;
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• Réseautage entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;
• Ententes de service ou partenariats régionaux et interrégionaux ;
• Orientation vers les services spécifiques du CSSS pour les personnes qui présentent un
profil de consommation à risque ;
• Orientation vers les services spécialisés de réadaptation du CRPAT pour les personnes
qui présentent un problème d’abus ou de dépendances.
Efficacité et efficience :
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Respect des ententes de service ou des partenariats permettant de déterminer promptement quels services sont les plus appropriés au regard de leur accessibilité, de leur
proximité et de leur adéquation ;
• Respect des délais pour fins d’évaluation ou d’orientation ;
• Adaptation par les régions éloignées du système régional d’évaluation spécialisée ;
• Le CRPAT dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
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FICHE 7

Réadaptation externe et interne
Responsabilité

씮

CRPAT

Description du service
Les CRPAT sont responsables des services de réadaptation en externe et avec hébergement et aussi du traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de
substitution25.
Ils offrent des services adaptés aux besoins de la clientèle ainsi qu’à l’intensité des soins
requis par son état durant une période donnée.
Plusieurs niveaux de service de réadaptation sont offerts, que ce soit en groupe ou en
individuel. Ces niveaux sont ceux déterminés par l’ASAM :
Niveau 1. Traitement externe de moins de neuf heures par semaine.
Niveau 2. Traitement externe intensif de neuf heures et plus par semaine.
Niveau 3. Traitement interne intensif.
Pour remplir leur mandat,
ils disposent :

Pour ce faire, les CRPAT :
• Accueillent les personnes qui leur sont
adressées, en priorisant les jeunes, les
femmes enceintes, les femmes ayant
de jeunes enfants et les personnes
ayant un problème de santé mentale ;

• Du personnel qualifié pour effectuer
ces interventions ;
• De personnel spécialisé en traitement
de la dépendance aux opioïdes ;

• Établissent un plan d’intervention individualisé ;

• De programmes de réadaptation
éprouvés ;

• Prévoient et appliquent un plan de suivi
ou de maintien à la méthadone et
réfèrent la personne aux services
spécifiques du CSSS selon ses besoins ;

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
problématique des dépendances ;
• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur le
traitement de la dépendance aux
opioïdes avec une médication de
substitution ;

• Prévoient et appliquent un plan de suivi
en réinsertion sociale ;
• Collaborent avec les partenaires du
réseau pour leur offrir du soutien, de la
formation et de l’expertise-conseil.

25.

Dans la région de Montréal, les services de traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de
substitution sont donnés par certains centres hospitaliers et par le CRAN.
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(suite) Pour remplir leur mandat, ils disposent :

• D’un coffre à outils incluant de l’information et de la documentation sur le
traitement de la dépendance aux
opioïdes avec une médication de
substitution ;
• De mécanismes d’orientation vers les
CSSS et de collaborations interétablissements lorsque la situation l’exige ;
• D’ententes de service avec des organismes communautaires certifiés
lorsque la situation l’exige.
Objectifs :
• Améliorer de façon significative la santé et le bien-être des personnes en consolidant
les acquis permettant de réduire ou de cesser la consommation de drogues et d’alcool26
et la pratique des jeux de hasard et d’argent ;
• Augmenter le nombre de personnes qui cessent ou qui réduisent leur consommation ;
• Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle ;
• Réduire les méfaits associés à la consommation de psychotropes et aux jeux de hasard
et d’argent.
Clientèle visée :
Les personnes présentant un problème dont le niveau de gravité correspond à un
diagnostic d’abus d’alcool ou de drogues ou de dépendance à l’alcool, aux drogues ou
aux jeux de hasard et d’argent.

Pour les adultes alcooliques et toxicomanes
Les services de réadaptation de niveaux 1 et 2 sont offerts sans hébergement. L’hébergement (niveau 3) est une condition de base du traitement pour les personnes dont le tissu
social incite à la consommation et menace toute chance de réadaptation, qui vivent dans
des conditions de logement totalement détériorées27 et qui présentent un haut facteur de
risque28.

26.

27.
28.

Voir entre autres les résultats du projet MATCH dans la synthèse de T. G. BROWN et W.-J. WOOD, Abus de substances : Tous
les traitements se valent-ils ?, Montréal, Comité permanent de lutte à la toxicomanie, 2002, 37 p. Voir aussi les résultats
de l’étude britannique National Treatment Outcome Research Study, Royaume-Uni, Département de la santé.
[www.dh.gov.uk].
JOËL TREMBLAY et al., op. cit.
CENTRE DE RÉADAPTATION U BALD-VILLENEUVE SERVICES PUBLICS SPÉCIALISÉS EN DÉPENDANCE, Offre de services, 2007, 13 p.
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Pour les jeunes qui présentent des problèmes de consommation
de substances psychoactives
Une équipe multidisciplinaire et spécialisée dans l’intervention auprès des jeunes offre un
programme de réadaptation externe dans leur milieu de vie. Les cliniciens donnent des
services de réadaptation individuels ou de groupe dans les milieux scolaires et dans les
autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Pour les jeunes qui
doivent bénéficier d’un plus grand encadrement, des services intensifs avec hébergement
sont accessibles ; le CRPAT peut offrir ces services directement ou en vertu d’ententes de
service entre le Centre de réadaptation et des organismes communautaires certifiés29.

Les traitements de la dépendance aux opioïdes par une médication
de substitution
Sont une approche appropriée aux besoins de certains toxicomanes. Ils permettent de
cesser de consommer des opioïdes et, pour les adeptes de l’injection, d’en cesser la pratique. Le traitement à la méthadone facilite notamment la réadaptation et la réinsertion,
permet de diriger les personnes vers les services psychosociaux ou sanitaires appropriés
et, conséquemment, réduit la propagation du VIH, du VHC et d’autres agents infectieux
(réduction des méfaits). Ce service offre un suivi médical et pharmaceutique strict ainsi
que l’accès à des services spécialisés30.

Pour les personnes qui présentent des problèmes de jeu excessif
On offre des services externes d’évaluation, d’orientation et de traitement en individuel ou
en groupe ainsi que des services de consultation budgétaire. Dans la mesure où elles ont
une incapacité à cesser de jouer sans être dans un milieu protégé et que le traitement en
externe s’avère inefficace, les personnes inscrites au CRPAT, majoritairement adultes,
bénéficient aussi d’un traitement interne court (généralement de 28 jours ou moins). Le
CRPAT peut offrir ces services directement ou en vertu d’ententes de service avec des
organismes communautaires certifiés de la région31.

Les programmes adaptés
Lorsque la masse critique le justifie, les CRPAT assurent l’accès à des programmes
adaptés. Il s’agit notamment de programmes pour :
• Les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants, notamment par l’accès à des
services de garde ou l’admission des enfants au programme de traitement32 ;
• Les personnes ayant des problèmes de santé mentale ;
• Les personnes âgées ;

29.
30.
31.
32.

Ibid.
Ibid.
CENTRE DE RÉADAPTATION U BALD-VILLENEUVE SERVICES PUBLICS SPÉCIALISÉS EN DÉPENDANCE, Offre de services, 2007, 13 p.
JOËL TREMBLAY et al., op. cit.
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• Les personnes itinérantes ;
• Les personnes judiciarisées ;
• Les communautés culturelles ;
• Les autochtones.
Il est important de profiter de l’occasion créée par la présence des usagers, notamment
en centre hospitalier, en centre jeunesse, en centre de réadaptation physique, en détention
et autres milieux concernés, pour déceler la prise de substances psychoactives et
diagnostiquer les problèmes associés.

Standards
Accessibilité :
• Offre de services de réadaptation selon les trois intensités de traitement identifiés ;
• Offre d’un suivi médical et pharmaceutique strict ainsi que d’un accès à des services
psychosociaux spécialisés ;
• Pour la clientèle qui nécessite une période d’hébergement plus soutenue (généralement
trois mois et plus), existence d’ententes de service avec des organismes communautaires certifiés par le Ministère ;
• Offre de programmes adaptés aux clientèles ayant des besoins spéciaux dans les
régions où une masse critique de personnes le justifie ;
• Ententes de service et partenariats interagences pour offrir les programmes adaptés aux
clientèles.
Qualité :
• Plan d’intervention individualisé ;
• Orientation des clientèles ;
• Suivi psychosocial et médical adéquat assuré par du personnel qualifié et en nombre
suffisant ;
• Formation initiale et continue sur les meilleures pratiques en réadaptation pour les
dépendances à l’alcool, aux drogues et aux jeux de hasard et d’argent pour les intervenants ;
• Supervision pour les intervenants en réadaptation ;
• Satisfaction des exigences et respect des règles précisées dans les lignes directrices
sur la méthadone du Collège des médecins et dans le cadre de référence et guide
des bonnes pratiques du Ministère Pour orienter le traitement de la dépendance aux
opioïdes avec une médication de substitution ;
• Attestation de conformité aux normes du Cadre normatif de certification du ministère
de la Santé et des Services sociaux de tous les organismes communautaires et privés
qui collaborent avec les CRPAT pour l’offre des service.
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Continuité :
• Ententes de service ou partenariats pour assurer le traitement rapide des personnes
adressées par le système régional d’évaluation spécialisée ;
• Ententes de service ou partenariats régionaux et interrégionaux ;
• Intégration des personnes au programme de suivi et de réinsertion sociale et professionnelle au cours du programme de réadaptation ;
• Ententes de service avec les CSSS au terme du traitement.
Efficacité et efficience :
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Respect des délais prescrits entre l’évaluation et le début du traitement 33 ;
• Respect des délais pour fins d’évaluation ou d’orientation ;
• Diminution du taux de rechute et du phénomène des portes tournantes dans les
établissements du réseau ;
• Augmentation du nombre de personnes sous traitement à la méthadone bénéficiant
d’un suivi psychosocial et médical ;
• Le CRPAT dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.

33.

À ce sujet, différents types de délais doivent encore être définis.
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FICHE 8

Réinsertion sociale
Responsabilité

씮

CRPAT

Description du service
Les services spécialisés de réinsertion sociale et ceux de réadaptation en alcoolisme
sont intimement liés. Les programmes de réinsertion visent à soutenir les personnes
dépendantes dans leur réapprentissage de la vie en société. Il s’agit d’un processus
inévitable pour bon nombre d’usagers. Il mise sur plusieurs stratégies, notamment sur
l’acquisition par les individus d’autonomie et de connaissances à travers les études, le
travail et le renforcement de leurs réseaux d’appartenance34.
Les services de réinsertion sont offerts de façon individuelle ou en groupe. Ils se résument
parfois à une intervention auprès du réseau ou de la personne. Les services de réinsertion
sont occasionnellement offerts avec hébergement, selon les besoins de l’individu.
Pour ce faire, les CRPAT :

Pour remplir leur mandat,
ils disposent :

• Établissent un plan d’intervention
individualisé qui poursuit des objectifs
visant la réinsertion ainsi qu’un plan de
fin de traitement pour chacune des
personnes ;

• Du personnel qualifié pour effectuer
ces interventions ;
• De programmes de réinsertion éprouvés;

• Appliquent le plan d’intervention et en
font la révision continue ;

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
réinsertion des personnes dépendantes ;

• Informent et outillent les personnes sur
les ressources pouvant contribuer à
développer leur autonomie.

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
réinsertion sociale ;
• D’un coffre à outils incluant de l’information et de la documentation à
l’intention des personnes dépendantes
et en processus de réinsertion ;
• De mécanismes d’orientation vers les
CSSS et de collaborations interétablissements ;
• D’ententes de service pour le
développement des compétences
personnelles et sociales et le maintien
des acquis.

34.

JOËL TREMBLAY et al., op. cit.
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Objectifs :
• Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des personnes dépendantes par le
développement des habiletés nécessaires pour agir de manière autonome sur les plans
social, économique et affectif 35 ;
• Consolider les gains réalisés à la phase de réadaptation ;
• Renforcer le réseau d’appartenance ;
• Favoriser l’employabilité ;
• Réinsérer la personne dans sa famille, dans sa communauté et dans la société ;
• Diminuer le nombre de rechutes.
Clientèle visée :
Les personnes présentant un problème dont le niveau de gravité correspond à un
diagnostic d’abus d’alcool ou de drogues ou de dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux
jeux de hasard et d’argent, inscrites ou admises en réadaptation et qui poursuivent ou
achèvent leur traitement.

Standards
Accessibilité :
• Offre de service de réinsertion sociale pour les personnes inscrites à un programme de
réadaptation ;
• Ententes avec des organismes communautaires et privés pour offrir des service
complémentaires en réinsertion sociale et professionnelle.
Qualité :
• Plan d’intervention individualisé intégrant un projet de réinsertion sociale et un plan de
fin de traitement pour chaque personne ;
• Formation initiale et continue sur les meilleures pratiques en réinsertion pour les
dépendances à l’alcool, aux drogues et aux jeux de hasard et d’argent ;
• Outils d’information validés et standardisés à l’intention des personnes en réinsertion
sociale et professionnelle.
Continuité :
• Réseautage entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;
• Orientation vers les services spécifiques du CSSS au terme du traitement ;
• Ententes de service ou partenariats pour l’offre de services complémentaires entre les
CRPAT, les organismes communautaires et les groupes d’entraide.

35.

Ibid.
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Efficacité et efficience :
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Respect des ententes de service ou des partenariats permettant de déterminer promptement quels services sont les plus appropriés au regard de leur accessibilité, de leur
proximité et de leur adéquation ;
• Intervention en réinsertion sociale et professionnelle amorcée dès le début de l’intervention en réadaptation ;
• Le CRPAT dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
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FICHE 9

Désintoxication externe intensive et désintoxication
avec hébergement
Responsabilité

씮

CRPAT

Description du service
Les services de désintoxication doivent être offerts à certains usagers présentant des
problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie en fonction de leurs besoins associés au
sevrage. Le niveau de soins offerts ou, dit autrement, le choix de la ressource prestataire
de soins, dépend de la gravité anticipée du sevrage. Cette dernière est déterminée par
l’importance de la consommation antérieure, les produits ingérés et le degré d’adaptation
du système nerveux central36. La gamme de services de désintoxication pouvant être
nécessaires est définie par l’American Society of Addiction Medicine (ASAM)37.
La durée du traitement et le type d’encadrement nécessaire varient selon l’histoire
d’intoxication, son intensité, les quantités et les types de substances psychoactives
utilisées38. Ils varient aussi en fonction des pathologies médicopsychiatriques ou psychologiques associées.
Les CRPAT offrent des services de désintoxication avec soins intensifs39 et des services
de désintoxication avec hébergement non hospitalière40.

Désintoxication externe avec soins intensifs
Ce sont des consultations médicales en externe qui exigent la disponibilité d’infirmières
pour effectuer le suivi quotidien des usagers. Le sevrage est qualifié de léger à modéré.

Désintoxication avec hébergement
On considère deux sous-niveaux de services de désintoxication avec hébergement : un
service plus léger, géré par du personnel détenant une formation psychosociale, et un
service susceptible de soigner des gravités plus importantes de sevrage, donc géré par du
personnel infirmier.

36.
37.
38.
39.
40.

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Niveau II de l’ASAM.
Niveau III de l’ASAM.
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Pour les clientèles dont la gravité du sevrage est modérée, les CRPAT offrent sur place des
services de désintoxication avec hébergement géré par du personnel infirmier présent jour
et nuit, tous les jours, avec la disponibilité d’un médecin selon des ententes préétablies
pour évaluer les patients rapidement au besoin41. Les CRPAT disposent de protocoles de
transfert vers les services hospitaliers lorsque nécessaire42.
Les CRPAT supervisent également les activités de soutien en désintoxication offertes par
des organismes communautaires certifiés par le Ministère. Ce type de désintoxication,
plus léger, est géré par du personnel détenant une formation psychosociale43.
Pour ce faire, les CRPAT :

Pour remplir leur mandat,
les CRPAT disposent :

• Accueillent les personnes et évaluent
leur état de santé générale et l’intensité
anticipée du sevrage ;

• Du personnel qualifié pour effectuer
ces interventions et de médecins
formés sur la désintoxication ;

• Établissent un plan d’intervention
individualisé ;

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
problématique des dépendances, sur la
désintoxication et sur les produits de
substitution existants ;

• Appliquent le traitement et assurent le
suivi ;
• Orientent la personne vers les services
adaptés, le cas échéant.

• De protocoles de désintoxication ;
• D’une équipe médicale qui lui est
affiliée ou associée ;
• De plans d’intervention individualisés ;
• D’expertise-conseil, de soutien et de
collaborations interétablissements ;
• D’un accès rapide aux autres
ressources hospitalières du réseau,
lorsque l’état de santé de la personne
intoxiquée l’exige.
Objectifs :
• Augmenter le nombre de personnes qui bénéficient des services de désintoxication
avant l’apparition de facteurs aggravants nécessitant une hospitalisation ;
• Augmenter le nombre de désintoxications faites par les CRPAT ;
• Diminuer le recours aux services de désintoxication en centre hospitalier général et
d’urgence.

41.
42.
43.

JOËL TREMBLAY et al., op. cit.
Niveau III.7 de l’ASAM.
Niveau III.2 de l’ASAM.
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Clientèle visée :
Les personnes présentant un problème dont le niveau de gravité correspond à un
diagnostic d’abus d’alcool, de drogues ou de dépendances à ces substances dont l’état
nécessite une désintoxication et qui ne présentent pas de facteurs de santé aggravants.

Standards
Accessibilité :
• Offre de service externes de désintoxication avec soins intensifs et de services de
désintoxication avec hébergement en CRPAT ;
• Offre de service et de soins médicaux sur demande ou lorsque la situation de la
personne le nécessite ;
• Offre de service de réadaptation post-désintoxication.
Qualité :
• Suivi clinique et médical adéquat assuré par du personnel qualifié ;
• Outils d’évaluation clinique validés et standardisés à l’intention des personnes en
désintoxication ;
• Formation initiale et continue sur les dépendances à l’alcool, aux drogues et la
désintoxication pour tous les intervenants (médecins, personnel de soins infirmiers et
intervenants sociaux) ;
• Encadrement adéquat du personnel de soins infirmiers et des intervenants sociaux ;
• Attestation de conformité aux normes du Cadre normatif de certification du ministère
de la Santé et des Services sociaux de tous les organismes communautaires et privés
qui collaborent avec les CRPAT pour l’offre de services de désintoxication avec
hébergement par du personnel ayant une formation psychosociale44.
Continuité :
• Réseautage entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;
• Ententes de service ou partenariats pour assurer le suivi de réadaptation ;
• Ententes de service ou partenariats entre les CRPAT et les organismes communautaires
en toxicomanie et offrant de l’hébergement certifiés par le Ministère, lorsque nécessaire.
Efficacité et efficience :
• Suivi de soins approprié post-désintoxication ;
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Désengorgement des urgences hospitalières ;
• Diminution du taux de rechute et du phénomène des portes tournantes ;
• Respect des ententes de service ou des partenariats permettant de déterminer quels
services sont les plus appropriés au regard de leur accessibilité, de leur proximité et de
leur adéquation ;
• Le CRPAT dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
44.

Niveau III.2 de l’ASAM.
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FICHE 10

Soutien à l’entourage
Responsabilité

씮

CRPAT

Description du service
Les CRPAT sont responsables d’offrir des services d’aide et de soutien à l’entourage des
personnes dépendantes.
Les services consistent en une aide structurée, axée sur l’accompagnement de l’entourage
de la personne qui présente des problèmes d’alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu
pathologique. L’aide peut être personnalisée selon les besoins de l’entourage. Elle inclut
les thérapies individuelles, de groupe, conjugales ou familiales et des ateliers thématiques.
Pour ce faire, les CRPAT :

Pour remplir leur mandat,
ils disposent :

• Accueillent l’entourage et l’informent
sur les services offerts ;

• Du personnel qualifié pour effectuer
ces interventions ;

• Favorisent, lorsque c’est possible, les
personnes de l’entourage dans le plan
d’intervention des personnes qui
reçoivent des services spécialisés ;

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur
l’accompagnement des proches et des
familles ;

• Évaluent les besoins de l’entourage et
conçoivent un plan d’intervention
adapté.

• D’un coffre à outils incluant de l’information et de la documentation à l’intention de l’entourage des personnes
dépendantes.

Pour poursuivre la démarche amorcée, les intervenants :
• Dirigent au besoin les personnes vers les services des CSSS et vers les organismes
du milieu.
Objectifs :
• Préserver ou accroître le mieux-être des proches et des membres de la famille d’une
personne dépendante ;
• Éviter les ruptures et l’éloignement entre les personnes dépendantes et leur entourage ;
• Augmenter l’efficacité des interventions auprès des personnes alcooliques, toxicomanes
ou joueurs pathologiques.
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Clientèle visée :
L’entourage des personnes ayant un problème d’abus d’alcool ou de drogues ou de dépendance à l’alcool, aux drogues ou aux jeux de hasard et d’argent.

Standards
Accessibilité :
• Offre de service de soutien à l’entourage pour les proches d’une personne ayant un
problème d’abus ou de dépendance ;
• Ententes avec des organismes communautaires et privés pour offrir des services
complémentaires visant le soutien à l’entourage.
Qualité :
• Plan d’intervention individualisé pour les personnes de l’entourage ;
• Outils d’information validés et standardisés à l’intention des proches et des familles des
personnes ayant un problème d’abus ou de dépendance ;
• Formation initiale et continue sur les meilleures pratiques pour le soutien de l’entourage ;
• Encadrement adéquat du personnel assigné au soutien à l’entourage.
Continuité :
• Réseautage entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
Efficacité et efficience :
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Le CRPAT dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
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FICHE 11

Intervention de crise auprès des joueurs en difficulté
dans les casinos et les salons de jeux
Description du service
Les agences des régions concernées sont responsables de désigner une ressource pour
offrir le programme d’intervention en situation de crise auprès des joueurs en difficulté
dans les casinos et les salons de jeux.
Les services d’intervention contribuent à prévenir les conséquences les plus graves des
crises en désamorçant la situation et en adressant les personnes à la ressource appropriée pour leur venir en aide dans leur localité ou région de résidence.
Pour ce faire, les ressources :

Pour remplir leur mandat,
elles disposent :

• Sont disponibles jour et nuit, tous les
jours ;

• De personnel spécialisé en intervention
de crise en rapport avec le jeu
pathologique ;

• Répondent en moins de 30 minutes
aux demandes formulées par la ou les
instances désignées dans chacune des
installations de jeux ;

• De programmes de formation et de
guides des meilleures pratiques sur la
problématique du jeu pathologique ;

• Offrent du soutien et une expertiseconseil au personnel des casinos et
des salons de jeux ;

• D’ententes de service pour l’évaluation
spécialisée, le traitement et, au besoin,
l’hébergement temporaire.

• Désamorcent la crise et diminuent la
détresse des joueurs pathologiques ;
• Orientent et accompagnent la
personne vers la ressource appropriée
pour une prise en charge immédiate ;
• Assurent la prise en charge de la
personne par les services spécialisés
des CRPAT.

Pour poursuivre la démarche amorcée, les intervenants :
• Orientent la personne, lorsque la crise ou la détresse est contrôlée, vers la ressource
appropriée à sa condition ;
• Informent, le cas échéant, la famille et les proches des services offerts dans leur région.
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Objectifs :
• Intervenir rapidement auprès des personnes en situation de crise dans les casinos et les
salons de jeux ;
• Diminuer le nombre de tentatives de suicide et conséquemment de morts causées par
suicide ;
• Réduire les méfaits causés par le jeu pathologique ;
• Orienter rapidement la personne vers la ressource adaptée à ses besoins.
Clientèle visée :
Les personnes en situation de crise ou de détresse qui formulent une demande d’aide
urgente dans les casinos et les salons de jeux.

Standards
Accessibilité :
• Offre de service d’intervention en situation de crise auprès des joueurs en difficulté
dans les casinos et les salons de jeux jour et nuit, tous les jours ;
• Services offerts dans chacun des casinos et salons de jeux du Québec.
Qualité :
• Suivi clinique et médical adéquat assuré par du personnel qualifié ;
• Outils d’évaluation clinique validés et standardisés ;
• Formation initiale et continue sur les meilleures pratiques en intervention de crise ;
• Encadrement adéquat du personnel ;
• Services de soutien et d’expertise-conseil pour les intervenants en situation de crise.
Continuité :
• Réseautage entre les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;
• Protocoles d’intervention établis entre les installations de jeux et les ressources d’aide
désignées par les régions ;
• Protocoles précisant les modalités d’intervention et les procédures à appliquer lors des
situations comportementales graves exigeant une intervention policière ou des services
ambulanciers.
Efficacité et efficience :
• Orientation des clientèles vers les services appropriés ;
• Respect des délais pour fins d’évaluation ou d’orientation établis par les ententescadres avec des établissements concernés ;
• Réduction du nombre de personnes en situation de crise ou de détresse dans les casinos
et les salons de jeux ;
• L’agence dispose d’un budget spécifique pour ces mesures.
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Mot du ministre
Les enfants sont la plus grande richesse d'une société. Aussi devons-nous leur accorder toute
l'attention qu'ils méritent, et ce, dès les premiers instants de leur vie. Tel est l'objet de la présente Politique de
périnatalité.
L'histoire d'un enfant, c'est d'abord celle de deux adultes qui deviennent parents. Ces futurs parents
apprivoiseront graduellement leur nouvelle situation, se prépareront à accueillir leur enfant, vivront
l'expérience de l'accouchement et feront bientôt leurs premiers pas comme mère et comme père.
L'adaptation ne sera pas toujours aisée et ils auront parfois besoin d'être soutenus.
Pour cette raison, des services de périnatalité doivent être offerts à toutes les étapes de la période
périnatale. Cet objectif a guidé l'élaboration de la présente Politique. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux entend s'assurer que la gamme de services de périnatalité sera disponible partout au Québec, que
les services seront facilement accessibles et qu’ils seront organisés en continuum de façon à éviter toute
discontinuité. Ces services devront également être souples et personnalisés, parce que chaque enfant naît
dans un cadre parental particulier et évolue dans un environnement familial qui n’est assimilable à aucun
autre. Enfin, les interventions seront basées sur des valeurs humanistes si importantes dans les étapes clés de
la vie, étapes dont fait évidemment partie la naissance. Ces valeurs doivent être réaffirmées aujourd'hui, à
une époque où la science et les techniques font des avancées extraordinaires. Les professionnels doivent faire
profiter les enfants, les mères et les pères de ces progrès, mais toujours en les intégrant dans une démarche
centrée sur la personne. Plus que jamais, sans doute, le dosage entre science et conscience, entre sécurité et
humanité devient primordial.
Le Québec est une société égalitaire. Malheureusement, un trop grand nombre de familles vivent
encore des situations difficiles qui peuvent fragiliser l'enfant et compromettre l'adaptation des adultes à leur
rôle de parents. Les services de périnatalité porteront une attention toute particulière à ces situations et
auront recours aux interventions nécessaires, toujours dans le but de mieux soutenir les parents.
Le Québec a développé une expertise de très haut niveau en obstétrique, en néonatalogie et en
pédiatrie. Il peut également compter sur des ressources humaines de grande qualité, autant dans les services
de première ligne que dans les services spécialisés et ultraspécialisés. Ce sont là nos meilleurs atouts pour
envisager l'avenir avec confiance.
Les services de périnatalité jouent certes un rôle fondamental, que la Politique de périnatalité
permettra de renforcer. Mais le soutien qu'ils apportent et l'expertise qu'ils sont en mesure de fournir ne
remplaceront jamais l'engagement des communautés et de la collectivité envers les enfants, les parents et les
familles. Il est donc de la première importance de leur faire une place de choix.
Un enfant qui naît, c'est une histoire qui commence. Le réseau de la santé et des services sociaux et
la société dans son ensemble doivent tout mettre en œuvre pour que, chaque fois, cette histoire soit la plus
belle. La présente Politique, qu’il me fait plaisir de présenter, y contribuera très certainement.

Philippe Couillard
Le ministre de la Santé et des Services sociaux
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Note au lecteur
Une approche globale et intégrée de la périnatalité, c'est-à-dire qui considère l’ensemble des
dimensions rattachées à la période périnatale, a été préconisée dès le début des travaux d’élaboration de la
Politique de périnatalité. Cela a nécessité des interfaces importantes et soutenues avec les responsables
de nombreux dossiers, notamment au sein du ministère. En effet, la présente Politique aborde plus d’une
vingtaine de thèmes se rapportant à la naissance.
La cohérence avec les politiques, plans d’action ou programmes, déjà existants ou en préparation,
a ainsi été assurée. L’objectif poursuivi étant de transmettre un message clair, uniforme et cohérent en
matière d’orientations ministérielles dans le champ de la périnatalité, et ce, tant au sein du ministère de la
Santé et des Services sociaux qu’auprès du réseau, des partenaires et de la population.
Les résultats de cette intégration ont par ailleurs été largement soulignés par la grande majorité des
régions au cours de la tournée de consultation effectuée en 2006. Nous devons maintenant nous assurer que
le même souci de cohérence avec les autres documents structurants sera en toile de fond de la mise en œuvre
de cette Politique. Les personnes qui réaliseront des activités visant à concrétiser les orientations présentées
dans la Politique de périnatalité devront donc, à leur tour, porter cette préoccupation.
De la même façon, la présente Politique a, au meilleur de ses connaissances, utilisé l’analyse
différenciée selon les sexes (ADS) dans la formulation de ses objectifs et de ses orientations, afin de prendre
en compte les réalités différentes que vivent les femmes et les hommes. L’ADS devra également être
appliquée pour l’élaboration du plan de mise en œuvre.
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Politique de périnatalité 2008-2018

Introduction
Le Québec a réalisé d’immenses progrès en matière de périnatalité. Il y a quelques décennies à peine,
la société québécoise affichait des taux de mortalité maternelle et infantile parmi les plus élevés des nations
industrialisées. Grâce aux avancées médicales et à l'organisation des soins et des services périnataux, le Québec
se classe aujourd'hui dans le peloton de tête des sociétés qui obtiennent les meilleurs résultats. D'autres
facteurs ont contribué à un tel succès : l'amélioration des conditions de vie, l’adoption de mesures de
prévention efficaces et l'apport inestimable de nombreuses ressources professionnelles et communautaires.
Ces progrès ne doivent cependant pas nous faire oublier que la grossesse et l'accouchement sont,
avant toute chose, un processus biologique et une expérience humaine marquante. Il faut donc trouver un
équilibre afin de préserver le caractère naturel de cet événement et l’aborder avec humanité, tout en
profitant des avancées de la science. C'est là le défi auquel les services de périnatalité sont conviés, à l'heure
où les possibilités offertes par la science et où les questions soulevées par les avancées scientifiques et
technologiques sont toujours plus nombreuses. Mais ce défi n'est pas nouveau. Il a marqué l'évolution des
pratiques en périnatalité. Pour comprendre toute la portée et saisir toutes les nuances du défi qu’il faut
relever aujourd'hui, il est utile de revenir brièvement sur les deux grands moments qui ont marqué l'histoire
récente des services de périnatalité.

L’évolution récente des services de périnatalité
Premier moment
Les succès de la médecine ont amené les ressources et les connaissances médicales à jouer un rôle
prépondérant dans la grossesse et l’accouchement au cours de la seconde moitié du siècle dernier. Au
Québec, deux autres facteurs ont contribué à raffermir ce rôle : en premier lieu, la gratuité des services
hospitaliers dès le début des années 1960, qui allait généraliser le recours à l'hôpital ; en second lieu, le
besoin grandissant de protection et de sécurité des mères et des pères. Bientôt, la pression sociale allait
encore accentuer le mouvement. Ainsi, on en est venu à identifier de plus en plus la « bonne mère » à celle qui
protège la santé de son bébé en consultant des professionnels et en recourant aux services qui offrent les
meilleures garanties. Ce faisant, les services se sont développés : information et conseils donnés à la mère
au cours de l'intervention clinique, suivi prénatal assuré par un médecin, instauration du programme de
vaccination, etc.
Au cours des années 1970, plusieurs pratiques et interventions se généralisent en milieu hospitalier
pour des raisons de sécurité : rasage du périnée, lavement, monitorage du cœur fœtal, installation de la mère
en position couchée durant le travail, etc. Par ailleurs, les femmes sont peu encouragées à allaiter.
La première politique québécoise de périnatalité, adoptée en 1973, est portée par les progrès de
la médecine. Animé par l'impératif de sauver toujours davantage de vies et d'améliorer la santé des
nouveau-nés, le ministère des Affaires sociales se fixe comme premier objectif de réduire la mortalité
maternelle et périnatale ainsi que la morbidité périnatale.
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Deuxième moment
Forte de ces succès, la société québécoise allait néanmoins devoir faire face à d'autres préoccupations.
À la fin des années 1970, plusieurs prônent un retour au respect du caractère physiologique naturel de la
naissance. Certes, les avancées scientifiques se poursuivent et entraînent de nouveaux gains. Toutefois,
un autre courant, celui de l’humanisation des services, gagne du terrain. Beaucoup de femmes contestent
l’utilisation de la technologie médicale, ainsi que le recours à divers tests et interventions lorsque la grossesse
ne présente aucun facteur de risque et se déroule sans complications. Faisant écho à leurs revendications,
le ministère des Affaires sociales et l’Association pour la santé publique du Québec organisent en 1980,
à la grandeur du Québec, une série de colloques sous le thème « Accoucher ou se faire accoucher ». Plus de
10 000 participantes et participants y expriment leur désapprobation devant l’attitude des professionnels qui,
selon eux, « s’approprient » l’expérience de la naissance. Cette mobilisation, issue d’un important mouvement
des femmes, conduit à une remise en question globale des pratiques dans le domaine de la périnatalité, et à
l’arrivée d’une nouvelle professionnelle.
En effet, dans les années 1990, le gouvernement autorise la pratique des sages-femmes. Animé par
le même souci d’humanisation des soins, le milieu hospitalier se dote notamment de chambres de naissance
dans le but de recréer un cadre chaleureux, de faciliter la cohabitation de la mère avec l’enfant, et de
favoriser l’allaitement.
La deuxième politique québécoise de périnatalité est adoptée en 1993. S'appuyant sur les gains
réalisés relativement à la mortalité et à la morbidité périnatales, le ministère de la Santé et des Services
sociaux entend désormais mettre aussi l'accent sur des éléments déterminants pour la santé durant la
période périnatale, en particulier :
- par la prise en compte du contexte socioéconomique dans lequel se déroulent la grossesse et la
première année de vie de l’enfant ;
- par la promotion de saines habitudes de vie ;
- par la prévention de divers problèmes, notamment la prématurité, l’insuffisance de poids à la
naissance et les anomalies congénitales.
Le Ministère encourage également la valorisation des parents et de leurs compétences, ainsi que la
réduction des écarts sociaux à l’origine de plusieurs problèmes de santé. Il reconnaît en outre la nécessité de
s’attaquer impérativement aux conséquences de la pauvreté sur la santé et le bien-être. Ces préoccupations
demeurent tout à fait pertinentes aujourd’hui.

Pourquoi une nouvelle politique de périnatalité ?
Nous en sommes aujourd'hui à un troisième grand moment de l'évolution de la périnatalité. Les
avancées scientifiques, le développement technologique, la transformation en cours de l'organisation des
services de santé et des services sociaux et l'évolution de la société nous obligent à nous donner un nouveau
cadre, à revoir nos façons de faire et à adapter les soins et les services pour être en mesure de répondre aux
besoins diversifiés de la population actuelle.
Les progrès de la médecine offrent sans cesse de nouvelles possibilités et contribuent de ce fait à
augmenter les attentes de la population. La panoplie de moyens de dépistage et d’intervention conduit
les futurs parents à appréhender d’éventuels problèmes : complications en cours de grossesse ou durant
l’accouchement, anomalies congénitales, mortinaissance, etc. De plus, comme la majorité des femmes
n’auront qu’un ou deux enfants, elles souhaitent être rassurées sur leur grossesse et sur l’accouchement.
Ces facteurs engendrent un réflexe de protection qui semble toujours gagner en importance et qui a des
répercussions sur la demande de services.
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On assiste à un essor marqué des méthodes de procréation assistée et au développement de la
génétique et du diagnostic prénatal. Le recours à certaines interventions obstétricales augmente et
l’évolution des soins associés à l’extrême prématurité soulève de nouveaux enjeux. Il faut s’interroger sur
cette évolution. En revanche, on constate un recours moins fréquent à certaines autres interventions, telle
l’épisiotomie, dont la pertinence pouvait être discutable dans certains cas.
Enfin, l’organisation des services de périnatalité a connu des transformations liées principalement à la
diminution de la durée du séjour en centre hospitalier après l’accouchement, au développement de la pratique
des sages-femmes et, plus globalement, à la réorganisation en cours du système de santé et de services sociaux.
Ces éléments s'inscrivent dans un contexte social différent de celui du début des années 1990.
Plusieurs des aspects sociaux touchés renvoient plus directement à la politique familiale du gouvernement du
Québec, mais ils ont aussi des effets sur sa politique de périnatalité. Parmi les phénomènes dont il faut
prendre acte, il y a d’abord la dénatalité. Au cours de la décennie 1990-2000, en effet, les Québécoises ont eu
au total, chaque année, moins d’enfants que l’année précédente. Depuis 2000, on constate toutefois une
hausse du nombre de naissances, ce phénomène s’étant accentué depuis 2005. Par ailleurs, l’âge moyen de la
première maternité est plus tardif qu’auparavant, ce qui s’explique en partie par la durée des études et la
priorité accordée par les jeunes femmes à l’amorce d’une carrière. Il faut aussi considérer la diversification
des environnements familiaux – hausse du nombre des unions de fait, des familles monoparentales et des
familles recomposées – et l’appauvrissement d’une proportion notable des adultes et des enfants touchés
par la rupture des couples. Enfin, le portrait socioculturel québécois a lui aussi changé, notamment avec une
proportion plus grande de familles immigrantes.
Avec cette nouvelle politique de périnatalité, le ministère de la Santé et des Services sociaux
propose une vision de la périnatalité s’appuyant sur un ensemble de buts, de convictions et de valeurs
partagés. Cette vision se traduit concrètement par l’adaptation des services aux besoins et aux situations
particulières vécues par les parents et les enfants.
La présente Politique est divisée en trois parties. Dans la première, le Ministère précise le champ couvert et les buts visés par cette Politique. Il y fait également état des fondements de son action, soit
les convictions et les valeurs qui guident aussi bien l’organisation des services que l’intervention clinique.
Dans la deuxième partie, il énonce ses orientations, lesquelles portent, d'une part, sur les services destinés à
l’ensemble de la clientèle périnatale et, d’autre part, sur les services offerts aux personnes aux prises avec une
situation particulière : vulnérabilité, prématurité de l’enfant et retard de croissance intra-utérine, recours à la
procréation assistée, négligence, toxicomanie, deuil périnatal, etc. Enfin, dans la troisième partie, le Ministère
réitère l’importance de la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes familles et invite l’ensemble des
acteurs sociaux à une action collective et multisectorielle en faveur des mères, des pères et des enfants.
Ce rappel repose sur une évidence : la périnatalité est une question qui engage la responsabilité de tous les
acteurs sociaux, et non seulement celle du réseau de la santé et des services sociaux.
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PARTIE I
LES FONDEMENTS
DE LA POLITIQUE
DE PÉRINATALITÉ
1. Les buts
2. Le champ couvert
3. Les convictions,
les valeurs, l’éthique

L'action en périnatalité poursuit des buts qui doivent
recueillir l'adhésion de tous les intervenants et intervenantes visés, et elle est indissociable des convictions et
des valeurs partagées par l’ensemble de ces acteurs.

1. Les buts
…la femme enceinte, l’enfant et sa famille,
au cœur de l’intervention

Pour la femme enceinte
Aider les femmes enceintes à vivre une grossesse
sereine et en santé, en accord avec leurs désirs.

Pour l'enfant
Favoriser la santé, le bien-être et le développement optimal de l'enfant. Pour
atteindre ce but, il faut aussi considérer tous ceux et celles qui entourent l'enfant et qui
influencent son présent et son devenir : d’abord ses parents, principaux maîtres d’œuvre de
son développement, puis sa famille, sa communauté et toute la société qui l’accueille.

Pour sa mère et son père
Soutenir les mères et les pères dans leur expérience périnatale, leur adaptation à leur
nouveau rôle et, plus particulièrement, dans le développement de leurs habiletés parentales.

Pour sa famille
Contribuer à réduire les inégalités sociales entre les familles. Assurer, en présence
d’une situation particulière au cours de la période périnatale, une réponse adaptée aux
besoins de chacun : fratrie, famille élargie, réseau naturel.

Pour sa communauté
Soutenir les initiatives locales en réponse aux besoins particuliers des communautés
et reconnaître la contribution de celles-ci à la constitution d’un tissu social fort.

Pour la société
Contribuer à l’amélioration, à la cohérence et à la complémentarité des mesures et
des programmes interministériels à l’égard des enfants et de leur famille, particulièrement
en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté.
Pour atteindre ces objectifs, le ministère de la Santé et des Services sociaux adapte
l'organisation et la prestation de ses services de façon à assurer l’accès à une gamme de
services de périnatalité de qualité et adaptés aux besoins d’aujourd’hui, et à garantir la
continuité de ces services.
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2. Le champ couvert
Il existe plusieurs définitions de la période
périnatale. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux retient la suivante :
La période périnatale s'étend du moment de la
prise de décision d’avoir un enfant ou, dans certaines
circonstances, du moment de la conception, jusqu'à ce
que l’enfant atteigne l’âge de 1 an.
Cette définition permet de considérer l'expérience
de la naissance dans ses dimensions physique, psychologique et sociale. Avant la grossesse, la prévention occupera
une place de choix et s’attardera même aux préoccupations des
femmes et des hommes qui désirent avoir un enfant. Après l’accouchement
et les premiers jours de vie du nourrisson, l'intervention mettra l'accent sur le développement d’un attachement sécurisant chez l’enfant et le renforcement des habiletés
parentales. Par ailleurs, lorsqu’un enfant et ses parents éprouvent des difficultés, les
services de périnatalité seront mieux en mesure d'assurer la continuité de l'intervention.
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3. Les convictions,
les valeurs, l’éthique
…pour le partage d’une vision
commune de la périnatalité
Les convictions et les valeurs soutenant la
Politique de périnatalité sont indissociables les unes
des autres : leur force est issue de leur complémentarité
et de leurs interactions. Elles sont à la source de chacune
des orientations de la Politique et guident à la fois
l’organisation des services et les interventions. Elles
soutiennent l’action des intervenantes, des intervenants et des
communautés, et se veulent une source d’inspiration. L’approche
de chaque établissement en matière de services périnataux doit donc être
définie dans le respect de ces convictions et valeurs.
Quant à l’éthique, elle soulève des questionnements ayant un rapport étroit avec
les enjeux propres à la périnatalité. Les réflexions qui s’ensuivent doivent s’inscrire dans la
foulée des valeurs préconisées dans la Politique et viser l’atteinte du meilleur équilibre
possible entre science et conscience.

3.1 Les convictions
La grossesse, l’accouchement et l’allaitement sont des processus
physiologiques naturels
Donner naissance est une expérience naturelle, un processus normal. Toutefois,
dans une société animée par la volonté de contrôler tout risque potentiel, il faut rappeler
cette nécessité de protéger le processus physiologique naturel de la naissance. Cela exige
que l’on mette en place des environnements propices et que l’on conjugue les efforts
autour de cette conviction. Cela implique aussi que l’on respecte la personnalité de chaque
femme, ses particularités, son rythme, son intimité. Par ailleurs, une telle approche n'exclut
aucunement la nécessité d’exercer la vigilance requise, toujours dans le respect de
l’autonomie de la femme et dans le respect de ses choix.
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La parentalité constitue une réalité multidimensionnelle
La venue d’un enfant est un événement heureux qui influence profondément la vie
des femmes et des hommes touchés par cet événement. La modification des repères
personnels, spirituels, culturels et sociaux font en sorte que la période périnatale
s’accompagne souvent de bouleversements. Les futurs parents sont amenés à s’interroger
sur le sens de leur propre existence et sur leurs croyances. La grossesse et l’accouchement,
par ailleurs, touchent tout particulièrement l’identité, le désir d'épanouissement et
l’évolution de la femme qui devra s’adapter à la maternité1.
La culture influence aussi la façon de percevoir cet événement. Ainsi, l’accouchement
peut être considéré comme une occasion de se réaliser sur le plan personnel, comme un
événement normal et familial, ou comme un événement dont la nature est avant tout
médicale. Ces perceptions différentes influencent la façon dont l'accouchement se déroule
ainsi que l’organisation des services pernataux.
Il faut enfin considérer la dimension sociale de la naissance, son importance dans la
collectivité, la reconnaissance des rôles de mère et de père et le statut que l'on accorde à la
famille. Ces éléments déterminent dans une large mesure la nature et l'ampleur du soutien
que la société est prête à apporter aux futurs parents et à leur enfant. La place de la famille
au sein de l'espace social est indissociable de l'expérience de la naissance et du développement
de l'enfant.
Il importe de reconnaître que l’expérience périnatale comporte plusieurs dimensions
intimement liées, qui nécessitent de multiples adaptations de la part des mères et des pères.
Une expérience aussi forte requiert un accompagnement et un soutien dont l'intensité
variera selon les personnes et les situations.

Les mères et les pères sont compétents
L’« empowerment » des parents
Reconnaître la capacité des parents à assumer leur nouveau rôle, c’est d’abord leur
permettre de l’exercer. En leur faisant confiance, en misant sur la qualité des échanges
qu’on a avec eux et sur la cohérence du discours qu’on leur tient, en leur offrant enfin la
possibilité de faire des choix éclairés, on valorisera leurs aptitudes en tant que parents. Les
mères et les pères doivent recevoir de l’information juste et à jour sur les avantages et les
risques des interventions, des médicaments et des tests proposés au cours de la période
périnatale. On doit aussi renseigner les femmes sur le droit au consentement, c’est-à-dire
sur le droit qu’elles ont de consentir à recevoir certains soins ou de refuser ces soins.
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Devenir parent est très exigeant. Tous les individus n'ont pas les mêmes habiletés
pour exercer ce rôle et tous ne vivent pas dans un contexte favorable à l’exercice de
ce rôle. Plutôt que de se substituer aux parents, il importe en toutes circonstances de
reconnaître leurs forces, d’atténuer leurs difficultés et de les aider à évoluer dans des
environnements favorables à leur apprentissage. Les jours et les semaines suivant la
naissance sont particulièrement importants. C'est la période au cours de laquelle chacun
apprivoise ses nouvelles responsabilités et tente de s’ajuster au quotidien. Les mères et les
pères qui éprouvent un sentiment d’isolement seront orientés vers des groupes d'entraide
qui réunissent d'autres parents avec lesquels ils pourront partager leur expérience.
Ces échanges leur permettront de mieux se familiariser avec leur nouveau rôle, de
s’améliorer, de renforcer leur confiance en eux et de développer ainsi une relation positive
avec leur enfant.
Des pères présents et engagés
« Les pères québécois seraient ceux qui consacreraient le plus de temps
à leur enfant si on les compare aux pères américains et canadiens2. »
La paternité a connu une importante transformation au Québec au cours
des dernières décennies. Les hommes ont d’abord dû s’adapter aux changements sociaux
entrepris le plus souvent par les femmes et les institutions. Avec l’entrée massive des
femmes sur le marché du travail, les hommes n’allaient plus devoir assumer seuls le rôle de
pourvoyeur de la famille qui avait si longtemps marqué la paternité. Ce changement
majeur déclencherait une remise en question des rôles traditionnels, qui se traduirait par
une redéfinition de l’engagement des hommes en tant que pères. Aujourd’hui, la majorité
des pères assument eux aussi les tâches qui étaient traditionnellement réservées aux mères,
comme les soins donnés aux enfants. Plusieurs hommes vivent également des situations
nouvelles. Ainsi, un homme peut être amené, par les circonstances de la vie, à jouer le rôle
de père suppléant des enfants d’une autre personne.
L'enfant puise aux deux façons de faire avec lesquelles il est en contact, celle de la
mère et celle du père. L'importance du rôle du père dans le développement de l'enfant a été
démontrée. La recherche a mis en évidence les effets positifs de l'engagement paternel sur
plusieurs plans : cognitif, social, émotif, langagier et scolaire3. En outre, plusieurs études
soulignent que l’homme plus présent auprès des siens améliore son propre bien-être en
prenant conscience de sa compétence parentale. Ce sentiment peut diminuer le risque qu’il
recoure à des stratégies inadéquates, notamment des actes violents, lorsqu'un problème
se présente4.
Le rapport à la parentalité peut être différent pour l'homme et pour la femme. Les
pères tisseront souvent des liens avec leur enfant par étapes et selon un cheminement qui
leur est propre. En général, ils adopteront envers lui des attitudes plus directives et des
approches plus ludiques que la mère5. Il n’y a cependant pas de modèle unique. Si l’on veut
développer un lien sécurisant pour l’enfant, il faut lui offrir des soins constants et adopter
envers lui une attitude chaleureuse. On constate qu’il existe une diversité d’approches
enrichissantes à cet égard, notamment chez les pères immigrants.
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Certaines périodes se révèlent plus critiques pour le « décrochage paternel », soit
l’arrivée de l’enfant ou la séparation du couple. L’âge de l’enfant au moment de la rupture
et la force du lien d’attachement établi à la naissance, sont déterminants dans le maintien
ou la fragilisation de la relation père-enfant après la séparation6.
Les intervenantes et les intervenants doivent faire montre de plus d’ouverture à
l'égard des pères, afin qu'ils se sentent interpellés tout autant que les mères par les services
en périnatalité. L'implication du père au cours de toute la période périnatale doit être non
seulement souhaitée, mais reconnue, favorisée et soutenue activement.

La qualité de la relation d’attachement de l’enfant constitue un élément
fondamental pour son développement social, affectif et cognitif
La qualité de l’attachement de l’enfant à ses parents aura une portée indéniable
sur son développement socioémotionnel et favorisera chez lui l’acquisition précoce
des schèmes de communication dont il a besoin. L’attachement est à la base même du
processus de séparation et d’individuation associé à l’acquisition de l’identité et au sens de
l’autonomie. Pour que l’enfant se sente en sécurité et ait la capacité de prendre plus de
distance par rapport à ses parents, pour qu’il arrive à se forger une image de lui-même
distincte de celle de ses parents, il doit nécessairement avoir été reconnu par ces derniers
comme un individu digne de valeur et auquel ils tiennent profondément.
La période périnatale représente une étape cruciale pour le développement de la
relation d'attachement. Les nouveaux parents commencent à tisser des liens affectifs avec
leur enfant au cours de la grossesse. Ces liens s’intensifient dans les heures qui suivent la
naissance pour continuer à se développer au cours d’un long apprentissage durant lequel
parents et enfant apprennent à se connaître.

Chaque naissance fait appel à la solidarité et à la responsabilité collective
Lorsqu’un enfant naît, c’est toute la société qui renaît.
La lutte contre la pauvreté revêt la plus haute importance pour les enfants et les
familles. Il faut donc continuer de s'attaquer à la réduction des écarts socioéconomiques
afin que tous les enfants à naître aient les meilleures chances qui soient pour faire leurs
premiers pas dans la vie. Cette responsabilité déborde largement le cadre des services de
périnatalité, voire le champ d'action du ministère de la Santé et des Services sociaux.
L'amélioration des conditions de vie de toutes les familles est un objectif d’une large portée
auquel tous les ministères et organismes doivent contribuer. La collaboration de l’ensemble
des acteurs sociaux est essentielle pour la mise en place d’environnements qui tiennent
compte des besoins des familles ; outre le gouvernement et ses différents ministères et
organismes, les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et les
organismes sociaux sont également concernés. Bref, toute la société est conviée à placer
l’arrivée de nouveaux enfants au cœur de ses préoccupations, puisque chaque naissance
ajoute à sa richesse.
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3.2 Les valeurs
L’humanité
Agir avec humanité, c'est d'abord respecter le caractère physiologique naturel de la
grossesse, de l’accouchement, de la naissance et de l’allaitement. Pour ce faire, on verra à
offrir des environnements propices au libre choix, à l’accompagnement et au soutien. On
adoptera une approche souple, ouverte et sensible aux besoins des enfants et des parents.

La précocité
Agir précocement, c'est d’abord prévenir. En intervenant tôt, il est possible
d'atténuer les effets des facteurs de risque et de renforcer les bienfaits des facteurs de
protection, tant pour le développement des enfants que pour le bien-être des parents. La
période périnatale représente une phase cruciale pour faire les bons gestes, au moment le
plus propice.

La sécurité
Opter pour la sécurité, c'est rechercher un équilibre entre l’utilisation de pratiques
éprouvées et le recours judicieux à des interventions obstétricales. Cela ne saurait se
traduire par le recours généralisé à des moyens technologiques en toute circonstance,
d'autant plus que le rythme des avancées en ce domaine est très rapide. La sécurité renvoie
à deux notions centrales dans les pratiques professionnelles : la vigilance et la pertinence
(d'un geste, d'un acte, d'une intervention).

3.3 L'éthique
L'éthique apporte un éclairage essentiel sur de nombreuses questions. Tous les milieux
et acteurs concernés devraient amorcer une réflexion sur la dimension éthique de leur action,
en accord avec les valeurs phares que sont l’humanité, la précocité et la sécurité.
Deux types de questionnement éthique sont à la base des services de périnatalité :
l’un d’ordre médical et l’autre d’ordre sociétal. Sur le plan médical, on pourra se demander,
par exemple, si le recours à une technique est justifié, compte tenu des risques et des
inconvénients que celle-ci comporte. Sous l'angle sociétal, on examinera quels sont les
traitements et les techniques envisageables au regard des valeurs d'une société et de
leur impact sur celle-ci, sur les institutions ou sur la vie des gens. Ces deux aspects se
retrouvent souvent au cœur d'une même question. Le diagnostic prénatal par amniocentèse
en fournit un exemple. Le recours à cette technique peut être risqué pour l’issue de la
grossesse et pour le fœtus en raison des possibilités d’avortement spontané. Son utilisation
devrait donc, sur le plan de l’éthique médicale, être limitée aux cas où les risques
d’anomalie grave sont plus élevés que les risques d’avortement spontané. Sur le plan
sociétal, par ailleurs, le diagnostic prénatal et l’interruption de grossesse qui risque de
s’ensuivre peuvent être associés à des pratiques eugéniques.
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Les questions qui commandent la vigilance sont particulièrement nombreuses
en périnatalité parce qu'on est ici à la source de la vie humaine. Le développement
des connaissances dans le domaine de l’obstétrique à compter de la seconde moitié du
XXe siècle avait déjà modifié les pratiques et entraîné des interventions plus nombreuses
auprès des mères et des nouveau-nés. L’évolution des techniques de procréation assistée
qui a suivi a ouvert la voie à des possibilités sans précédent en ce qui concerne la
manipulation de l’embryon humain et du fœtus. Ces technologies ont également engendré
une nouvelle vision de la reproduction et de la famille, car la conception d’un enfant ne
passe plus nécessairement par l’acte sexuel entre deux conjoints hétérosexuels. Les
questions de la reconnaissance et de l’accessibilité des traitements de procréation assistée
pour les couples infertiles ou pour les familles non traditionnelles viennent élargir le débat.
Par ailleurs, le diagnostic prénatal ou préimplantatoire nous permet de connaître la
condition de l’embryon et du fœtus avant sa naissance. L’échographie, l’amniocentèse et
quelques autres techniques nous permettent maintenant de savoir si l’enfant est atteint
d’une maladie génétique avant sa naissance. Dans l'avenir, elles nous renseigneront de plus
en plus sur d’autres caractéristiques physiques et psychologiques de l’embryon ou du fœtus.
Le diagnostic préimplantatoire, effectué sur un embryon créé in vitro, nous renseigne quant
à lui encore plus tôt, puisqu’il permet de connaître certaines caractéristiques génétiques de
l’embryon avant même son transfert dans l’utérus. Les risques de dérives scientifiques et
éthiques associées à de telles pratiques sont d’ailleurs examinés au sein de diverses instances
par la communauté internationale. Cette attitude reflète une préoccupation dont les
implications ne connaissent pas de frontières et concernent toute l’humanité.
Il est donc primordial que notre réflexion éthique sur nos actions ne soit pas
entreprise a posteriori. L’importance qu’occupent la science et la technologie dans la vie
d’aujourd’hui, la rapidité des découvertes et la disponibilité de nouveaux traitements
amènent les milieux scientifiques et professionnels, d'une part, et la population, d'autre
part, à exercer beaucoup de pression pour obtenir des soins toujours plus efficaces, à la
fine pointe des avancées scientifiques et technologiques. Une plus grande préoccupation
pour l’éthique, tant dans son aspect médical que sociétal, contribuera certainement à
améliorer l’organisation des services de périnatalité et à assurer leur utilisation judicieuse.
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PARTIE II
L’ORGANISATION
GÉNÉRALE DES SERVICES
DE PÉRINATALITÉ
1. La modernisation du réseau de
la santé et des services sociaux
2. Le continuum de services
périnataux destinés
à l’ensemble de la population
3. Les situations
particulières

1. La modernisation du
réseau de la santé et des
services sociaux
…un levier stratégique pour le déploiement
des services de périnatalité
Les services de périnatalité au Québec font partie
d'une imposante organisation, le système de santé et de
services sociaux. Or, le système public mène actuellement
une démarche de modernisation qui s’appuie sur de nouvelles
bases et qui instaure de nouveaux modes de fonctionnement.
L'organisation des services de périnatalité, comme l'organisation générale
des services de santé et des services sociaux, repose désormais sur deux principes fondamentaux :
- la « responsabilité populationnelle » ;
- la hiérarchisation des services.

La « responsabilité populationnelle » : travailler mieux, ensemble !
En vertu du principe de « responsabilité populationnelle », les intervenantes et les
intervenants du système public d'un territoire donné sont solidairement responsables des
fonctions suivantes : voir à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population du
territoire ; garantir l'accès à la gamme de services la plus complète possible, en fonction
des caractéristiques de cette population ; assurer la prise en charge et l’accompagnement
des personnes au sein du système de services. Ce principe est appliqué dans chacun des
95 territoires locaux que compte le Québec, aussi désignés « territoires de CSSS ». La
responsabilité populationnelle vise notamment à corriger une lacune que l'on a souvent
relevée par le passé : le manque de coordination, qui se traduisait par des difficultés
d'accès aux services et par l’interruption de certains services.

La hiérarchisation des services : le bon service, au bon moment,
par la bonne personne
Dans une organisation au sein de laquelle les services sont hiérarchisés, le choix du
fournisseur de services est fonction du degré d’expertise requis. En choisissant le bon fournisseur, on s'assure d'utiliser les ressources de façon optimale. Pour appliquer ce principe,
les services sont répartis en fonction de leur degré de spécialisation.
Au premier échelon, on trouve les services de première ligne, offerts partout sur le
territoire. Les services généraux de périnatalité en font partie. Les services de première
ligne sont considérés comme « la porte d’entrée » du réseau de soins et de services.
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Les services spécialisés forment le deuxième palier. Ils sont organisés sur une base
régionale, mais ils peuvent aussi être offerts sur une base locale. Ces services sont accessibles aux personnes qui y ont été dirigées par un professionnel de la santé, sauf exception.
Ils répondent à des problèmes complexes qui nécessitent une infrastructure et une
expertise particulières.
Les services ultraspécialisés constituent le troisième palier. Ils sont organisés sur
une base nationale et accessibles aux personnes qui y ont été dirigées. Ils permettent de
traiter des problèmes très complexes, dont la prévalence est faible, et nécessitent une
expertise et des équipements de pointe.
Comment la hiérarchisation devrait-elle se traduire dans les services de périnatalité ?
Pendant la période prénatale et pernatale, les services devraient être offerts par les
professionnels des services de première ligne – les médecins omnipraticiens ou les sagesfemmes – pour les grossesses et les accouchements qui se déroulent normalement, soit la
très grande majorité. Les obstétriciens pourraient ainsi concentrer leur pratique dans les
services spécialisés, et fournir leur soutien aux ressources de première ligne. Pendant la
période postnatale, le suivi des nourrissons et des enfants devrait aussi être assuré par les
médecins omnipraticiens, selon une approche dite de médecine familiale. Les pédiatres,
quant à eux, pourraient apporter un important soutien aux omnipraticiens pour le
traitement des enfants présentant des problèmes complexes.
Cependant, la réalité actuelle est parfois bien différente, tant en ce qui concerne
l’organisation des services que leur accessibilité.

Le suivi des femmes enceintes et des nourrissons : vers une utilisation
accrue des services de première ligne
En 2008, l’accès à un médecin assurant un suivi obstétrical de même que l’accès à
un médecin assurant le suivi d’un nourrisson sont problématiques dans certaines régions.
Quelques facteurs organisationnels sont à l’origine de cette situation. De plus, l’augmentation
récente du nombre de naissances accentue la pression sur le système et souligne
l’importance de régler ce problème. Bien que de nombreuses variables influencent cette
tendance, les experts7 en perspectives démographiques prévoient une stabilisation du
nombre de naissances au niveau actuel pour les cinq à dix prochaines années.
Il faut donc, en priorité, répondre aux besoins actuels en matière de périnatalité.
Pour ce faire, diverses stratégies ont été élaborées par le ministère de la Santé et des
Services sociaux, en collaboration avec ses partenaires.
Une première mesure générale, déjà en vigueur depuis quelques années, est
l’augmentation du nombre d’admissions dans les facultés de médecine.
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De 2002 à 2007, le nombre de médecins résidents a augmenté de 44 % en
médecine familiale, de 32 % en obstétrique et gynécologie, et de 11 %
en pédiatrie8.
Étant donné le nombre d’années requises pour compléter la formation d’un
médecin, les effets positifs de cette importante mesure se feront sentir de façon plus
marquée dans les prochaines années.
Services de première ligne
Pour améliorer l’offre de service de première ligne, le Ministère a élaboré
différentes stratégies en partenariat avec la Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec, notamment :
 instaurer des modalités qui favorisent la prise en charge de femmes enceintes
dès le premier trimestre ;
 améliorer les conditions de la garde en obstétrique ;
 favoriser le parrainage des médecins qui débutent en obstétrique ;
 favoriser les mesures assurant la prise en charge des jeunes enfants.
Toutefois, pour aider les médecins omnipraticiens à améliorer l’offre de service, un
soutien accru devra leur être accordé d’une part par les médecins de deuxième ligne, et
d’autre part par le personnel infirmier travaillant en périnatalité dans les CSSS. Le
regroupement en groupe de médecine de famille (GMF) ou en clinique-réseau peut
également s’avérer fort utile.
De plus, le Ministère entend poursuivre le développement de la pratique des
sages-femmes, comme mentionné dans la section portant sur ce sujet, ce qui améliorera
l’accessibilité des services de première ligne.
En 2006-20079, parmi les accouchements assistés par des médecins
rémunérés à l’acte et inscrits à la Régie de l’assurance maladie du Québec :
 331 obstétriciens ont assisté 51 319 accouchements, soit 66,3 % ;
 64 chirurgiens ont assisté 679 accouchements, soit 0,9 % ;
 438 omnipraticiens ont assisté 25 374 accouchements, soit 32,8 %.
Ces actes représentent environ 94 % du nombre total d’accouchements.
En 200610, le nombre de naissances vivantes pour lesquelles la mère a été
assistée par une sage-femme était de 1 279, soit 1,6 % des naissances.

Services spécialisés
Le Ministère a également conclu une entente avec la Fédération des médecins
spécialistes du Québec dans le but de favoriser l’amélioration de l’accessibilité des soins
médicaux spécialisés et une plus grande efficience dans l’organisation des soins. Cette
entente s’applique notamment à l’obstétrique et à la pédiatrie.
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Parmi les mesures prévues, mentionnons les suivantes :
 la réduction du temps d’attente entre l’orientation par le médecin de famille et la
consultation du médecin spécialiste ;
 la mise en place de projets pilotes de groupes de médecins spécialistes (GMS) ;
 la désignation de « médecins spécialistes répondants » pour un territoire ;
 la mise en place formelle de corridors de services ;
 l’amélioration de l’accès à l’échographie.
Les GMS regrouperaient des médecins spécialistes d’une même discipline, telles la
pédiatrie ou l’obstétrique-gynécologie. Les GMS « Santé de la femme » pourraient bénéficier
du soutien de personnel infirmier qui prendrait en charge l’évaluation et l’enseignement
prénatals et qui ferait le lien avec les intervenantes et les intervenants de première ligne. Ils
assureraient le soutien à la prise en charge des grossesses normales par la première ligne.
Pour ce qui est des services aux nourrissons, le regroupement de pédiatres en GMS
« de l’enfance » permettrait à ceux-ci de travailler avec des intervenantes et des
intervenants de plusieurs disciplines. Ce modèle garantirait un arrimage personnalisé entre
les pédiatres, les médecins de famille et les autres professionnels de première ligne.
Stratégies complémentaires
Parallèlement à l’amélioration de l’offre de service en première ligne par des
omnipraticiens et des sages-femmes, des mesures devront être mises en place afin que
les femmes enceintes soient dirigées vers ces services, tant pour le suivi de leur grossesse
et l’accouchement que pour le suivi de leur nourrisson. Puisque la majorité de ces suivis
sont actuellement assurés par des médecins spécialistes, des efforts auprès de l’ensemble
des intervenantes et des intervenants en périnatalité devront être consentis afin d’inverser
la tendance et passer graduellement d’une utilisation majoritaire des services spécialisés à
celle des services de première ligne. De plus, selon un sondage réalisé par la firme SOM sur
les attentes des femmes en âge de procréer à l’égard des services de périnatalité, près des
trois quarts des femmes choisiraient un médecin obstétricien gynécologue pour le suivi de
leur grossesse et leur accouchement11; le changement de pratique nécessitera donc aussi
de sensibiliser les femmes et les couples aux avantages du suivi par un omnipraticien ou
une sage-femme.
En conclusion
À moyen terme, le succès de ces initiatives, en plus d’assurer un suivi de grossesse
en temps requis pour l’ensemble des femmes enceintes, entraînera une organisation des
soins plus efficiente ; étant dégagés des suivis des grossesses normales, les médecins
spécialistes pourront se consacrer davantage aux cas plus complexes nécessitant leur
expertise et apporter leur soutien aux médecins et aux sages-femmes qui offrent les
services de première ligne.

20

Politique de périnatalité 2008-2018

L'organisation des services de périnatalité : le projet clinique
Le centre de santé et de services sociaux (CSSS) pilote la démarche d'organisation
des services sur son territoire. Pour ce faire, il élabore un « projet clinique »12. Le projet
clinique prend appui sur les caractéristiques sociosanitaires de la population. Le CSSS y
décrit les objectifs qu'il poursuit, les services requis, les modes d’organisation retenus et les
contributions attendues de la part de ses différents partenaires.
La coordination des services et des activités emprunte trois voies convergentes.
D'abord, le CSSS voit à établir les partenariats essentiels avec les organismes de son milieu
en vue de créer un véritable « réseau local de services ». En périnatalité, ces partenaires
sont les cliniques médicales, les organismes communautaires, les centres de ressources
périnatales ainsi que d'autres organismes publics.
Deuxièmement, le CSSS prend les ententes nécessaires avec les établissements
spécialisés et ultraspécialisés qui offrent des services à la population de son territoire
afin de garantir la continuité des services, de la prévention à la réadaptation. Ces
établissements sont les centres hospitaliers, les centres de réadaptation et les centres
jeunesse. De leur côté, les réseaux universitaires intégrés de santé (RUIS) doivent
contribuer à assurer le meilleur accès possible aux services spécialisés et surspécialisés pour
la population de tous les territoires des CSSS. Rappelons que les RUIS offrent des plateaux
de services surspécialisés qui sont, pour la plupart, concentrés dans les centres hospitaliers
universitaires (CHU) et les centres hospitaliers affiliés (CHA) pour l’obstétrique, et dans les
centres universitaires mère-enfant. Ces derniers offrent aussi des services ultraspécialisés
en pédiatrie.
Troisièmement, le CSSS établit les liens nécessaires entre les secteurs de services
du système public. On sait que pour des raisons d'organisation, les services de santé et
les services sociaux sont répartis par champ d'activité, et sont désignés sous le vocable
programme-services. Ainsi les services de périnatalité appartiennent au programmeservices dit « services généraux ». Cela étant, les intérêts administratifs ne doivent jamais
prendre le pas sur les besoins de la population. Pour mieux servir les personnes qui
traversent des situations difficiles, il faut prévoir des passerelles entre les programmesservices. Le CSSS voit donc à établir les liens nécessaires entre les services de périnatalité
et les autres programmes-services, en fonction des besoins de ses usagères et usagers.
Les programmes-services visés sont les suivants : santé publique, santé physique, jeunes en
difficulté, santé mentale, dépendances.
Enfin, plus largement, le CSSS mobilise les groupes de professionnels, les ressources
privées, les intervenantes et les intervenants d'un autre secteur d’activité, bref, toutes les
ressources du milieu qui peuvent contribuer à enrichir les services offerts en périnatalité.
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« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village13»
Le nouvel environnement organisationnel du réseau de la santé et des services sociaux
québécois a été mis en place pour favoriser le travail en réseau et la responsabilisation de
toutes les personnes ayant à intervenir dans ce réseau. Chacun des acteurs concernés doit
bien saisir le sens de la démarche en cours, au-delà des changements structurels qu’elle
implique, et se l’approprier : pour en arriver à former un véritable « réseau de la périnatalité »,
à construire un village autour de chaque enfant à naître, l'adhésion de toutes et de tous
est impérative.
Il faut rappeler l’importance de connaître l’autre et d’être connu de lui. Il faut aussi
rappeler que la confiance que l’on a dans la compétence d’autrui est primordiale. Il faut
redire, enfin, l’importance de l’harmonie, de la complicité et de la connivence dans les
relations entre les intervenantes et les intervenants.
Une vision mobilisatrice, un projet commun autour de la périnatalité doivent voir le
jour. À l’échelle des établissements, les traditions autonomistes doivent faire place à une
culture où prédominent le partenariat et le travail interdisciplinaire. Bien sûr, il faut pour cela
miser sur la sensibilisation et la formation. Il faut aussi se donner des moyens structurés
pour favoriser les échanges et assurer la circulation de l’information. Ce sont là des avenues
essentielles pour favoriser la cohésion des équipes. Il faut enfin ajouter à cela la conviction
que toutes et tous ensemble, nous pouvons faire la différence et être porteurs de succès.

LA MODERNISATION DU RÉSEAU DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
En bref

 La modernisation du réseau de la santé et des services sociaux, amorcée au
milieu des années 2000, constitue un levier pour assurer l’efficience des
services de périnatalité.

 Des ententes conclues entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et
ses partenaires permettront d’améliorer l’accessibilité des services de périnatalité.

Les orientations
L’organisation des services

 Assurer la mise en application des ententes conclues avec la Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec et la Fédération des médecins spécialistes
du Québec afin d’améliorer l’accessibilité des services de suivi des femmes
enceintes et des nourrissons dans des délais acceptables.
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2. Le continuum de services
périnataux destinés
à l’ensemble de
la population
...pour intervenir efficacement à toutes les
étapes de la période périnatale
Le centre de santé et de services sociaux (CSSS) est
responsable de l’analyse des besoins de la population de
son territoire. À partir de cette analyse, il doit considérer
l’ensemble des dimensions reliées au désir d’avoir un enfant, à la
grossesse, à la naissance et à l’expérience consistant à devenir parent, ainsi
que leurs répercussions sur la santé et le bien-être des femmes enceintes et des familles. Le
continuum de services universels en périnatalité est ensuite défini en réponse à ces besoins
et en conformité avec les orientations qui suivent.

A. La période prénatale
2.1 Le suivi prénatal : une approche axée sur la normalité
Les services offerts pour le suivi prénatal sont fondés sur une approche faisant de la
grossesse et de l’accouchement des événements normaux. Cette vision s’appuie sur la
prémisse suivante : la physiologie féminine normale offre la capacité naturelle de s’adapter
aux événements que sont la grossesse, l’accouchement et l’allaitement. Elle répond au
besoin des femmes qui désirent que ce moment de leur vie soit vécu comme un
phénomène sain et naturel. Elle implique que l’on aide les femmes à faire des choix éclairés
en matière de santé et que l’on mise sur le renforcement du sentiment de « compétence »
parentale. L’utilisation de la technologie médicale doit donc être judicieuse. Il faut aussi
offrir aux femmes qui le désirent la possibilité d’avoir recours à des méthodes de contrôle
naturel de la douleur.
Cette vision doit prédominer tout au long des périodes prénatale, pernatale et
postnatale dans la pratique des médecins, des sages-femmes et du personnel infirmier.
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2.1.1 Entretenir une relation continue : une priorité pour les femmes
La continuité relationnelle se traduit par l’engagement du professionnel envers la
femme durant toute la grossesse. Il doit aussi assurer celle-ci de sa présence à l’accouchement.
Selon un sondage effectué en mai 2005, les Québécoises accordent une
forte importance à la continuité du suivi par le même professionnel durant
la grossesse et à l’accouchement. Elles ont attribué à cet élément une note
moyenne de 9,4 sur 1014.

2.1.2 Une place pour chacun
L’accès aux services de médecins omnipraticiens et spécialistes est capital dans le
champ de la périnatalité. Dans les services périnataux de première ligne, les femmes qui le
désirent devraient aussi avoir accès aux services d’une sage-femme. Le fait que cette
profession soit reconnue depuis peu demande qu’on lui porte une attention particulière et
que l’on adopte des orientations qui favoriseront le développement efficient de cette pratique.

2.1.3 Les services des sages-femmes : des services en demande
Au Québec, 39 % des femmes choisiraient « certainement »
ou « probablement » d’accoucher en centre hospitalier
avec la sage-femme qui les aurait suivies, si cela était possible15.

Les sages-femmes : d’abord une histoire de femmes
Au début des années 1980, un mouvement pour l’humanisation des services de périnatalité fait la promotion de la pratique des sages-femmes. Ses tenants plaident pour que l’on
redonne aux sages-femmes un rôle important, essentiel, à l’intérieur des services de périnatalité.
Rappelons que la profession avait pratiquement disparu au Québec dans les années 196016.
Les Québécoises demandaient depuis plusieurs années des changements dans les
services de périnatalité, entre autres pour obtenir le libre choix quant au lieu d’accouchement, et pour avoir la certitude d’être suivies par le même professionnel tout au long de la
grossesse et à l’accouchement. Elles voulaient également une approche qui tienne compte
de leurs capacités et de leur point de vue. C’est dans les années 1990 que la pratique
des sages-femmes a été officialisée, dans le cadre des projets pilotes menés dans quelques
régions sélectionnées.
Des sages-femmes pratiquent au Nunavik depuis 1986, en réponse aux demandes
des communautés nordiques. La présence de ces sages-femmes a permis de réduire le
nombre de femmes transférées vers des établissements du réseau de la santé et des services
sociaux hors région, ce qui a entraîné une diminution des répercussions d’ordre familial,
social et économique de ces transferts.
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De 1994 à 2006 inclusivement, les sages-femmes ont assisté
12 131 naissances17.
Au Québec, en 2006, le nombre de naissances vivantes pour lesquelles
la mère a été assistée par une sage-femme était de 1 279, soit 1,6 % des
naissances, comparativement à 0,5 % en 199418.

Vouloir et pouvoir être suivie par une sage-femme
La Loi sur les sages-femmes19 précise que pour qu’une femme puisse bénéficier
d’un suivi avec une sage-femme, sa grossesse doit se dérouler normalement. Un règlement
détermine les cas présentant un risque pour la femme ou son enfant pendant la grossesse,
le travail, l’accouchement et les six premières semaines de la période postnatale. Ces
situations nécessitent la consultation d’un médecin ou un transfert de la responsabilité
clinique à un médecin.
Un sondage réalisé par la firme SOM en mai 2005 révèle qu’environ 10 % des
Québécoises en âge de procréer aimeraient être suivies par une sage-femme
et assistées par elle au moment de l’accouchement20. On peut alors estimer à
environ 8 210 (sur un nombre potentiel de 82 100 naissances vivantes21) les
naissances qui auraient pu être assistées par une sage-femme en 2006.
83 % des femmes ont indiqué connaître au moins un service qu’une
sage-femme peut offrir, nonobstant la présence ou non de sages-femmes
dans leur région.
Par ailleurs, les femmes détenant un diplôme universitaire seraient plus
portées à opter pour un suivi avec une sage-femme (14 %), comparativement aux femmes ayant un diplôme de niveau secondaire (6 %). Les
allophones, quant à elles, sont moins attirées par un suivi par une
sage-femme que les femmes qui parlent français ou anglais.

Accessibilité des sages-femmes : vision du présent et de l’avenir
Au Québec, l’accès aux services des sages-femmes est gratuit ; ces services sont
financés par l’État. La Loi sur les sages-femmes prévoit leur rattachement administratif par
contrat avec un centre de santé et de services sociaux (CSSS).
Dix CSSS répartis dans neuf régions du Québec offrent des services de sages-femmes.
Ces services sont offerts dans huit maisons de naissance. Certaines régions où pratiquent déjà
des sages-femmes ne peuvent répondre à la demande en raison d’un nombre insuffisant de
sages-femmes.
L’accouchement à domicile est possible. Les femmes peuvent aussi accoucher
en centre hospitalier avec l’assistance d’une sage-femme ; pour ce faire, les CSSS doivent
conclure des ententes avec les centres hospitaliers. En 2007, six centres hospitaliers avaient
conclu des ententes, mais les accouchements y sont rares.
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Il faut développer les services des sages-femmes et viser à les rendre accessibles aux
femmes qui en font la demande. Éventuellement, les services des sages-femmes devront
être offerts dans toutes les régions du Québec. Le développement des services nécessitera
une augmentation substantielle du nombre de sages-femmes. Sur le plan de la formation,
afin d’obtenir un nombre suffisant de diplômées, l’hypothèse d’un deuxième lieu
d’enseignement pourrait être étudiée. Un nouveau bassin d’étudiantes auraient ainsi accès
à un lieu d’enseignement situé plus près de leur domicile et à de nouveaux milieux
de stage. L’intégration du programme devrait se faire dans un milieu multidisciplinaire
favorable à une approche partagée entre les professions consacrées à la périnatalité.

Harmoniser les lieux d’exercice des sages-femmes avec les options
proposées aux femmes pour l’accouchement
L’augmentation du nombre de sages-femmes implique une amélioration de
l’accessibilité des services qu’elles sont susceptibles d’offrir en milieu hospitalier et, par
conséquent, certains réaménagements à l’intérieur de ce milieu, où l’on devra prévoir
un espace réservé à une pratique axée sur le caractère physiologique naturel de
l’accouchement. L’environnement y sera propice à un accouchement naturel, confortable,
personnalisé et centré sur les besoins de la femme et de sa famille.
Le sondage SOM22 déjà cité révèle que 76 % des répondantes choisiraient
d’accoucher dans un centre hospitalier, 15 % dans une maison de naissance
et 9 % à domicile.
Les femmes qui choisissent d’accoucher avec une sage-femme en milieu hospitalier
doivent pouvoir le faire. Les ententes conclues avec les centres hospitaliers ont entre autres
pour but de permettre de respecter le choix des femmes qui optent pour un accouchement
dans un centre hospitalier.
En plus d’offrir un véritable choix aux femmes, la pratique des sages-femmes en
milieu hospitalier entraîne des échanges et une concertation entre les professionnels,
favorisant ainsi un partage des connaissances et des visions. Une meilleure connaissance
des expertises, de leur complémentarité et de leurs similitudes favorisera la collaboration.

Un lieu réservé aux femmes et aux familles
La maison de naissance, en raison de son aménagement et de son emplacement,
favorise une pratique axée sur le caractère naturel de la grossesse et de l’accouchement.
Afin d’améliorer l’accès à ce lieu pour des services périnataux, notamment les services offerts
par les sages-femmes, de nouvelles maisons de naissance pourront être implantées en
utilisant, si possible, des locaux appartenant déjà au réseau de la santé et des services sociaux.
La maison de naissance est à la fois un lieu de consultation et d’accouchement.
Mais elle peut aussi faire office de lieu de ressourcement périnatal pour les femmes et les
familles. À titre d’exemple, à l’occasion d’une visite postnatale à l’infirmière du CSSS, une
femme pourrait allaiter son enfant à la maison de naissance attenante ou faisant partie
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du CSSS, et côtoyer les femmes qui ont recours aux services des sages-femmes. Le CSSS
peut aussi envisager de réserver un espace à l’ensemble des personnes utilisant les services
de périnatalité, y compris celles qui ont recours aux services des sages-femmes.
La maison de naissance doit offrir des conditions sécuritaires pour les accouchements,
favoriser la pratique des sages-femmes et encourager l’intégration des services offerts par
les sages-femmes à ceux des équipes de périnatalité. Elle doit également viser la meilleure
utilisation possible des ressources existantes, qu’il s’agisse des ressources matérielles
ou financières.

Le domicile comme lieu d’accouchement
Les femmes suivies par une sage-femme peuvent accoucher à domicile si elles le
désirent. Un règlement23 définit les mesures requises afin d’assurer un encadrement et des
conditions sécuritaires.

Faire une place aux sages-femmes auprès des femmes vivant dans un
contexte de vulnérabilité
L’un des grands défis dans le domaine de la périnatalité consiste à rejoindre
les femmes et les familles vivant dans des conditions qui les rendent vulnérables, afin de
réduire les risques sur le plan de la santé en période périnatale. Cette responsabilité
incombe à l’ensemble des intervenantes et des intervenants en périnatalité.
L’organisation des services de périnatalité doit cibler ces femmes. Dans cette
optique, et compte tenu de la nature et du type de leurs services – services complets et
personnalisés –, les sages-femmes doivent leur accorder priorité. Il faut éviter que les
femmes recourant aux sages-femmes soient essentiellement des femmes plus favorisées
et plus scolarisées. Ainsi, l’expertise des sages-femmes doit être promue auprès des femmes
vivant dans un contexte de vulnérabilité psychosociale. Des mécanismes de repérage
aideront à cibler ces femmes.

La continuité des soins
La continuité des soins offerts par les sages-femmes implique une collaboration
étroite entre divers partenaires.
Des services complets, intégrés et continus supposent que la sage-femme fournisse
aux femmes qui recourent à elle l’information nécessaire sur les services existants en
périnatalité, ou qu’elle assure la réponse à leurs besoins par des mécanismes de liaison et
d’orientation établis en collaboration avec les ressources des réseaux locaux de services.
La participation des sages-femmes à différents comités locaux et régionaux en
périnatalité avec des intervenantes et des intervenants de divers milieux est aussi une voie
à privilégier pour favoriser leur intégration et, par conséquent, la continuité des soins.
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L’accès à un test diagnostique, au transport ambulancier ou aux services d’un
médecin pour une consultation ou un transfert doit être facile et, surtout, ne comporter
aucun obstacle organisationnel ou professionnel, cela afin d’éviter des délais pouvant
causer des préjudices à la femme ou à son bébé.
Dans les cas de naissance hors centre hospitalier, soit les maisons de naissance ou
le domicile, les CSSS doivent établir des ententes avec les partenaires du réseau de la santé
et des services sociaux pour garantir la sécurité, l’efficacité et la continuité des soins, en
particulier lorsque la mère ou l’enfant doivent être transférés d’urgence. Les premiers
partenaires visés par des ententes formelles sont les services préhospitaliers, pour le
transport en ambulance des femmes et des enfants. Il faut également prévoir des ententes
formelles avec les centres hospitaliers qui offrent des services spécialisés en obstétrique,
pédiatrie ou néonatalogie, pour la consultation et le transfert de la responsabilité
médicale, le cas échéant. Les ententes doivent préciser le type de services spécialisés offerts
sur appel et sur place et les délais pour l’obtention de ces services en cas de transfert urgent.
Il pourrait s’avérer nécessaire d’apporter des modifications législatives pour
favoriser le partenariat entre les sages-femmes et les autres professionnels de la santé, en
particulier lorsque les accouchements ont lieu en milieu hospitalier.
Dans l’évaluation des projets pilotes24, 25 % des femmes suivies par une
sage-femme ont été transférées à des médecins. Seulement 3 % de
l’ensemble des suivis effectués par les sages-femmes ont nécessité un
transfert urgent.

La santé publique
La sage-femme est une professionnelle de la santé qui doit prendre en compte,
dans ses interventions, les orientations en matière de santé publique au regard de la
surveillance de l’état de santé, de la prévention, de la promotion et de la protection de
la santé, y compris la vaccination. À titre de partenaire, elle doit être informée des
différentes activités de santé publique et y participer.
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LES SERVICES DES SAGES-FEMMES
EN BREF

 Une approche axée sur la normalité de la grossesse et de l’accouchement et sur
la continuité relationnelle doit être soutenue dans les services de périnatalité,
et ce, peu importe le professionnel responsable du suivi.
 L’accès aux services des sages-femmes est actuellement limité. Il doit être
accru, notamment pour l’accouchement en milieu hospitalier et auprès des
femmes vivant dans un contexte de vulnérabilité.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Développer les services offerts par les sages-femmes et adopter un plan
prévoyant la présence de ces professionnelles sur le territoire québécois afin
que d’ici dix ans, elles soient en mesure d’assurer le suivi périnatal et d’assister
l’accouchement de 10 % des femmes enceintes.
 Assurer aux femmes qui le désirent l’accès aux services d’une sage-femme pour
leur suivi de grossesse et leur permettre d’accoucher en milieu hospitalier, dans
une maison de naissance ou à domicile. Pour ce faire :
- mettre sur pied 13 nouvelles maisons de naissance associées à autant
d’établissements hospitaliers ;
- soutenir la conclusion d’ententes de collaboration formelles entre
les CSSS auxquels sont rattachées des sages-femmes et les centres
hospitaliers où se pratique l’obstétrique, que ceux-ci fasse partie ou
non du CSSS.
 Garantir aux femmes suivies par des sages-femmes la sécurité et la continuité
des soins, ainsi qu'un accès rapide aux différents services et professionnels du
réseau, à l’aide d’ententes avec les partenaires visés.
 Instaurer des mécanismes de collaboration avec les communautés et promouvoir
les services de sages-femmes auprès des femmes vivant dans un contexte de
vulnérabilité.
 Évaluer la pertinence d’apporter des modifications législatives visant à faciliter
la collaboration entre les divers professionnels de la santé du milieu hospitalier.
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2.2 L’avis de grossesse : l’amorce du continuum
Les intervenantes et les intervenants font actuellement consensus quant à la
pertinence d’utiliser systématiquement l’avis de grossesse, ou « déclaration de grossesse », à
l’intérieur du continuum de services de périnatalité. Une telle pratique favorise la précocité
des interventions requises, ce qui représente indéniablement un avantage majeur pour les
futurs parents et pour l’enfant à naître. L’avis de grossesse permet au médecin traitant ou
à la sage-femme d’orienter systématiquement une femme enceinte vers le centre de santé
et de services sociaux (CSSS) du territoire où elle habite25. Après l’obtention du consentement écrit de la femme enceinte, un formulaire comprenant ses principaux indicateurs
de santé est transmis au centre local de services communautaires (CLSC) de son CSSS. Une
infirmière établit dès lors un premier contact téléphonique avec elle afin de lui donner de
l’information sur les ressources existantes ou de lui proposer des services appropriés à ses
attentes, à ses besoins ou à sa situation.
L’avis de grossesse est déjà en usage dans quelques régions du Québec. Plusieurs
raisons ont motivé le recours à cette méthode, en particulier la volonté de joindre
rapidement toutes les femmes vivant en contexte de vulnérabilité, de réduire la présence
ou l’impact des facteurs de risque pouvant influencer négativement le déroulement et
l’issue de la grossesse, et d’offrir des informations adéquates aux futurs parents afin qu’ils
aient accès à l’ensemble des services offerts sur leur territoire ou y reçoivent un
soutien approprié à leur situation. De plus, si le CSSS connaît, grâce à l’avis de grossesse,
l’ensemble de la population des femmes enceintes de son territoire, il pourra mettre
rapidement en œuvre les mesures nécessaires en cas de situation particulière (épidémie
ou catastrophe naturelle, par exemple). Signalons que la collaboration des médecins est
absolument essentielle pour la transmission de l’avis de grossesse.
L’évaluation des stratégies de mise en œuvre et des résultats obtenus à ce jour
contribuera à déterminer quelles sont les conditions de nature à faciliter la mise en place
d’un programme permettant le recours systématique à l’avis de grossesse dans chacune des
régions du Québec. Ce processus d’évaluation permettra aussi de préciser quelles sont les
cibles pertinentes. Rappelons enfin qu’un tel programme est implanté notamment aux
États-Unis et en France.
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L’AVIS DE GROSSESSE : L’AMORCE DU CONTINUUM
EN BREF

 L’avis de grossesse est l’outil stratégique qui permet d’amorcer systématiquement
le continuum de services de périnatalité et d’éliminer ou de réduire les
conséquences des facteurs de risque pouvant influencer négativement le
déroulement ou l’issue de la grossesse.
 La précocité des interventions que permet le recours à un programme visant
l’utilisation systématique de l’avis de grossesse offre un avantage majeur sur le
plan de la santé et du bien-être pour les futurs parents et pour l’enfant à naître.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Assurer l’implantation ou la consolidation d’un programme d’utilisation
systématique de l’avis de grossesse au Québec. À cette fin, préparer un guide
qui facilitera l’implantation de ce programme à l’échelle provinciale.

L’évaluation

 Procéder à une évaluation afin de déterminer si les objectifs fixés ont été
atteints et mesurer l’efficacité des stratégies utilisées, après les trois premières
années de mise en œuvre du programme d’utilisation systématique de l’avis
de grossesse.

2.3 L’information prénatale
Plusieurs questionnements accompagnent l’expérience de la grossesse et de
l’accouchement. Les femmes enceintes et les futurs pères se posent également de
nombreuses questions sur les soins à donner au nouveau-né. Toutes ces interrogations
les amènent à demander de l’information. Celle-ci leur est donnée dans le cadre des
services généraux offerts par les CSSS et est transmise individuellement ou en groupe,
selon la vulnérabilité des personnes visées. Le champ de la périnatalité est cependant vaste
et les sources d’information multiples, ce qui laisse place à des discours et affirmations de
toutes sortes.
Il existe actuellement un consensus selon lequel une information prénatale de
qualité, donnée par des intervenantes et intervenants qualifiés, est absolument nécessaire.
Cette information doit être offerte à tous les parents qui en font la demande, et ce, dans
chaque territoire de CSSS. Son contenu doit comprendre un tronc commun provincial
présentant une information prénatale pertinente, validée scientifiquement et mise à jour
sur une base régulière. Ce tronc commun doit servir de référence pour la formation du
personnel animant les rencontres. Les objectifs de ces rencontres doivent par ailleurs se
31

définir au regard de la globalité de l’expérience du « devenir parent » et leur contenu
doit tenir compte des besoins liés aux transformations sociales actuelles et aux situations
qu’elles entraînent : familles recomposées, maternité plus tardive, diversité des réalités
ethnoculturelles, etc.
Dans la foulée de la pertinente et populaire publication Mieux vivre avec notre
enfant de la naissance à deux ans : Guide pratique pour les mères et les pères26, un guide
d’information pour toute la période prénatale serait assurément utile aux femmes
enceintes et aux futurs pères.

L’INFORMATION PRÉNATALE
EN BREF

 La période prénatale est un moment clé au cours duquel les futurs parents sont
réceptifs et prêts à recevoir de l’information.
 L’information prénatale favorise une expérience périnatale positive ainsi que
l’adoption de saines habitudes, autant pour la santé de la femme enceinte
que pour celle de l’enfant à naître.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Assurer l’accès à une information prénatale de qualité à tous les futurs parents,
à l'aide des moyens suivants :
- ajouter une section sur la période prénatale au guide intitulé Mieux
vivre avec notre enfant de la naissance à deux ans : Guide pratique
pour les mères et les pères27. Ce guide destiné à l'ensemble des futurs
parents du Québec continuera d’être distribué en version imprimée,
traduit en langue anglaise et accessible sur Internet ;
- définir un tronc commun provincial d’information à l’intention des
intervenantes et intervenants chargés de transmettre l’information
prénatale – ce tronc commun regroupera des informations de qualité,
fondées sur des données probantes et mises à jour régulièrement ;
- donner aux parents de l’information prénatale, sur une base individuelle
ou de groupe, par l’entremise d’un personnel formé à cette fin ;
- offrir une formation continue aux intervenantes et intervenants qui
donnent de l’information prénatale, et ce, à partir du contenu du
tronc commun provincial qui devient la référence première.
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La recherche

 Évaluer l’efficacité et la pertinence des rencontres de groupe pour transmettre
de l’information prénatale

2.4 Promouvoir, prévenir : la santé de la femme enceinte
2.4.1 Une alimentation saine
Une alimentation saine avant la grossesse et durant toute la période périnatale
entraînera des bénéfices à court terme sur l’issue de la grossesse, mais aussi à plus
long terme sur le niveau d’énergie de la mère et sur sa capacité à récupérer après
l’accouchement. Se nourrir étant un geste quotidien lié à des habitudes culturelles et
familiales, l’alimentation de la femme enceinte et de la famille doit être abordée globalement.
L’accompagnement de la femme dans son désir de bien se nourrir doit prendre en
compte la qualité de son alimentation habituelle, sa capacité financière de se procurer des
aliments sains, sa capacité de préparer les repas ainsi que son contexte social et culturel.
Les habitudes alimentaires avant la grossesse sont un indicateur de l’état nutritionnel et
permettent d’évaluer les apports en nutriments clés comme le fer, le calcium et l’acide
folique. Les études ont par ailleurs démontré l’efficacité des suppléments d’acide folique en
période périconceptionnelle dans la prévention de certaines anomalies congénitales28.
Le gain de poids peut être source d’anxiété chez plusieurs femmes car, parallèlement à
l’augmentation de la prévalence de l’obésité au sein de la population, on constate que les
femmes et les jeunes filles se préoccupent de leur poids de façon excessive29. La variation
de poids durant la grossesse influe sur l’issue de celle-ci30-31 et il est démontré qu’un gain
de poids approprié figure parmi les objectifs prioritaires durant la grossesse.
Ainsi, les intervenantes et les intervenants doivent continuer d’être vigilants quant
aux apports nutritionnels et au gain de poids de la femme enceinte. Les femmes de poids
insuffisant éprouvent souvent plus de difficulté à gagner les kilos nécessaires au déroulement
normal de la grossesse32, ce qui accroît les risques de retard de croissance intra-utérine
(RCIU) et d’insuffisance de poids à la naissance. Plusieurs facteurs peuvent être associés à un
gain de poids insuffisant, qu’il s’agisse d’une situation socioéconomique difficile, du jeune
âge de la mère, de problèmes de santé ou de troubles de l’alimentation33. Par ailleurs,une
prise de poids excessive pendant la grossesse accroît les risques d’obésité après l’accouchement,
les risques d’avoir un bébé de poids élevé et les risques de complications obstétricales34-35.
L’obésité est liée à des taux plus élevés de travail provoqué et de césariennes36, tout comme elle
peut être un déclencheur d’hypertension et de diabète gestationnel. Par ailleurs, l’anémie due à
une déficience en fer accroît les risques d’accouchement prématuré et d’insuffisance de poids à
la naissance, en plus de compromettre la santé du bébé.
Dans l’ensemble des pays industrialisés, on évalue à 22,7 % la proportion de
femmes enceintes atteintes d’anémie37.
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2.4.2 Bouger : un mode de vie actif
La pratique d’exercices d’intensité modérée est recommandée aux femmes dont la
grossesse se déroule sans complications38-39, et ce, qu’elles en aient déjà pris l’habitude
avant la grossesse ou non. Pratiqués dans le seul but de maintenir la bonne forme physique –
et non aux fins de compétition –, le sport et l’exercice visent alors à renforcer l’endurance
cardiorespiratoire et musculaire. Une femme en bonne condition physique supporte mieux le
gain de poids causé par la grossesse et récupérera plus rapidement après l’accouchement.
Un manque d’exercice peut accentuer la non-acceptation des changements corporels
occasionnés par la grossesse40. Plusieurs femmes réduisent l’intensité et la durée de leur
activité physique en post-partum, principalement à cause de la fatigue due à l’accouchement
et des soins à donner au bébé. Pourtant, un retour à l’activité physique après l’accouchement
est associé à une diminution de la prévalence de la dépression post-partum, si l’activité n’est
pas une source de stress. L’exercice physique modéré pendant la lactation n’influe pas sur
la quantité ou la composition du lait ni sur la croissance du bébé41. Les intervenantes et les
intervenants doivent encourager les femmes et leur famille à adopter un mode de vie
physiquement actif durant la période périnatale, habitude à conserver toute la vie.

2.4.3 Respirer : un environnement sans tabac
La période prénatale est un moment où la femme est particulièrement réceptive
aux conseils sur l’abandon du tabagisme. Les contacts plus fréquents avec le réseau
de la santé en cours de grossesse sont autant d’occasions de soutenir l’abandon de cette
habitude. Le moment est propice pour démontrer à la femme enceinte et au futur père les
nombreux avantages qu’ils retireront, et que leur enfant retirera, du fait de vivre dans un
environnement sans fumée ni directe ni secondaire.
L’abandon du tabagisme est toujours bénéfique, quel que soit le moment ; cependant,
plus tôt cette décision est prise, plus grands sont les bénéfices. Ainsi, une femme qui cesse
de fumer avant sa grossesse ou même pendant les trois premiers mois de celle-ci réduit le
risque d’avoir un bébé de petit poids, ainsi que les risques de complications placentaires, de
grossesse ectopique et de naissance avant terme. Par ailleurs, son bébé risque moins d’être
hospitalisé durant son premier mois de vie42.
Les professionnels de la santé doivent intervenir de façon active auprès des futurs
parents tout au long de la grossesse. Dès la première visite prénatale et durant les mois qui
suivent, on devrait leur proposer une forme d’aide pour les encourager à abandonner le
tabagisme43. Un suivi en période postnatale doit également être assuré afin de réduire les
risques de rechute.
L’efficacité d’une intervention intensive44 de cinq à quinze minutes, auprès de la
femme enceinte qui fume, intégrée aux visites prénatales régulières et offerte par un
professionnel de la santé ayant reçu une formation à cet effet a été démontrée45-46. Pour
que leur soutien soit efficace, les intervenantes et les intervenants doivent avoir une
approche non pas culpabilisante, mais stimulante47.
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Selon une étude canadienne48, la proportion de femmes qui ont dit avoir
fumé pendant qu’elles étaient enceintes est passée de 26 % en 1994-1995
à 16 % en 2000-2001. L’étude nous apprend également que 17 % de celles
qui ont dit ne pas avoir fumé ont affirmé avoir été régulièrement en
présence de fumeurs. Plus récemment, parmi les mères ayant participé à
l’Enquête sur l’allaitement maternel au Québec, 2005-200649, 17,7 % ont
dit avoir consommé du tabac pendant leur grossesse.
Une étude réalisée sur un échantillon de 115 000 Américaines ayant été
enceintes entre 1993 et 1999 révèle que 40 % d’entre elles avaient cessé de
fumer avant ou pendant leur grossesse (au cours d’une période allant de
trois mois avant la grossesse jusqu’à trois mois avant l’accouchement).
Parmi celles-ci, environ 50 % ont recommencé à fumer dans les six mois
suivant la naissance de leur enfant50.
Le Plan québécois d’abandon du tabagisme (PQAT) assure la mise sur pied de
services de cessation du tabagisme. Des intervenantes et des intervenants associés aux
centres d’abandon du tabagisme (CAT) reçoivent une formation particulière axée sur les
besoins des femmes enceintes.

2.4.4 L’alcool et la drogue : une nette préséance à la prévention,
et des messages à revoir
Les risques d’une consommation d’alcool dite « sociale », c’est-à-dire boire quelques
verres à l’occasion pendant la grossesse, ne sont pas connus. C’est pourquoi dans plusieurs
pays, comme au Canada, en France et aux États-Unis, les experts recommandent
l’abstinence pendant la grossesse.
Les données sur ce sujet laissent toutefois présumer qu’une proportion importante
de femmes enceintes croient qu’il est possible de consommer de façon sécuritaire au cours
de la période prénatale.
En 2003, 26 % des Québécoises ayant eu une grossesse au cours des cinq
dernières années affirmaient avoir consommé de l’alcool au cours de
celle-ci, soit trois fois plus que pour l’ensemble du Canada51.
Plus récemment, l’Enquête sur l’allaitement maternel au Québec, 2005200652 montre que une Québécoise sur trois affirme avoir consommé de
l’alcool pendant sa grossesse.
Précisons que ces données fournissent une indication de l’ampleur de la situation,
mais qu’elles n’informent ni sur la quantité d’alcool consommée par les futures mères, ni
sur la fréquence de consommation.
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La proportion de Québécoises ayant eu un enfant au cours des cinq dernières
années et qui affirment avoir consommé de l’alcool pendant leur dernière grossesse augmenterait avec l’âge et avec le niveau socioéconomique. La consommation occasionnelle
d’alcool semblerait mieux acceptée chez les femmes aisées que chez celles moins nanties53.
Le Programme national de santé publique54 recommande aux médecins, dans le
cadre de leur pratique quotidienne, la recherche de cas et le counseling auprès des femmes
enceintes en ce qui concerne la consommation d’alcool. Par ailleurs, l’Institut national de
santé publique recommande de « formuler un message clair et uniforme concernant la
consommation d’alcool pendant la grossesse55».
La même situation prévaut en ce qui a trait à la consommation de drogue :
ambiguïté des messages, acceptation sociale, conditions socioéconomiques difficiles et
banalisation de l’usage de certaines substances56 sont autant d’éléments qui influencent
la décision de consommer. De plus, la méconnaissance des effets potentiels de la consommation du cannabis peut favoriser la banalisation de l’utilisation de cette drogue par les
femmes enceintes.
Afin de faire des choix éclairés quant à leur comportement de consommation, les
femmes enceintes ou en âge d’avoir des enfants ont besoin d’une information juste : la
grossesse est un moment particulier et circonscrit dans le temps où l’on s’abstient de
consommer de l’alcool ou d’autres substances psychotropes57.

2.4.5 Se protéger : un comportement sexuel responsable
Des comportements sexuels responsables augmentent les probabilités que la
grossesse se déroule harmonieusement, que le fœtus se développe normalement et que le
bébé naisse en santé. Il importe donc que la population en général et, de façon particulière,
les femmes et les hommes en âge de procréer, soient informés des mesures qui permettent
de prévenir les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).
Il est possible de réduire la menace que constituent certaines ITSS, tant pour la
femme que pour son partenaire ou l’enfant à qui elle pourrait transmettre une infection,
par un dépistage précoce et un traitement adéquat. Un bilan prénatal uniformisé,
comprenant notamment le dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH),
de l’hépatite B et de la syphilis, doit être offert systématiquement par le médecin ou la
sage-femme et être accompagné de conseils appropriés58.
Tout doit donc être mis en œuvre pour sensibiliser la population, informer les
femmes enceintes et leurs partenaires et offrir des services de dépistage des ITSS – qui
comprennent des interventions préventives auprès des groupes vulnérables –, des services
intégrés de dépistage ainsi que des interventions auprès des partenaires des personnes
ayant contracté une ITSS.
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2.4.6 Adopter une bonne hygiène dentaire
La santé buccodentaire des femmes enceintes et des mères est importante non
seulement pour elles-mêmes, mais également pour le bébé à naître et pour le jeune enfant.
Il importe de souligner que les changements physiologiques caractéristiques de la grossesse
augmentent les risques de carie chez les femmes enceintes. De plus, celles qui, en raison
d’une hygiène buccale inadéquate, développent l’une ou l’autre forme de maladie
parodontale, présentent généralement des réactions inflammatoires plus aiguës dues aux
changements hormonaux et vasculaires propres à la grossesse59-60. La santé dentaire
de la mère a aussi des effets sur le fœtus puisque les infections accroissent les risques de
prématurité et d’insuffisance de poids à la naissance61-62.

PROMOUVOIR, PRÉVENIR :
LA SANTÉ DE LA FEMME ENCEINTE
EN BREF

 La période prénatale constitue un moment idéal pour la promotion et
l’adoption de saines habitudes de vie.
 Une saine alimentation permet un apport adéquat de nutriments essentiels à
l’organisme et assure le maintien ou l’atteinte d’un poids santé, ce qui
contribue indéniablement à la santé de la future mère et du fœtus, ainsi qu’au
bon déroulement de la grossesse.
 Les séquelles subies par les enfants exposés in utero aux effets du tabac
peuvent être graves.
 La fumée tabagique environnementale a des effets négatifs non négligeables
sur la femme enceinte, sur le fœtus et sur le nourrisson.
 Il est important de véhiculer des messages clairs et uniformes sur la consommation
d’alcool et de drogue durant la grossesse et l’allaitement ; l’ambiguïté des
messages entraîne, à tort, une tolérance à l’égard d’une consommation possible.
 Les ITSS peuvent avoir des répercussions importantes sur la santé de la femme
enceinte – qui vont au-delà de l’accouchement – et de son enfant.
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LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Soutenir les mesures visant à améliorer les habitudes de vie sur les plans
individuel, populationnel et environnemental, notamment à l’égard de l’alimentation.
 Assurer aux femmes enceintes l’accès universel à un guide présentant de
l’information en matière de nutrition.
 Transmettre un message clair et uniforme au sujet de la consommation d’alcool
et de drogue par la mère durant la grossesse et l’allaitement, soit que le seul
comportement sécuritaire à l’égard de l’enfant est l’abstinence. Ce message
doit s’adresser à la population, ainsi qu’aux femmes enceintes ou désirant le
devenir et à leurs proches.
 Accentuer, à travers les services de première ligne, le dépistage et l’intervention
précoce liée à la consommation d’alcool ou de drogue chez les femmes enceintes.
 Offrir une évaluation et des conseils nutritionnels aux femmes enceintes
présentant des risques. On doit principalement viser ici les femmes chez qui le
risque d’anémie est élevé, celles dont le gain de poids est insuffisant ou
excessif, celles qui présentent un diabète gestationnel et celles qui souffrent de
nausées et de vomissements incoercibles.
 Transmettre un message clair et uniforme aux femmes enceintes et à leur
partenaire au sujet de la consommation de tabac, en insistant sur le fait que le
seul comportement totalement sécuritaire à l’égard de l’enfant est de s’abstenir
de fumer pendant la grossesse et après celle-ci. Les orienter vers un centre
d’abandon du tabagisme (CAT) ; ces centres sont répartis et accessibles dans
toutes les régions du Québec.
 Donner davantage d’information, dans toutes les interventions pré et
postnatales, sur les risques associés à la fumée tabagique environnementale
(fumée secondaire) pour la femme enceinte et le nourrisson. Donner aussi de
l’information sur les bienfaits liés à l’abandon du tabac, tant pour la mère que
pour l’enfant.
 Promouvoir les pratiques cliniques préventives relatives aux ITSS chez la femme
enceinte et son partenaire. Maintenir l’accès aux tests requis.
 Maintenir, dans le cadre du programme OLO (œuf, lait, orange), la distribution
de suppléments alimentaires aux femmes vivant en contexte de vulnérabilité,
en complément à l’intervention nutritionnelle qui leur est déjà offerte.
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2.5 Conseiller, dépister : la génétique et le diagnostic prénatal
Chaque année, on estime que plus de 16 000 personnes consultent en génétique
au Québec, dont près de la moitié au cours de la période prénatale63.
Les travaux sur le génome humain entrepris depuis le début des années 1990 ont
donné lieu à un développement très rapide des connaissances en génétique. Cela étant, de
nouvelles possibilités dans les applications diagnostiques et cliniques de cette science ont
eu des effets sur les services de périnatalité.

Les avancées en matière de génétique médicale
Les plus récentes découvertes scientifiques permettent l’identification d’un nombre
croissant de maladies. La pratique actuelle en génétique médicale prénatale s’intéresse
principalement aux maladies monogéniques, telles que la fibrose kystique ou la maladie de
Huntington, soit celles dont l’apparition est provoquée par l’anomalie d’un seul gène, qui
se transmet d’une génération à l’autre selon des modes connus.
Les scientifiques estiment que plus de 10 000 maladies humaines sont
d'origine monogénique64.
Les services de dépistage des maladies monogéniques sont généralement offerts
aux personnes qui ont des antécédents familiaux de maladies génétiques.

Le dépistage et le diagnostic prénatal d’anomalies chromosomiques
Au Québec, depuis le milieu des années 1970, les femmes enceintes âgées de 35 ans
ou plus peuvent choisir de subir une amniocentèse au deuxième trimestre de leur grossesse
pour diagnostiquer le syndrome de Down ou d’autres anomalies. Le syndrome de Down, ou
trisomie 21, est la plus commune des anomalies chromosomiques viables. Il s’accompagne
dans tous les cas d’un certain degré de déficience intellectuelle. L’incidence augmente avec
l’âge de la mère, graduellement jusqu’à l’âge de 35 ans, et très rapidement par la suite. Plus
récemment, des techniques non effractives de dépistage ont été mises au point et permettent aux femmes enceintes, quel que soit leur âge, de connaître leurs risques de donner
naissance à un enfant atteint du syndrome de Down. Lorsque le dépistage indique un
risque élevé, une amniocentèse est proposée pour confirmer le diagnostic. Ces techniques
comportent toutefois des enjeux éthiques liés aux décisions reproductives que les couples
peuvent être amenés à prendre. Si le dépistage prénatal offert sur une base volontaire est
généralement bien accepté par la population, certains groupes s’opposent à cette pratique.
L’incidence du syndrome de Down dans la population est de 1 cas pour
770 naissances vivantes, soit 1,3 pour 1 00065.
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La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)66 a récemment
recommandé que les Canadiennes enceintes de tout âge puissent avoir accès, par
l’intermédiaire d’un processus de consentement éclairé, à un test de dépistage prénatal
visant les aneuploïdies fœtales. Actuellement, la plupart des provinces canadiennes offrent
un programme public de dépistage non effractif du syndrome de Down. Au Québec, ce
dépistage est principalement offert dans le secteur privé, mais certains établissements
publics l’offrent sur une base locale.
À la suite des recommandations de l’Agence d’évaluation des technologies et des
modes d’intervention en santé (AÉTMIS)67 et des travaux d’un comité expert en la matière,
le Ministère étudie la possibilité de mettre en place de façon graduelle un programme de
dépistage du syndrome de Down. Cette initiative vise à assurer l’accessibilité de ces services
aux femmes qui souhaitent avoir recours au dépistage prénatal du syndrome de Down,
après avoir reçu une information complète et non directive et signé un formulaire de
consentement. Elle vise également à assurer la qualité et l’efficience des services offerts.
En raison des enjeux éthiques sous-jacents à ces services, le Ministère entend
procéder à une dernière consultation avant de faire connaître ses orientations définitives à
ce sujet. Le Commissaire à la santé et au bien-être, dont la mission est d’apporter un
éclairage pertinent au débat public et à la prise de décision gouvernementale dans une
perspective d’amélioration de la santé et du bien-être de la population, a été mandaté pour
procéder à cette consultation.

Des actions en réponse à l’évolution scientifique
En 2005, le Ministère a publié un plan d’action ministériel pour l’organisation des
services de génétique au Québec68. Ce plan d’action trace un portrait des services de
génétique offerts au Québec et s’appuie sur les principales recommandations déposées au
cours des dernières années dans ce domaine pour établir une stratégie d’action nationale.

L’organisation actuelle des services
Les services de dépistage et de diagnostic prénatals sont des services ultraspécialisés et
de ce fait, ils sont majoritairement regroupés dans les centres hospitaliers universitaires (CHU)
de Québec, de Sherbrooke et de Montréal. Dans les autres régions, les services offerts varient
selon les particularités régionales et selon la présence de professionnels formés en génétique.
Avec la hiérarchisation des services, les professionnels des services de première ligne
auront une responsabilité de plus en plus importante dans le suivi des grossesses normales.
Les arrimages entre ces professionnels et ceux des services spécialisés et ultrapécialisés
s’avèrent donc stratégiques pour la transmission des connaissances, la consolidation ou le
maintien de services de qualité dans les régions, et pour assurer la continuité des services.
La nécessité d’offrir le conseil génétique à l’intérieur de l’ensemble des services
offerts fait consensus, conformément aux lignes directrices proposées par l’Organisation
mondiale de la santé qui prévoient notamment que l’on doit offrir le conseil génétique
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avant tout diagnostic prénatal69. Ce type de conseil est offert par différents professionnels
(médecins, conseillers en génétique, personnel infirmier, etc.). Il est défini comme une
« intervention de nature préventive consistant, d’une part, à informer une personne, un
couple ou les membres d’une famille sur un diagnostic génétique ou une évaluation du
risque génétique et, d’autre part, à les conseiller quant aux choix éventuels devant lesquels
ils peuvent se trouver placés70 ».
Plus globalement, au regard du milieu médical, il appert que les professionnels de
la santé manquent de connaissances, à la fois dans le domaine de la génétique et sur les
maladies génétiques elles-mêmes71-72. D’ailleurs la formation initiale et la formation
continue dans ce domaine demeurent à peu près inexistantes. Avec les avancées scientifiques
constantes, les omnipraticiens et les médecins spécialistes en obstétrique seront pourtant de
plus en plus appelés à renseigner les couples en matière de services génétiques.

Un regard sur le dépistage néonatal
Depuis la fin des années 1960, les nouveau-nés québécois bénéficient de deux
programmes de dépistage néonatal des maladies génétiques, soit le dépistage sanguin et le
dépistage urinaire. Ces deux programmes diffèrent sur divers points, tels que les maladies
dépistées, le type de prélèvement effectué et les techniques d’analyse. Dans le cas
du dépistage sanguin, les maladies actuellement dépistées sont la phénylcétonurie, la
tyrosinémie et l’hypothyroïdie congénitale ; leur traitement précoce permet d’éviter des
séquelles physiques et mentales importantes. Au moment de son instauration, le
programme de dépistage sanguin néonatal était considéré comme une référence sur
le plan international. En 2004-2005, l’Institut national de santé publique du Québec a fait
l’évaluation de ce programme, ce qui a permis de réitérer sa pertinence et de confirmer sa
bonne performance quant à l’identification et au traitement précoce des enfants atteints.
Plusieurs recommandations ont été formulées afin de favoriser la pérennité du programme
et l’adaptabilité des services en fonction de l’évolution à venir en génétique.
Depuis 1969, année de l’implantation du programme de dépistage néonatal
au Québec, plus de deux millions d’enfants ont pu bénéficier d’analyses en
vue de dépister certaines maladies génétiques73.

Des parents ayant besoin d’information et de soutien
Le dépistage et le diagnostic prénatals impliquent qu’une information complète,
objective et non directive sur les avantages, les risques et les conséquences du dépistage et
des examens de confirmation diagnostique soit transmise aux femmes enceintes et aux
couples, et ce, avant même qu’ils prennent la décision d’y avoir recours74. La transmission
de cette information pose d’importants défis.
En effet, si les techniques de dépistage et de diagnostic prénatals ont connu un
essor important au cours des dernières années, les recherches visant à trouver un traitement ne progressent pas aussi rapidement.
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On peut aisément comprendre les choix difficiles qui s’imposent aux futurs parents
lorsqu’une anomalie grave est suspectée ou décelée chez leur enfant à naître. L’autonomie
de la femme enceinte et de son partenaire au regard des décisions à prendre étant un
élément marquant du champ de la génétique, la qualité de l’information transmise pour
accompagner leur démarche est très importante ; il faut également tout mettre en œuvre
pour leur offrir un soutien psychologique adéquat. Le peu de temps dont disposent les
futurs parents pour recevoir et intégrer l’information qu’on leur transmet, ainsi que la nature
médicale spécialisée des choix qu’ils doivent faire, compliquent davantage la prise de décision.
Les questions que se posent les futurs parents portent d’abord sur leur désir de passer
les tests nécessaires et sur les risques de complications qui y sont associés. Le diagnostic d’une
maladie grave, quant à lui, les oblige à faire le deuil d’un enfant en parfaite santé, à accepter
d’avoir une vie familiale différente, notamment sur les plans social et économique, et à
composer avec la peine et les inquiétudes liées à la santé de leur enfant et aux soins dont
celui-ci aura besoin. Une interruption médicale de grossesse peut également être envisagée.
Cette option entraîne toutefois une série de questions douloureuses, et plonge le couple dans
l’incertitude, la culpabilité et éventuellement, le deuil.

Les enjeux éthiques du diagnostic génétique
Le diagnostic génétique prénatal permet de savoir, en cours de grossesse, si un
enfant est atteint d’une maladie génétique. Le fait de connaître l’état de santé de leur
enfant permet aux futurs parents de mieux se préparer à la venue d’un enfant avec des
besoins particuliers, mais cela peut aussi les amener à faire un choix difficile, celui de ne
pas poursuivre la grossesse. Cette décision leur appartient entièrement. Ils doivent alors
être soutenus par des professionnels compétents, en mesure de leur offrir toute l’information
nécessaire afin qu’ils puissent prendre une décision éclairée.
Par ailleurs, le diagnostic génétique pourrait être utilisé pour :
- connaître la présence de gènes de susceptibilité à des maladies multifactorielles et à apparition tardive, telles que le diabète et le cancer ;
- choisir le sexe d’un embryon ou sélectionner un embryon dont le profil
génétique est le même que celui d’une autre personne de la famille –
habituellement un frère ou une sœur – atteinte d’une maladie nécessitant
une greffe ;
- sélectionner des caractères géniques particuliers.
Toutefois ces utilisations, discutables sur le plan éthique, ne font pas l’objet d’un
consensus dans la pratique médicale, ni au Québec ni au Canada.
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CONSEILLER, DÉPISTER : LA GÉNÉTIQUE
ET LE DIAGNOSTIC PRÉNATAL
EN BREF

 Le conseil génétique répond aux besoins d’information et d’accompagnement
des futurs parents placés devant les choix complexes du dépistage et du
diagnostic prénatals. Ils ont besoin d’information et de soutien pour prendre
une décision libre et éclairée sur les options qui leur sont proposées, quelle que
soit la raison motivant le recours à ces options, quelle que soit l’étape où ils
sont rendus dans le continuum de services en génétique, et quelles que soient
leurs décisions antérieures ou leurs valeurs.
 La consolidation des services dans le domaine de la génétique est nécessaire. Le
rôle stratégique des ressources de première ligne doit être reconnu et ces
services doivent être utilisés à leur plein potentiel.
 Pour améliorer les services, il faut : favoriser la transmission des connaissances
en matière de génétique aux personnes fournissant des services ; adapter les
pratiques en fonction de l’évolution rapide des connaissances ; accentuer la
formation (initiale et continue).
 La réflexion éthique sur les services de génétique en périnatalité et sur les
répercussions sociales et culturelles des interventions touchant la génétique
doit être favorisée. Cette réflexion doit permettre de concilier les valeurs
collectives et les valeurs individuelles des personnes qui consultent, guider les
actions des professionnels et éclairer les décisions de la femme enceinte et de
son partenaire.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Offrir un soutien optimal aux parents qui ont recours à des services de génétique
durant les périodes pré, per et postnatales. Pour ce faire, on doit notamment :
- fournir une information complète et neutre aux futurs parents afin de
leur permettre de prendre une décision éclairée quant au recours possible
à un test de dépistage ou de diagnostic ;
- assurer la continuité des services et offrir un soutien adapté aux futurs parents
et à la famille à la suite du résultat d’un test de dépistage ou de diagnostic ;
- mettre en place des corridors entre les services généraux, les services
spécialisés et les services ultraspécialisés ;
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- apporter un soutien aux femmes qui ont décidé d’avoir recours à une
interruption volontaire de grossesse, de même qu’à leur partenaire.
 Adopter des orientations quant à la mise en place d’un programme de dépistage
prénatal du syndrome de Down. Ces orientations tiendront compte des
recommandations qui seront formulées par le Commissaire à la santé et au
bien-être à la suite d’une consultation sur les enjeux éthiques du dépistage prénatal.

La formation

 Rehausser les programmes de formation initiale des professionnels de la santé afin
de permettre l’acquisition de connaissances en génétique et soutenir la formation
continue dans ce domaine.

L’éthique

 Convenir avec les établissements, notamment les centres tertiaires, des modalités
de soutien professionnel pour les intervenantes et les intervenants placés devant
des dilemmes éthiques dans le contexte de leur pratique.

La recherche

 Continuer de soutenir la recherche sur le dépistage des maladies génétiques et sur
les traitements possibles.

B. La période pernatale
2.6 Les interventions obstétricales :
pertinence, sécurité, humanité
Une évolution inquiétante : « si la tendance des dernières
années se maintient, le quart des femmes qui accoucheront au
Québec en 2010 auront recours à la césarienne75. »
L’accouchement est un événement physiologique naturel qui n’implique pas, a priori,
d’interventions médicales. Néanmoins, dans certaines circonstances et selon des indications
particulières, des interventions obstétricales sont nécessaires pour protéger la santé de la femme
ou de l’enfant. Aucune donnée probante ne permet en revanche de préciser dans quel pourcentage les interventions obstétricales devraient être pratiquées pour assurer un pronostic optimal.
Quoi qu’il en soit, des milieux ont davantage recours que d’autres à ce type
d’intervention. Cependant, la moyenne provinciale ne constitue pas un indicateur fiable du
caractère interventionniste d’un milieu par rapport à un autre, compte tenu des possibles
variations de taux selon la mission du centre, le niveau de soins offerts et les caractéristiques
de la population visée.
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Toutefois, une recension des écrits réalisée en 2004 propose certaines actions au
regard de l’évolution préoccupante des taux d’interventions en obstétrique au Québec et
dans d’autres pays industrialisés. Ainsi, en ce qui concerne la césarienne, on précise dans
cette recension que « chaque département d’obstétrique doit évaluer de façon objective
l’écart entre la pratique attendue [...] et la pratique observée76 » ; la proposition vaut pour
tous les types d’intervention obstétricale. On y souligne également l’importance des
réseaux de soins pour mettre en œuvre une évaluation commune de l’acte médical et
favoriser le partage des connaissances.

La césarienne

 La césarienne sur demande ou de convenance : bien mesurer tous les risques
Une étude canadienne77 révèle que la hausse des taux de césariennes au Canada
est attribuable principalement aux césariennes primaires pratiquées pour dystocie, ainsi
qu’aux césariennes dites « de convenance personnelle ». La césarienne pratiquée à la
demande des femmes constitue pourtant, sur les plans médical, social et éthique, un
changement des plus préoccupants dans le domaine de l’obstétrique. La communauté
médicale rappelle d’ailleurs que la césarienne demeure une opération chirurgicale majeure.
À cet égard, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) précisait,
en 2004, qu’elle ne soutenait aucunement les césariennes de convenance : « La Société
favorise toujours l’accouchement par voie vaginale comme l’option privilégiée pour la
plupart des femmes. Les césariennes ne sont pratiquées que pour des raisons médicales78. »
On constate cependant une tendance à la hausse des taux de césariennes dans de
nombreux pays, de façon plus ou moins prononcée.
Différentes raisons amènent les femmes à demander une césarienne sans qu’un
motif de nature médicale les y contraigne. Du côté des médecins, les motifs pour souscrire
à cette demande sont également divers. Les principales raisons qui incitent les femmes à
demander une césarienne sont la crainte de la douleur, de l’effort et de lésions périnéales
durant un accouchement vaginal, le désir de planifier le moment de la naissance,
l’inquiétude quant aux risques possibles pour le bébé, la peur de n’être pas capable
d’accoucher naturellement et la crainte de la césarienne d’urgence79-80. À ces craintes
se sont récemment ajoutées des préoccupations quant aux conséquences esthétiques
d’une grossesse complète, telles la prise de poids et les vergetures. Certaines femmes se
préoccupent également des conséquences d’un accouchement vaginal sur leur vie sexuelle
après l’accouchement. Précisons cependant que ces derniers motifs sont rarement évoqués.
Les médecins, quant à eux, se trouvent aux prises avec une situation difficile qui les
oblige à tracer une ligne entre les raisons acceptables, c'est-à-dire médicales, pour une
césarienne, et celles qui ne le sont pas. Le respect du choix et de l’autonomie des futures
mères et la crainte d’éventuelles poursuites judiciaires en cas d’une issue défavorable de
l’accouchement vaginal expliquent souvent la réponse positive du médecin à la demande
de césarienne de la femme enceinte.
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Par ailleurs, dans la gestion d’un système de santé universel comme le nôtre, deux
aspects doivent être pris en considération. D’une part, le fait qu’un individu revendique un
traitement ne signifie pas qu’il y a « droit » si celui-ci n’est pas justifié médicalement.
D’autre part, l’utilisation judicieuse de ressources publiques limitées appelle à une grande
rigueur dans les choix que l’on fait.
 Des risques inhérents pour la mère et le nouveau-né
Les risques associés à la césarienne sont toujours présents aujourd’hui, bien qu’ils
aient diminué. Si la mort maternelle est de plus en plus rare dans les pays industrialisés, elle
n’en demeure pas moins préoccupante, puisque les quelques décès survenant à la suite
d’une chirurgie ou d’une anesthésie suffisent à rappeler les risques de ces interventions.
D’ailleurs selon Santé Canada, l’augmentation des césariennes constatée dans les dernières
années, et qui se poursuivra vraisemblablement dans les années à venir, entraînera une
hausse probable du nombre de morts maternelles dues aux complications de la chirurgie
ou de l’anesthésie81. Par ailleurs, la césarienne augmente sensiblement les risques pour
une grossesse et un accouchement ultérieurs, en raison notamment des possibilités de
décollement placentaire ou de placenta prævia82. De même, les risques de grossesse
ectopique, d’avortement spontané83 et de mort fœtale tardive84 sont augmentés au cours
d’une grossesse subséquente à une césarienne. Enfin, la durée d’hospitalisation et la
fréquence de réadmission sont plus élevées pour les femmes ayant subi une césarienne85.
En ce qui concerne le nouveau-né, les risques de dépression du système nerveux
central, de difficultés relatives à l’alimentation, de lacérations fœtales et de détresse
respiratoire sont augmentés en cas de césarienne ; en revanche les risques de paralysie,
de fractures, d’hémorragies et de dommages du nerf facial sont similaires pour les
accouchements vaginaux et les césariennes86. Les données actuelles portent donc à croire
que la césarienne n’offre pas d’avantages clairs pour le fœtus.
Étant donné les risques associés à la césarienne, la décision d’y recourir doit
être prise par la femme enceinte en collaboration avec le médecin, lorsque des raisons
médicales le justifient.
 Les césariennes primaires et itératives, et l’accouchement vaginal après
césarienne (AVAC)
Au Québec, le taux de césariennes primaires a augmenté de façon notable depuis
1993. L’âge de la mère est un facteur qui influence ce phénomène87 : c’est pour les femmes
de 35 ans ou plus qu’on a le plus souvent recours à la césarienne, or on constate une
augmentation des naissances chez les femmes de ce groupe d’âge. L’augmentation
du nombre de naissances multiples, particulièrement les naissances doubles, contribue
également au recours à la césarienne88.
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Quant à l’augmentation du taux de césariennes itératives, elle permet de faire le
parallèle avec le taux d’AVAC, qui a connu une diminution graduelle à compter de 1999.
Des directives cliniques89 fondées sur les résultats de diverses études90-91-92 démontrant
les risques de rupture utérine et autres complications liées à cette forme d’accouchement
ont influencé la pratique de l’AVAC. Toutefois, selon d’autres études, l’AVAC est une
intervention sécuritaire dont les risques sont semblables à ceux des césariennes répétées,
ou moindres93-94-95.

L’épidurale : soulager la douleur, oui mais…
La reconnaissance de l’obstétrique par le milieu médical et l’admission des femmes
dans les hôpitaux pour accoucher ont contribué à la découverte de nouvelles méthodes
d’anesthésie et à l’augmentation de leur utilisation. Depuis plusieurs années, c’est le
recours à l’épidurale durant les accouchements par voie vaginale qui connaît une
augmentation. Le nombre d’épidurales durant la césarienne est également en hausse,
si bien que cette méthode remplace l’anesthésie générale96, utilisée durant plusieurs
décennies. L’épidurale doit sa popularité à son efficacité élevée, à son adaptabilité aux
besoins de la femme en travail, et au fait que celle-ci peut être consciente au moment de
l’arrivée de son enfant et garder un souvenir non altéré de l’accouchement97.
Bien que certains avantages de l’épidurale en ce qui a trait au soulagement de la
douleur soient maintenant avérés, les conséquences possibles98-99 de son utilisation le
sont également. En effet, le recours à l’anesthésie épidurale peut augmenter la durée de
la deuxième phase du travail, la fréquence d’utilisation de l’ocytocine, l’hypotension et
la température maternelle, et comporte un risque associé exigeant parfois que l’on
examine le nouveau-né pour la sepsie. Ce type d’anesthésie augmente également le risque
d’accouchement vaginal avec intervention. De plus, il pourrait exister un lien entre le
recours à l’épidurale et le recours à la césarienne, mais les études réalisées à ce jour ne
permettent aucune certitude à ce sujet. Enfin, comme pour tout autre type d’anesthésie,
des complications dues aux erreurs médicales durant l’intervention ainsi qu’aux infections
bactériennes peuvent survenir100.

Les forceps et les ventouses
Parallèlement à l’augmentation du recours aux ventouses, le recours aux forceps
a diminué. Les études sur l’utilisation de ces deux techniques101-102-103 montrent que
chacune a ses avantages et ses inconvénients. Selon les circonstances, l’une sera préférable
à l’autre. Comme toute intervention obstétricale, la décision de recourir à ces techniques
devrait être prise par la femme enceinte et le médecin, en considérant les avantages et
inconvénients associés à leur utilisation.
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Le déclenchement artificiel du travail et la stimulation de l’activité
utérine : les conséquences possibles
Bien que le nombre d’études québécoises sur le déclenchement artificiel du travail
et la stimulation de l’activité utérine soit limité, on peut s’interroger sur la prévalence et les
conséquences de ces pratiques. En effet, des études européennes et américaines mettent
l’accent sur les risques de complications qui s’y rattachent, parmi lesquelles figurent une
augmentation du recours à la césarienne104-105 et de l’utilisation des forceps ou des
ventouses106, une activité utérine excessive ou encore une fréquence cardiaque fœtale
anormale107. Plusieurs études concluent à une diminution du risque de mort périnatale
lorsqu’il y a un déclenchement du travail pour une naissance après terme ; cela expliquerait
partiellement la hausse apparente du recours à cette pratique.

La césarienne
En 2005-2006, parmi les 74 739 accouchements pratiqués au Québec, plus
de 17 000 ont eu lieu par césarienne108. Le taux de césariennes a connu une
hausse marquée au cours des dernières années, passant de 16,9 % en 19931994 à 22,8 % en 2005-2006. Cette tendance est attribuable en grande
partie à une augmentation importante du taux de césariennes primaires.
Cependant, la baisse du nombre de femmes accouchant par voie vaginale à
la suite d’une césarienne a également contribué à cette hausse.
Au Québec, entre 1993-1994 et 2005-2006, le taux de césariennes primaires
a augmenté de près de 30 %, passant de 11,2 à 14,5 pour 100 accouchements
à l’hôpital109. De plus, au cours de la même période, la proportion de femmes
ayant déjà accouché par césarienne a grimpé de 6,1 % à 8,5 %. Parallèlement,
en 2005-2006, 18,9 % des femmes qui avaient déjà subi une césarienne ont
accouché par voie vaginale, ce qui constitue une baisse par rapport au taux
de 33,1 % constaté en 1993-1994.
Au Québec110, la péridurale (épidurale et rachidienne) est de plus en plus
utilisée, au cours d’un accouchement par césarienne, en remplacement
de l’anesthésie générale, passant de 32,2 % en 1983-1984 à 67,2 % en
1993-1994 et à 93,4 % en 2005-2006.

L’âge des femmes et la césarienne
L’âge plus avancé de la mère et le nombre d’enfants auxquels elle a donné
naissance sont des facteurs qui accroissent le risque d’accouchement par
césarienne. Selon une analyse réalisée en Colombie-Britannique en 1997, à
partir des données sur les naissances qui ont eu lieu entre 1987 et 1994, les
femmes qui accouchent d’un premier enfant à 35 ans ou plus courent 83 %
plus de risques d’avoir une césarienne que les nouvelles mères qui donnent
naissance entre 20 et 29 ans111.
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Au Québec, entre 1985 et 2006, l’âge moyen des mères qui ont accouché de
leur premier enfant est passé de 25 à 27 ans112. En 1985, plus de 5,8 % des
bébés sont nés de mères de 35 ans ou plus, alors qu’en 2006, ce taux était
de 15 %. Par ailleurs, 31,3 % des femmes de 35 ans ou plus ont eu une
césarienne en 2005-2006, alors que seulement 17,4 % des femmes de 20 à
24 ans ont accouché de cette manière au cours de la même période113.

Les grossesses multiples et la césarienne
L’augmentation des naissances multiples peut également avoir contribué à
l’augmentation du nombre de césariennes. Au Québec, le taux d’accouchements
multiples n’a cessé de croître, passant de 2 % des naissances totales en 1985
à 3 % en 2006, ce qui représente une hausse de 50 %114. En 1993-1994,
plus de la moitié des grossesses multiples ont donné lieu à une césarienne,
comparativement à 64 % en 2005-2006115.

L’anesthésie
En 2005-2006, au Québec116, parmi tous les accouchements qui ont eu lieu
en centre hospitalier :
 sept femmes sur dix ont reçu une anesthésie péridurale au cours de leur
accouchement ;
 54,7 % ont eu recours à l’épidurale et 14,7 % à la rachidienne.

Les accouchements vaginaux et les interventions obstétricales
Dans le cas des femmes ayant accouché par voie vaginale (57 736 accouchements vaginaux), 61,6 % ont reçu une épidurale , soit deux fois plus
qu’en 1993-1994.
Bien que le taux d’interventions pratiquées pour les accouchements par voie
vaginale au Québec soit demeuré relativement stable entre 1993-1994 et
2005-2006, pendant cette période, les aides instrumentales utilisées ont
changé. En 2005-2006, on a eu recours aux forceps pour 3,7 % des accouchements vaginaux, comparativement à 7,3 % en 1993-1994. Le taux d’extractions par ventouse, quant à lui, était de 9,5 % en 1993-1994 et de 10,2 % en
2005-2006117.
L’épisiotomie est une autre intervention chirurgicale fréquemment
pratiquée, surtout chez les primipares. Son utilisation a cependant diminué
au cours des dernières années. En 2004-2005, le taux d’épisiotomie au
Québec s’élevait à 23,5 pour 100 accouchements vaginaux pratiqués à
l’hôpital, ce qui représente une baisse de 51 % depuis 1993-1994118.
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La durée de gestation
Les naissances à 42 semaines ou plus de gestation ont considérablement
diminué au Québec, puisqu’elles sont passées de 3,7 % en 1985 à 2,3 % en
1993, et à moins de 0,4 % en 2006119.

Le déclenchement artificiel du travail et la stimulation de
l’activité utérine
Ni le déclenchement artificiel du travail ni la stimulation de l’activité utérine
ne sont documentés de manière exhaustive dans le Fichier québécois des
hospitalisations. On estime néanmoins qu’au Québec, en 2000-2001, un peu
plus de 21 % des accouchements à l’hôpital ont nécessité un déclenchement
médical du travail et un peu plus de 9 %, un déclenchement par rupture
artificielle des membranes120. Ces proportions sont légèrement plus
élevées que dans l'ensemble du Canada. De manière générale, au Canada,
les taux de déclenchement du travail ont augmenté au cours de la
dernière décennie.

Au Canada et ailleurs dans le monde
Pays comparés

Taux
de
césariennes

Taux
d’interventions
obstétricales

Taux d’épidurales

pour 100 accouchements
à l’hôpital

pour 100 accouchements
vaginaux

pour 100 accouchements
à l’hôpital

Canada (2005)

23,7121

16,2122 (2000-2001) 43,1123 (2001-2002)

États-Unis (2004)

29,1124

11125 (2002)

63126 (2002)

France (2003)

18,7127

12,4128

57,8129

Angleterre (2005)

22,9130

10,7131

21132 (2003-2004)

Australie (2001)

25,4133

*

*

* Donnée non disponible.

Assurer la pertinence des interventions obstétricales :
les facteurs ayant une influence
Il ne fait aucun doute que des interventions obstétricales s’avèrent parfois
nécessaires pour contrer ou prévenir certaines complications à la naissance. Cependant,
chaque fois qu’une intervention obstétricale est pratiquée, des risques y sont associés, sans
compter que le recours à une intervention obstétricale peut déclencher une cascade
d’interventions non indiquées a priori. Compte tenu de ces risques et conséquences,
qui doivent être moindres que les avantages associés à l’intervention, il est essentiel d’agir sur
les divers facteurs qui influencent la décision de recourir à une intervention obstétricale.
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Bien que la question de la médicalisation de la naissance soit loin d’être résolue,
des efforts pour humaniser certaines pratiques obstétricales ont été faits au cours
des dernières décennies. La modification des pratiques liées à l’anesthésie générale,
la nette diminution des épisiotomies, qu’on pratiquait pourtant de façon routinière, et
l’augmentation des AVAC jusqu’en 1999 prouvent que des changements sont possibles.
 L’évolution nécessaire des recommandations relatives aux pratiques cliniques et
le respect de ces recommandations
Nous devons sans cesse poser un regard critique sur l’utilisation des différentes
interventions obstétricales. Le suivi de l’évolution des taux d’interventions obstétricales,
ainsi que des études précisant dans quels cas elles sont indiquées et quelles sont leurs
conséquences possibles, particulièrement à long terme, sont nécessaires. Ces mesures
doivent permettre la formulation et la diffusion de recommandations, par les instances
professionnelles visées, en vue de proposer des pratiques cliniques appropriées.
 Réduire la demande des femmes : agir sur l’offre, les options possibles, la
culture et les croyances
Pour faire un choix ou donner un consentement éclairé par rapport à une intervention obstétricale, les femmes doivent avoir reçu toute l’information nécessaire, tant
sur les risques que sur les avantages de cette intervention. L’information doit s’attarder aux
diverses dimensions de l’expérience de l’accouchement – satisfaction, aspects spirituels
et psychologiques, confiance en soi, contrôle de la situation –, qui sont trop facilement
occultées, quand on n’en minimise pas tout simplement l’importance. Une information
juste implique également que des réponses complètes soient apportées aux questions
posées. Enfin, une information complète doit présenter les autres solutions envisageables,
avec leurs avantages et inconvénients.
La notion de choix fait cependant appel au principe de l’offre et de la demande. Or
en matière de santé, avoir le choix ne signifie pas avoir tous les choix134. L’absence de connaissances sur les conséquences de certaines interventions obstétricales, principalement à
long terme, commande la prudence. En vertu du principe de précaution, les interventions
obstétricales ne peuvent être offertes sans restriction ; c’est particulièrement vrai pour la
césarienne de convenance.
Les valeurs culturelles et les comportements acquis ont une influence sur la
perception de la douleur et sur la réponse à celle-ci135. L’anxiété et la peur de la douleur de
l’accouchement peuvent occasionner une plus grande douleur durant le travail, alors que
la confiance d’une femme en sa capacité de « réussir » un accouchement permet de prédire
que le niveau de douleur qu’elle ressentira sera moindre136.
D’ailleurs, la culture des femmes à l’égard de l’accouchement semble influencée par la
représentation qu’elles se font de leur capacité de mettre au monde. Cette perte de confiance,
qu’il faut pallier, est sans doute liée au fait que la transmission intergénérationnelle est en
perte de vitesse. La compréhension des raisons sous-jacentes aux demandes des
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femmes devrait d’ailleurs inciter les divers acteurs du domaine de la périnatalité à
intervenir tant auprès de la collectivité que des futurs parents, afin de contrer les peurs et
la désinformation137 et de faire fi des idées préconçues à la source de ces demandes.
 Information prénatale et interventions obstétricales
Les différents acteurs en périnatalité s’accordent quant à l’importance de la période
prénatale pour renseigner les femmes et accroître leur désir de donner naissance de façon
naturelle. Cette période est jugée propice pour transmettre une information juste sur les
options possibles relativement au travail et à l’accouchement. Le thème de l’information
en période prénatale est abordé de façon plus complète dans la partie portant sur
l’organisation générale des services de périnatalité de la présente Politique.

Accompagnement et travail
Au chapitre des moyens pour réduire les taux d’interventions obstétricales figurent
notamment les ressources d’accompagnement de la femme pendant le travail. Une
personne formée à cet effet peut apporter à la mère une aide adéquate en lui offrant une
présence continue et un soutien psychologique réconfortant, et en ayant recours à
une panoplie de pratiques susceptibles d’assurer son bien-être. Une aide de cette nature
permet, entre autres, de diminuer le temps de travail, d’empêcher le recours à l’analgésie
ou d’en retarder l’utilisation, de réduire le recours à diverses interventions – anesthésie,
césarienne, ventouses, forceps, stimulation du travail – et d’augmenter la satisfaction de la
femme par rapport à l’accouchement. Il semble que davantage de femmes ayant bénéficié
de ce type de soutien allaitent leur enfant, qu’elles sont moins anxieuses et présentent
moins de symptômes de dépression138. Cet accompagnement peut également aider le père
à soulager son anxiété et lui permettre de se sentir utile.

Le soutien infirmier durant la période de travail
Selon une étude réalisée en Amérique du Nord portant sur le soutien continu offert
en 2002 par le personnel infirmier durant la période de travail et l’accouchement, ce soutien,
bien qu’il puisse présenter plusieurs avantages, ne peut être associé à une réduction du taux
de césariennes ni de quelque autre intervention obstétricale139. Le soutien continu est en
revanche associé à l’augmentation du taux de satisfaction des femmes par rapport à
l’expérience de l’accouchement140. Ajoutons à cela que les qualités des prestatrices de soins
particulièrement appréciées des femmes sont le respect des préférences individuelles, la
flexibilité et la confiance141. Elles apprécient également les encouragements des infirmières.
Hodnett142 affirme que les infirmières peuvent offrir de façon efficace un soutien
continu en cours de travail. Cependant, un tel soutien subit souvent, dans le contexte
actuel de soins, l’influence d’environnements technologiques très valorisés et caractérisés
par une approche de gestion du risque143. Pour aider les infirmières à offrir un soutien
efficace, il faut leur donner la formation nécessaire à l’acquisition et au maintien des
compétences, et parfois même modifier l’organisation du travail144.
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Une organisation du travail humaniste
Il ne fait aucun doute que l’organisation des soins au cours de la période de travail
et de l’accouchement est déterminante pour la réduction du nombre d’interventions
obstétricales. Les valeurs de l’établissement en matière d’obstétrique, la reconnaissance des
besoins particuliers de la femme et de son partenaire, la disponibilité de l’infirmière
pour offrir un soutien continu, le respect du rythme de déroulement du travail, les choix
possibles en matière de soulagement de la douleur et un suivi assuré par la ressource
appropriée sont autant d’éléments favorisant un accouchement physiologique naturel sans
problèmes et une expérience positive de la naissance. Une telle organisation des soins
ne saurait cependant exister sans la présence de leaders d’opinion qui suscitent la
mobilisation de tous les acteurs visés.

LES INTERVENTIONS OBSTÉTRICALES :
PERTINENCE, SÉCURITÉ, HUMANITÉ
EN BREF

 L’accouchement est un processus physiologique naturel qui n'exige pas
d'intervention particulière pour la majorité des femmes.
 Les interventions obstétricales doivent être pratiquées au regard de leur
pertinence pour la santé de la mère et de l’enfant, et limitées aux cas où elles
sont nécessaires.
 Chaque intervenante et chaque intervenant ont une responsabilité morale et
éthique par rapport à la pratique des interventions obstétricales, particulièrement
en ce qui concerne la césarienne sur demande.
 Des actions s’imposent afin de conscientiser les femmes aux conséquences de
certaines de leurs demandes et d’augmenter la vigilance des médecins quant au
respect des indications relatives à leurs interventions éventuelles.
 Outre les risques pour la santé, le recours aux interventions obstétricales non
nécessaires a un effet sur les coûts et l’accessibilité des ressources, tant
humaines que matérielles (anesthésiste, personnel soignant, salle d’opération).

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Mettre en place les effectifs en périnatalité selon le niveau de services requis
par les besoins de la clientèle, que ce soit pour le suivi de grossesse, le travail ou
l’accouchement.
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 Promouvoir par des moyens concrets une approche physiologique de la
grossesse, de la naissance et de l’allaitement. À cette fin, il faut :
– assurer aux femmes un accompagnement de qualité qui leur
apportera le soutien nécessaire tout au long de la période de travail et
de l’accouchement ;
– élargir la gamme des options autres que médicales et pharmaceutiques
proposées aux femmes, notamment en matière de contrôle et de
gestion de la douleur (bain, ballon, banc de naissance, chaise de
massage, positions diverses, mobilité en cours de travail, etc.) ;
– mettre sur pied ou consolider un comité interdisciplinaire visant à
assurer la qualité des soins périnataux et la pertinence des interventions
obstétricales ;
– désigner des professionnels qui agiront à titre de consultants ou de
leaders d’opinion auprès de l’équipe de périnatalité en vue de
renforcer l’adhésion de ses membres aux lignes directrices diffusées
par les sociétés savantes.

La formation

 Enseigner aux intervenantes et aux intervenants responsables de la transmission
de l’information prénatale un ensemble de notions fondées sur une vision de la
naissance privilégiant l’accouchement physiologique naturel. Cette formation,
qui sera intégrée à la scolarité initiale et aux programmes de formation
continue, doit prévoir l’acquisition des compétences nécessaires pour soutenir
et accompagner les parents et être axée, notamment en ce qui concerne le
soulagement de la douleur, sur l’utilisation de moyens autres que médicaux et
pharmaceutiques, et dont l’efficacité a été démontrée par des données
probantes ou des résultats de recherches récentes.
 Assurer, dans un contexte d’interdisciplinarité, l’accès à un programme de
formation continue sur l’amélioration de la qualité des soins périnataux et la
gestion des risques obstétricaux.
 Intégrer dans les programmes universitaires de base, des lieux communs de
formation afin que les futurs professionnels appelés à travailler en obstétrique
bénéficient d’un partage interdisciplinaire d’expertise.
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La recherche et la surveillance

 Réaliser des recherches ou poursuivre les recherches en cours afin d’accroître les
connaissances sur :
– la pertinence des interventions obstétricales au regard de la santé de
la mère et de l’enfant ;
– la stimulation et l’induction du travail (suivi des taux et conséquences) ;
– les facteurs pouvant contribuer à assurer la pertinence des interventions
obstétricales ;
– l’état de santé de la mère et de l’enfant selon qu’il y a eu intervention
obstétricale ou non.

2.7 L’allaitement
L'allaitement maternel est depuis longtemps reconnu comme le meilleur mode
d'alimentation pour les nourrissons. Les données disponibles montrent que dans plusieurs
régions du Québec, dans la dernière décennie, les mères ont été de plus en plus nombreuses
à adopter l'allaitement maternel. Toutefois, on constate un abandon rapide de l’allaitement
au cours des premières semaines et des premiers mois de vie du nourrisson, de telle sorte
que les objectifs que les mères s’étaient fixés avant l’accouchement quant à la durée de
l’allaitement et quant à leur désir de s’en tenir exclusivement à ce mode d’alimentation ne
sont pas toujours atteints145. Il convient d’ailleurs de rappeler ici l’importance de respecter
le choix éclairé de la mère en matière d’allaitement.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS), le United Nations International
Children’s Emergency Fund (UNICEF), Santé Canada et plusieurs autres organismes
nationaux et internationaux recommandent un allaitement exclusif pour les six premiers
mois de vie du nourrisson. Ils recommandent également de poursuivre l’allaitement, en y
ajoutant les aliments complémentaires appropriés, jusqu’à 2 ans, et ensuite aussi
longtemps que la mère et l’enfant le désirent. Par ailleurs l’OMS et l’UNICEF, fidèles en cela
à leur engagement en faveur de l’allaitement, ont élaboré conjointement, en 2002, une
Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant146.
L’allaitement maternel comporte de nombreux avantages, non seulement pour les
enfants allaités et leur mère, mais également pour la société dans son ensemble147-148. Il
fournit au bébé tous les éléments nutritifs dont il a besoin et lui procure une variété de
substances qui le protègent contre les infections et diverses maladies. L’allaitement est
également associé à un meilleur développement cognitif, particulièrement chez les bébés
prématurés et de faible poids à la naissance149.
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Les bienfaits de l’allaitement sont souvent reliés au fait qu’il constitue le seul mode
d’alimentation du nourrisson ainsi qu’à sa durée. Des études montrent que plus l’enfant
reçoit de lait maternel, moins il aura d’infections respiratoires150, d’otites151 et de
diarrhée152-153, et que plus longtemps il est allaité de façon exclusive, plus ses capacités
motrices et langagières seront développées154. Les bébés allaités ont aussi moins
d’entérocolites nécrosantes155-156 et moins de risques de développer une anémie
ferriprive157 que les bébés nourris avec des préparations commerciales pour nourrissons ou
du lait de vache. Par ailleurs, les preuves d’une association entre l’allaitement prolongé
et exclusif et la prévention du syndrome de la mort subite du nouveau-né158, le
développement neurocognitif optimal de l’enfant159-160 et les allergies161-162 s’accumulent.
Selon des recherches récentes sur la prévention des diverses maladies chroniques,
l’allaitement protégerait contre l’embonpoint et l’obésité163, et le non-allaitement apparaît
comme un facteur déterminant dans la genèse de l’hypertension artérielle164 et du diabète165.
L'allaitement maternel est également avantageux pour la mère. Il favorise la
contraction de l'utérus, une évacuation plus rapide du placenta, et prévient les pertes
sanguines. La sécrétion de prolactine supprime l'ovulation chez plusieurs femmes, pourvu
que l'allaitement soit exclusif et à la demande166-167. De plus, la diminution de la
morbidité associée à l'allaitement maternel a des répercussions importantes sur les coûts
des services de santé168.
Les données scientifiques sur les conséquences du non-allaitement jumelées à la
reconnaissance des nombreux bénéfices de l’allaitement maternel, parfois inconnus dans le
passé, ne cessent donc de s’accumuler. Cela peut expliquer le regain d’intérêt à l’endroit
de la pratique de l’allaitement et le recours aux dons de lait venant de banques de lait
humain lorsque le lait de la mère ne peut être rendu disponible. Le nombre de banques de
lait croît actuellement dans les pays développés. Au Canada, il en existe une en
Colombie-Britannique, la BC Women’s Milk Bank, du Children’s and Women’s Health
Centre of British Columbia.
Malgré que les nombreux bienfaits de l’allaitement soient connus, on constate
généralement une première diminution du taux d’allaitement pendant les semaines qui
suivent la naissance, et une seconde autour du troisième et du quatrième mois. La première
période de diminution serait souvent associée à des difficultés d’allaitement. Quant à la
seconde, elle serait plutôt liée au retour de la mère sur le marché du travail.
Le père peut contribuer au succès de l’allaitement de diverses manières. Il peut
encourager la mère qui allaite, surtout si elle éprouve des difficultés ; il peut également
prendre une place plus grande dans l’organisation matérielle de la maison et dans les soins
à donner au bébé. La mère peut ainsi consacrer le temps et les énergies nécessaires à
l’allaitement, tout en se sachant soutenue par son partenaire.
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En 2001, le ministère de la Santé et des Services sociaux a confirmé l’importance de
protéger, de soutenir et de promouvoir l’allaitement dans le but de continuer à améliorer la
santé de la population. Il a diffusé des lignes directrices exposant une position ferme et
sans équivoque en faveur de l’allaitement maternel169. L’objectif général de ces lignes
directrices était qu’en 2007, l’allaitement maternel soit de 85 % à la sortie des services
de maternité et qu’il soit respectivement de 70 , 60 , 50 et 20 % aux deuxième, quatrième,
sixième et douzième mois de la vie de l’enfant. L’objectif relatif à la première période a été
atteint et l’est pratiquement pour les trois autres, ce qui témoigne des efforts soutenus des
intervenantes et des intervenants du réseau. Quant à l’allaitement exclusif, les objectifs
visés de 75, 40, 30 et 10 % ne sont pas atteints, malgré une amélioration de la situation. De
plus, tant pour l’allaitement que pour l’allaitement exclusif, il semble y avoir actuellement
de grandes disparités régionales170.
Selon les données recueillies durant l’Enquête sur l’allaitement maternel au
Québec, 2005-2006171, 85 % des enfants québécois étaient nourris au sein
à la naissance, 67 % à 2 mois, 56 % à 4 mois et 47 % à 6 mois. Quant aux
taux d’allaitement exclusif, ils étaient respectivement de 52 %, 35 %, 20 %
et 3 % pour les mêmes périodes.
À titre comparatif, la Norvège affichait, en 1998, des taux d’allaitement de
99 % à la naissance, de 96 % à 1 mois, de 85 % à 4 mois et de 80 % à 6
mois, alors que les taux d’allaitement exclusif atteignaient 90 % à 1 mois et
44 % à 4 mois172.
Afin de favoriser l’augmentation du nombre de bébés allaités, d’augmenter la
durée de l’allaitement et d’encourager l’allaitement exclusif, les lignes directrices du
Ministère proposent comme principale stratégie de favoriser l'Initiative des amis des bébés
(IAB) à travers le Québec. Le Programme national de santé publique 2003-2012 (PNSP)173
est venu renforcer ces lignes directrices en prévoyant le recours à cette initiative dans
toutes les régions du Québec.
La deuxième stratégie proposée dans les lignes directrices du Ministère vise
l'organisation du soutien à l'allaitement. En effet, les professionnels de la santé, y compris
les médecins et les bénévoles des groupes d'entraide à l'allaitement ou des organismes
communautaires engagés auprès des familles, ont un rôle à jouer dans le démarrage et la
poursuite de l'allaitement, surtout dans la période critique des premières semaines et des
premiers mois de vie de l’enfant174-175. Les pratiques cliniques préventives retenues dans
le PNSP appuient aussi cette stratégie en recommandant d’offrir aux mères des conseils en
matière d’allaitement.
La troisième stratégie vise l'implantation d'un système de suivi des taux
d'allaitement à partir des bulletins de naissance, des enquêtes populationnelles et des
systèmes informationnels des établissements. La quatrième stratégie, enfin, souligne le
pouvoir d'influence que le Ministère et son réseau doivent exercer pour amener d'autres
secteurs à s'intéresser à l'allaitement et à le protéger176.
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L’IAB progresse dans les établissements québécois : en 2008, treize
établissements étaient reconnus Amis des bébés, dont quatre centres
hospitaliers, sept centres locaux de services communautaires et deux
maisons de naissance177.
Au Québec, à l’instar des autres régions de l’Amérique du Nord, l’un des principaux
obstacles auxquels se heurtent les femmes qui souhaitent allaiter plus longtemps est lié à
leurs conditions de travail. Or, selon les études sur le sujet, c’est le retour au travail qui a
les conséquences les plus importantes sur la décision de la mère de poursuivre ou non
l’allaitement178. La durée plus étendue du congé parental et l’existence d’un programme
de soutien à l’allaitement en milieu de travail sont associées à une plus longue durée de
l’allaitement179. Le nombre d’heures consacrées au travail chaque semaine peut aussi
influencer la durée de l’allaitement. À preuve, les travailleuses à temps partiel ont tendance
à allaiter plus longtemps que les travailleuses à temps plein180.
Selon une étude québécoise181, 43,1 % des mères avaient cessé d’allaiter
leur enfant entre le troisième et le sixième mois suivant la naissance de
celui-ci pour des raisons d’ordre social, notamment un retour au travail, ce
qui confirme les résultats d’études antérieures.

L’ALLAITEMENT
EN BREF

 Le recours à l’allaitement, son maintien et l’usage exclusif de ce mode d’alimentation
pour le nourrisson sont des enjeux majeurs dans le domaine de la santé publique.
 Des mesures sociales, notamment l’instauration d’un congé parental d’une
durée suffisante à l’intention de toutes les mères, favorisent la poursuite de
l’allaitement.
 Les actions favorables à l’allaitement sont fortement encouragées par des
organismes internationaux tels que l’Organisation mondiale de la santé et
l’UNICEF.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Intégrer l’alimentation du nourrisson, y compris l'allaitement maternel, dans le
programme universel d’information prénatale et dans le suivi postnatal.
 Mettre en place ou consolider des groupes d’entraide en allaitement dans
chacune des régions du Québec.
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 Mettre à jour les lignes directrices en matière d’allaitement maternel adoptées
en 2001.
 Concevoir des stratégies pour que l’allaitement, comme mode d'alimentation
exclusif du nourrisson, devienne une norme sociale inscrite dans la culture
québécoise. Pour ce faire, assurer un leadership en matière d’allaitement :
– en soutenant les stratégies d’implantation de l’Initiative des amis des
bébés (IAB) dans les établissements de santé ;
– en soutenant la mise en place de cliniques d’allaitement dans certains
établissements de santé.
 Examiner la possibilité de mettre sur pied des banques de lait au Québec. Selon
les résultats, amorcer un projet pilote en ce sens.

La recherche

 Améliorer les connaissances sur les interventions efficaces visant à augmenter
la durée de l'allaitement, en particulier auprès des personnes vulnérables.

Les mesures et programmes gouvernementaux

 Favoriser le maintien des mesures de soutien déjà en place :

– prestation spéciale d'allaitement pour les mères prestataires de
l'assistance-emploi qui ont un enfant de moins de 1 an et qui ont
décidé de nourrir leur bébé au sein ;
– soutien à l’achat de préparations lactées pour nourrisson pour les
mères prestataires de l'assistance-emploi qui n’allaitent pas.

C. La période postnatale
2.8 Un congé postnatal : en toute sécurité et assurant
une continuité de soins
Lorsqu’on a réduit la durée d’hospitalisation après un accouchement, un
programme prévoyant un appel téléphonique et une visite postnatale systématique par
une infirmière a été mis en place. Après un accouchement normal, le congé de la mère et
du nouveau-né séjournant dans un centre accoucheur est donné 48 heures ou moins après
la naissance de l’enfant. Dans le cas d’un accouchement par césarienne, ce congé est donné
96 heures ou moins après la naissance de l’enfant. Cette durée est maintenant devenue la
norme en l’absence de complications ou de particularités chez la mère ou l’enfant.
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Dans ces conditions, il est donc essentiel d’offrir un continuum de soins et de
services sans failles après le congé postnatal. La nécessité d’offrir à toutes les femmes,
qu’elles fassent ou non partie d’une population considérée comme vulnérable, une visite
postnatale dans les délais prescrits, s’impose encore. Cette visite systématique vise certes à
assurer la sécurité de la mère et de l’enfant, mais elle répond également aux convictions
qui sous-tendent la définition des services de périnatalité, en offrant une présence
rassurante dans le milieu de vie du nouveau-né et de sa famille. Les échanges et les
observations qui en découlent permettent de tenir compte de leur situation particulière et
d’assurer un continuum de services adaptés à leurs besoins. Cette rencontre se déroule à un
moment stratégique pour le soutien à l’allaitement ; elle joue donc un rôle important pour
le maintien de ce mode d’alimentation privilégié. De plus, ce contact personnalisé, tant
avec la mère qu’avec le père, rend propice l’établissement d’un lien de confiance pouvant
favoriser un recours éventuel aux services postnataux offerts par le réseau de la santé
et des services sociaux ou encore, une orientation vers les ressources de leur communauté.

UN CONGÉ POSTNATAL : POUR LA SÉCURITÉ
ET LA CONTINUITÉ DE SOINS
EN BREF

 L’appel téléphonique et la visite systématique permettent d’assurer la sécurité
de la mère et du nouveau-né après leur sortie du lieu de naissance.
 Ces contacts constituent des occasions privilégiées pour la prévention de divers
problèmes, pour le soutien à l’allaitement, ainsi que pour la détection précoce
de facteurs de risques ou de situations particulières. De plus, ils permettent
d’assurer à la mère, au bébé et au père le soutien dont ils ont besoin durant la
période postnatale.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Mettre en place ou consolider un programme de suivi systématique offrant à
toutes les femmes, après le congé postnatal, les services suivants : un appel
téléphonique dans les 24 heures suivant le congé du lieu de naissance et une
visite systématique dans les 24 à 72 heures après la sortie du lieu de naissance.
On doit s’efforcer de faire ces visites en présence du père, en s’assurant
toutefois de respecter les délais mentionnés.
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2.9 Être parent : un rôle emballant
La santé physique de leur enfant constitue certes une préoccupation importante
pour les parents, avant même la grossesse et tout au long de la première année de vie de
l’enfant. Toutefois, les futurs et les nouveaux parents s’interrogent aussi sur le lien affectif
qui les unira à leur enfant et sur les choix qu’ils feront en matière d’éducation. Or, tant la
relation parent-enfant que les pratiques éducatives des parents ont des effets majeurs sur
le développement de l’enfant.
On appelle relation d’attachement la relation initiale que l’enfant établira avec sa
mère, avec son père ou avec les personnes qui joueront auprès de lui un rôle important182.
« Pour Bowlby, l’attachement est un lien affectif durable d’un enfant
envers le ou les adultes qui en prennent soin (généralement le parent) et
qui se manifeste notamment par divers comportements permettant
à l’enfant, dans les moments de détresse surtout, d’interagir avec
cet adulte.
Ainsi certains comportements, comme les sourires et les vocalisations,
sont des signaux par lesquels l’enfant signifie son désir d’entrer en
interaction. D’autres, comme les pleurs, sont dérangeants, et ont pour
but d’inciter le parent à trouver des moyens de mettre fin à une
situation donnée. Enfin, les comportements d’approche et de poursuite
(tendre les bras, ramper, etc.) permettent à l’enfant de maintenir ou
d’acquérir une certaine proximité avec l’adulte. Ces comportements ont
tous pour but d’assurer la survie de l’enfant, particulièrement lorsqu’un
danger se présente183. »
La sensibilité de la mère et du père aux besoins de l’enfant et leur capacité à y
répondre de façon adéquate permettent à l’enfant de développer un attachement
sécurisant, c’est-à-dire de prendre conscience que quelqu’un est là pour prendre soin de lui
et le protéger contre la douleur ou le soulager de son inconfort. Graduellement, il se
construit une représentation intérieure de cette relation avec sa mère, avec son père ou
avec toute autre personne importante dans son entourage, représentation qui deviendra
comme un filtre à travers lequel l’enfant interprétera les relations qu’il nouera avec de
nouvelles personnes : tout se passe comme si la relation de confiance établie avec la mère
et le père constituait un modèle déterminant pour les relations futures de l’enfant. Celui-ci
tend en effet à reproduire avec les autres adultes ou avec les enfants de son entourage le
type de relation établi avec sa mère et son père. La sécurité de l’enfant, sa façon de se lier
aux autres et de s’exprimer sur le plan émotif dépendent étroitement du modèle de
relation bâti au cours de cette relation initiale d’attachement développée dans la petite
enfance. La sécurité, l’autonomie, la curiosité, la souplesse, la persévérance et l’optimisme
devant les difficultés sont autant de caractéristiques que l’on retrouve chez les enfants
ayant bénéficié d’un attachement sécurisant. Au contraire, l’anxiété, la tristesse, la
dépendance, la difficulté à se concentrer, l’agressivité et les conflits avec les autres sont
souvent le lot des enfants qui n’auront pas connu de lien sécurisant184.
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Fondamentalement, l'attachement prend toujours racine dans une relation stable
et chaleureuse au sein de laquelle la mère, le père ou un autre adulte se sentent
responsables de l'enfant et profondément engagés envers lui sur le plan émotif. Il a été
démontré que l'enfant et les parents possèdent de grandes capacités, intuitives surtout,
pour établir et développer une telle relation.
Le développement de la relation d'attachement est toutefois un processus fragile,
qui dépend à la fois des capacités du parent, de l’histoire de ses relations interpersonnelles
avec sa propre famille, des caractéristiques propres au nouveau-né – telles que son
tempérament – et de sa réponse aux attentes parentales. L’intégration par le père ou la
mère des valeurs et pratiques parentales préconisées dans sa culture, ainsi que le contexte
dans lequel s’exerceront les rapports parent-enfant, influencent également cette relation.
Certaines conditions peuvent toutefois complexifier considérablement le défi que les
parents ont ici à relever, et ce, quel que soit le contexte : un enfant malade, un enfant que
l’on dit plus « difficile », un enfant exigeant davantage d’attention, un enfant récemment
adopté ou présentant quelque autre particularité. Dans ces cas, il faut reconnaître les
besoins particuliers du nouveau-né ou du nourrisson et soutenir davantage ses parents.
Par ailleurs, les parents adoptent un ensemble d’attitudes et de comportements
lorsqu’ils éduquent leur enfant ou lui donnent des soins, attitudes et comportements qui se
traduisent par différents styles parentaux. On reconnaît deux dimensions essentielles au
style qu’adoptent les parents : la sensibilité aux besoins de l’enfant et le degré d’exigence
envers ce dernier185. Ainsi, les parents plus ouverts savent se montrer sensibles aux besoins
de leur enfant, tout en ayant envers lui des attentes élevées mais réalistes. Plus tard, ces
parents imposeront des limites claires et raisonnables à leur enfant, tout en lui laissant une
certaine liberté ; ils l’encadreront adéquatement, sans toutefois se montrer intrusifs ou
inutilement restrictifs. Les enfants dont les parents adoptent un tel style sont généralement à l’aise socialement et établissent facilement des relations d’amitié et de
coopération avec les autres enfants. Au contraire, les enfants dont les parents sont autoritaires, négligents ou trop permissifs éprouvent des difficultés dans leurs relations
sociales, qui se traduisent par de l’agressivité ou par de l’inhibition et une tendance à s’isoler186.
Deux facteurs influencent de façon particulière la relation que les parents
entretiennent avec leur enfant et leur façon d’être avec lui : leurs croyances et leurs
valeurs, ainsi que le contexte dans lequel ils exercent leur rôle de parent. En premier lieu,
les croyances et les valeurs sont à la base des idées et des représentations que se font les
parents de l’enfant lui-même et de son développement, des buts qu’ils poursuivent quant
à son éducation, de la façon dont ils perçoivent l’influence qu’ils peuvent exercer sur
son développement et de l’importance qu’ils accordent aux différents aspects de ce
développement. Les croyances et les valeurs des parents sont d’abord déterminées par leur
expérience personnelle, c’est à dire par le type de relation qu’ils ont vécue avec leurs
propres parents et par le type d’éducation qu’ils ont reçue. Toutefois, les connaissances que
possèdent les parents relativement à l’importance de la relation d’attachement et aux
effets des différents styles parentaux peuvent également modifier les croyances et les
valeurs sur lesquelles ils s’appuieront pour élever leur enfant. Il importe donc de répondre
adéquatement au besoin d’information des parents quant aux moyens d’établir une
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relation de qualité avec leur enfant, dès sa naissance et au cours de sa première année de vie,
de même que sur les styles parentaux favorables au développement de l’enfant, en matière de
discipline et de supervision.
En second lieu, le contexte dans lequel vivent les parents a un effet certain sur la
relation qu’ils établissent et maintiennent avec leur enfant, de même que sur leur façon
d’exercer leur rôle éducatif. La pauvreté, le chômage ou un emploi précaire, la monoparentalité,
le jeune âge des parents et leur isolement social constituent autant de caractéristiques
susceptibles d’entraver les aspects relationnels et éducatifs de leur façon d’être parent.

ÊTRE PARENT : UN RÔLE EMBALLANT
EN BREF

 La relation parent-enfant et les pratiques éducatives des parents ont une
influence primordiale sur le développement de l’enfant.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Mettre en place des moyens pour renforcer les aptitudes des parents à exercer
leur rôle et accompagner ceux-ci à toutes les étapes du développement de leur
enfant.
 Adapter les pratiques, les interventions et les services offerts dans le réseau de
la santé et des services sociaux de façon à accueillir et à favoriser l’engagement
des pères envers leur jeune enfant.

2.10 Promouvoir, prévenir : pour un grand départ dans la vie
Les intervenantes et les intervenants en périnatalité doivent profiter de toutes les
occasions qui s’offrent à eux, par exemple la vaccination, pour renseigner les parents sur la
santé globale, l’allaitement, l’alimentation, la santé buccodentaire, la sécurité, la croissance
et le développement de leur enfant. Ces moments privilégiés doivent également être
utilisés aux fins de dépistage et d’évaluation, et permettre d’orienter les parents vers
les ressources requises, si besoin est.
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2.10.1

De la tétée à la purée

Les aliments complémentaires
L’alimentation dans la première année de vie de l’enfant se caractérise par la
découverte d’odeurs, de saveurs, de textures. Les parents ont dès lors la responsabilité
d’aider leur enfant à acquérir de saines habitudes alimentaires. Lorsque vient le temps
d’introduire des aliments complémentaires dans le régime de l’enfant, les parents peuvent
se poser de nombreuses questions. Les intervenantes et les intervenants doivent alors
partager avec les parents une information à jour, basée sur des données scientifiques
fiables. Les professionnels de la santé ont un rôle important à jouer pour renforcer les
recommandations actuelles sur l’alimentation durant la première année de la vie. Une saine
alimentation est importante pour permettre à un enfant d’atteindre son plein potentiel
génétique et un niveau de développement psychomoteur optimal. Le document Mieux
vivre avec notre enfant de la naissance à deux ans : Guide pratique pour les mères et les
pères187 est un outil de référence reconnu au Québec, qui sert de guide aux parents sur
plusieurs aspects de la vie de l’enfant, notamment son alimentation. La révision annuelle
de ce document permet d’offrir aux parents une information vulgarisée et à jour.
Toutefois, l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec
(ÉLDEQ)188 montre clairement que seulement un nombre restreint d’enfants sont alimentés
selon les recommandations en matière de santé publique. L’étude met en évidence le fait
que les mères québécoises introduisent très tôt d’autres liquides ou solides que le lait dans
l’alimentation de leur enfant, qu’elles aient décidé d’allaiter ou non. Ce comportement
peut résulter d’un manque de connaissances ou de soutien, de certaines croyances ou
pratiques familiales, ou d’autres facteurs susceptibles d’influencer les comportements de
la mère et de son entourage.
Selon les recommandations actuelles dans le domaine de la santé publique, les
aliments complémentaires devraient être introduits dans le menu de l’enfant vers l’âge de
6 mois pour les bébés nourris aux préparations commerciales et pour les bébés allaités189.
Le fer étant moins bien absorbé lorsque le lait humain est en contact avec d’autres
aliments, l’introduction trop rapide d’aliments complémentaires dans le régime de l’enfant
peut donc accroître le risque d’épuisement des réserves de fer et entraîner l’anémie. Selon
Santé Canada, la Société canadienne de pédiatrie et Les Diététistes du Canada190, le
plus grand facteur de risque d’anémie ferriprive chez les nourrissons est le statut
socioéconomique des parents, ce qui suppose la consommation prématurée de lait de
vache et l’absence de consommation d’aliments riches en fer. D’autres groupes à risque
élevé sont les nouveau-nés de faible poids, les prématurés et les nourrissons plus âgés qui
boivent de grandes quantités de lait ou de jus mais qui consomment peu d’aliments solides.
L’anémie ferriprive constitue un facteur de risque et peut occasionner un retard irréversible
du développement de la fonction cognitive. Les intervenantes et les intervenants doivent être
très vigilants lorsqu’il s’agit de détecter la présence d’anémie chez les enfants à risque. De
plus, comme les allergies alimentaires peuvent se révéler très complexes à gérer au quotidien,
des conseils nutritionnels devraient s’adresser de façon particulière aux familles visées.
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Des données sur :
- le recours au lait de vache
 Alors que la Société canadienne de pédiatrie recommande d'attendre que
l'enfant ait de 9 à 12 mois avant de lui donner du lait de vache, près du
quart des nourrissons québécois en boivent dès l’âge de 6 mois, et plus de
la moitié à 9 mois. La consommation de lait de vache est plus fréquente
chez les bébés qui ont pris des aliments solides dès l’âge de 4 mois.
 L’usage prématuré du lait de vache est étroitement lié au revenu et au
niveau de scolarité de la mère191.
- les allergies alimentaires chez les tout jeunes enfants
 La prévalence des allergies serait de 4 à 8 % dans les premières années
de vie192.
 Au Québec, 6 % des enfants de 4 ans auraient une ou plusieurs allergies
alimentaires193.
 De 2,2 à 2,8 % des nourrissons auraient une allergie au lait de vache de
leur première à leur deuxième année de vie194.

2.10.2

Mordre dans la vie : la santé dentaire de l’enfant

La carie de la petite enfance est une maladie chronique transmissible, fortement
associée à certains facteurs sociaux et comportementaux. Elle est causée par des bactéries
cariogènes apparaissant souvent tôt dans la vie des enfants, et est liée à de mauvaises
habitudes alimentaires et à des facteurs sociaux comme le revenu familial et le niveau
d’éducation des parents.
La carie dentaire risque, entre autres, de causer de la douleur et une infection
pouvant nécessiter l'extraction d’une ou de plusieurs dents et, par la suite, engendrer un
problème de malocclusion. C’est donc dire que les conséquences de la carie dentaire ne
sont pas bénignes, car elles peuvent toucher à la fois à la mastication, à la nutrition, à
l’élocution, à l'apparence, à l’estime de soi et au bien-être général.
Des études révèlent en outre que la plupart du temps, les enfants présentant de
multiples lésions carieuses ont un poids inférieur à 80 % du poids idéal pour les enfants de
leur âge195 et ont tendance à être de plus petite taille que les enfants du groupe témoin196.
On ne saurait trop insister sur l’importance d’intervenir tôt, soit avant que les
problèmes surviennent. Le succès des interventions auprès des jeunes enfants repose
essentiellement sur l’action des parents dans l’acquisition et le maintien de saines habitudes de vie.
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L’utilisation adéquate du biberon et un brossage correct des dents à l’aide d’un
soupçon de dentifrice avec fluor constituent des moyens efficaces de prévention de la carie
dentaire. Les professionnels en santé dentaire recommandent de commencer le brossage dès
l’apparition des premières dents, c’est-à-dire vers l’âge de 6 à 10 mois197. De plus, un apport
insuffisant en fluorures accroît de façon significative les risques de carie dentaire. Des
mesures de promotion de la santé dentaire et de prévention des problèmes buccodentaires
sont prévues par le Plan d’action de santé dentaire publique 2005-2012198.

2.10.3

Se forger une petite carapace : le programme de vaccination

Considérée comme l’une des mesures les plus efficaces en santé publique, la
vaccination a fait ses preuves, ici comme ailleurs dans le monde, pour la prévention de
maladies infectieuses graves. Au Québec, la vaccination gratuite vise quinze maladies et
comporte deux volets, l’un à l’intention des nourrissons, et l’autre destiné aux enfants.
En ce qui a trait aux nourrissons, la proportion des enfants de 1 an qui ont
reçu les vaccins recommandés durant les douze premiers mois de leur vie
serait d’environ 88 %199.
Il est essentiel d’offrir aux enfants les vaccins prévus par le Programme d’immunisation du Québec. Il est également important, compte tenu de la diminution quasi totale
de certaines maladies par la vaccination, de promouvoir cette mesure préventive et de
soutenir les programmes existants. De façon constante, l’information sur la vaccination
des nourrissons et sur le suivi du calendrier de vaccination doit être réitérée aux parents.

2.10.4

Aménager un environnement sûr

La sécurité du logement familial et des équipements utilisés pour les enfants
contribue grandement à prévenir les traumatismes non intentionnels pouvant survenir au
cours de leur première année de vie200-201. D’une part, l’intervention auprès des familles
doit avoir comme objectif d’informer les parents en matière de sécurité à domicile. D’autre
part, elle doit viser à rendre le milieu de vie plus sécuritaire, notamment par l’utilisation
d’accessoires et d’équipements appropriés.
Afin de prévenir les traumatismes routiers, les parents doivent être sensibilisés,
avant même leur sortie du lieu de naissance, à l’importance d’avoir pour leur nourrisson un
siège d’auto en bon état et qui respecte les normes de sécurité en vigueur. Il importe
également d’insister sur son utilisation adéquate, qui implique de bien attacher le
nouveau-né au siège et de fixer correctement le siège au véhicule.
L'utilisation correcte d'un siège d'auto approprié au poids et à la taille de
l’enfant réduit de 60 à 70 % le risque de décès et de blessures graves en cas
d’accident202.
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Au cours des visites pré et postnatales, la sécurité à domicile est abordée. Cette
question fait aussi partie des informations transmises au cours de la période pernatale.
De cette façon, on contribue à diminuer la fréquence des consultations à l’urgence ou en
cabinet médical en raison d’accidents ou d’empoisonnements durant les deux premières
années de vie de l’enfant.

Promouvoir, prévenir : pour un grand départ dans la vie
EN BREF

 La façon dont le bébé est nourri dès sa naissance et au cours de sa première
année de vie agit directement sur le développement de son potentiel génétique
et de ses capacités psychomotrices.
 Les habitudes et la vigilance des parents constituent un facteur déterminant
pour la santé dentaire du jeune enfant.
 La vaccination est l’une des mesures les plus efficaces en matière de santé
publique.
 La sécurité des milieux de vie de l’enfant est essentielle pour prévenir les
blessures, en particulier celles qui surviennent à domicile.
 La promotion et le soutien visant une utilisation adéquate d’un siège d’auto
permettent de réduire les risques de décès et de blessures graves.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 S’assurer que l’alimentation du nourrisson, y compris l'allaitement maternel,
soit incluse dans le programme d’information prénatale universelle et dans le
suivi postnatal.
 Intensifier auprès des parents la promotion de pratiques préventives de nature
à préserver la santé dentaire de leur enfant, notamment dans les familles où le
risque de carie dentaire est élevé.
 Poursuivre la révision annuelle du guide Mieux vivre avec notre enfant de la
naissance à deux ans : Guide pratique pour les mères et les pères203, et maintenir
la distribution gratuite de ce document d’information, disponible également en
anglais, à tous les nouveaux parents.
 Promouvoir la vaccination et assurer le suivi des programmes de vaccination
actuels, comme le prévoit le Programme d’immunisation du Québec.
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D.

Une offre de service adaptée

2.11 Les réalités ethnoculturelles
…des services multilingues et un soutien communautaire
adaptés aux besoins des nouveaux arrivants
Le continuum de services de périnatalité doit tenir compte des besoins particuliers
des différentes communautés culturelles et des populations immigrantes. Pour bon nombre
de ces dernières, le projet d’immigration repose sur le désir de fonder une famille et de
procurer à ses membres les meilleures chances de réussite et de bonheur.
Près de la moitié des femmes immigrantes ont entre 20 et 34 ans. En 2006,
près de 20 % du nombre total d’enfants nés au Québec l’étaient de mères
nées à l’étranger204 ; ce taux s’établissait en moyenne à 45,8 % à Montréal
entre 2000 et 2002205.
Le parcours migratoire propre à chaque femme immigrante conditionne son état de
santé physique et mentale ainsi que son attitude à l’égard de sa grossesse et de son
nouveau-né. Plusieurs d’entre elles évoluent désormais dans un environnement fait
d’inconnu, où les liens affectifs peuvent faire défaut. Elles doivent maintenant accomplir
un ensemble de gestes quotidiens, comme prendre soin d’un nouveau-né, souvent
sans repères culturels et après avoir perdu une bonne partie de leur réseau de soutien. La
sensation d’isolement, la méconnaissance des services auxquels elles pourraient avoir accès et le
stress qui en découle sont clairement reconnus comme des éléments qui influent sur leur santé.
Les mères ayant un statut de réfugiée doivent recevoir une attention particulière.
Leur statut migratoire porte à croire à un départ brusque du pays d’origine et à des
séparations familiales qui peuvent rendre difficile l’intégration dans un nouveau pays.
Elles éprouvent souvent de grandes difficultés.
Les établissements doivent favoriser, compte tenu des ressources, l’accès des
services de santé et des services sociaux, dans leur langue, pour les familles des différentes
communautés culturelles du Québec. À cet égard, les CSSS de la région montréalaise
peuvent recourir aux services de la banque d’interprètes interrégionale gérée par l’Agence
de la santé et des services sociaux de Montréal. Des banques régionales d’interprètes sont
également actives dans la région de Québec, de l’Estrie et de l’Outaouais. Étant donné
la régionalisation de l’immigration, les enjeux pour l’adaptation linguistique des services
de périnatalité concernent de plus en plus de régions au Québec. Des travaux en cours206
permettront de déterminer des pistes quant à l’implantation d’un modèle optimal de
services d’interprétariat répondant aux besoins des établissements du réseau de la santé
et des services sociaux.
Les CSSS doivent s’assurer de rejoindre les familles des différentes communautés
culturelles afin de leur offrir, dans la mesure du possible, des services adaptés à leur
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situation. À cet égard, l’utilisation du plan de naissance peut favoriser les échanges et
faciliter la préparation des femmes immigrantes à l’accouchement. La mise en place et la
consolidation d’initiatives locales et communautaires, qui mettraient à contribution des
femmes et des hommes de diverses origines, pourraient aussi favoriser le soutien aux futurs
parents et leur accompagnement au cours de la période périnatale.
Au cours des années, de nombreux établissements ont acquis une riche expertise
interculturelle leur permettant de tenir compte des besoins propres aux familles issues
de l’immigration. Le CSSS de la Montagne est l’un des établissements qui comptent
un nombre important d’interventions adaptées culturellement aux jeunes familles
immigrantes. Un des défis qui attend le réseau de la santé et des services sociaux au cours
des années à venir est l’exportation de cette expertise vers des régions où la diversité
culturelle représente une nouvelle réalité. À cet égard, le document Naître ici et venir
d’ailleurs – Guide d’intervention auprès des familles d’immigration récente207, publié en
2007, peut faciliter la diffusion d’une telle expertise et soutenir les établissements
qui désirent développer une pratique d’intervention adaptée aux réalités des familles
récemment immigrées. Il est destiné principalement aux intervenants des Services intégrés
en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant dans un contexte
de vulnérabilité.

LES RÉALITÉS ETHNOCULTURELLES
EN BREF

 Un nombre croissant d’enfants naissent dans des familles issues de l’immigration,
surtout à Montréal.
 Les mères ayant un statut de réfugiées sont souvent vulnérables à plusieurs
égards. Elles ont besoin d’un soutien et d’un suivi intenses.
 Les services de périnatalité doivent tenir compte du temps requis pour établir
une bonne communication avec les familles de culture et de langue différentes.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Adapter les services de périnatalité aux divers groupes ethnoculturels, en
prenant tout particulièrement en considération les différences sur les plans
linguistique et culturel, et en tenant compte de la diversité des parcours de vie.
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2.12 L’adoption
…une réalité différente et des parents ayant besoin de soutien
Pour les futurs parents, la décision de recourir à l’adoption fait parfois suite à la
découverte de l’infertilité du couple. L’insécurité et l’incertitude rattachées aux nombreuses
étapes de la démarche d’adoption s’ajoutent alors au deuil. Les parents adoptifs s’inquiètent
souvent de la santé et du développement de l’enfant qu’ils adoptent. Il importe donc de les
soutenir pour qu’ils développent leurs habiletés parentales et nouent une relation sécurisante
avec leur nouvel enfant, la constitution d’un lien affectif solide n’allant pas toujours de soi.
La recherche démontre qu’une bonne préparation des parents accroît les chances
de réussite du processus d’adoption et d’intégration de l’enfant dans la famille et la société
qui l’accueillent. Des services relatifs à l’adoption deviennent ainsi incontournables à
l’intérieur du continuum de services de base en périnatalité des CSSS.
L’adoption internationale
De nombreuses études démontrent que l’enfant adopté à l’étranger ne possède pas
toujours les ressources requises pour surmonter la rupture et l’abandon et, ainsi, vivre une
relation pleine et épanouie avec ses nouveaux parents tout en se bâtissant une identité.
Quant aux parents, il est possible qu’ils ressentent une forme d’impuissance pouvant les
mener jusqu’à une dépression post-adoption.

Les services
Les centres jeunesse offrent des services de postadoption qui débutent après le
jugement d’adoption et qui apportent de l’aide à l’enfant, à ses parents adoptifs et, selon
le cas, aux parents biologiques. Les activités consistent en des interventions d’accompagnement et de suivi.
En complémentarité, les CSSS de certaines régions offrent des services de
« péri-adoption ». Ces services se rapportent principalement à l’identification précoce et au
soutien des enfants à risque, à la préparation du ou des parents biologiques dans la prise de
décision de confier l’enfant à l’adoption, ainsi qu’aux services de postadoption, sur
demande des parents adoptifs ou biologiques. Ces services sont offerts que l’enfant ait été
adopté sur le plan national ou international.
Les services qui se rapportent plus particulièrement à l’adoption internationale
consistent essentiellement à préparer les parents à l’adoption d’un enfant né hors
du Québec. Les services postadoption se traduisent obligatoirement par une visite qui a lieu
14 jours après l’arrivée de l’enfant au pays. Une attention doit être portée au suivi ou aux
soins de santé particuliers dont l’enfant peut avoir besoin pour se développer de façon
optimale. De plus, certains CSSS offrent divers services de soutien aux parents adoptants,
soit sur demande, soit par l’intermédiaire de programmes structurés. Les interventions se
font individuellement ou en groupe.
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Un avis d’adoption devrait donc être transmis au CSSS du territoire d’adoption de
l’enfant afin de s’assurer qu’une visite systématique soit effectuée à l’arrivée de l’enfant.

L’aide financière
Afin d’aider davantage les personnes qui désirent devenir parent, le taux des crédits
d’impôt remboursables pour frais d’adoption sera porté à 50 %, pour un montant maximal de
10 000 $ par enfant adopté, dès l’entrée en vigueur des mesures budgétaires 2008-2009.

L’ADOPTION
EN BREF

 Le développement de la relation d’attachement de l’enfant envers le parent
représente l’un des grands défis de l’adoption.
 Le soutien apporté aux parents apparaît crucial durant les périodes qui
entourent l’arrivée de l’enfant.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Assurer l’accessibilité des services entourant l’adoption sur le territoire de
chaque CSSS, et mettre en place un système permettant la transmission d’un
avis d’adoption au CSSS.

2.13 Des défis régionaux
L’organisation des services de périnatalité doit être adaptée aux réalités
territoriales, populationnelles ou sociosanitaires des différentes régions du Québec.

2.13.1

Les régions éloignées

Les régions éloignées, moins populeuses, comptent proportionnellement moins
d’enfants et on y dénombre peu de naissances. Elles doivent composer avec un territoire
très vaste et une faible densité de population. Ces facteurs entraînent deux difficultés
principales.
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Le maintien des compétences
Il se révèle de plus en plus difficile, dans les régions éloignées, d’assurer le maintien
de personnel possédant l’ensemble des compétences spécialisées souvent souhaitées pour
œuvrer dans le domaine de la périnatalité. Plusieurs raisons expliquent ce fait :
- les ressources en place sont formées pour être polyvalentes afin d’agir
auprès de personnes de tout âge ayant divers problèmes ;
- les secteurs tels que l’obstétrique et la pédiatrie nécessitent des
connaissances et un savoir-faire spécifiques en soins infirmiers ;
- certaines situations plus complexes requièrent des connaissances
particulières de la part des professionnels ;
- les ressources disponibles, quand il s’agit de remplacer du personnel
en formation, ne sont pas toujours suffisantes ;
- l’organisation des services sous la forme d’unités « multivocationelles »
sollicite toujours les mêmes ressources humaines en ce qui a trait à la
formation, et ce, pour une diversité de problématiques ou de soins.

L’accès aux services
Les services, tout particulièrement les services spécialisés et ultraspécialisés, sont
parfois difficilement accessibles à la population. On relève les problèmes suivants :
- l’absence ou l’interruption des services en obstétrique, en pédiatrie,
en chirurgie et en anesthésie obligent les femmes à parcourir de
grandes distances pour accoucher ;
- les grandes distances à parcourir pour recevoir certains services
occasionnent des frais de déplacement, de subsistance, d’hébergement
ou de gardiennage, et, dans certains cas, une perte de revenus. Ce
sont ces frais afférents qui préoccupent la population. La Politique
de déplacement des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux 208 ne couvre qu’une partie des frais engagés, et une partie
seulement des usagères et des usagers peuvent se prévaloir du
remboursement ;
- le temps d’attente pour le transport aérien semble parfois long, et on
déplore le fait que les parents ne puissent accompagner leur enfant
quand celui-ci doit être transporté par avion ;
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- lorsque l’enfant doit être transféré dans un centre hospitalier spécialisé
hors région, les parents ont besoin de services d’accueil appropriés. Dans
ces circonstances, il faut en effet mettre en place des services plus
structurés pour que la relation d’attachement avec l’enfant soit
préservée et pour que la mère puisse continuer d’allaiter.

2.13.2

Les régions centrales

À l’opposé des régions éloignées, les régions centrales connaissent des difficultés
liées à une forte densité de population et à la présence de centres tertiaires offrant des
services de pointe :
- sur le territoire même des régions centrales, on remarque des
difficultés à faire circuler adéquatement l’information de l’hôpital
vers le milieu de vie de l’enfant : parents, infirmière en soins à
domicile, médecin de famille, équipe de réadaptation. Cette difficulté
s’accentue pour les familles provenant d’autres régions ;
- la répartition inégale des services de néonatalogie de deuxième
niveau au Québec, liée en particulier à la difficulté de maintenir des
équipes médicales spécialisées en région, qui crée une surcharge dans
les services de troisième niveau, allonge la période de séparation des
parents et de l’enfant quand celui-ci doit être transféré dans une
région centrale. On constate aussi des difficultés de liaison avec les
médecins du territoire d’origine ;
- l’absence d’un réseau intégré, en obstétrique et en néonatalogie,
reliant les divers niveaux de soins des régions centrales et des autres
régions, oblige le médecin à faire lui-même plusieurs démarches afin
que ses patients et ses patientes soient assurés d’obtenir une place
dans un établissement offrant les soins que leur état de santé
nécessite, et ce, malgré le nombre limité de places disponibles ;
- l’absence d’une équipe de transport spécialisée en néonatalogie,
disponible vingt-quatre heures par jour et sept jours par semaine,
rend difficiles les transferts sur le territoire.
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Des défis régionaux
LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Revoir la Politique de déplacement des usagers du réseau de la santé et des
services sociaux209 en vue d’améliorer l’accessibilité des services et d’accroître
l’équité interrégionale.
 Mettre en place des services de transport aérien qui comportent une équipe
spécialisée en néonatalogie, et qui permettent à la mère ou au père d’accompagner
leur enfant lorsque celui-ci doit être transféré dans une autre région.
 Mettre sur pied une équipe spécialisée pour le transport terrestre en néonatalogie,
là où le nombre de transports le justifie.
 Explorer les différentes possibilités relativement à la formation et au soutien
professionnel en région, et exploiter au maximum les ressources existantes,
telles que la télémédecine, la visioconférence, l’accès à des sites de formation
continue, les modules d’auto-apprentissage, etc.
 Mettre en place ou consolider un service de soutien et d’accueil dans les
hôptaux spécialisés pour enfants où l’on pourra recevoir, orienter et soutenir les
parents dont l’enfant a été transféré.
 Mettre sur pied un réseau intégré dans les territoires des RUIS et offrir des
services régionaux de deuxième niveau dans toutes les régions du Québec.
 Améliorer l’offre des services pédiatriques spécialisés dans les centres hospitaliers
à vocation régionale et s’assurer que ces centres disposent du personnel
médical nécessaire.
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2.14 Les régions nordiques inuite et crie :
une réalité bien différente
Les régions nordiques visées ici sont le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-BaieJames. Les populations qui les habitent se distinguent de façon importante sur les plans de
la culture, du mode de vie, de la démographie et de l’adaptation à un climat rigoureux. La
culture et la langue propres à ces communautés demeurent bien présentes. La notion de
famille élargie, notamment le respect des personnes du troisième âge, est toujours au cœur
de l’expérience familiale.
Ces populations ont vécu des changements qui ont nécessité une adaptation rapide,
passant d’une vie traditionnelle de chasse et de pêche à une organisation sociale bien
différente en à peine cinquante ans. Ce nouveau mode de vie ainsi que le contexte
économique régional difficile et le coût de la vie plus élevé que dans le sud du Québec sont des
préoccupations majeures au sein de ces communautés. Ces situations peuvent accroître le
risque d’alcoolisme, de toxicomanie, de négligence envers les enfants ou de violence familiale.
Certains indicateurs de l’état de santé périnatal des populations inuites et cries
diffèrent selon leurs communautés respectives, ainsi qu’en regard des autres régions du
Québec. L’organisation des services et les stratégies de promotion et de prévention doivent
par conséquent être adaptées à leur environnement et à leur culture.
Une attention particulière doit être portée à la promotion de saines habitudes de
vie auprès de la femme enceinte, notamment en ce qui a trait à l’adoption d’une alimentation adéquate et à la réduction ou à l’arrêt du tabagisme et de la consommation d’alcool.
La promotion d’une saine alimentation doit toutefois tenir compte du fait que l’accès à
certains produits alimentaires est particulièrement difficile dans ces régions. L’importance
de la promotion de saines habitudes de vie repose également sur la prévalence des
infections transmissibles sexuellement et par le sang, du diabète de grossesse et de
l’anémie chez la femme enceinte, de même que sur la prévalence des maladies respiratoires
chez les nouveau-nés et de la carie dentaire chez les enfants en très bas âge.
Par ailleurs, le soutien à l’acquisition d’habiletés parentales par la mère et le père
constitue un enjeu important en matière de périnatalité au sein de ces communautés.
Enfin, en ce qui concerne les accouchements, la situation géographique peut
impliquer que la femme enceinte s’éloigne de son milieu de vie et de ses proches pour avoir
accès aux services durant la période entourant la naissance. Une séparation plus ou moins
longue peut également survenir lorsque l’état de santé de la mère ou de l’enfant requiert
un transfert vers un centre spécialisé.
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Le Nunavik
Au Nunavik, les services de santé et les services sociaux sont organisés par deux
sous-régions, l’Hudson et l’Ungava, sous la coordination de la Régie régionale de la santé et
des services sociaux du Nunavik (RRSSSN). On y trouve deux établissements multivocationnels
(Centre de santé Tulattavik à Kuujjuaq et Centre de santé Inuulitsivik à Puvirnituq)
ainsi qu’un CLSC dans chacun des quatorze villages.
En vingt ans, de 1986 à 2006, la population du Nunavik a presque doublé,
passant de 5 860 à 10 497 personnes210. En 2006, 46 % de la population a
moins de 20 ans211 et 90 % de la population est inuite212.
Entre 2002 et 2006, le nombre annuel moyen d’enfants par femme en âge
de procréer était de 3,3, comparativement à 1,5 pour le Québec213.
Pendant ces mêmes années, cette région affiche une moyenne annuelle de
281 naissances vivantes. Malgré que la mortalité infantile ait diminué de
moitié depuis plus de vingt ans, elle est demeurée près de quatre fois plus
élevée que celle du Québec entre 2002 et 2006, pour se situer à 17,8 décès
pour 1 000 naissances vivantes. On observait également une proportion de
naissances prématurées significativement plus élevée que la moyenne
québécoise, mais très peu de naissances présentant un retard de croissance
intra-utérine214.
Pour la même période, l’âge moyen de la mère à la naissance était de
24,5 ans ; pour 22,3 % des naissances vivantes, la mère avait moins de
20 ans. Malgré une amélioration de la situation, 54,1 % des femmes ayant
donné naissance n’avaient pas terminé leurs études secondaires215.

Les Terres-Cries-de-la-Baie-James
L'organisation des services de santé et des services sociaux sur le territoire cri est
sous la responsabilité du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James
(CCSSSBJ). Il y a un hôpital régional à Chisasibi et des centres Miyupimaatisiiun
communautaires (CMC) dans chacune des neuf communautés.
Les contaminants environnementaux présents dans la région touchent la
population à des niveaux plus élevés que dans les autres régions du Québec. Étant donné
la sensibilité du fœtus à ces contaminants, la surveillance périnatale est nécessaire.
La proportion de bébés allaités et la durée de l’allaitement seraient nettement
inférieures aux moyennes québécoises216.
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En vingt ans, de 1986 à 2006, la population des Terres-Cries-de-la-BaieJames a augmenté de 60,9 % pour atteindre 14 118 personnes217. En 2006,
40 % de la population avait moins de 20 ans218.
Entre 2002 et 2006, le nombre annuel moyen d’enfants par femme en âge
de procréer était de 3,1, comparativement à 1,5 pour le Québec219.
Pendant ces mêmes années, cette région affiche une moyenne annuelle de
363 naissances vivantes220. Le taux de mortalité infantile était de 8,8 pour
1 000 naissances vivantes, comparativement à la moyenne québécoise
de 4,6221.
Pour la même période, l’âge moyen de la mère à la naissance était de
25,2 ans ; pour 19,7 % des naissances vivantes, la mère avait moins de
20 ans. De plus, la moitié des femmes ayant donné naissance n’avaient pas
terminé leurs études secondaires222.
Ces particularités démontrent la nécessité de travailler en concertation avec les
intervenantes et les intervenants de chacune de ces deux régions ainsi que la population
afin de mettre en place ou de consolider des services de périnatalité adaptés.

Les régions nordiques inuite et crie :
une réalité bien différente
LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Élaborer, en collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux
et les partenaires du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, des
orientations ministérielles particulières ou adaptées à la réalité périnatale de la
population inuite et de la population crie.
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3. Les situations particulières
...pour que tous les enfants et les parents aient
les meilleures chances possible : prévenir et détecter les
problèmes, offrir un soutien adapté
Les futurs parents, les pères, les mères et leurs
enfants vivent parfois des situations difficiles et il
arrive qu’ils soient placés dans des conditions qui les
rendent plus vulnérables. Des services appropriés
doivent être offerts pour prévenir les problèmes
associés à ces conditions ou à ces situations, pour mieux
soutenir les personnes concernées et pour intervenir avec
l’intensité requise. Ces services doivent être accessibles à
partir des services généraux de périnatalité et coordonnés
avec ces derniers.

3.1 Les parents en contexte de vulnérabilité
...rétablir l’équilibre

3.1.1 Prévenir la grossesse à l’adolescence et offrir un soutien adapté
aux jeunes parents
L’annonce d’une grossesse à l’adolescence est source de bouleversement. C’est
souvent un grand choc pour l’adolescente elle-même et pour son entourage, en particulier
le petit ami, s’il y en a un, et les parents. Bien que des adolescentes mènent leur grossesse
à terme dans la sérénité et deviennent des mères attentives et aimantes, le portrait
d’ensemble des grossesses à l’adolescence est moins idyllique.
La grossesse n’est généralement pas désirée lorsqu’elle survient à l’adolescence, comme
en témoigne la proportion relativement élevée de jeunes femmes enceintes qui ont recours
à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), particulièrement chez les moins de 15 ans.
Taux de grossesse
Au Québec
De 1993 à 2005, les taux de grossesse chez les moins de 20 ans ont évolué
de la façon suivante223 :
- chez les moins de 15 ans : de 4,4 à 2,7 ‰, ce qui représente une
diminution de 38 % ;
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- chez les 15 à 17 ans : de 25,2 à 17,4 ‰, ce qui représente une
diminution de 31 % ;
- chez les 18-19 ans : de 68,6 à 58,1 ‰, ce qui représente une diminution de 15 %.
Au Québec et ailleurs dans le monde
En 1996, le taux de grossesse pour l’ensemble des 15-19 ans au Québec
était de 40,3 ‰. Ce taux était supérieur à celui de l’Allemagne (18,3 ‰) et
de la Suède (25,4 ‰), mais inférieur à celui du Royaume-Uni (50,9 ‰) et
des États-Unis (85,8 ‰)224.
Interruptions volontaires de grossesse
En 2005, la proportion de jeunes filles enceintes qui ont eu recours à une
interruption volontaire de grossesse s’établissait à225 :
- 83 % chez les moins de 15 ans ;
- 74 % chez les 15-17 ans ;
- 62 % chez les 18-19 ans.
Chez les adolescentes, certaines caractéristiques semblent associées au désir d’avoir
un enfant : faible estime de soi, peu d’intérêt pour les études, peu d’ambition226. L’absence
de contraception est un comportement à haut risque fréquemment associé à d’autres
attitudes qui présentent aussi des dangers potentiels, comme une consommation plus
élevée de tabac, de drogue ou d’alcool, ou encore un plus fort taux d’absentéisme à
l’école227. Pour plusieurs des adolescentes adoptant ce type de comportements, avoir un
enfant peut apparaître comme un moyen de combler un vide affectif et constituer un projet de vie. Quant aux futurs pères, bon nombre se montrent réfractaires à leurs nouvelles
responsabilités et sortent rapidement du réseau de la jeune femme228-229 : on estime que
le couple se défait habituellement au cours des deux années qui suivent la naissance230.
La grossesse peut avoir plusieurs conséquences négatives sur la santé de l’adolescente, telle la dépression. Elle peut aussi retarder ou même compromettre son intégration
sociale, notamment parce que l’adolescente abandonnera ses études ou n’intégrera pas le
marché du travail. Quant aux enfants de mères adolescentes, ils risquent davantage d’avoir
un faible poids à la naissance ou de présenter une anomalie physique, de mourir au cours
de leur première année de vie ou d’être atteints d’une maladie grave durant l’enfance231.
On constate également que ces enfants sont plus souvent victimes d’abus, de négligence et
de blessures, qu’ils sont plus fréquemment pris en charge par les services de protection de
la jeunesse et qu’ils ont davantage de difficultés scolaires.
« Selon les données de l’Étude longitudinale du développement des enfants
du Québec (ÉLDEQ), 95 % des mères primipares de moins de 20 ans connaissent l’une des conditions suivantes :
- ne pas avoir de diplôme d’études secondaires ;
- vivre dans un ménage à faible revenu ;
- ne pas habiter avec le père biologique de l’enfant ;
- avoir eu au moins deux troubles de la conduite (fugue, vol, absentéisme
scolaire, par exemple) pendant l’enfance ou l’adolescence [...]232. »
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En amont du phénomène : la promotion d’une contraception
vécue de façon responsable
Outre la famille et le cercle d’amis, l’école est très certainement un acteur
important quant aux valeurs qui guident les choix des jeunes en matière de sexualité. Le
document intitulé L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de
l’éducation233 constitue un outil privilégié au Québec pour orienter les contenus scolaires.
L’approche École en santé permet également d’intégrer certaines préoccupations relatives
à la sexualité des jeunes. Du côté de la prévention, les services du type « clinique jeunesse »
permettent aux jeunes d’obtenir des consultations en matière de sexualité. Par ailleurs, il
faut poursuivre les actions visant à réduire les grossesses non désirées, dont un accès accru
à la contraception hormonale. Depuis 2002, la pilule contraceptive d'urgence est
disponible auprès des infirmières dans les écoles et les cliniques jeunesse ainsi qu'en pharmacie, sans ordonnance médicale. De plus, le modèle provincial d'ordonnance collective de
contraception hormonale est en implantation depuis 2007 afin que les infirmières puissent
amorcer une contraception hormonale, pour une période de six mois, auprès de toute
femme en santé. Enfin, des liens doivent être établis avec les services intégrés de prévention et de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).
Lorsqu’une jeune femme est enceinte, il faut lui offrir le meilleur accompagnement
possible. L’adolescente qui doit prendre la décision de poursuivre ou non une grossesse se
trouve confrontée, quels que soient la qualité et le soutien de son entourage, à l’un des
choix les plus difficiles de son existence, et elle a peu de temps pour le faire. L’opinion de la
mère peut s’avérer déterminante dans la décision de la jeune fille de poursuivre sa
grossesse234. Si par contre elle en décide autrement, des services d’interruption volontaire
de grossesse sont accessibles gratuitement dans toutes les régions du Québec.
Les jeunes femmes qui décident de mener leur grossesse à terme peuvent compter
sur l’aide dont elles ont besoin. Plusieurs intervenantes et intervenants du réseau public, en
collaboration avec leurs partenaires – groupes communautaires et autres – offrent des
services de prévention et d’intervention en relation avec la grossesse et la parentalité chez
les moins de 20 ans. Ainsi, le volet « soutien aux jeunes parents » des Services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de
vulnérabilité assure le soutien, l’accompagnement et l’intervention auprès de l’adolescente
enceinte, de la jeune mère, du père et de l’enfant.

3.1.2 Soutenir les parents ayant des besoins particuliers
Plusieurs enfants naissent et grandissent au sein de familles vivant en contexte de
vulnérabilité où, en raison de certaines caractéristiques socioéconomiques, ils sont plus
exposés à la maladie et à d’autres difficultés. En effet, certaines caractéristiques des
parents – principalement la pauvreté, la faible scolarité, le jeune âge, la monoparentalité
et l’isolement social – sont associées à un risque accru d’avoir un enfant présentant des
problèmes de santé physique à la naissance. Ces parents sont également plus susceptibles
d’éprouver des difficultés à éduquer leur jeune enfant et à lui fournir les soins dont il a
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besoin. Souvent, plusieurs de ces caractéristiques sont présentes. Or, c’est principalement le
cumul des facteurs de risque qui menace la santé et le développement de l’enfant. L’accès
limité aux biens et aux services essentiels, soit le logement, l’alimentation et les vêtements,
les tensions qu’entraîne la gestion d’un budget limité et précaire, un accès restreint à
l’éducation et à la culture créent, chez les familles défavorisées sur le plan socioéconomique, un contexte peu favorable à la santé et au développement des enfants. La
pauvreté et les divers facteurs qui l’accompagnent peuvent influer sur la sensibilité et la
disponibilité des parents à l’égard de leur enfant, les priver du sentiment de maîtriser leur
propre vie et miner leur confiance relativement aux soins et à l’éducation de l’enfant.
Comme les différentes mesures à mettre en place pour éliminer la pauvreté et les
inégalités exigent temps et concertation, il faut offrir aux parents vivant en contexte de
vulnérabilité le soutien nécessaire afin d’atténuer les effets négatifs de leur situation. Les
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des familles vivant
en contexte de vulnérabilité poursuivent cet objectif. Ils ont précisément pour but de
contribuer à diminuer la transmission intergénérationnelle des problèmes psychosociaux et
des problèmes de santé chez les jeunes enfants. Cela comprend les situations d’abus et de
négligence dont ceux-ci peuvent être victimes, les retards de développement ainsi que la
mortalité et la morbidité périnatales. Ces services comprennent des visites à domicile faites
par une intervenante qui assure un contact continu et privilégié avec la famille, des
activités éducatives à l’intention des jeunes enfants et des actions qui visent la création
d’environnements favorisant la santé et le bien-être des enfants et de leurs parents. La
précocité, l’intensité et la durée des interventions sont cruciales, tant pour les jeunes
parents que pour les familles vivant dans une situation d’extrême pauvreté.

Les parents en contexte de vulnérabilité
EN BREF

 L'adolescence constitue une période critique pour l'adoption de comportements
sexuels sains. La promotion d'une contraception responsable auprès des
adolescentes et des adolescents est une responsabilité qui incombe non
seulement aux parents, mais aussi aux intervenantes, aux intervenants et à tout
milieu pouvant constituer pour eux une source d’influence (par exemple, l’école).
 Plusieurs caractéristiques constituent des facteurs de vulnérabilité pour les
parents et influent sur leur capacité d’éduquer leur jeune enfant et de lui
donner les soins dont il a besoin : il s'agit principalement de la pauvreté, de la
faible scolarité, de la monoparentalité et de l’isolement social. Le jeune âge des
parents peut également constituer un facteur de risque important.

LES ORIENTATIONS

 Généraliser les services de prévention et de consultation en matière de
sexualité et de contraception (services du type clinique jeunesse) afin qu'ils
soient facilement accessibles.
82

Politique de périnatalité 2008-2018

 Poursuivre la mise en place des Services intégrés en périnatalité et pour la
petite enfance à l'intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité, les
consolider et procéder à leur évaluation.

3.2 La procréation assistée
...informer les couples, encadrer les pratiques cliniques et la recherche
Dans les pays industrialisés, on estime qu’environ un couple sur six
est affecté par un problème de fertilité235.
En 1985 naissait le premier enfant conçu par fécondation in vitro au Québec.
L’utilisation de la procréation assistée en cas d’infertilité est donc relativement récente.
Toutefois, au Québec comme dans l’ensemble des pays industrialisés, la tendance à faire
appel à la procréation assistée va en augmentant, et tout semble indiquer que cette
croissance se poursuivra.

De nouvelles réalités
Plusieurs facteurs contribuent à la hausse de la demande de services de procréation
assistée. D’abord, les nouvelles technologies permettent aujourd’hui à des femmes plus
âgées de procréer ; or, on constate que de plus en plus de personnes choisissent de fonder
une famille tardivement. La procréation assistée peut aussi être la solution choisie par
des familles non traditionnelles pour combler leur désir d’avoir un enfant. Enfin, la
médiatisation des méthodes utilisées et leur efficacité croissante contribuent certainement
à la hausse constatée. Dans l’avenir, un autre facteur pourrait entrer en ligne de compte :
on appréhende en effet une augmentation de l’infertilité chez les couples québécois en
raison des infections transmissibles sexuellement236 ou de l’exposition à divers polluants.
Au Québec, l’âge moyen de la mère à l’accouchement est passé de 26,5 ans en
1981 à 28 en 1993, puis à 29,1 en 2006. Pour ces mêmes années, l’âge moyen
au premier accouchement est passé de 24,7 ans à 26,3, puis à 27,5237.
De plus, le nombre de femmes de 40 ans ou plus ayant donné naissance
à un enfant a augmenté de 253,2 % de 1981 à 2006. Les femmes de ce
groupe d’âge ont en effet donné naissance à 541 enfants en 1981, comparativement à 1 047 en 1993 et à 1 911 en 2006238. Or, le désir d’avoir un
enfant se heurte à des problèmes de fertilité pour le tiers des femmes âgées
de 35 à 40 ans, et pour la moitié de celles qui ont plus de 40 ans239.

La réponse aux tendances
De l’insémination artificielle aux multiples variantes de la fécondation in vitro, les
techniques de procréation assistée permettent de pallier de plus en plus de cas d’infertilité.
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La diversification et la sophistication des méthodes se traduisent notamment par une
augmentation des manipulations des gamètes et des embryons. Conséquemment, l’offre de
ces traitements est faite par des intervenantes et des intervenants spécialisés et implique
l’utilisation d’équipements également spécialisés.
Au Québec, les traitements de procréation assistée sont offerts à la fois dans le
réseau public et dans le secteur privé. Toutefois, les services les plus spécialisés sont fournis
principalement par des cliniques privées de Montréal et de Québec. Le système de santé et
de services sociaux prend quant à lui en charge le diagnostic de l’infertilité, les tests
permettant d’établir ce diagnostic ainsi que l’insémination artificielle ; les médicaments
pour la stimulation ovarienne, la fécondation in vitro et la conservation des gamètes et des
embryons sont aux frais des couples. Dès l’entrée en vigueur des mesures budgétaires
2008-2009, un remboursement de 50 % des frais pour chaque cycle, sous forme de crédit
d’impôt, est offert aux personnes qui ont recours à ces techniques (remboursement
maximal de 10 000 $ par année).
Les traitements de procréation assistée demandent une grande implication
personnelle de la part des personnes infertiles : l’acceptation de l’infertilité et l’échec
possible des traitements sont des épreuves difficiles sur le plan psychologique. Certaines
personnes doivent également accepter le recours à des gamètes de donneurs afin de
concrétiser leur projet parental, ce qui peut représenter pour eux une difficulté supplémentaire : le malaise lié au fait de mettre au monde un enfant qui aura le bagage
génétique d’une troisième personne. Les cliniques offrent en général aux couples les
services d’un thérapeute pour les aider à faire face à ces problèmes ; elles peuvent aussi
les diriger vers des groupes de soutien pour les couples infertiles. Quand aux risques,
implications, difficultés et conséquences occasionnés par les traitements, l’information
donnée aux personnes infertiles est déterminée par chaque clinique. Les renseignements
permettant aux couples de recourir de façon éclairée à l’une ou l’autre des techniques
possibles sont ainsi tributaires du souci du professionnel de transmettre des données justes.
Il n’existe pas de suivi systématique permettant de connaître la prévalence
des différents problèmes liés à la fertilité au Québec. Toutefois, il y a fort à
parier que la situation québécoise se compare à celle des pays industrialisés.
Aux États-Unis, en 1995, environ 15 % des femmes en âge de procréer
avaient reçu des services reliés à l’infertilité à un moment dans leur vie. Au
Canada240, entre 10 % et 15 % des couples qui désirent concevoir un
enfant n’y parviendront pas au cours de la première année.
Dans plusieurs pays industrialisés, on estime que 1 bébé sur 100 est conçu
grâce à une forme ou une autre de procréation assistée. Néanmoins, une
augmentation du recours aux stimulants ovariens est observable au
Québec : en effet, entre 1998 et 2002, le nombre d’ordonnances annuelles
exécutées en pharmacie est passé de 23 300 à 33 300, ce qui constitue une
hausse de 43 %241.
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Le recours aux services et les impacts des techniques
de procréation assistée
Le caractère récent des techniques de procréation assistée et le fait qu’elles
touchent aux premiers instants de la vie soulèvent des questions éthiques et scientifiques
quant aux risques et aux avantages des différents traitements. Actuellement, en raison
de l’absence de recension, on ne connaît pas avec précision le nombre de couples ou de
femmes qui ont fait appel à ces techniques au Québec, le nombre d’enfants nés à l’aide
de ces techniques ni leur état de santé à long terme. Toutefois, des études montrent que le
recours à la procréation assistée mène plus fréquemment à des naissances multiples que
les grossesses spontanées. L’utilisation de stimulants ovariens et le transfert de plus d’un
embryon dans les cas de fécondation in vitro pourraient expliquer ce phénomène242. Les
risques que les enfants issus de grossesses multiples naissent prématurément, aient un
poids insuffisant à la naissance ou ne survivent pas en période périnatale sont nettement
plus élevés. Les dangers de complications pour la mère sont également accrus en ce qui a
trait, notamment, au travail prématuré, à la prééclampsie et au diabète gestationnel243.
En ce qui a trait au risque de malformations congénitales, les études sur le sujet
ne s’accordent pas toutes. Au-delà des contradictions relevées, certaines études244-245
rapportent qu’il existe des risques de malformations congénitales chez les enfants conçus
par des techniques de procréation assistée ; la prévalence des malformations peut être
deux fois plus élevée que chez les enfants conçus naturellement. Il est toutefois probable
que ce risque accru découle largement de l’âge plus avancé des femmes ayant recours à ces
techniques. Sur le plan de la santé, la seule présence d’un doute quant à une incidence
plus élevée d’anomalies congénitales devrait donner lieu à un suivi étroit des pratiques et
entraîner une modification de ces pratiques, au besoin.
La procréation assistée bouleverse notre conception traditionnelle de la famille,
puisqu’elle permet à un couple de procréer à l’aide d’un don de gamètes, alors que la femme
n’est plus en âge de procréer naturellement. Grâce au don de sperme, elle permet également
à une femme seule ou à un couple de femmes homosexuelles de fonder une famille.
Quant à l’impact psychologique chez les enfants qui apprennent qu’ils ont été
conçus à l’aide de la procréation assistée, il a été principalement associé à la confidentialité
entourant le don de gamètes et à l’anonymat du donneur, qui font l’objet d’un débat
actuellement. De façon générale, les parents qui ont eu recours à la procréation assistée
semblent avoir une relation harmonieuse avec leur enfant et offrir un milieu favorable au
bon développement de ce dernier246-247.
Les traitements de procréation assistée impliquent une manipulation plus ou moins
importante de gamètes et d’embryons, qui ont une sensibilité particulière en raison de leur
potentiel reproducteur. Les pratiques et les recherches relatives au prélèvement, à la
manipulation et à la conservation de gamètes ou d’embryons doivent respecter les
principes éthiques et les normes en vigueur dans ce domaine. Par ailleurs, le don de
gamètes et d’embryons doit respecter l’autonomie des personnes, et celles-ci doivent
donner un consentement libre et éclairé à cet effet.
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Une revue de la littérature248 rapporte qu’environ 30 % des grossesses
multiples seraient causées par l’utilisation de stimulants ovariens. Ce
pourcentage augmenterait à 50 % lorsque seules les grossesses de triplets
ou d’un plus grand nombre de fœtus sont considérées. Quant à la fécondation in vitro, la différence qui existait il y a quelques années entre la
pratique américaine et la pratique européenne montre bien l’impact que
peut avoir le nombre d’embryons transférés au cours du traitement : les
lignes directrices suivies aux États-Unis entre 1999 et 2004 permettaient le
transfert de trois embryons pour une femme dont les chances de réussite
étaient élevées249, alors que les directives européennes se limitaient
généralement à deux pour un pronostic similaire250. En conséquence, le
nombre de grossesses multiples était, pour l’année 2000, de 36 % aux
États-Unis et de 27 % en Europe251. Il convient de souligner que les lignes
directrices américaines, mises à jour en 2004, se rapprochent maintenant de
celles appliquées en Europe.
Au Québec, il est impossible d’établir la part des grossesses multiples
attribuables aux traitements de procréation assistée. Toutefois, on a constaté
une augmentation du taux d’accouchements multiples sur une période de
vingt-cinq ans ; en effet, ce taux est passé de 1,9 % en 1981 à 3,0 % en
2006252. Or, les grossesses multiples entraînent des risques pour la santé des
enfants, dont la prématurité et le retard de croissance intra-utérine.

L’encadrement de la procréation assistée au Québec
Le ministre de la Santé et des Services sociaux a déposé, en décembre 2007, le
Projet de loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée.
Ce projet de loi propose deux objectifs : assurer une pratique de qualité, sécuritaire et
conforme à l’éthique dans le domaine de la procréation assistée ; favoriser l’amélioration
continue des services par la mise en œuvre de mécanismes de suivi. Avec l’adoption de
telles modifications législatives, le ministère de la Santé et des Services sociaux serait
en mesure de se doter des outils nécessaires pour mieux encadrer les pratiques et suivre
l’évolution de ce secteur.

La procréation assistée
EN BREF

 Compte tenu des risques associés aux techniques de procréation assistée, il
s’avère essentiel que la pratique soit guidée :
– par des préoccupations véritables quant à la santé et à la sécurité à
l’égard des mères et des enfants ;
– par une réflexion éthique constante qui permette notamment de
s’interroger sur les bienfaits de ces techniques pour les personnes qui
y ont recours afin de combler leur désir d’avoir un enfant.
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LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 S’assurer que les femmes et les hommes qui désirent avoir un enfant et qui
veulent recourir à des services de procréation assistée reçoivent des renseignements
complets et pertinents à ce sujet, tant à l’intérieur du réseau de la santé et des
services sociaux que dans les centres offrant ce type de services, afin de pouvoir :
– prendre des décisions éclairées ;
– explorer des solutions de remplacement, comme l’adoption ;
– recevoir des services de soutien psychologique.
 Encadrer les activités de procréation assistée en adoptant des mécanismes qui
permettent un suivi étroit des pratiques au Québec, notamment en ce qui
a trait :
– à la prévention des grossesses multiples ;
– à l’utilisation des différentes techniques de procréation assistée ;
– à l’évaluation éthique des protocoles en milieu de recherche ;
– à l’application concrète des techniques issues de la recherche.

La recherche

 Documenter les divers aspects de la procréation assistée, à savoir :
– les facteurs causals de l’infertilité et les traitements possibles ;
– le profil des femmes et des hommes faisant appel à des traitements
de procréation assistée ;
– l’état de santé à long terme de l’enfant et de la mère.

3.3 La prématurité et le retard de croissance intra-utérine
...assurer précocement les services d’évaluation et de réadaptation,
adapter les services au milieu de vie
En matière de prévention de la prématurité et du retard
de croissance intra-utérine, les interventions couronnées de succès
sont si peu nombreuses, et notre compréhension des échecs est si limitée
que des auteurs n’hésitent pas à parler d’énigme à résoudre253.
Au Québec, d’importants progrès ont été réalisés au cours des dernières décennies
en ce qui concerne la mortalité périnatale et les conséquences de la prématurité, du retard
de croissance intra-utérine (RCIU) et de l’insuffisance de poids à la naissance (IPN). Malgré
tout, la prématurité continue d’augmenter et demeure la principale cause de mortalité
et de morbidité périnatales dans les pays industrialisés254 : de 60 % à 80 % des décès de
nourrissons ne présentant pas d’anomalies congénitales lui sont en effet attribuables255.
87

De plus, la prématurité, le RCIU et l’IPN sont associés à divers risques pour la santé postnatale:
croissance inférieure à la moyenne, problèmes respiratoires, problèmes neurologiques,
cécité, surdité, problèmes de comportement et difficultés d’apprentissage256-257-258.
La prématurité, l’IPN et le RCIU peuvent entraîner, à court et à long terme, une
hospitalisation prolongée de l’enfant, parfois dans des centres spécialisés éloignés du lieu
de résidence de la famille, et nécessiter des soins à long terme. Dans le cas des bébés nés
extrêmement prématurément, par exemple, les séquelles neurologiques et développementales
peuvent empêcher toute forme d’autonomie, situation qui perdurera tout au long de leur vie.
À cet égard, les témoignages de parents dont les enfants sont nés extrêmement prématurément et souffrent de conséquences graves ont mis en lumière les nombreux besoins
des familles en ce qui a trait au suivi et au soutien, de même que les lacunes à l’intérieur des
services offerts dans ce domaine, particulièrement pour les personnes habitant loin des centres
urbains où sont donnés la plupart des soins spécialisés.
Au Québec, la proportion des naissances de faible poids (< 2 500 grammes)
a diminué au cours des dernières décennies : 9,1 % en 1965259, 6,4 % en
1983 et 5,8 % en 2006260.
On constate également une baisse du taux de retard de croissance intrautérine (RCIU) au 10e percentile, qui s’établissait autour de 8 % en 2003261 ;
à ce sujet, les résultats du Québec sont légèrement supérieurs à ceux du
Canada262.
À l’opposé, le taux de naissances prématurées au Québec a augmenté,
puisqu’il est passé de 5,8 % en 1983 (5 101 naissances sur 87 739) à 6,7 %
en 1993 (6 154 naissances sur 92 322), et à 7,8 % en 2006 (6 201 naissances
sur 79 375)263. Le Canada a connu une hausse similaire264.
Pendant ce temps, la maternité au-delà de l’âge de 35 ans a aussi augmenté.
Les enfants nés de mères de plus de 35 ans représentaient en effet 5,3 %
des naissances totales en 1983 et 15,1 % en 2006265.
En dépit de certains progrès, les taux de RCIU et d’IPN ne diminuent donc pas aussi
rapidement qu’on l’espérait, et la prématurité est en hausse dans la plupart des pays
industrialisés. De manière générale, on note que ces réalités affectent beaucoup plus les
familles défavorisées266, sans qu’on en saisisse tout à fait les mécanismes sous-jacents. Ce
sont d’ailleurs les questions demeurées sans réponses qui ont orienté les plus récentes
recherches et qui ont amené les chercheuses et les chercheurs à prendre globalement en
considération les facteurs socioéconomiques, psychologiques et biologiques. Cela les
a également conduits à observer, entre autres, les effets conjugués liés aux situations
difficiles, au stress qui en découle et au bagage génétique de la mère.
Selon de nombreux chercheurs et chercheuses, l’augmentation de la prématurité
est due, entre autres, à la hausse de la fréquence des naissances multiples267-268 constatée
dans plusieurs pays industrialisés, dont le Canada. Divers facteurs expliquent cette hausse,
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dont le recours aux techniques de procréation assistée. L’augmentation de la maternité
au-delà de l’âge de 35 ans est également associée au risque de prématurité et d’IPN.
Le risque de grossesse multiple est par ailleurs plus grand dans ce groupe d’âge.
L’enregistrement plus rigoureux des naissances extrêmement prématurées pourrait aussi
expliquer la hausse des taux de prématurité extrême.

Prévention de la prématurité, de l’IPN et du RCIU
Le tabagisme de la mère fait partie des facteurs de risque associés à la prématurité,
à l’IPN et au RCIU qui peuvent être modifiés. La consommation de tabac est en effet
considérée comme un facteur fortement associé au RCIU et, dans une moindre mesure, à la
prématurité. Cela étant, le tabagisme se classe parmi les éléments qu’il faut combattre en
priorité, notamment pour éviter le RCIU, d’autant plus qu’une proportion importante des
femmes des pays industrialisés fument durant leur grossesse269. La consommation d’alcool
et de drogue compte également parmi les causes de la prématurité, de l’IPN et du RCIU,
raison pour laquelle il faut aussi intervenir auprès des femmes qui en consomment.
Divers problèmes de santé prédisposent la mère à un accouchement prématuré :
état nutritionnel déficient – poids insuffisant ou faible indice de masse corporelle en début
de grossesse –, hypertension de grossesse, problèmes du placenta et du col de l’utérus et
infections urogénitales.
Dans ce dernier cas, une part importante de la prévention liée à la prématurité est
effectuée au moyen d’interventions anti-infectieuses, notamment par le dépistage de la
bactériurie symptomatique et asymptomatique durant la grossesse. En effet, les infections
urogénitales, symptomatiques ou non, sont reconnues pour être associées à la prématurité,
surtout lorsque la durée de gestation est inférieure à 32 semaines, d’où l’importance de
les traiter dès qu’on les décèle en cours de grossesse270. Pour les femmes ayant déjà eu un
accouchement prématuré, le dépistage et le traitement de la vaginose bactérienne peuvent
réduire le risque d’IPN, de rupture prématurée des membranes et de naissance avant terme271.
Au cours des dernières décennies, un certain nombre d’actions préventives ont été
tentées pour combattre l’IPN, avec peu de résultats probants. Néanmoins, les interventions
nutritionnelles figurent parmi les plus prometteuses, surtout en ce qui a trait aux suppléments protéinoénergétiques équilibrés272-273 et à l’ingestion de suppléments d’acide folique
pour diminuer le risque de prématurité274. Des conseils nutritionnels pertinents, combinés à
des aliments hautement nutritifs, permettent également la prévention de l’IPN275.
De leur côté, les programmes visant à accroître le soutien social offert aux femmes
présentant un risque élevé d’avoir un enfant prématuré ou souffrant d’IPN n’ont conduit
à aucune amélioration significative276. Cela n’empêche toutefois pas les auteurs de
bon nombre d’études sur le sujet de considérer ce soutien comme essentiel. L’absence de
résultats probants peut aisément être attribuée, selon eux, au fait qu’une aide de courte
durée ne saurait contrer l’effet du stress constant généré par des conditions de vie difficiles.
De plus amples recherches dans ces deux derniers domaines sont toutefois
nécessaires pour déterminer quelles sont les interventions les plus efficaces.
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Des services de réadaptation difficilement accessibles
Les enfants nés prématurément peuvent avoir besoin de services de réadaptation. Il
importe que ceux-ci soient accessibles rapidement afin de maximiser leur efficacité dans
les premiers mois de vie, pendant lesquels la plasticité du cerveau est plus grande ; c’est à
ce moment que les chances de succès sont les meilleures277. Or actuellement, la rareté des
ressources, en particulier dans les régions périphériques et éloignées, augmente souvent les
délais d’attente. À cet égard, le plan d’accès pour les personnes ayant une déficience278,
actuellement en préparation, pourrait contribuer à rendre ces services plus facilement
accessibles, notamment pour la clientèle des 0-6 ans, considérée comme prioritaire.

Extrême prématurité et considérations éthiques
L’admission d’un enfant prématuré dans une unité de soins intensifs néonataux dès
sa naissance peut augmenter ses chances de survie. L’amélioration des techniques dans ce
domaine médical permet maintenant de sauver des bébés de plus en plus prématurés, dont
certains n’ont parfois qu’entre 22 et 26 semaines de gestation. Toutefois, la survie des
« grands prématurés » n’est pas assurée, et leur état de santé à long terme est très difficile à
prédire. Par ailleurs, les traitements administrés au nouveau-né peuvent être effractifs et
agressifs, et parfois lui occasionner beaucoup de douleur. Il importe donc de considérer
l’aspect éthique des différents traitements possibles.
Bienfaisance et non-malfaisance
Pour décider de traiter l’enfant prématuré dans une unité de soins intensifs ou, au
contraire, de lui administrer des soins dits « de confort », on doit prendre en considération
deux principes essentiels : la bienfaisance et la non-malfaisance, qui reposent sur la
volonté de faire du bien et de ne pas nuire. C’est en fonction de ces deux principes, entre
autres, que l’on prend en compte les conséquences à long terme de l’extrême prématurité
sur la qualité de vie et le bonheur de l’enfant et de sa famille. De la même manière, toute
décision relative au traitement des enfants prématurés doit être fondée sur une estimation
préalable de la douleur occasionnée par les traitements.
Autonomie
Les parents ont la responsabilité de consentir aux soins proposés pour leur
nouveau-né. Dans les cas d’extrême prématurité, cette responsabilité est difficile à porter
car en règle générale elle est liée à une situation clinique complexe requérant une expertise
fine, et comporte une forte charge émotive. Parce que les parents ne sont pas au fait de tout
ce qu’implique la naissance d’un bébé extrêmement prématuré, le médecin et l’équipe
soignante ont la responsabilité de les informer du déroulement des traitements, des chances
de survie de l’enfant, des risques des traitements et des conséquences possibles pour le reste
de la famille. Ces informations aideront les parents à prendre une décision éclairée quant au
consentement à des soins, et ce, dans le meilleur intérêt de leur enfant.
Qualité de la vie
La multiplicité des valeurs individuelles est à la source de perceptions très
différentes, et chacun aura une idée personnelle de ce qui constitue une vie de qualité.
Cela vient renforcer l’idée que la décision relative au traitement qui sera administré à
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l’enfant doit avant tout être celle des parents. Toutefois, l’assurance d’obtenir du
soutien peut aider les parents qui doivent faire face à cette situation.

LA PRÉMATURITÉ ET LE RETARD DE
CROISSANCE INTRA-UTÉRINE
EN BREF

 On constate actuellement au Québec une augmentation du nombre d’enfants
prématurés. La difficulté de freiner cette augmentation, malgré les efforts
déployés, préoccupe les services de périnatalité en raison de la gravité des
conséquences pour l’enfant, tant dans la petite enfance qu’à l’âge adulte, et
pour ses proches.
 Les parents concernés doivent être soutenus et accompagnés, notamment dans
les moments cruciaux où ils ont à prendre des décisions pour un enfant
extrêmement prématuré.
 Il est impératif d'intervenir précocement afin d'optimiser le potentiel de
développement de l’enfant.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services
 Organiser des soins et des services qui tiennent compte des besoins particuliers
des enfants prématurés et extrêmement prématurés, des parents et de la fratrie
(hospitalisation prolongée, soins spécialisés, transport, etc.) :
– en consolidant l’approche interdisciplinaire dans les hôpitaux
pédiatriques et les services de pédiatrie régionaux ;
– en adaptant les différents lieux où des soins et des services sont
offerts : chambres d’accommodation ou de transition et chambres
réservées aux parents, en vue de favoriser la relation d’attachement
entre l’enfant et ses parents et de faciliter chez ces derniers
l’apprentissage des soins qu’ils devront fournir à leur enfant ;
– en organisant des services de garde pour la fratrie ;
– en renforçant le lien affectif des parents envers l’enfant et l’attachement
sécurisant de ce dernier par l’utilisation de diverses méthodes (méthode
kangourou, contact peau à peau, etc.) ;
– en transférant l’enfant le plus près possible de son milieu de vie, et en
veillant à ce que les conditions de transfert soient adéquates et sécuritaires ;
– en offrant des services le plus près possible du milieu de vie de
l’enfant, que ce soit en zone urbaine ou en région ;
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– en donnant accès aux nourrissons à des programmes de stimulation
précoce visant à prévenir, à dépister et à traiter les problèmes de
développement.
 Organiser les soins et les services post-hospitaliers de façon à ce que les centres
de réadaptation puissent offrir les services d’évaluation et de réadaptation
pédiatriques dans un délai optimal, selon la situation de l’enfant.
 En cas d’extrême prématurité :
– assurer aux intervenantes et aux intervenants l’accès à un comité
d’éthique ayant une expertise pédiatrique spécialisée ;
– assurer des services de répit pour les parents d’enfants présentant des
déficiences ;
– assurer la présence d’une équipe de soins palliatifs pédiatriques,
lorsque c’est nécessaire.

La recherche

 Poursuivre les recherches sur les causes de la prématurité ainsi que sur les
programmes ou actions efficaces pour la prévenir.

3.4 Les anomalies congénitales
...intervenir précocement, mieux soutenir les enfants et les parents
Au Québec, les anomalies congénitales représentent la deuxième cause de
mortalité chez les enfants âgés de moins d’un an et la première cause de mortalité
chez les enfants mort-nés ou âgés de moins de 7 jours279.
Les anomalies congénitales sont des malformations métaboliques, anatomiques ou
fonctionnelles présentes à la naissance280. Elles sont qualifiées de graves en fonction de
leur importance sur les plans esthétique, fonctionnel et médical (prévalence élevée de
mortalité et de morbidité)281. Bien que la plupart des anomalies congénitales moins graves
puissent être corrigées, elles demeurent une préoccupation tant sur le plan affectif
qu’économique pour les familles et pour la société282.
Au Québec, en l’absence d’un système d’enregistrement et de surveillance, on
dispose de peu d’informations sur la prévalence des naissances d’enfants atteints
d’anomalies congénitales283-284.
On estime généralement qu’entre 3 et 4 % des enfants sont porteurs
d’une anomalie congénitale grave à la naissance285, le plus souvent
alors qu’aucun antécédent familial ni aucun facteur de risque particulier
n’est connu.
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À défaut d’un suivi systématique des enfants atteints d’anomalies
congénitales, le taux de prévalence est estimé à partir des données
hospitalières et de celles provenant du Bulletin de mortinaissance. Au
Québec286, les cardiopathies congénitales demeurent l’anomalie la plus
fréquente. Entre 1989 et 1995, elles ont touché 982 enfants annuellement.
Ce nombre a augmenté à 1 038, en moyenne, entre 1996 et 2002. Toujours
entre 1996 et 2002, les cardiopathies congénitales et le syndrome de Down
touchaient respectivement 139,2 et 11,8 enfants pour 10 000 naissances
totales (naissances vivantes et mort-nés) par année.
Pour les mêmes périodes287, on constate une réduction de 34 % du nombre
d’enfants atteints d’anomalies du tube neural ; le taux annuel moyen était
de 5,1 enfants pour 10 000 naissances totales entre 1996 et 2002. Une
légère diminution de 7 % du taux de prévalence du syndrome de Down a
également été constatée entre 1989-1995 et 1996-2002.
Au Québec, en 2006, parmi les 86 enfants de moins de 1 an décédés d’une
anomalie congénitale, 59,3 % sont décédés au cours de leurs 7 premiers
jours de vie288.
Les causes des anomalies congénitales sont diverses289, de même que leurs
manifestations. Une mutation génétique ou chromosomique peut provoquer une
anomalie. Des facteurs externes peuvent également être à l’origine d’une anomalie :
exposition de la mère et du fœtus à des agents tératogènes – par exemple, prise de certains
médicaments, consommation d’alcool –, infection par certains virus – rubéole, varicelle –,
présence chez la mère d’une infection transmise sexuellement ou par le sang, ou présence
de certaines affections maternelles telles que l’obésité ou le diabète insulinodépendant.
Enfin, l’âge de la mère constitue lui aussi un facteur de risque d’anomalies congénitales,
plus particulièrement d’anomalies liées aux troubles chromosomiques, comme le syndrome
de Down.
De 40 à 60 % des anomalies congénitales restent inexpliquées. Parmi
celles dont les causes sont connues, 20 à 25 % sont dues à une hérédité
multifactorielle, 15 à 25 % à des mutations génétiques (chromosomiques
ou monogéniques), et 8 à 12 % à des facteurs environnementaux (agents
tératogènes ou facteurs de risque maternels)290-291.
Le risque d’avoir un enfant atteint du syndrome de Down s’établit à 1 naissance
vivante sur 1 667 pour une mère de 20 ans, à 1 sur 378 pour une mère de
35 ans et à 1 sur 30 pour une mère de 45 ans292.
Les anomalies congénitales ont des conséquences importantes, d’abord sur la
qualité de vie des enfants atteints, puis sur celle des membres de leur famille. Elles
se traduisent par des handicaps intellectuels et physiques ainsi que par des difficultés
d’intégration sociale et professionnelle. Il faut donc mettre en œuvre des moyens pour les
prévenir, car il est possible d’éviter certaines de ces anomalies ou du moins, d’en réduire la
prévalence. Nous pensons notamment à celles causées par l’exposition de la mère à des
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agents tératogènes, comme l’alcool et certains médicaments, ou par certaines maladies
virales. Le contrôle du diabète insulinodépendant de la mère durant la grossesse pourrait
aussi empêcher l’apparition de certaines anomalies.
Les anomalies congénitales sont la cause d’une part significative de la
mortalité intra-utérine et infantile et de la morbidité à long terme293.
Au Canada, en 1999, 26,5 % des décès infantiles étaient liées à ce type
d’anomalies, et cette proportion atteignait 28,5 % pour les décès
néonatals294. Dans le cas de certaines des anomalies les plus graves, comme
l’anencéphalie ou la trisomie 18, les taux de mortalité infantile avoisinent
100 %295.
Du point de vue de la morbidité, les données ne sont pas aussi précises,
car au moment de l’admission d’un enfant dans une clinique ou dans
un centre hospitalier, la présence d’une anomalie congénitale n’est pas
toujours consignée au dossier de celui-ci. On estime toutefois qu’au
Québec, près de 40 % des enfants hospitalisés dans une unité de pédiatrie le
sont pour une cause liée de près ou de loin à un facteur génétique296.

Les possibilités d’action
Le dépistage d’une anomalie durant la grossesse ou à la naissance peut permettre
d’entreprendre des actions rapidement afin d’éviter ou de réduire les conséquences à long
terme de cette anomalie sur la santé et sur le développement de l’enfant. La prise en
charge de l’enfant par les services de périnatalité dès sa naissance est essentielle dans
certains cas. Le dépistage néonatal, mis en place au Québec depuis les années 1970, permet
un traitement précoce de différentes maladies dès les premières semaines de vie. Les
enfants traités peuvent espérer un développement physique et psychologique normal et
une augmentation significative de leur espérance de vie297. Ce dépistage est effectué par
test sanguin au moment de la naissance et par test urinaire au 21e jour de vie de l’enfant.
La prévention constitue un atout majeur. Depuis quelques années, des actions
préventives ont d’ailleurs conduit à d’encourageantes diminutions du nombre de cas
d’anomalies congénitales. Parmi les mesures s’étant révélées efficaces, il faut noter la
prise de suppléments d’acide folique en période périconceptionnelle pour la prévention
des anomalies liées à la fermeture du tube neural, tel le spina bifida298. D’ailleurs,
l’enrichissement en acide folique de certains aliments, comme la farine, est devenu
obligatoire au Canada en 1998299.
De plus, les interventions visant à réduire la consommation d’alcool et de drogue
durant la grossesse sont bénéfiques. Les effets néfastes de la consommation d’alcool
durant la grossesse sont bien démontrés. Toutefois, le lien causal entre la consommation de
drogue et la prévalence d’anomalies est encore incertain.
Enfin, il faut signaler que le traitement de certaines anomalies est quelquefois
possible pour autant qu’elles aient été diagnostiquées de façon précoce : la chirurgie in
utero, par exemple, peut être utilisée dans certaines circonstances300.
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Les services de réadaptation et de stimulation précoce peuvent donner de bons
résultats pour optimiser le développement des enfants atteints d’une anomalie, tout
particulièrement dans les premiers mois de vie de l’enfant. Or, comme nous l’avons déjà
mentionné (à la section 3.3), ces services sont parfois difficilement accessibles. Toutefois, le
plan d’accès pour les personnes ayant une déficience301, actuellement en préparation,
pourrait contribuer à rendre ces services plus facilement accessibles, notamment pour la
clientèle des 0-6 ans, considérée comme prioritaire.

Les anomalies congénitales
EN BREF

 Certaines anomalies congénitales ont des conséquences très graves pour
l’enfant et sa famille, et nécessitent pour l’un et pour l’autre un soutien
continu.
 Les anomalies congénitales qualifiées de moins graves peuvent affecter
la qualité de vie de l’enfant et demeurent des préoccupations importantes
pour sa famille.
 Compte tenu des succès enregistrés, il faut continuer de mettre l’accent sur les
interventions préventives et sur les interventions maximisant le potentiel de
développement de l’enfant.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Promouvoir auprès de la population une alimentation riche en acide folique et
recommander aux femmes en âge de procréer de prendre une dose suffisante
d’acide folique.
 Apporter aux parents un soutien accru (information appropriée et soutien
psychologique) :
– quand une anomalie congénitale est diagnostiquée et par la suite. Ce
soutien doit être offert dans tous les cas, que les parents décident de
poursuivre ou d’interrompre la grossesse ;
– à la naissance d’un enfant atteint d’une anomalie congénitale, que les
parents aient décidé ou non de recourir à un diagnostic prénatal, et
ce, avec ou sans présence de facteurs de risque.
 Orienter rapidement les parents et leur enfant vers des services de réadaptation,
lorsque c’est nécessaire, et faire en sorte qu’ils aient accès à ces services sans délai.
 Offrir aux parents les services de répit nécessaires.
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 Établir ou renforcer les liens de communication entre les différentes organisations
visées afin d’assurer la continuité des services au-delà de la période périnatale.
 Offrir des services en milieu de garde qui répondent aux besoins en matière de
stimulation infantile.

3.5 La consommation d’alcool et de drogue
...développer les services psychosociaux, intensifier la réadaptation
et la réinsertion sociale
Le syndrome d’alcoolisation fœtale est l’anomalie congénitale
évitable considérée comme la plus fréquente302.
La consommation d’alcool ou de drogue comporte des dangers considérables
pour le développement normal du fœtus et de l’enfant. L’évaluation des risques et des
conséquences en rapport avec la fréquence de consommation et la quantité consommée
n’est toutefois pas facile, notamment parce que bon nombre de femmes alcooliques ou
toxicomanes consomment plus d’un produit. Cette difficulté complique non seulement
l’appréciation du phénomène, mais aussi le choix des services à offrir à la mère et à son
enfant. Bien qu’incomplètes, les données disponibles viennent toutefois confirmer, hors de
tout doute, la nécessité d’agir en mettant l’accent sur la prévention et le soutien.

Un phénomène dont l’ampleur est mal connue
Le nombre de femmes enceintes ou de mères aux prises avec une ou plusieurs
dépendances à l’alcool ou à la drogue demeure difficile à établir. En effet, plusieurs femmes
nient consommer de l’alcool ou de la drogue parce qu’elles craignent la réprobation
sociale, parce qu’elles ressentent un sentiment de culpabilité envers l’enfant qui risque d’en
porter les traces ou parce qu’elles craignent de perdre la garde de leur enfant.

Les facteurs associés à la dépendance
Le fait d’être ou d’avoir été victime d’abus sexuel, physique ou psychologique
constitue le principal facteur associé à la dépendance à l’alcool et aux drogues chez les
femmes303. Des études québécoises304-305 et nord-américaines306 ont par ailleurs évoqué
d’autres facteurs de risque pouvant mener à la consommation d’alcool ou de drogue
pendant la grossesse : le fait d’être célibataire, peu scolarisée ou sans emploi. Ces études
ont également conclu que l’usage de drogue et de tabac augmentait le risque que la mère
consomme de l’alcool pendant sa grossesse.

96

Politique de périnatalité 2008-2018

Les facteurs plus particulièrement associés
à la consommation de drogue
Un manque de données sur les femmes enceintes qui consomment des drogues,
notamment celles des milieux plus favorisés, ne permet pas d’établir un portrait précis de
ces femmes ni de déterminer clairement les facteurs associés à leur consommation.
Cependant, certaines caractéristiques sont fréquentes chez les femmes dont la dépendance
est reconnue ou chez les femmes ayant fait un usage abusif d’alcool ou de drogues en
période prénatale307 : leur réseau social est restreint et se limite souvent à d’autres
consommateurs de drogue ; elles sont peu scolarisées et ont de la difficulté à se faire valoir
durant la recherche d’un emploi ; elles ont une faible estime de soi et sont sujettes à la
dépression. Précisons toutefois que ces données proviennent d’un sous-groupe particulier
de consommatrices. Le portrait d’ensemble serait sans doute plus nuancé.

Les retombées
L’exposition du fœtus à l’alcool et à la drogue peut avoir des conséquences
importantes sur sa santé et sa qualité de vie futures. En effet, ces substances psychoactives
traversent le placenta et peuvent intoxiquer le fœtus. Cette exposition peut aussi entraîner
une période de sevrage chez l’enfant. Les symptômes associés à ce sevrage peuvent
être intenses ou discrets, et se manifester dès la naissance ou longtemps après. Leur durée
peut varier de six jours à huit semaines, et même aller jusqu’à un an ou plus. Ils peuvent
être associés au système nerveux central, au système gastro-intestinal, au système respiratoire ainsi qu’au système nerveux autonome. Le nourrisson est ainsi susceptible d’éprouver
des symptômes comme : hyperthermie, irritabilité, sommeil perturbé, convulsions, succion
excessive et vomissements308.
Par ailleurs, les études309-310 démontrent que divers facteurs peuvent compromettre
la qualité de la relation d’attachement entre l’enfant ayant été exposé à des substances
toxiques in utero et ses parents, ce qui augmente les risques d’abus et de négligence.
L’effet de ces substances sur les parents eux-mêmes, ainsi que le temps et l’argent
consacrés à la consommation, les rendent moins attentifs aux besoins et à la sécurité de leur
enfant. L’absence de réaction ou, à l’inverse, les réactions exacerbées de l’enfant, sont une
source de stress supplémentaire pour les parents.

Les retombées plus particulièrement liées à la consommation d’alcool
Des recherches311 ont démontré que l’alcool a des effets sur le développement de
l’enfant, même lorsque les quantités absorbées par la mère sont jugées modérées – six
consommations « standard312» par semaine –, et qu’une consommation élevée, absorbée en
une seule occasion, est plus dommageable pour le fœtus qu’une quantité équivalente
répartie sur plusieurs jours313. Toutefois, il faut considérer que, outre la quantité, d’autres
facteurs associés à la consommation d’alcool influencent l’ampleur des effets tératogènes. Ils
sont de nature biologique ou environnementale : la grande sensibilité physiologique de la
mère ou du fœtus, l’ajout d’autres agents tératogènes à l’alcool, un suivi obstétrical insuffisant dans les circonstances, un état de santé déficient, des conditions de vie inadéquates314.
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L’une des conséquences associées à la consommation d’alcool est le syndrome
d’alcoolisation fœtale (SAF), qui est considéré comme l’une des principales causes
d’anomalies congénitales et de retard de développement évitables chez l’enfant. Le SAF peut
habituellement être décelé chez les enfants nés de mères qui, durant leur grossesse, ont
consommé de l’alcool de façon régulière ou en assez grande quantité. Les nouveau-nés chez
qui on a diagnostiqué le SAF présentent un retard de croissance prénatale ou postnatale,
des troubles du système nerveux central et un faciès particulier. Cependant, tous les enfants
ayant été exposés à l’alcool pendant la grossesse ne seront pas nécessairement atteints
du SAF.
Le cerveau en formation du fœtus est très sensible à l’alcool, qui « interfère avec la
prolifération, la migration et la survie des cellules nerveuses », ce qui entraîne des séquelles
ayant une incidence sur le développement « psychomoteur, cognitif et socio-affectif de
l’enfant315 ». « La dysfonction du système nerveux central peut influer sur l’intelligence,
l’activité et l’attention, l’apprentissage et la mémoire, le langage et les aptitudes motrices, et
le comportement316. »
Les conséquences de l’exposition à l’alcool sont en effet nombreuses317 : avortement
spontané, retard de croissance intra utérine, problèmes de développement, problèmes
comportementaux, anomalies congénitales. Des nouveau-nés peuvent ne présenter que
certaines caractéristiques du SAF. L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
(ETCAF)318 est l’expression qui désigne ces problèmes, y compris le SAF. Tant pour le SAF que
pour l’ETCAF, il n’est pas toujours possible d’établir un diagnostic à la naissance.
Des études ont également démontré les effets sur le nourrisson de la consommation
d’alcool, même modérée, par la mère durant les mois d’allaitement, à savoir : troubles du
développement moteur, changements dans les habitudes de sommeil, diminution de la
consommation de lait et risques d’hypoglycémie319; de plus, une grande consommation
d’alcool peut affecter le réflexe d’éjection du lait320.
Il n’existe pas de données sur l’incidence québécoise ou canadienne du
syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF).
Une recension des écrits publiée en 2004 rapporte que l’incidence du SAF en
Amérique du nord se situe entre 0,5 et 2 pour 1 000 naissances vivantes321.
Selon ces données, de 38 à 152 enfants québécois seraient nés avec le SAF
en 2005.
Selon la même source, le taux d’incidence de l’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) serait trois fois plus élevé que celui
du SAF.

Les retombées plus particulièrement liées à la consommation de drogue
Les effets de la consommation de drogue sur l’enfant au cours de la grossesse
peuvent varier selon le produit en cause. Les substances psychoactives sont associées à un
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retard de croissance intra-utérine (RCIU). La cocaïne est plus particulièrement liée au
décollement placentaire, à l’avortement spontané, à la mortinaissance et à un risque
accru de prématurité et de souffrance fœtale. Quant au cannabis, il serait associé à la
prématurité, à l’insuffisance de poids à la naissance et à la mortinaissance322.
L’allaitement maternel peut être contre-indiqué lorsque la mère consomme
certaines drogues, telle la cocaïne323. Une évaluation rigoureuse de l’état de santé de la
mère qui consomme des substances psychotropes et de son enfant est nécessaire avant
d’encourager ou d’interdire l’allaitement.

Les facteurs restreignant l’accès aux soins, aux services et au soutien
…les défis liés à la détection précoce et au maintien des femmes
à l’intérieur de certains services
Les intervenantes et les intervenants doivent reconnaître et comprendre la peur des
mères et des pères de perdre la garde de leur enfant, de faire l’objet d’un signalement aux
services de protection de la jeunesse ou de faire l’objet de sanctions judiciaires. Ces craintes
incitent les parents à dissimuler leur consommation et à se tenir à l’écart des ressources
d’aide et des services de santé. Elles ajoutent à la difficulté de la détection précoce et
constituent des obstacles au maintien des femmes enceintes toxicomanes à l’intérieur des
services qui leur sont destinés. La précocité des interventions s’avère pourtant stratégique
pour prévenir ou réduire les méfaits de la consommation sur l’enfant.
La présence d’une intervenante associée à la famille ainsi que l’intensité des
services individualisés offerts dans le cadre des Services intégrés en périnatalité et pour
la petite enfance à l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité324 sont
propices à l’établissement d’un lien de confiance. Cette relation stable et continue aide
l’intervenante à détecter de façon précoce les problèmes associés à la consommation
d’alcool ou de drogue, à intervenir et à diriger la femme vers des services spécialisés,
lorsque c’est nécessaire.
La vigilance s’impose en période postnatale comme en période prénatale. Les signes
et symptômes que le nourrisson est susceptible de présenter à sa naissance ou durant son
séjour hospitalier peuvent contribuer à mettre en lumière une intoxication possible.
Comme la durée du séjour à l’hôpital après l’accouchement est courte – généralement
de 48 heures –, la visite postnatale systématique à domicile est essentielle pour exercer
cette vigilance.
…la complémentarité et le besoin de services adaptés
Le ministère de la Santé et des Services sociaux accorde aux femmes enceintes et
aux mères souffrant d’alcoolisme et de toxicomanie une attention particulière. Il reconnaît
l’importance de la collaboration entre les partenaires visés pour la mise en œuvre d’actions
concertées qui permettront d’offrir des services continus, mieux adaptés, toujours plus
accessibles, de plus grande qualité et de plus en plus efficaces. Pour que les demandes
d’aide formulées par les femmes enceintes et les mères auprès des différentes ressources
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soient considérées prioritairement, et pour que ces femmes aient accès rapidement aux
services dont elles ont besoin, le Ministère coordonne ses actions à celles des ressources
communautaires pour toxicomanes, pour personnes présentant des troubles de santé
mentale et pour personnes atteintes du VIH-SIDA qui offrent des services aux femmes
enceintes ayant une dépendance aux psychotropes.
À cet égard, le Plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011 Unis dans
l’action325 considère les femmes enceintes comme une clientèle particulière et prend en
compte la globalité de leurs besoins. La concertation entre les acteurs y est présentée
comme essentielle afin d’optimiser les chances de succès.
…un soutien approprié
Les femmes enceintes toxicomanes éprouvent souvent des difficultés à se loger et à
s’alimenter. L’absence de services de garde pour la fratrie et de services de transport326 empêche parfois les femmes d’avoir recours aux services ou aux soins dont elles ont besoin.
Ces facteurs s’ajoutent aux caractéristiques personnelles et environnementales de chaque
femme. Le soutien apporté à ces femmes doit donc être important et couvrir pratiquement
l’ensemble des aspects de la vie.

LA CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE DROGUE
EN BREF

 La gravité des conséquences de la toxicomanie chez les femmes enceintes est
manifeste et les séquelles subies par les enfants exposés in utero aux effets de
l’alcool ou des drogues sont majeures.
 Le syndrome d’alcoolisation fœtale est une maladie congénitale évitable.
 La précocité des interventions est déterminante pour réduire les conséquences
de la consommation d’alcool ou de drogue sur la santé de l’enfant à naître.
 Des critères ayant trait à l’accessibilité des services, de même qu’à la précocité
et à l’intensité des interventions, doivent être appliqués avec rigueur dans tous
les organismes visés, afin de répondre aux besoins des femmes enceintes
toxicomanes et, par le fait même, de protéger les enfants à naître.
 Les services doivent être adaptés aux différents problèmes associés à la toxicomanie.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services
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 Accroître l’accessibilité des services adaptés aux besoins des femmes enceintes
toxicomanes, des enfants exposés in utero à l’alcool ou aux drogues, et de
leur famille.
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 Mettre en place ou consolider des mécanismes de détection des symptômes de
l’exposition à l’alcool ou aux drogues afin d’intervenir de façon précoce auprès des
enfants qui y ont été exposés in utero.
 Consolider et améliorer les actions prévues en matière de réadaptation et de
réinsertion pour mieux répondre aux besoins des mères toxicomanes et de leurs enfants.

La formation

 Assurer la formation initiale et la mise à jour des connaissances, en matière de
consommation d’alcool et de drogue, de tous les intervenants et intervenantes
travaillant en périnatalité auprès des femmes enceintes ou qui allaitent.

La recherche et la surveillance

 Accentuer la recherche sur le développement des enfants exposés in utero à l’alcool
ou aux drogues et sur leurs besoins en matière de soins et de services, et évaluer les
effets d’un environnement favorable sur le développement de ces enfants.

3.6 La violence, les abus et la négligence
...des moyens de détection efficaces, une prise en charge
bien coordonnée des victimes

La violence conjugale
La violence conjugale peut avoir des conséquences graves sur l’état de santé
physique et mental de la femme enceinte, de la mère, sur le déroulement
et l’issue de la grossesse, de même que sur la santé et le bien-être de l’enfant.
En raison d’une série de bouleversements réels ou appréhendés – modifications
dans la relation du couple, insécurité financière, manque de confiance en ses aptitudes
parentales, etc. –, la grossesse et la naissance d’un enfant peuvent représenter une période
difficile pour un couple et rendre la femme plus vulnérable. Il arrive souvent que les
manifestations de violence, déjà présentes avant la grossesse, s’intensifient durant cette
période, et que les femmes enceintes soient victimes de formes d’agressions plus graves.
« La violence conjugale chez la femme enceinte est une réalité que les études
expriment avec des variations parfois très importantes327. » Ces variations sont dues au
manque d’uniformité des méthodes et aux outils utilisés : définition de la violence, instruments de mesure, échantillonnage, etc. Il faut donc lire les statistiques avec prudence.
Au Canada, pour quatre femmes enceintes victimes de violence conjugale
sur dix, la période de la grossesse a marqué le début des agressions
physiques328.
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Les femmes qui ont été maltraitées pendant la grossesse sont quatre fois
plus nombreuses que les autres femmes victimes de violence à dire qu’elles
ont subi de très mauvais traitements329.
Les auteurs d’une recension des écrits portant sur la violence conjugale pendant la
grossesse330 soulignent que la femme enceinte victime de violence conjugale est moins
scolarisée, sans emploi ou à faible revenu, et qu’elle est souvent plus jeune ; la prévalence
de ce type de violence est en effet plus élevée chez les adolescentes que chez les adultes.

Des conséquences pour la femme enceinte
Les conséquences possibles de la violence conjugale pendant la grossesse sont
multiples et découlent à la fois du traumatisme physique subi par la femme et du stress
qu’elle ressent. Le décollement prématuré du placenta, l’avortement spontané, le travail
et l’accouchement avant terme, la mort du fœtus et la mort néonatale sont liés au
traumatisme, tout comme la rupture de l’utérus, de la rate ou du foie chez la mère.
Soumise à des périodes de stress intense, la femme enceinte victime de violence
peut présenter des troubles des systèmes nerveux et hormonal et une plus grande sensibilité aux infections. On observe chez elle une augmentation de la tension artérielle et une
diminution du débit sanguin vers l’utérus et le fœtus. Elle court aussi un plus grand risque
d’accoucher prématurément et de donner naissance à un bébé de poids insuffisant331.
De plus, les taux de consommation de drogue, d’alcool et de tabac, de même que
l’abus d’intoxicants pendant la grossesse, sont plus élevés chez les victimes de violence332.
Les femmes aux prises plus particulièrement avec le viol conjugal risquent de vivre
les heures qui précèdent la naissance de façon d’autant plus pénible qu’elles auront été
marquées par les agressions. Autour d’elles, les médecins et les autres intervenantes ou
intervenants, ne connaissant pas nécessairement leur parcours personnel, ne seront pas
toujours en mesure de comprendre leur détresse et, éventuellement, leur comportement
inhabituel333.

Des conséquences pour l’enfant
« Dans un contexte de violence conjugale, les enfants subissent les effets négatifs
de la situation. Qu’ils assistent ou non aux actes de violence, ils sont toujours affectés par
le climat créé par la violence. Les enfants sont donc des victimes de cette violence, même
lorsqu’elle n’est pas directement dirigée vers eux334. »
Les enfants de 0 à 2 ans réagissent aux conflits entre leurs parents en manifestant
un stress mesurable d’après le rythme cardiaque, le réflexe psychogalvanique, les pleurs et
la détresse psychologique335. L’exposition à la violence conjugale peut entraîner chez ces
derniers une perturbation des habitudes alimentaires et du sommeil, des gémissements, des
crises et des pleurs excessifs ainsi qu’un retard du développement physique ou intellectuel.
L’exposition à des actes violents, jumelée aux effets négatifs de la violence sur la capacité
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de la mère à bien s’occuper de son enfant, entraîne chez celui-ci d’importantes difficultés à
établir des relations et à s’épanouir.
Par ailleurs, des recherches établissent un lien direct entre les actes violents des
parents et les mauvais traitements à l’égard du nouveau-né, qui représentent le simple
prolongement d’un mode de relation déjà installé. Ainsi, dès sa venue au monde, l’enfant
placé dans un contexte où règne la violence sera exposé à de multiples menaces pour son
développement et même, pour sa survie.

Un plan d’action gouvernemental
Le Plan d’action gouvernemental 2004-2009 en matière de violence conjugale336,
signé par neuf ministres, comprend 72 engagements, dont certains se rapportent
particulièrement aux femmes enceintes. L’un d’eux vise notamment à « inclure des activités
de prévention de la violence conjugale dans le cadre des services globaux et intégrés de
promotion et de prévention en périnatalité et en petite enfance, ainsi qu’en milieu
scolaire337 ». Actuellement, des activités de promotion des rapports égalitaires sont en
processus d'implantation, et des actions spécifiques sont en élaboration afin de prévenir la
violence conjugale.

LA VIOLENCE CONJUGALE
EN BREF

 Les conséquences de la violence conjugale peuvent être importantes sous
plusieurs aspects. Elles peuvent en effet toucher :
– la santé physique et mentale de la mère ;
– le déroulement et l’issue de la grossesse ;
– la survie et le développement harmonieux de l’enfant.
 La détection précoce des situations où des enfants sont exposés à de la violence
conjugale est un véritable défi.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services
 Systématiser l’examen des indices de violence conjugale et l’utilisation des
outils de détection lorsque les premiers indices laissent entrevoir la présence de
violence, et ce, dès le début de la grossesse, tout au long de celle-ci et en
période postnatale, en profitant particulièrement des moments où des soins
sont donnés à la femme enceinte, à la mère et à son enfant.
Assurer l’intégration et la continuité des services pour permettre la détection,
l’intervention précoce, le suivi et la protection des enfants exposés à de la
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violence conjugale, et pour être en mesure de les diriger rapidement vers les
services appropriés, si besoin est.

La formation

 Intégrer dans la formation initiale des professionnels du réseau de la santé et
des services sociaux des éléments de nature à les sensibiliser à la détection des
indices démontrant la présence de violence conjugale.

L’abus et la négligence
En 2004, on estimait que 8 500 enfants de moins de 3 ans
avaient déjà subi de la violence physique grave au Québec338.
La maltraitance envers les enfants peut prendre trois formes : mauvais traitements
physiques, abus sexuels et négligence. On constate cependant qu’entre le moment de leur
naissance et l’âge de 1 an, les jeunes enfants qui subissent de la violence sont le plus
souvent victimes de négligence, c’est-à-dire d’une absence de soins adéquats de la part de
leurs parents ou des personnes qui en ont la responsabilité339, et d’une forme de violence
que l’on désigne sous le vocable de syndrome du bébé secoué (SBS).
À ce stade de son développement, l’enfant victime de négligence en est d’autant
plus affecté qu’il a besoin d’une attention quasi constante pour satisfaire ses besoins et se
développer normalement. Sur le plan physiologique, les caractéristiques de son cerveau le
rendent vulnérable à des traumatismes associés au SBS. La détection précoce des situations
où un enfant est potentiellement victime de négligence ou du SBS représente un véritable
défi, dans un contexte où les contacts du tout jeune enfant avec l’extérieur peuvent être
très restreints. Il est en effet possible qu’il ne bénéficie d’aucune visite médicale ni d’aucun
suivi vaccinal, et qu’il ne fréquente pas de milieu de garde.

Les facteurs associés à certaines formes de maltraitance
Les enfants dont la situation est signalée pour des mauvais traitements dans le
cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse vivent dans des familles aux prises avec
de grandes difficultés. Ces difficultés sont de diverses natures : pauvreté, parent ayant
lui-même subi des mauvais traitements dans son enfance, toxicomanie, problèmes de santé
mentale et absence de soutien social340. Le jeune âge de la mère341-342, les problèmes
de violence familiale, l’absence ou la fragilité de la relation d’attachement ainsi que la
méconnaissance du développement des enfants peuvent également être en cause343.
Certaines études mettent tout particulièrement l’accent sur le stress financier
et le considèrent comme l’un des facteurs pouvant entraîner chez les parents des comportements négligents, des gestes d’impatience ou une attitude de froideur à l’égard de
leurs enfants344. La précarité économique est considérée comme une cause d’exacerbation
de l’anxiété, des sentiments dépressifs et de l’irritabilité, éléments associés à des comportements punitifs ou à la négligence des parents345.
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Des chercheuses précisent par ailleurs que les deux éléments distinctifs de la
négligence, par rapport aux autres formes de maltraitance, sont le jeune âge des enfants
qui en sont victimes et la toxicomanie des parents346.

De graves conséquences, parfois pour toute une vie
Les diverses formes de maltraitance infligées aux enfants ont de nombreuses
conséquences à court et à long terme sur leur santé, leur développement et leur
adaptation sociale. Elles peuvent toucher plusieurs aspects de leur vie, notamment les
aspects physique, psychologique et comportemental, de même que la réussite scolaire, la
vie sexuelle, les relations interpersonnelles, la perception de soi et la vie spirituelle, et être
à la source de la violence éventuelle de l’enfant lui-même347.
Il est toutefois difficile d’isoler les conséquences de la seule négligence envers les
enfants de 0 à 1 an parmi tous les effets néfastes de la maltraitance en général. Cependant,
certains liens plus directs peuvent être établis. Ainsi, la négligence serait particulièrement
la cause d’une mauvaise santé, de retards de développement et d’un faible rendement
scolaire348. Les enfants négligés feraient preuve de plus d’apathie et de passivité, et de
moins de persévérance et d’enthousiasme349.

Le syndrome du bébé secoué
Afin de prévenir le syndrome du bébé secoué, on doit porter une attention particulière à la compréhension de ce phénomène. Le syndrome du bébé secoué est diagnostiqué
surtout chez des enfants de 0 à 12 mois et, plus rarement, jusqu’à l’âge de 5 ans350. Les
nourrissons, soit les victimes les plus nombreuses du SBS, sont particulièrement vulnérables
si l’on tient compte des conséquences de ce syndrome sur leur développement physique, sur
leur immaturité neurologique et sur les caractéristiques de leur cerveau351. La majorité des
bébés survivant au SBS auront d’ailleurs des séquelles permanentes comme la quadriplégie,
l’hémiparésie, l’épilepsie, la cécité et des retards moteurs ou de langage. D’autres
conséquences, tels des troubles comportementaux ou cognitifs, peuvent se manifester plus
tard et perdurer.
Les facteurs de risque liés au SBS regroupent les mêmes agents stressants, sur les
plans individuel, familial et environnemental, que ceux associés aux autres formes de
maltraitance infligées à l’enfant. Cependant, le SBS peut aussi survenir au sein de familles
sans antécédents de violence ou ne présentant aucun autre facteur de risque apparent352,
d’où l’importance, en matière de prévention, de s’adresser à l’ensemble des parents.
Les auteurs des agressions sont principalement des hommes, mais il peut aussi
s’agir de gardiennes ou de mères353-354. Ces personnes cèdent habituellement à la colère
et à une réaction impulsive sous l’effet des pleurs soutenus du bébé, principaux
déclencheurs des gestes entraînant le SBS. Pour l’agresseur, ce facteur de stress peut
renforcer un sentiment d’incompétence, notamment au regard des gestes répétitifs –
nourrir l’enfant, le laver, le langer – accomplis dans un état d’épuisement, d’exaspération
ou de profond désarroi, états dont personne n’est à l’abri.
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Bien que les cas d’abus ou de négligence envers les enfants soient de plus
en plus documentés au Québec, nous ne pouvons établir un portrait précis
de la situation, car plusieurs cas ne seront jamais déclarés. Une étude
américaine évalue qu’un peu plus de 30 % des enfants agressés et présentant un traumatisme crânien ne recevront pas le bon diagnostic355.
Une étude québécoise réalisée en 1998 a permis d’établir que les principaux
problèmes touchant des enfants de 0 à 5 ans signalés et retenus pour une
évaluation à la Direction de la protection de la jeunesse sont la négligence
9,5 signalements retenus pour 1 000 enfants), les mauvais traitements
psychologiques (3,9 signalements retenus) et l’abus physique (3,3 signalements
retenus)356. En nombre de cas, ces taux correspondent à environ 5 000 signalements retenus pour négligence au cours d’une année, à 2 100 pour des
mauvais traitements psychologiques et à 1 800 pour abus physique. Environ
la moitié des signalements retenus se rapportent à des enfants de 0 à 2 ans.
En 2004, environ 4 % des parents ont rapporté un épisode de violence
physique grave envers un enfant de 0 à 2 ans ; ces signalements comprenaient
les cas où l’enfant avait été secoué357.
La gravité du syndrome du bébé secoué (SBS) est un phénomène connu. Une
étude canadienne réalisée en 2003 et portant sur 367 enfants hospitalisés en raison du SBS a démontré que 19 % en étaient morts. Seulement
18 % semblaient n’avoir conservé aucune séquelle à leur sortie de l’hôpital358.

Des orientations devant s’inscrire dans la foulée des actions déjà en cours
Des services sont offerts dans les centres de santé et de services sociaux (CSSS),
dans les centres jeunesse et dans les organismes communautaires : suivi psychosocial,
soutien aux parents, et toute autre intervention visant à répondre aux besoins des enfants
et des parents, notamment aux besoins liés à l’exercice du rôle parental.
Au cours des dernières années, certaines régions ont mis en place des
mécanismes de coordination médicosociale entre le milieu hospitalier et la Direction de la
protection de la jeunesse. Dans ces régions, on constate une meilleure coordination des
actions et une amélioration de la qualité des services offerts aux enfants.

L’ABUS ET LA NÉGLIGENCE
EN BREF

 Les séquelles et les conséquences de la maltraitance sous toutes ses formes sont
graves, voire dramatiques, et influencent le devenir des enfants qui l’ont subie.
 La détection précoce des situations comportant des abus, de la négligence ou de la
violence, ou des situations comportant des risques, constitue toujours un défi.
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 Il est impératif de détecter précocement les situations de négligence ainsi que
celles associées au syndrome du bébé secoué, et ce, malgré les difficultés
que cela comporte. Il faut également assurer une aide adéquate aux
familles touchées.

LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Systématiser l’implantation, dans chaque région, d’une ou de quelques
équipes médicosociales spécialisées en protection de l’enfance et regroupant
des représentantes et des représentants du secteur médical, du secteur
infirmier et du Directeur de la protection de la jeunesse. Ces équipes seront
reliées entre elles pour former un réseau médicosocial en protection de
l’enfance. L’implantation de ce réseau permettra d’assurer aux enfants
potentiellement victimes de maltraitance la protection et les services médicaux
dont ils ont besoin.
 Transmettre aux parents de l’information sur le syndrome du bébé secoué, sur
ses conséquences et sur les façons de le prévenir, et ce, au moment des rencontres
prénatales, avant le retour à domicile à la suite de l’accouchement et au cours
du suivi postnatal systématique. L’information transmise se doit d’être
uniforme, sa pertinence et son efficacité doivent avoir été prouvées, et elle doit
s’appuyer sur des actions concertées.
 Offrir aux familles une visite postnatale systématique et leur donner accès aux
Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des
familles vivant en contexte de vulnérabilité, dans le but, notamment :
- d’aider les parents qui se sentent épuisés ou qui ressentent de l’impatience ;
- de détecter les premiers symptômes d’abus ou de négligence ;
- de déceler les situations comportant des risques.

La formation

 Offrir aux intervenantes et aux intervenants des secteurs de services visés de la
formation continue sur le développement des enfants de 0 à 1 an, sur leurs
besoins particuliers et sur les manifestations de négligence dont ces enfants
peuvent être victimes, afin que toute forme de négligence soit détectée.

La recherche

 Documenter la négligence à l'endroit des enfants de 0 à 1 an en tenant
particulièrement compte de l’incidence du phénomène, des facteurs de risque,
des facteurs de nature à protéger l’enfant et de l'efficacité des programmes en place.
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3.7 La santé mentale
Quand l’étau se resserre : agir rapidement, ensemble
L’Association canadienne pour la santé mentale estime
qu’entre 3 % et 20 % des mères souffrent de dépression post-partum359.
La grossesse et l’accouchement sont généralement des événements heureux pour les
futures mères. Mais ces événements sont aussi marqués par d’importants bouleversements de
nature biologique, psychologique ou sociale. Ainsi, à l’image de la mère rayonnante, on peut
juxtaposer celle d’une femme qui doit apprivoiser une série d’obligations nouvelles tout en
subissant parfois des pressions pour reprendre son emploi le plus tôt possible et qui, par ailleurs,
obtient peu de soutien de la part de son entourage. Un grand nombre de femmes montrent des
signes de détresse ou de troubles mentaux dans les jours et les semaines qui suivent l’accouchement. Il est difficile pour elles de se confier à leur entourage parce que la naissance d’un enfant
est d’abord et avant tout considérée, rappelons-le, comme un événement heureux.

Les troubles mentaux et la période périnatale
Plusieurs femmes deviennent vulnérables au cours de la période périnatale. Certaines
peuvent alors souffrir de ce que l’on appelle le blues du post-partum, tandis que d’autres
présentent des symptômes de problèmes nettement plus aigus pouvant provoquer des
altérations fonctionnelles qui compromettent leurs capacités parentales.
L’Association canadienne pour la santé mentale estime que de 50 à 80 % des
mères sont atteintes du syndrome du 3e jour (baby blues) et que de 3 à 20 %
des mères souffrent de dépression post-partum360. La psychose post partum
toucherait environ 1 mère sur 1 000.
Une étude québécoise361 portant sur 1 236 mères provenant de quatre
régions sociosanitaires a révélé que de 9,8 à 12,8 % d’entre elles, selon la
région, montraient des signes de détresse psychologique un mois après
l’accouchement. Une autre étude québécoise362 réalisée auprès de 758 mères
vivant dans la pauvreté a montré que 15 % d’entre elles présentaient des
symptômes de dépression postnatale environ un mois après l’accouchement.

Les facteurs associés à la dépression post-partum
Il n’y a pas de preuves directes qu’un débalancement hormonal puisse entraîner
la dépression post partum. Certains facteurs accroissent cependant les risques pour toutes
les femmes enceintes, tels que le stress, des épisodes antérieurs de dépression ou des
antécédents familiaux de dépression363. Plusieurs expertes et experts estiment aussi que la
primiparité, l’insuffisance de soutien social et une situation socioéconomique difficile sont
des facteurs de risque importants364. Les femmes qui subissent un avortement spontané ou
qui mettent au monde un enfant mort né sont également susceptibles de souffrir d’une
dépression post-partum365.
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Les conséquences de la dépression
Lorsque la dépression n’est ni soignée ni contrôlée, le niveau de détresse ressenti
peut être élevé : les mères touchées disent avoir l’impression de vivre un cauchemar éveillé
et sont aux prises avec une anxiété incontrôlable, une culpabilité consumante et des
pensées obsessives366. Ces femmes peuvent même être tentées de s’infliger des sévices ou
d’en infliger à leur enfant, dont elles ont d’ailleurs peine à prendre soin367. Il arrive même
que, pour protéger ce dernier, elles jugent nécessaire de s’en séparer, ce qui aura comme effet
de les couper des besoins du nouveau-né et de fragiliser la relation d’attachement368-369.
La dépression post-partum peut avoir des conséquences négatives à long terme tant
pour la mère que pour l’enfant, le conjoint ou le couple. Pour la mère, cela peut
signifier le début de problèmes dépressifs récurrents370. De son côté, l’enfant courra un plus
grand risque de souffrir plus tard de problèmes émotionnels, comportementaux, cognitifs et
interpersonnels371-372. Non traitée, une dépression post-partum peut durer jusqu’à quatre
ou même six ans. La dépression peut également s’aggraver au point de susciter des idées
suicidaires chez la mère, voire une perte de contact avec la réalité, ou psychose.

Les conséquences de la psychose
Plus rare que la dépression, la psychose est cependant beaucoup plus grave. Elle
se manifeste par un délire et, éventuellement, par des hallucinations et par un état de
confusion aiguë. La mère atteinte de psychose nourrit des sentiments de honte et de
culpabilité, de même qu’un désir d’automutilation, de suicide ou d’homicide. Son jugement
subit diverses altérations, ce qui la rend incapable de prendre soin d’elle-même et de son
enfant. Toutefois, les manifestations psychotiques ne sont pas faciles à détecter, même
pour les professionnels de la santé. Les femmes qui en sont atteintes peuvent temporairement paraître très bien, puis sombrer tout à coup dans un nouvel épisode psychotique373.

Les conséquences des traitements sur l’allaitement
Tous les antidépresseurs se retrouvent dans le lait maternel374. Aussi les médecins
qui prescrivent des antidépresseurs durant la grossesse ou l’allaitement doivent-ils tenir
compte des risques de ce traitement pour la mère et pour le nourrisson375.

La prévention et la détection des symptômes
Bien qu’on ne sache pas encore quels sont les meilleurs moyens pour prévenir une
dépression post partum376, on peut penser que la réduction des facteurs de risque
psychosociaux durant la grossesse et un soutien postnatal adéquat constituent de bonnes
pistes d’action. Par ailleurs, un soutien social fort semble jouer un rôle important et
contribuer à protéger la mère de la dépression post partum377. Quant à la détection
précoce des symptômes, elle permet d’administrer rapidement un traitement, ce qui réduit
grandement les effets négatifs de la dépression378. À cet égard, plusieurs auteurs
recommandent le dépistage systématique à l’aide d’outils dont l’usage est facile et
rapide379. On constate cependant que, en dépit du caractère pressant de l’intervention,
les professionnels du secteur de la santé ne sont pas tous formés adéquatement pour la
détection précoce.
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L’organisation actuelle des services ne facilite pas toujours le contact avec la
nouvelle mère durant les phases cruciales généralement associées à l’apparition des
symptômes. À cet égard, les visites à domicile sont préférables au suivi téléphonique, car
elles permettent de mieux évaluer l’environnement familial et les interactions entre
la mère et son bébé. D’ailleurs, soulignons que, dans le cadre du programme Naître égaux –
Grandir en santé, les femmes défavorisées socioéconomiquement qui ont bénéficié du
programme de visite à domicile avaient globalement une meilleure santé mentale que le
groupe de contrôle380.

L’accès aux soins, aux services et au soutien
Les professionnels des services de périnatalité dirigent les femmes dont l’état de
santé mentale requiert certains soins vers une équipe de santé mentale de première ligne.
Cette équipe assure l’évaluation et le traitement et constitue le guichet d’accès aux
services spécialisés de santé mentale, comme le prévoit le plan d’action en santé mentale
intitulé La force des liens381 adopté en 2005.
Au regard des critères de gravité, la dépression post-partum requiert, plus que le
blues du post-partum, un suivi constitué d’actions concrètes. La psychose représente quant
à elle une situation d’urgence absolue.

Les proches
La collaboration du partenaire dans le processus de guérison de la dépression
post-partum est importante ; les femmes recouvrent plus rapidement la santé lorsque leur
conjoint leur apporte son aide382. La famille et les proches ont cependant besoin de
soutien, eux aussi, pour traverser cette période difficile.

LA SANTÉ MENTALE
EN BREF

 Le taux élevé de dépressions postnatales renforce l’importance des interventions
préventives s’adressant à toutes les femmes enceintes.
 Une préparation prénatale adéquate peut favoriser, pour la femme enceinte, la
constitution ou la consolidation de facteurs de protection de sa santé mentale, et
lui permettre d’agir sur certains facteurs de risque.
 La visite postnatale systématique à domicile après la sortie de la mère et de son
enfant du lieu de naissance constitue une occasion privilégiée pour la détection
des symptômes de la dépression ou d’autres troubles mentaux.
 Le suivi et le traitement consécutifs à une détection rapide des troubles mentaux
comportent des avantages importants pour la mère et son enfant, notamment en
ce qui a trait au développement et à la protection de la relation d’attachement.
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LES ORIENTATIONS
L’organisation des services

 Assurer un soutien adéquat aux femmes ayant des antécédents de troubles
mentaux ou présentant des facteurs de risque, et ce, dès la période prénatale :
- en détectant de façon précoce les signes ou les symptômes pouvant
indiquer la présence ou une aggravation d’un trouble mental ;
- en les orientant rapidement vers le guichet d’accès aux services
spécialisés en santé mentale, lorsque c’est nécessaire ;
- en leur offrant une continuité et une intensité de services adéquates
afin d’éviter une aggravation de leur situation et de favoriser le
développement de leur lien affectif avec leur enfant ;
- en leur offrant des services d’aide et de répit appropriés.
 Mettre en place ou consolider des services de nature à assurer :
- la prévention et la détection précoce des troubles mentaux ;
- l’accessibilité de ressources communautaires aptes à contrer l’isolement
social et à contribuer au soutien de la mère, du père et des proches ;
- la continuité des soins offerts durant toute la période périnatale ;
- le soutien clinique dont ont besoin les intervenantes et les intervenants
aux prises avec une situation complexe.

La formation

 Inclure dans la formation initiale des professionnels du réseau de la santé et des
services sociaux des notions susceptibles de les sensibiliser aux troubles mentaux
pouvant toucher la mère durant la période périnatale.
 Offrir à tous les professionnels travaillant en périnatalité une formation continue
sur la détection des facteurs de risque associés aux troubles mentaux, sur les
manifestations de ces troubles (symptômes, moments critiques pour l’apparition
des symptômes, etc.) et sur les interventions efficaces, tant en ce qui concerne le
suivi des femmes atteintes de troubles mentaux que le soutien qu’il est possible
de leur apporter.
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3.8 Les soins de fin de vie et le deuil
...quand le drame survient : aider efficacement et humainement
Dans les années suivant la perte d’un enfant,
le risque de décès des parents augmenterait de 22 %.
Chez les mères, la hausse serait de 43 %383.
Avoir un enfant fait partie des moments de bonheur intense. Malheureusement, la
nature en décide parfois autrement et le bonheur espéré fait place à un grand désarroi
lorsque la vie de ce dernier est menacée par une maladie. Quand il n’y a plus d’espoir pour
l’enfant, il faut prévoir des soins palliatifs destinés à soulager sa douleur et ses autres
symptômes, et à lui procurer le plus de confort possible avant son décès. On doit aussi offrir à
ses proches un accompagnement au cours de cette période difficile. D’autres circonstances –
avortement spontané, interruption volontaire de grossesse pour anomalies congénitales,
mortinaissance – peuvent également conduire au deuil et sont autant de sources de
souffrance pour les mères et les pères. Chacun de ces événements, ainsi que la détresse
subséquente des parents, représentent des drames méconnus et souvent incompris, tant au
sein du réseau de la santé et des services sociaux que dans la société en général.
Au Québec384, en 2006, les 395 décès d’enfants de 0 à 1 an comptent pour plus
de la moitié des décès des moins de 20 ans. Le taux de mortalité infantile
(mortalité des enfants de 0 à 1 an) est de 4,9 pour 1 000 naissances vivantes.
À ces décès s’ajoutent 317 mortinaissances, qui équivalent à un taux de mortinatalité de 3,9 pour 1 000 naissances totales (naissances vivantes et mort-nés).

Les soins intensifs de néonatalogie et les soins palliatifs pédiatriques
On ne saurait traiter des soins palliatifs en période néonatale sans tenir compte du
fait que les soins intensifs de néonatalogie sont offerts dans un environnement hautement
technologique. Cet environnement conçu pour sauver des vies rend difficile la transition
entre les soins curatifs et les soins palliatifs385. Surtout qu’il s’agit de nourrissons qui
devraient commencer leur vie et non la terminer. La compréhension des enjeux en cause et
la réflexion éthique rendent la situation encore plus complexe.
Toutefois, le milieu médical étant de plus en plus sensible à ces considérations, on
constate qu’une organisation du travail tenant compte de cette réalité et la formation
des intervenantes et intervenants permettent d’offrir des services mieux adaptés à la
situation. De plus, la présence de lieux appropriés où les proches, parfois nombreux si l’on
inclut la fratrie, peuvent jouir d’une certaine intimité à l’approche du décès, facilite
l’accompagnement des parents par les professionnels.
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La douleur
La douleur chez le nourrisson et l’enfant est mieux connue depuis le début des
années 1980. Il importe d’y accorder toute l’attention nécessaire et de toujours recourir
aux stratégies et aux outils connus pour la prévenir, en assurer l’évaluation continue et
la soulager.

Le deuil...
...d’un enfant après la naissance
La mort d’un enfant, qu’elle soit causée par une maladie incurable, par le syndrome
de la mort subite du nourrisson ou par un traumatisme, est l’une des pires épreuves qu’une
mère et un père puissent subir. Il a été démontré que devant une telle situation, le chagrin
des parents est particulièrement intense et prolongé. Ceux-ci ont l’impression d’avoir perdu
une partie d’eux-mêmes, de s’être perdus l’un l’autre, d’avoir perdu leur famille et leur
avenir386. Quant à la douleur des grands-parents, elle est trop souvent oubliée. Pourtant, leur
deuil est qualifié de « double deuil », puisqu’à leur peine de perdre un petit-enfant s’ajoute
celle de voir leur propre enfant aux prises avec l’une des plus grandes souffrances qui soient.
...d’un enfant en cours de grossesse ou à la naissance
Aux situations évoquées plus haut s’ajoutent celles vécues en cours de grossesse ou
à la naissance. L’avortement spontané, l’interruption volontaire de grossesse, quel qu’en
soit le motif, et les mortinaissances sont autant de circonstances qui conduisent à un
deuil périnatal. Or, une certaine méconnaissance, de la part des intervenantes et des
intervenants et de la population en général, des causes possibles du deuil périnatal,
l’incompréhension qui entoure le chagrin consécutif à la perte d’un être que les autres
n’ont pas connu, l’absence de protocoles bien établis et le manque de ressources humaines
sont autant de facteurs qui influent sur l’intensité du soutien donné aux parents par les
professionnels de la santé ou les intervenantes et les intervenants du milieu communautaire.
Selon le stade d’avancement de la grossesse, les services offerts aux familles sont souvent
insuffisants. En effet, peu de services sont offerts aux mères et aux pères dans le cas de la
perte d’un fœtus de moins de 20 semaines. Le suivi approprié aux diverses circonstances
associées au deuil est parfois difficile à assurer et les mécanismes permettant d’orienter les
familles vers des services qui répondront à leurs besoins sont inexistants dans certains cas.

Les actions québécoises...
...en matière de soins palliatifs pédiatriques
La Politique en soins palliatifs de fin de vie387 du ministère de la Santé et des Services
sociaux reconnaît l’importance d’adapter les soins et les services aux particularités de l’enfant
et de sa famille. Pour cette raison, certaines dimensions de l’intervention, propres à la période
périnatale et au vécu des tout jeunes enfants, doivent être prises en considération car elles
font appel à une approche particulière à maints égards, où l’on doit tenir compte de la cause
du décès, du lieu du décès ainsi que des intervenantes et intervenants.
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C’est dans cet esprit que le Ministère a adopté en 2006 des Normes en matière de
soins palliatifs pédiatriques388. Ces normes correspondent au niveau d’excellence
souhaité. Elles sont formulées selon les quatre axes suivants : les soins centrés sur l’enfant
et la famille, l’interdisciplinarité, l’amélioration continue de la qualité et la gouvernance
clinique. Les enfants âgés de moins de 1 an représentent le groupe le plus important visé
par ces normes.
...en matière de soutien des familles éprouvées par le deuil
Bien que certaines régions du Québec aient mis en place des services de soutien et
d’accompagnement adaptés aux diverses situations de deuil, plusieurs ne peuvent compter
que sur peu de soutien au sein de la communauté pour aider les familles à traverser cette
épreuve. Les groupes d’aide ne sont pas toujours connus des familles éprouvées et sont mis
sur pied au gré des projets de certains établissements et d’initiatives bénévoles.
À l’intention des intervenantes et des intervenants, la Société canadienne de pédiatrie
a pour sa part énoncé des Directives pour les professionnels de la santé qui soutiennent
des familles après un décès périnatal389, qui peuvent servir de guide au personnel devant
faire face au deuil des familles.

Les soins de fin de vie et le deuil
EN BREF

 Les espoirs suscités par les multiples avancées technologiques et les progrès
accomplis en matière de soins rendent encore plus complexe la transition entre les
soins curatifs et les soins palliatifs.
 La nécessité de soulager la douleur et les symptômes de tous les enfants, quel que
soit leur âge, est impérative.
 L’accompagnement des parents doit se faire selon une approche humaniste, au
moment opportun et dans une optique visant la continuité du processus, afin que
ceux-ci puissent amorcer leur deuil et le vivre pleinement, sans remettre en cause
leur valeur en tant que parents.
 L’accompagnement de la fratrie, des grands-parents et des proches répond à un
grand besoin.
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LES ORIENTATIONS
L’organisation des services
 Consolider les services en formulant des lignes directrices provinciales sur le
deuil suivant le décès d’un enfant de moins de 1 an et assurer un suivi par
chacun des établissements concernés. Les différents milieux ou secteurs visés
sont les CSSS, plus précisément les centres hospitaliers (urgence, obstétrique),
les unités de soins intensifs en néonatalogie, les programmes famille-enfancejeunesse, les services de soutien à domicile, les cliniques jeunesse, les services
généraux, les cliniques médicales privées, les groupes de médecine de famille,
les organismes communautaires et les groupes d’entraide. Ces lignes directrices
doivent notamment reconnaître la nécessité du deuil, indépendamment des
circonstances entourant la perte de l’enfant. Elles doivent par ailleurs prévoir :
- des stratégies de sensibilisation au deuil périnatal pour la population,
les intervenantes et les intervenants ;
- des protocoles permettant, dans tous les milieux concernés,
d’encadrer les situations de deuil et d’orienter au besoin les parents
vers des services susceptibles de les aider ;
- des mesures permettant de déterminer les besoins particuliers des
mères et des pères éprouvés, ainsi que ceux de la fratrie et des grandsparents ;
- la mise en place :
• de mesures de soutien destinées aux parents et au réseau familial ;
• de mesures de soutien pour les intervenantes et les intervenants qui
doivent accompagner un tout jeune enfant en fin de vie ou faire
face à son décès ;
• de mesures de soutien pour les éducatrices et les éducateurs des
milieux de garde qui font face à la perte d’un enfant dont ils
prenaient soin ou encore à la détresse de ses frères et sœurs.
 Mettre en place des mesures de soutien et de répit pour les parents, la fratrie et
la famille élargie durant la période précédant le décès, et ce, que l’enfant soit
hospitalisé ou non.
 Assurer au personnel des services de périnatalité l’accès à un comité d’éthique
ayant une expertise dans le domaine de la pédiatrie.
 Assurer la diffusion et la mise en application des Normes en matière de soins
palliatifs pédiatriques390.
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PARTIE III
UNE SOCIÉTÉ QUI AIME
SES ENFANTS :
L’ACTION COLLECTIVE
À L’INTENTION
DES ENFANTS
ET DES FAMILLES
1. Une priorité absolue…
2. Une éducation préscolaire
et primaire de qualité
3. Des milieux de vie faisant
une place de choix
à la famille
4. Des acquis, des défis

Des services de santé et des services sociaux de qualité
peuvent certainement faciliter la grossesse et l’accouchement
et favoriser le développement optimal du jeune enfant. Ils
ne suffisent toutefois pas si l’on veut soutenir la famille et
lui permettre de jouer pleinement son rôle en ce qui a
trait à la socialisation de l’enfant. Des politiques
sociales axées sur la famille sont essentielles. Que ce
soit en matière de revenu, de services de garde,
d’éducation, d’intégration au marché du travail ou de
conciliation entre la famille et le travail, un ensemble
de mesures cohérentes doivent être adoptées pour
soutenir les familles.

1. Une priorité absolue…
lutter contre la pauvreté des enfants et des jeunes familles
Les conditions socioéconomiques de la famille ont des répercussions sur la santé et
sur le développement des enfants. Nous savons, hors de tout doute, que les enfants issus de
milieux défavorisés sur le plan socioéconomique risquent davantage de naître prématurément ou de présenter un faible poids à la naissance. Globalement, ces enfants risquent
aussi d’être en moins bonne santé que les enfants de milieux mieux nantis. Cela étant, il n’y a
pas que la pauvreté qui crée un terrain propice à la maladie; les inégalités creusent un fossé
entre ceux qui possèdent la richesse et les plus démunis à l’intérieur d’une même collectivité.
Un enfant de 4 ans qui vit depuis sa naissance au sein d’une famille au bas
de l’échelle sociale quant au revenu du ménage, au niveau de scolarité des
parents et au prestige de leur profession, risque davantage de voir sa santé
et son développement compromis. Par exemple, lorsque l’on tient compte
des autres facteurs liés à l’hospitalisation, la probabilité que cet enfant
séjourne au moins une nuit à l’hôpital durant ses premières années de vie
augmente de près de 41 %. Comparativement aux autres enfants du même
âge issus d’un milieu favorisé, les risques qu’il ait un surplus de poids
sont d’environ 42 % plus élevés et les risques qu’il ait des caries, de près de
112 % plus élevés391.
On conçoit aisément que les habitudes de vie des femmes enceintes vivant dans un
milieu défavorisé, souvent moins saines que celles des femmes de milieux plus favorisés,
influent sur la santé de l’enfant à naître. On comprend facilement, aussi, que l’administration d’un budget précaire et l’accès limité aux biens et aux services essentiels, notamment
le logement, le transport, l’alimentation et les loisirs, puissent se répercuter sur la santé et
le développement des enfants.
Les habitudes de vie nocives et la privation ne peuvent toutefois à elles seules
rendre compte de l’impact de la pauvreté sur la santé et le développement des enfants.
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C’est plutôt le stress engendré par une situation socioéconomique précaire, l’impression de
ne pas avoir d’emprise sur sa vie ainsi que le sentiment de dévalorisation et le malaise liés à
la pauvreté qui exercent un effet négatif sur la santé.
Il est donc essentiel, pour protéger la santé et le développement des enfants,
de continuer à viser la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. La réduction
des écarts de revenu entre les différentes catégories de citoyennes et de citoyens, ainsi que
la mise en place de mesures d’équité fiscale et de redistribution des ressources, font partie
des moyens à privilégier pour atteindre cet objectif. Par ailleurs, l’accès aux études et à
l’emploi figurent parmi les leviers les plus puissants pour enrayer tant la pauvreté que les
inégalités sociales.

L’éducation et le travail : un bouclier contre la pauvreté
Le niveau de scolarité est associé à presque toutes les mesures relatives à la santé.
L’éducation et le fait d’avoir un emploi permettent non seulement de disposer d’un revenu
décent, mais aussi d’avoir accès à la connaissance et à la culture, de s’intégrer plus
facilement sur le plan social, bref, de faire des choix et d’avoir le sentiment de maîtriser sa
vie. C’est pourquoi il faut porter une attention toute particulière aux mesures qui
favorisent l’égalité de chances à l’école et l’intégration au marché du travail. Il faut aussi
privilégier les mesures qui visent la réussite scolaire et la persévérance parmi les enfants
issus de milieux défavorisés sur le plan socioéconomique ainsi que les mesures destinées
aux jeunes décrocheurs et à ceux qui sont faiblement scolarisés, afin de leur permettre de
se qualifier et d’accéder au milieu du travail.
De plus, les divers aménagements permettant aux jeunes femmes enceintes, aux
jeunes mères et aux jeunes pères de poursuivre leurs études sont essentiels dans cette lutte
contre la pauvreté. L’aide financière accordée à la jeune mère qui poursuit ses études
constitue un bon exemple des mesures existantes et disponibles pour toutes celles qui le
désirent. D’autres mesures, telles que les horaires adaptés, ou des services de garde à l’école
ou à proximité de l’école, sont parfois disponibles, selon les milieux.
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2. Une éducation préscolaire
et primaire de qualité
L’éducation à la maison
Le processus pour être admis à l’école sans
retard et pour accéder ultérieurement au marché du
travail commence dès la période préscolaire. Ainsi,
comme nous l’avons mentionné précédemment, il
importe de soutenir les parents et, dans certains cas, de
les aider à améliorer leurs habiletés parentales afin qu’ils
soient en mesure de mieux guider l’apprentissage de l’enfant
à la maison. Cependant, ce ne sont pas tous les parents qui
peuvent faire le choix de rester à la maison avec leur enfant. La grande
majorité d’entre eux doivent retourner au travail quelques mois après la naissance de leur
enfant, laissant à d’autres la responsabilité de son développement.

L’éducation en milieu de garde
De nombreux documents scientifiques montrent que l’éducation et les soins que
reçoit l’enfant en dehors de sa famille, dans un service de garde ou dans le cadre d’autres
programmes d’intervention préscolaire, constituent un déterminant important de la
réussite scolaire et, ultimement, de la santé à l’âge adulte. Les programmes préscolaires
éducatifs de qualité auraient des effets positifs qui persisteraient au-delà des années de
scolarisation, que la mère soit ou non au travail, et ils seraient plus importants chez les
enfants vivant dans un milieu socioéconomique défavorisé392.
Les mesures permettant l’accès à des services éducatifs de qualité s’imposent donc
parmi les moyens susceptibles de favoriser la santé et le développement des enfants, en
particulier de ceux issus de milieux défavorisés sur le plan socioéconomique.
C’est ce que vise la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance393, en vertu de
laquelle les centres de la petite enfance et les garderies en milieu familial doivent appliquer
un programme éducatif qui favorise le développement global de l’enfant – sur les plans
affectif, social, moral, cognitif, langagier, physique et moteur – et qui l’aide à s’adapter à la
vie en société. Le programme éducatif doit également permettre à l’enfant d’acquérir de
saines habitudes de vie, des comportements sains et de saines habitudes alimentaires.
Au Québec, dans les familles biparentales, le taux d’activité des mères de
20 à 44 ans dont le dernier enfant avait 2 ans ou moins était de 74,2 % en
2003, par rapport à 63 %, en 1991. Dans les familles monoparentales, ce
taux s’établissait à 56,4 % en 2003, par rapport à 40,5 % en 1991394.
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« Dans les familles biparentales qui ont des enfants de moins de 18 ans à la
maison, c’est près de 75 % des deux conjoints qui se déclarent actifs au
recensement de 2001395. »

L’éducation à l’école
« L’éducation à la sexualité s’effectue, pour une bonne part, par l’intermédiaire de
l’école, dans le contexte des interventions menées selon l’approche École en santé. Les
actions de promotion de la santé et de prévention qui font partie d’École en santé sont
intégrées aux activités scolaires régulières et s’adressent à l’ensemble des jeunes qui
fréquentent l’école, incluant les jeunes à risque. Elles permettent d’agir en amont sur
les principaux facteurs individuels (dont l’estime de soi, la compétence sociale et les
comportements en matière de sexualité) et environnementaux (environnement familial,
scolaire et communautaire) qui ont un impact sur la réussite éducative, la santé et le
bien-être des enfants et des adolescents. Ces actions permettent de prévenir divers
problèmes observés chez les jeunes, dont les grossesses à l’adolescence396. »
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3. Des milieux de vie faisant
une place de choix
à la famille
Le milieu de travail
Des mesures visant directement les conditions
de travail doivent être mises en place ou consolidées dès
la grossesse, pour permettre aux parents de fonder une
famille tout en ayant la chance de s’épanouir sur le marché
du travail.
À moins de conditions médicales très particulières, la grossesse
ne rend pas la travailleuse inapte au travail. Toutefois, certaines tâches peuvent être
dangereuses durant la grossesse en raison des changements physiologiques qui s’opèrent
chez la femme à ce moment ou à cause d’un environnement de travail inadéquat. Certains
agents chimiques ou biologiques, auxquels il faut ajouter les dangers liés à des problèmes
de nature ergonomique, peuvent menacer la travailleuse enceinte ou qui allaite. C’est
pourquoi nous disposons de moyens permettant de soustraire ces femmes aux conditions
de travail qui seraient susceptibles de menacer leur santé ou celle de leur enfant.
La naissance de l’enfant constitue généralement un événement heureux pour les
parents, qui n’est toutefois pas sans transformer de façon importante leur vie quotidienne.
En effet, les nouveaux parents doivent apprivoiser le nouveau-né, et les soins à lui
prodiguer accaparent une bonne partie de leur temps. Cette période est cruciale pour
eux dans l’apprentissage de leur rôle de père et de mère. C’est pourquoi il importe que
les nouveaux parents disposent de temps à consacrer à l’exercice de ce nouveau rôle. Les
congés dont bénéficient les parents à l’occasion de la naissance de leur enfant peuvent
être essentiels pour faciliter cette période de transition.
Les mesures axées sur la famille doivent toutefois aller bien au-delà de la grossesse
et de la période entourant la naissance de l’enfant. En effet, la présence de jeunes enfants
impose souvent un rythme de vie trépidant aux parents : entre le travail, les courses,
les soins à donner aux enfants, les rendez-vous chez le dentiste ou le médecin et les
déplacements, il reste bien peu de temps pour le repos et les loisirs. Dans ce contexte,
un événement imprévu, par exemple la maladie d’un enfant, risque de rompre le fragile
équilibre quotidien des parents. Des mesures en vue d’assouplir les conditions de travail des
jeunes parents sont essentielles pour maintenir l’équilibre familial, qu’on pense par
exemple aux horaires de travail variables ou aux accommodements relatifs à l’allaitement
maternel. De plus, les possibilités d’avancement ou d’acquisition d’ancienneté pendant le
congé parental sont des facteurs qui peuvent diminuer les conséquences négatives, sur le
plan des enjeux professionnels et financiers, associées au fait d’avoir un enfant.
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La municipalité
Les municipalités offrent, bien sûr, des infrastructures et des services de sécurité,
d’aide ou de loisir aux familles résidant sur leur territoire. Au-delà de ces services de base,
certaines d’entre elles ont adopté des politiques familiales visant à offrir une gamme de
services s’adressant spécifiquement aux jeunes familles. L’adoption de telles politiques
constitue certes une forme d’encouragement pour les parents et pour les jeunes couples
qui désirent avoir un enfant. De même, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé
est un bel exemple de collaboration et de concertation entre différents secteurs de la
société dans le but de promouvoir et protéger la santé des citoyens, dont les jeunes familles.

La communauté
Le tissu familial et social s’étant modifié au fil des ans, le secteur communautaire
joue un rôle stratégique auprès des familles, puisqu’il leur offre à proximité de leur
domicile des services d’aide et de soutien dont l’importance est indéniable, notamment
pour les familles vivant dans un contexte socioéconomique plus difficile.
L’ensemble des citoyennes et des citoyens – parents, amis, voisins, etc. – doivent
également contribuer au développement et au maintien d’un climat favorable à la santé, à
la sécurité et au bien-être des familles québécoises.
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4. Des acquis, des défis
Au Québec, plusieurs politiques dont l’objectif est
de faciliter la vie de famille sont déjà en vigueur. La Loi
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale397 a pour but, comme son nom l’indique, de
combattre la pauvreté, d’en prévenir les causes et d’en
atténuer les effets, notamment sur les enfants et
sur les familles. La Loi sur la santé et la sécurité du
travail398 prévoit quant à elle des mesures visant à
rendre les conditions de travail sécuritaires pendant
la grossesse. Le Régime québécois d’assurance parentale399
permet notamment aux pères de jouir d’un congé à la naissance de leur enfant. Il faut enfin souligner le développement
des services de garde au cours des dernières années. Il s’agit là
d’exemples d’heureuses initiatives qui donnent déjà le ton à toute une
gamme d’actions destinées à soutenir les enfants et les familles.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux convie tous les secteurs de la
société à unir leurs efforts pour offrir aux familles le meilleur soutien possible au cours de
la période périnatale, et au-delà. Plusieurs l’on déjà fait, que l’on pense au ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, au ministère de la Famille et des Aînés, au ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine, au ministère de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, au ministère des Finances et à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail, pour ne nommer que ceux-là. Ce sont là des acteurs majeurs dont les
actions ont des effets importants sur la périnatalité ou sur le contexte dans lequel cette
période de la vie se déroule. Le Ministère compte poursuivre son travail de collaboration et
de concertation auprès de ses partenaires, tout en usant de son influence pour que la
gamme des services offerts soit élargie et que leur qualité soit maintenue.
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LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE À
PROFIT DE LA RECHERCHE
La recherche doit viser prioritairement l’avancement des connaissances et l’intervention efficace et bien ciblée. Elle doit être orientée vers la pratique en périnatalité et
toucher les aspects biologiques, psychologiques et sociaux de l’expérience de la maternité
et de la paternité ainsi que l’intégration possible de ces aspects.
Les chercheurs québécois, canadiens et internationaux ont déjà réalisé de grands
pas pour l’avancement des connaissances en périnatalité, mais il reste de nombreux défis à
relever. Aussi la Politique de périnatalité 2008-2018 attire-t-elle l’attention sur certains
problèmes, tels que la prématurité et les anomalies congénitales, dont les facteurs causals
demeurent mal connus et qui devraient être des sujets de recherche à privilégier. Des
questions subsistent aussi quant aux effets de certains actes sur la santé maternelle et
infantile : les techniques de procréation assistée et certaines interventions obstétricales
sont de ce nombre. Des mécanismes efficaces de transfert des connaissances doivent
également permettre au réseau de la santé et des services sociaux d’adopter les meilleures
pratiques et donc, d’adapter ses pratiques en conséquence.

Le développement et la mise à profit de la recherche
LES ORIENTATIONS

 Actualiser les priorités de recherche portant sur la connaissance et la
surveillance de l’état de santé et de ses déterminants, ainsi que sur les pratiques
cliniques et organisationnelles en périnatalité.
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LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DE LA MISE
EN ŒUVRE ET DE SES EFFETS
Le plan pour la mise en œuvre
Le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaît l’importance de soutenir
la mise en œuvre des nouvelles orientations en périnatalité, comme le montre le Bilan de la
Politique de périnatalité de 1993400. Les pistes proposées pour assurer la mise en œuvre de
la nouvelle Politique de périnatalité issues du Bilan ont influencé le choix des mécanismes
de suivi. À cet égard, le Ministère entend diffuser un plan détaillé portant sur les stratégies
de mise en œuvre de la Politique de périnatalité 2008-2018, tenant compte de l’ADS, et
dans lequel plusieurs éléments seront précisés :
 les conditions de succès pour l’implantation de la Politique de périnatalité ;
 les orientations prioritaires jusqu’en 2011 ;
 l’échéancier associé à la réalisation des orientations ;
 les rôles et responsabilités de chacun ;
 les indicateurs de suivi et de résultats ;
 les modalités pour le bilan de l’implantation et l’évaluation des effets.

Les priorités jusqu’en 2011
Afin de guider dès maintenant la planification et les actions des différents intervenants du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que celles de leurs partenaires,
l’annexe présente les orientations prioritaires pour les trois premières années de mise en
œuvre de la Politique. Le choix de ces priorités est guidé par l’analyse de plusieurs
éléments, dont les données probantes, les consultations auprès des experts et chercheurs,
les résultats des travaux des divers comités et les consensus issus de la consultation
provinciale sur le projet de politique.

Le suivi de la mise en œuvre
La Politique de périnatalité 2008-2018 fera l’objet d’un suivi annuel (suivi de
gestion). À cette fin, le plan détaillé sur les stratégies de mise en œuvre de la Politique
servira de référence. Ce suivi permettra de mesurer l’écart entre les résultats obtenus et les
objectifs fixés et de prendre les mesures qui s’imposent.

L’évaluation de l’implantation et de ses effets
Un bilan évaluatif d’implantation
Un bilan d’implantation réalisé après les trois premières années suivant la publication
de la Politique permettra :
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 de vérifier le degré d’implantation de la Politique tout en permettant de rendre
compte des difficultés soulevées en cours d’implantation ;
 de mesurer la mise en œuvre des orientations prioritaires.
L’évaluation des résultats (effets)
L’évaluation des résultats portera sur :
 l’examen des effets de l’application des objectifs de la Politique à l’égard des
familles et sur l’expérience de la grossesse et de la première année de la parentalité ;
 la mesure des effets de la Politique sur le réseau de la santé et des services sociaux.
Une évaluation des effets sera réalisée à mi-terme de la Politique de périnatalité
2008-2018. L'échéancier pourra être réajusté à la lumière des informations que livreront le
suivi annuel de la Politique et le bilan évaluatif d’implantation.
Il importe par ailleurs de pouvoir ajuster les orientations ou les cibles au regard de
l’évolution des connaissances acquises à la suite de l’évaluation.

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre et de ses effets
EN BREF

 Les pistes proposées dans le Bilan de la Politique de périnatalité de 1993401 ont
permis de déterminer des conditions gagnantes qui soutiennent les choix
actuels pour le suivi de la mise en œuvre de la Politique de périnatalité 2008-2018.
 La détermination des orientations prioritaires pour les trois premières années
de mise en œuvre de la Politique permet de guider, dès maintenant, les
décisions et les actions des gestionnaires et des professionnels en périnatalité.
 Les mécanismes privilégiés pour le suivi continu de la mise en œuvre visent à
donner la souplesse nécessaire pour mettre en question et, au besoin, préciser
certaines des orientations en fonction de l’évolution des réalités dans le champ
de la périnatalité. Le bilan évaluatif de l’implantation et l’évaluation des effets
permettront de s’assurer que la Politique a été intégrée aux pratiques dans le
réseau et qu’elle a eu les effets attendus auprès des familles.

LES ORIENTATIONS

 Publier un plan détaillé portant sur les stratégies de mise en œuvre de la
Politique de périnatalité 2008-2018, qui témoignera ainsi de l’importance que
le Ministère accorde au soutien à la mise en œuvre.
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 Réaliser un suivi annuel et une évaluation d’implantation après les trois
premières années suivant la publication de la Politique et une évaluation des
effets à mi-terme de la Politique de périnatalité 2008-2018. L'échéancier
pourra être réajusté à la lumière des informations que livreront le suivi annuel
de la Politique de périnatalité 2008-2018 et le bilan évaluatif d’implantation.
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CONCLUSION
Les services périnataux sont importants pour les femmes enceintes, les enfants,
la famille et la société. D’abord ils aident les femmes enceintes à vivre leur grossesse
en santé, et ils offrent aux enfants les meilleures conditions pour venir au monde en
toute humanité et en toute sécurité. Ensuite ils fournissent aux parents l'information,
l'accompagnement, le soutien et la sécurité essentiels à une étape cruciale de leur vie.
Enfin ils garantissent à la société que ses futurs membres recevront le meilleur accueil, en
toute équité.
Sans doute parce qu'ils interviennent à la frontière de la vie et qu'ils s'intègrent
dans une expérience humaine parmi les plus riches de l'existence, les services périnataux
ont souvent été par le passé l'objet de débats, voire de controverses. Ces débats opposaient
souvent la sécurité à l'humanité : d'un côté on plaidait pour la science et la technique, de
l'autre, pour l'écoute et l'accompagnement.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux réunit, avec la présente Politique,
les différents points de vue autour d'une vision partagée de la périnatalité. Une ligne
directrice traverse cette Politique : la recherche de l'équilibre. Les oppositions d'hier
doivent en effet céder le pas à une approche éclairée de la périnatalité, qui repose sur la
recherche d'un équilibre optimal entre science, biologie et expérience humaine. Nous
avons besoin de retrouver le sens profond de ces étapes marquantes de l'existence que
constituent la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, de la même manière que nous
devons profiter au mieux des avancées scientifiques et technologiques pour que ces étapes
de la vie soient vécues le plus sereinement possible.
Il faut toutefois en convenir, l'équilibre souhaité n'est pas toujours aisé à trouver,
étant donné la rapidité des progrès scientifiques et de l'évolution sociale caractérisée par
une diversité de plus en plus grande. Voilà pourquoi il est essentiel de se donner une vision,
de fixer des buts précis, d'organiser les services en fonction des besoins variés de la société
d'aujourd'hui et enfin, d'adopter des mécanismes pour être en mesure de poser un regard
critique, tenant compte des éléments éthiques en jeu, sur les interventions. Tel est l'objet
de la Politique de périnatalité.
Cette Politique a fait l'objet de nombreuses consultations. Dès le départ, le
Ministère, faisant place à tous les points de vue, a voulu adopter une démarche ouverte
afin que les orientations énoncées ici recueillent un très large consensus. Une telle
démarche était essentielle car le succès de l'entreprise, au-delà de l'organisation des
services, repose sur la volonté et l'engagement des intervenantes et des intervenants,
ces milliers de femmes et d'hommes qui « œuvrent pour la vie » au sein du réseau de la
santé et des services sociaux, et dont le but premier est d’offrir à la population les services
requis. C'est avec eux que le ministre compte investir dans tout ce qui entoure la naissance
et, par conséquent, dans tout ce qui touche l'avenir de notre société.
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ANNEXE
La mise en œuvre de la Politique de
périnatalité : les priorités 2008-2011
Les priorités retenues pour les trois premières années de la mise en œuvre de la
Politique de périnatalité 2008-2018 visent principalement à consolider l’offre de service
afin d’en assurer l’accès à l’ensemble de la clientèle périnatale. Les cibles seront définies
dans le plan détaillé de mise en œuvre associé à la Politique, et ce, pour chaque année
d’implantation. Une application progressive des différentes mesures est envisagée.
Il importe ici de rappeler que la hiérarchisation − l’un des principes sur lequel
s’appuie la récente transformation du réseau de la santé et des services sociaux − ramène
au premier plan les impératifs d’accessibilité aux services. Son application dans le contexte
actuel de l’organisation des services en périnatalité soulève des préoccupations quant à
l’accès au suivi de grossesse pour la femme enceinte et au suivi de santé pour le nourrisson.
La mise en œuvre de la Politique de périnatalité 2008-2018 implique la poursuite des
réflexions et des actions en ce sens avec l’ensemble des acteurs visés.

A) L’accessibilité au suivi prénatal
Toutes les femmes doivent avoir accès à un suivi prénatal dès le premier trimestre
de leur grossesse. Ce suivi devrait être assumé par un omnipraticien ou une sage-femme
lorsque la grossesse se déroule normalement, soit dans la grande majorité des cas. Les
obstétriciens et les gynécologues pourraient ainsi concentrer leur pratique sur les cas plus
complexes nécessitant leur expertise, et apporter leur soutien aux ressources de première
ligne, omnipraticiens et sages-femmes.
Pour ce faire…
 Instaurer des mesures afin d’améliorer l’offre de service et augmenter l’utilisation
des services de première ligne pour le suivi prénatal. Plus précisément, celles-ci
consisteront :
- à augmenter le nombre d’omnipraticiens qui pratiquent en obstétrique ;
- à favoriser le parrainage des omnipraticiens qui débutent en obstétrique ;
- à favoriser le début du suivi prénatal dès le premier trimestre ;
- à améliorer les conditions de garde en obstétrique ;
- à favoriser le suivi prénatal par un omnipraticien ou une sage-femme
pour toutes les femmes dont la grossesse se déroule normalement ;
- à promouvoir auprès de la population le recours aux services de
première ligne pour le suivi prénatal.
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 Mettre en place des modes d’organisation qui favorisent le travail en
complémentarité des médecins spécialistes avec les omnipraticiens, les sagesfemmes, les infirmières et les autres professionnels de la santé.

B) L’avis de grossesse
L’avis de grossesse doit être l’outil stratégique permettant d’amorcer le continuum
de services de périnatalité. Chaque femme enceinte qui le désire recevra alors un appel
téléphonique d’une infirmière du centre local de services communautaires (CLSC) du centre
de santé et de services sociaux (CSSS) de son territoire. À cette occasion, la femme enceinte
et le futur père se verront offrir :
 des renseignements sur les ressources de leur communauté ;
 diverses modalités pour recevoir de l’information prénatale (guide, rencontres
prénatales, etc.) ;
 des visites prénatales et postnatales selon l’intensité requise ;
 une orientation, dès le début de la grossesse, vers un programme approprié à
leurs attentes ou à leur situation (Programme québécois d’abandon du
tabagisme, Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à
l’intention des familles vivant en contexte de vulnérabilité, etc.).
Pour ce faire…
 Assurer l’implantation ou la consolidation d’un programme d’utilisation
systématique de l’avis de grossesse au Québec. À cette fin, préparer un guide
qui facilitera l’implantation de ce programme à l’échelle provinciale.
 Procéder à une évaluation afin de déterminer si les objectifs fixés ont été
atteints et mesurer l’efficacité des stratégies utilisées, après les trois premières
années de mise en œuvre du programme d’utilisation systématique de l’avis
de grossesse.

C) L’information prénatale
La femme enceinte et le futur père doivent recevoir des réponses appropriées aux
nombreuses questions qui accompagnent l’expérience périnatale. Ainsi, il est nécessaire
que les CSSS soient en mesure de transmettre de l’information prénatale sur leur territoire.
Pour ce faire…
 Assurer l’accès à une information prénatale de qualité à tous les futurs parents,
à l'aide des moyens suivants :
- ajouter une section sur la période prénatale au guide intitulé Mieux
vivre avec notre enfant de la naissance à deux ans : Guide pratique
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pour les mères et les pères402. Ce guide destiné à l'ensemble des
futurs parents du Québec continuera d’être distribué en version
imprimée, traduit en langue anglaise et accessible sur Internet ;
- définir un tronc commun provincial d’information à l’intention des
intervenantes et intervenants chargés de transmettre l’information
prénatale – ce tronc commun regroupera des informations de qualité,
fondées sur des données probantes et mises à jour régulièrement ;
- donner aux parents de l’information prénatale, sur une base individuelle ou de groupe, par l’entremise d’un personnel formé à cette fin ;
- offrir une formation continue aux intervenantes et intervenants qui
donnent de l’information prénatale, et ce, à partir du contenu du
tronc commun provincial qui devient la référence première.

D) Les services offerts par les sages-femmes
L’arrivée, somme toute récente, d’une nouvelle professionnelle dans le champ de la
périnatalité permet aujourd’hui de répondre aux besoins exprimés par plusieurs femmes.
Ainsi, la possibilité de choisir une sage-femme pour le suivi de sa grossesse et d’accoucher avec
celle-ci dans le milieu de son choix s’intègre dans l’offre des services généraux de périnatalité.
Pour ce faire…
 Développer les services offerts par les sages-femmes et adopter un plan
prévoyant la présence de ces professionnelles sur le territoire québécois afin
que d’ici dix ans, elles soient en mesure d’assurer le suivi périnatal et d’assister
l’accouchement de 10 % des femmes enceintes.
 Assurer aux femmes qui le désirent l’accès aux services d’une sage-femme pour
leur suivi de grossesse et leur permettre d’accoucher en milieu hospitalier, dans
une maison de naissance ou à domicile. Pour ce faire :
- mettre sur pied 13 nouvelles maisons de naissance associées à autant
d’établissements hospitaliers ;
- soutenir la conclusion d’ententes de collaboration formelles entre les
CSSS auxquels sont rattachées des sages-femmes et les centres
hospitaliers où se pratique l’obstétrique, que ceux-ci fasse partie ou
non du CSSS.
 Garantir aux femmes suivies par des sages-femmes la sécurité et la continuité
des soins, ainsi qu'un accès rapide aux différents services et professionnels du
réseau, à l’aide d’ententes avec les partenaires visés.
 Instaurer des mécanismes de collaboration avec les communautés et promouvoir
les services de sages-femmes auprès des femmes vivant dans un contexte de
vulnérabilité.
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E) L’accès au dépistage prénatal
Il est aujourd’hui possible pour les femmes enceintes, quel que soit leur âge, de
connaître leurs risques de donner naissance à un enfant atteint du syndrome de Down.
À la suite des recommandations de l’Agence d’évaluation des technologies et des
modes d’intervention en santé (AÉTMIS)403 et des travaux d’un comité d’experts en la
matière, le Ministère étudie la possibilité de mettre en place de façon graduelle un programme de dépistage du syndrome de Down. Cette initiative vise à assurer l’accessibilité de
ces services aux femmes qui souhaitent avoir recours au dépistage prénatal du syndrome de
Down, après avoir reçu une information complète et non directive et signé un formulaire de
consentement. Elle vise également à assurer la qualité et l’efficience des services offerts.
En raison des enjeux éthiques sous-jacents à ces services, le Ministère entend
procéder à une dernière consultation avant de faire connaître ses orientations définitives à
ce sujet. Le mandat de réaliser cette consultation a été confié au Commissaire à la santé et
au bien-être, dont la mission est d’apporter un éclairage pertinent au débat public et à la
prise de décision gouvernementale dans une perspective d’amélioration de la santé et du
bien-être de la population.
Pour ce faire…
 Adopter des orientations quant à la mise en place d’un programme de
dépistage prénatal du syndrome de Down. Ces orientations tiendront compte
des recommandations qui seront formulées par le Commissaire à la santé et au
bien-être à la suite d’une consultation sur les enjeux éthiques du dépistage prénatal.
 Convenir avec les établissements, notamment les centres tertiaires, des modalités
de soutien professionnel pour les intervenantes et les intervenants placés devant
des dilemmes éthiques dans le contexte de leur pratique.

F) Les interventions obstétricales
L’accouchement est un processus physiologique naturel qui n'exige pas d'intervention particulière pour la majorité des femmes enceintes. Des environnements propices à
la promotion de cette approche ainsi que certaines mesures seront mises en place pour
favoriser le déroulement du travail et de l’accouchement sans intervention médicale. De ce
fait, la femme enceinte pourra avoir accès à un accompagnement de qualité qui lui
apportera le soutien nécessaire. Cela implique qu’en matière de soulagement de la douleur,
des options autres que médicales et pharmaceutiques puissent être proposées. Lorsque
nécessaires, les interventions obstétricales seront pratiquées au regard de leur pertinence
pour la santé de la mère et de l’enfant.
Pour ce faire…
 Promouvoir par des moyens concrets une approche physiologique de la
grossesse, de la naissance et de l’allaitement. À cette fin, il faut :
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– élargir la gamme des options autres que médicales et pharmaceutiques
proposées aux femmes, notamment en matière de contrôle et de
gestion de la douleur (bain, ballon, banc de naissance, chaise de
massage, positions diverses, mobilité en cours de travail, etc.) ;
– mettre sur pied ou consolider un comité interdisciplinaire visant à
assurer la qualité des soins périnataux et la pertinence des interventions
obstétricales ;
– assurer, dans un contexte d’interdisciplinarité, l’accès à un programme
de formation continue sur l’amélioration de la qualité des soins
périnataux et la gestion des risques obstétricaux.
 Enseigner aux intervenantes et aux intervenants responsables de la transmission
de l’information prénatale un ensemble de notions fondées sur une vision de la
naissance privilégiant l’accouchement physiologique naturel. Cette formation,
qui sera intégrée à la scolarité initiale et aux programmes de formation
continue, doit prévoir l’acquisition des compétences nécessaires pour soutenir
et accompagner les parents et être axée, notamment en ce qui concerne le
soulagement de la douleur, sur l’utilisation de moyens autres que médicaux et
pharmaceutiques, et dont l’efficacité a été démontrée par des données
probantes ou des résultats de recherches récentes.

G) L’allaitement
L’allaitement maternel est le meilleur mode d’alimentation pour les nourrissons, et
les mères sont de plus en plus nombreuses à l’adopter. L’information et le soutien pour le
recours à l’allaitement, pour son maintien et son usage comme mode d’alimentation
exclusif pendant les six premiers mois seront accessibles dans l’offre de service en périnatalité. De plus, la mise en œuvre des stratégies pour que l’allaitement devienne une norme
sociale inscrite dans la culture québécoise se poursuit. Ainsi, davantage de couples pourront notamment retirer les bienfaits des établissements reconnus Amis des bébés, milieux
propices à l’allaitement.
Pour ce faire…
 Mettre à jour les lignes directrices en matière d’allaitement maternel adoptées
en 2001.
 Mettre en place ou consolider des groupes d’entraide en allaitement dans
chacune des régions du Québec.

H) Le congé postnatal
Pour les nouveaux parents, le retour à la maison avec leur nouveau-né représente
un moment important. À leur sortie du lieu de naissance, une infirmière du CLSC du centre
de santé et de services sociaux de leur territoire devra assurer la continuité des services au
moyen d’un appel téléphonique et d’une visite à domicile. Plusieurs dimensions seront alors
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abordées dans l’objectif d’une bonne évolution de la santé de la mère et de son nourrisson
– notamment l’allaitement maternel –, et d’un soutien adéquat tant à la mère qu’au père.
Selon les besoins, le suivi postnatal pourra être prolongé, avec l’intensité de services
requise. La visite systématique qui fait suite au congé postnatal constitue également une
occasion privilégiée pour faire connaître les ressources de la communauté et y orienter les
parents si nécessaire.
Pour ce faire…
 Mettre en place ou consolider un programme de suivi systématique offrant à
toutes les femmes, après le congé postnatal, les services suivants : un appel
téléphonique dans les 24 heures suivant le congé du lieu de naissance et une
visite systématique dans les 24 à 72 heures après la sortie du lieu de naissance.
On doit s’efforcer de faire ces visites en présence du père, en s’assurant
toutefois de respecter les délais mentionnés.
 Consolider les services de soutien communautaire en matière de répit.

I) Les défis des régions éloignées
Les parents qui habitent dans une région éloignée des grands centres et dont
l’enfant a besoin de soins spécialisés ou surspécialisés vivent beaucoup d’inquiétudes. Il
faut atténuer les préoccupations causées par le transfert dans un autre centre hospitalier
ainsi que par les frais de déplacement, de subsistance, et d’hébergement.
Pour ce faire…
 Revoir la Politique de déplacement des usagers du réseau de la santé et des
services sociaux en vue d’améliorer l’accessibilité des services et d’accroître
l’équité interrégionale.
 Mettre en place des services de transport aérien comportant une équipe
spécialisée en néonatalogie, et qui permet d’offrir au père ou à la mère la
possibilité d’accompagner son enfant lorsque celui-ci doit être transféré dans
une autre région.
 Mettre sur pied une équipe spécialisée pour le transport terrestre en néonatalogie,
là où le nombre de transports le justifie.
 Mettre en place ou consolider un service de soutien et d’accueil dans les
hôpitaux spécialisés pour enfants où l’on pourra recevoir, orienter et soutenir
les parents dont l’enfant a été transféré.
 Mettre sur pied un réseau intégré dans les territoires des RUIS et offrir des
services régionaux de deuxième niveau dans toutes les régions du Québec.
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 Offrir des services pédiatriques spécialisés dans les centres hospitaliers à
vocation régionale, et s’assurer que ces centres disposent du personnel médical
nécessaire.

J) La procréation assistée
De l’insémination artificielle aux multiples variantes de la fécondation in vitro, les
techniques de procréation assistée permettent de pallier de plus en plus de cas d’infertilité.
Toutefois, l’utilisation de la procréation assistée est relativement récente et des préoccupations demeurent quant à la santé et à la sécurité à l’égard des enfants et des mères. Les
femmes et les hommes qui ont recours à ces services, en nombre croissant, doivent pouvoir
obtenir des informations justes, notamment sur les risques encourus, et être soutenus au
cours de cette période qui implique plusieurs questionnements tant personnels qu’éthiques.
Pour ce faire…
 S’assurer que les femmes et les hommes qui désirent avoir un enfant et qui
veulent recourir à des services de procréation assistée reçoivent des renseignements
complets et pertinents à ce sujet, tant à l’intérieur du réseau de la santé et des
services sociaux que dans les centres offrant ce type de services, afin de pouvoir :
– prendre des décisions éclairées ;
– explorer des solutions de remplacement, comme l’adoption ;
– recevoir des services de soutien psychologique.
 Encadrer les activités de procréation assistée en adoptant des mécanismes qui
permettent un suivi étroit des pratiques au Québec, notamment en ce qui a trait :
– à la prévention des grossesses multiples ;
– à l’utilisation des différentes techniques de procréation assistée ;
– à l’évaluation éthique des protocoles en milieu de recherche ;
– à l’application concrète des techniques issues de la recherche.
 Documenter les divers aspects de la procréation assistée, à savoir :
– les facteurs causals de l’infertilité et les traitements possibles ;
– le profil des femmes et des hommes faisant appel à des traitements de
procréation assistée ;
– l’état de santé à long terme de l’enfant et de la mère.

K) La prématurité et le retard de croissance intra-utérine
On constate actuellement au Québec une augmentation du nombre d’enfants
prématurés. La difficulté de freiner cette augmentation, malgré les efforts déployés,
préoccupe bien entendu les services de périnatalité en raison de la gravité des
conséquences pour l’enfant, tant dans la petite enfance qu’à l’âge adulte, et pour ses
proches. C’est pourquoi, afin que chaque enfant prématuré puisse optimiser son potentiel
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de développement, il est impératif d’assurer à chacun l’accès à des interventions précoces
en réadaptation.
Pour ce faire…
 Organiser les soins et les services post-hospitaliers de façon à ce que les centres
de réadaptation puissent offrir les services d’évaluation et de réadaptation
pédiatriques dans un délai optimal, selon la situation de l’enfant.

L) Les équipes médicosociales en protection de l’enfance
La maltraitance sous toutes ses formes a des conséquences graves, voire dramatiques, qui influencent le devenir des enfants sous de nombreux aspects. Il est impératif de
détecter précocement les cas de négligence ainsi que les situations associées au syndrome
du bébé secoué, et ce, malgré les difficultés que cela comporte.
Pour ce faire…
 Systématiser l’implantation, dans chaque région, d’une ou de quelques équipes
médicosociales spécialisées en protection de l’enfance et regroupant des
représentantes et des représentants du secteur médical, du secteur infirmier et
du Directeur de la protection de la jeunesse. Ces équipes seront reliées entre
elles pour former un réseau médicosocial en protection de l’enfance.
L’implantation de ce réseau permettra d’assurer aux enfants potentiellement
victimes de maltraitance la protection et les services médicaux dont ils ont besoin.
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Liste des collaboratrices
et des collaborateurs
MEMBRES DU COMITÉ D’ORIENTATION
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Jeannine Auger
France Laverdière
Pauline Bégin
Rana Farah
Martine Pageau
Nicole Pépin
Jacqueline Pettigrew
Martin Renaud
Anik Simard
Bruno Théorêt

Services de santé et médecine universitaire
présidente du comité
Services de santé et médecine universitaire
coordonnatrice des travaux
Planification stratégique, évaluation et qualité
Planification stratégique, évaluation et qualité
Santé publique
Services de santé et médecine universitaire
Services de santé et médecine universitaire
Services de santé et médecine universitaire
Services sociaux
Planification stratégique, évaluation et qualité

AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Dyane Benoît
Murielle Brasset
Mathias Kalina
Marie-José Legault
Francine Trickey
Johanne Turgeon

Agence de la santé et des services sociaux de ChaudièreAppalaches, Direction de l’organisation des services
Agence de la santé et des services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
Direction des affaires médicales et universitaires
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,
Direction de santé publique
Agence de la santé et des services sociaux de l’Estrie,
Direction de l’organisation des services

ORDRES PROFESSIONNELS ET ASSOCIATIONS
Monique Beauchemin
Isabelle Brabant
Normand Brassard
Christiane Charette
Johanne Cournoyer
Claire Godin
Jean-Marc Lepage

Ordre des sages-femmes du Québec
Ordre des sages-femmes du Québec
Association des obstétriciens et gynécologues du Québec
Association des pédiatres du Québec
Association québécoise d’établissements de santé
et de services sociaux (volet CLSC et CHSLD)
Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Collège des médecins
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Isabelle Papineau
Carole Plouffe
Sylvie Renaud
Myriam Tremblay

Ordre professionnel des travailleurs sociaux du Québec
Association québécoise d’établissements de santé
et de services sociaux (volet CLSC et CHSLD)
Ordre professionnel des diététistes du Québec
Association québécoise d’établissements de santé
et de services sociaux (volet hôpitaux)

AUTRE MINISTÈRE
Marie-Patricia Gagné
Johanne Gauthier
Josée Roy

Ministère de la Famille, des Aînés
et de la Condition féminine
Ministère de la Famille, des Aînés
et de la Condition féminine
Ministère de la Famille, des Aînés
et de la Condition féminine

COMMUNAUTÉ
Fabienne Mathieu

Regroupement Naissance-Renaissance

MEMBRES DE LA TABLE DES RÉPONDANTES RÉGIONALES EN PÉRINATALITÉ
Réal Aloise
Dalal Badlissi
Danielle Beaudin
Claire Blais
Luce Bordeleau
Thérèse Bouchez
Claire Brault
Roselyne Collard
Louise Constantin
Édith Couture
Martine Couture
Pauline Couture
Renée Cyr
Caroline de Brouwer
Louise Desrosiers
Martine Fortin
Pauline Fortin
Jano Gignac
Thérèse Hivon-Lizé
Marie Houle
Nicole Lapointe
France Leblanc
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Marie-José Legault
Guylaine Lemieux
Marie-Claire Lepage
Hélène Major
Francine Maltais
France McKenzie
Anne-Marie Ménard
Jocelyne Michaud
Ève Nadeau
Claire Noiseux
Isabelle Ouellet
Karoline Paquet
Lise Richard
Hélène Rollin
Stéphane Ruel
Joy Schinazi
Josette Tardif
Liliane Thystère
Noëlla Tremblay
Isabelle Trépanier
Jeanne-Évelyne Turgeon
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EXPERTS ET EXPERTES AYANT FAIT UNE PRÉSENTATION
DEVANT LE COMITÉ D’ORIENTATION
Bartha Maria Knoppers
Michael Kramer
Évelyne Lapierre Adamcyk et Marie-Hélène Lussier
Richard E. Tremblay
Nico Trocmé et Claire Chamberland
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS INTRAMINISTÉRIELS
(EN RELATION AVEC LES DIFFÉRENTS THÈMES ABORDÉS)
Danielle Auger
Alex Battaglini
Brigitte Bernard
Sylvie Bernier
Line Bérubé
Luc Bhérer
Suzanne Boivin
Suzanne Bouchard
Josée Bourdages
Jocelyn Châteauneuf
Richard Cloutier
Isabelle Côté
Lynda Côté-Brisson
Luce De Bellefeuille
Guylaine Doré
Denis Drouin
Marie-Josée Dufour
Lise Dunnigan
Robert Faulkner
Dominique Fortin
Sabrina Fortin
Sylvie Fortin
Harry François
Pascale Gagnon
Yolaine Galarneau
Isabelle Garon
Micheline Genest
Monique Godin
Nicole Gravel
Lise Guérard
Marthe Hamel
Carole Hince
Marie Jacob
Jonathan Keays
Sylvie Kirouac

Johanne Labbé
Claude Laberge
Nathalie Labrecque
Marie-Christine Lamarche
Roxanne Lamontagne (stagiaire)
Josée Laroche
Michel Lavallée
Céline Lemieux
Éric Lescarbeault
Sylvie Lessard
Thierry Lorman
Suzanne Maltais
Marc-André Maranda
Sonia Morin
Alice Monty
Denis Ouellet
Martine Pageau
Christine Pakenham
Sandra Panos
Marie-Claude Paquet
Serge Péloquin
Jacqueline Pettigrew
Jean-Pierre Piché
Stéphane Prévost
Paul Roberge
Anne Robitaille
Madeleine Rochon
Nicole Rozon
Monique Séguin
Andrée Sévigny
Anik Simard
Lise Talbot
Pauline Thiboutot
Guy Trottier
Lucie Vézina
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Comité pour la prestation des services pour les personnes issues des communautés
ethnoculturelles.
Comité pour la prestation des services de santé et des services sociaux en langue anglaise
Membres du comité responsable de l’élaboration de la Politique de périnatalité de 1993
consultés pour l’élaboration de la Politique de périnatalité 2008-2018
Pierre Blanchard
Christine Colin
Adrien Dandavino
Jean-Luc Desmarais
Michèle Harvey
Hélène Morais
Lucille Rocheleau
Personnes et organismes consultés sur des éléments particuliers
Lise Goulet, recherche
Vania Jimenez, médecine familiale
Gilles Julien, pédiatrie sociale
Jean-Marie Moutquin, obstétrique-gynécologie
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Dispensaire diététique de Montréal
Fondation Lucie et André Chagnon
Institut de la statistique du Québec
Ministère des Affaires municipales et des Régions
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Table sectorielle Mère-enfant (Réseaux universitaires intégrés de santé)
Personnes ayant fait des recensions des écrits pour certains sujets particuliers
Lise Tremblay, Christiane Beauchamp et Alexandre Dumont
Charo Rodriguez et Catherine des Rivières
Évelyne Lapierre Adamcyk et Marie-Hélène Lussier
Louise Séguin et Manon Hogue
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Expertes et experts de l’extérieur du Ministère consultés sur le contenu
de différents thèmes
Francine Allard
Nicole April
Dominique Arama
Chantal Audet
Pierre Blanchard
Isabelle Côté
Marielle Dion
Stephen DiTomasso
Marie-Hélène Doucet
Danielle Drouin
Danielle Durand
Gilles Forget
Marie Forcier
Suzy Fréchette-Piperni
Diane Gagnière
Martin Généreux
Lise Goulet
Sylvie Gravel
Rachel Laframboise
Raymond Lambert
André Lavallière

Francine Leduc
Mario Lefebvre
Monique Messier
Pauline Morissette
Louise Nadeau
Francine Ouellet
Daniel Paquette
Julie Pelletier
Micheline Mayer
Pierre Rouillard
Marie-Josée Poulin
Francine Royer
Johanne Samson
Suzanne Sauvé
Louise Séguin
Lucie Thibodeau
Marc Tourigny
Pascale Turcotte
Hélène Vadeboncoeur
Ginette Veilleux

Consultation sur le projet de Politique de périnatalité
Une tournée de consultation sur le projet de Politique de périnatalité s’est déroulée dans
16 régions du Québec du 2 mai au 14 septembre 2006 auprès du réseau de la santé et des
services sociaux et de ses partenaires : 443 personnes, réparties dans 19 groupes, ont été
entendues
D’autres personnes ou organismes ont été consultés sur le projet de politique :
Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)
Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)
Ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine :
Conseil de la famille et de l’enfance
Conseil du statut de la femme
Secrétariat à la condition féminine
Monique Séguin
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d’alcool durant la grossesse ont été recueillies en 2006 et
proviennent de l’Enquête canadienne sur l’expérience de la
maternité (EEM) publiée en 20091. L’EEM a été réalisée auprès de femmes qui avaient eu leur bébé quatre à dix mois
avant l’entrevue. Elle révèle que 21,2 % des répondantes
québécoises avaient consommé de l’alcool au moins une fois
après avoir appris qu’elles étaient enceintes. Cette proportion
est de 10,5 % pour l’ensemble des répondantes canadiennes.
Selon le Rapport sur la santé périnatale au Canada2
à partir des données de l’Enquête sur la santé dans les
collectivités canadiennes (ESCC) de 2005, la proportion de
Québécoises qui ont consommé de l’alcool pendant leur
grossesse (grossesse qui a eu lieu dans les cinq années
précédant l’enquête) a diminué entre 2003 et 2005, pour
passer de 26 % à 17,7 %. En revanche, dans une enquête
québécoise sur l’allaitement maternel réalisée elle aussi en
20053 plus de 34 % des répondantes affirmaient avoir
consommé de l’alcool pendant leur grossesse.

Tableau 1.
Proportions de femmes qui rapportent avoir
consommé de l’alcool au moins une fois pendant
qu’elles étaient enceintes selon les différentes
enquêtes
Québec

Canada

Enquête canadienne sur l’expérience
de la maternité – données de 2006

21,2%

10,5%

Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes – données de 2003

26,0 %

12,4 %

Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes – données de 2005

17,7 %

10,5 %

Recueil statistique sur l’allaitement
maternel – données de 2005

34,1 %

−

Dans l’EEM, le nombre de femmes ayant affirmé qu’elles
buvaient fréquemment pendant leur grossesse et consommaient plus de deux verres d’alcool les jours où elles
buvaient est trop petit pour qu’on en fasse état. Dans l’ECSS
de 2005, 1,1% des répondantes ont déclaré avoir bu plus
d’une fois par semaine durant leur grossesse. Cette enquête

ne permet pas de calculer avec fiabilité la quantité consommée
à chaque occasion.
Enfin, bien que les prévalences rapportées dans ces
enquêtes ne soient pas nécessairement comparables, on
peut en déduire que près de une Québécoise sur quatre
consommerait de l’alcool pendant qu’elle est enceinte.
Cette proportion est environ deux fois plus élevée que

pour l’ensemble des répondantes canadiennes.

Toxicité de l’alcool
L’alcool est une substance dite tératogène, c’est-à-dire
qu’elle peut agir sur la croissance et la formation
normales de l’organisme et du cerveau du fœtus.
Cette substance peut donc provoquer des

Lorsque la mère boit, le bébé boit aussi…

complications et des malformations congénitales sur le
fœtus4.
Une fois absorbé, l’alcool se dilue dans le sang de la mère,
se rend au placenta, puis va directement dans
le sang du fœtus. Le fœtus reçoit dans le sang la même
concentration d’alcool que la mère. L’alcool ainsi présent
dans le sang du fœtus peut provoquer des désordres
cellulaires qui affecteront le développement des membres
et des organes de celui-ci5.

Les effets de la consommation d’alcool durant
la grossesse
L’alcool peut avoir des effets sur le déroulement de
la grossesse. Les femmes qui consomment de l’alcool
lorsqu’elles sont enceintes s’exposent aux risques
suivants :
- accouchement prématuré6,7;
5

- fausse couche8;
- mortinatalité9.
Pour ce qui est de l’enfant, les effets peuvent se
présenter à divers degrés. Les manifestations peuvent être
d’ordre physique ou cognitif; de plus, certains effets
peuvent être observés dès la naissance, tandis que
d’autres peuvent être identifiés plus tard au cours
du développement de l’enfant (ex. : à l’entrée à l’école).
Par exemple :
- retards de croissance;
- malformations diverses (membres, organes);
- atteintes au système nerveux;

Qu’est-ce que le SAF?
SAF est l’acronyme qui désigne le syndrome d’alcoolisation
fœtale. Un enfant atteint de ce syndrome présente
trois caractéristiques, et ce, avec ou sans confirmation
d’exposition à l’alcool10 :

- problèmes d’attention;
- difficultés d’apprentissage;
- problèmes de comportement;
- manque de jugement;
- altération de la mémoire à court terme.
En somme, il est possible de constater que l’exposition
prénatale à l’alcool peut affecter, de différentes façons,
l’enfant et la mère. La section suivante portera, plus précisément, sur les effets résultant de la consommation
d’alcool pendant la grossesse.

Faciès typique du syndrome d’alcoolisation
fœtale à la puberté11

- retard de croissance prénatal ou postnatal,
ou les deux à la fois;
- atteinte du système nerveux central
(ex. : anomalies neurologiques, retards de
développement et troubles du comportement);
- traits faciaux typiques (tels une lèvre supérieure
mince, un sillon mal dessiné ou absent entre
la lèvre supérieure et le nez, un visage plat,
un nez court).
Un enfant dont la mère a consommé de l’alcool
pendant sa grossesse peut présenter des séquelles
sans nécessairement faire l’objet du diagnostic SAF.
Par exemple, chez un enfant dont la mère a consommé
de l’alcool durant la grossesse, il est possible d’observer
des atteintes neurologiques sans que cet enfant ait pour
autant les traits faciaux typiques du SAF. Le SAF est un
diagnostic grave qui fait partie d’un ensemble plus vaste
de troubles causés par l’alcoolisation fœtale.

Fentes palpébrales courtes
Nez court
Milieu du visage plat
Sillon sous-nasal absent
Lèvre supérieure mince

Illustration : D. Leja, National Human Genome Research Institute,
National Institutes of Health, Bethesda, MD, USA.

Saviez-vous que l’exposition du fœtus à l’alcool est
l’une des principales causes évitables de retards
de développement et d’anomalies congénitales
chez le nouveau-né ?
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Quelle quantité d’alcool est jugée sans risque
durant la grossesse?
Les recherches n’ont pas permis d’établir s’il existe une
quantité d’alcool sans risque pour le fœtus. Il semble
toutefois que le risque qu’un enfant soit atteint du
syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) est plus élevé
lorsque la mère a consommé de façon importante lors
d’une même occasion (cinq verres et plus)12. Les « cuites »
ou boires excessifs sont donc des habitudes particulièrement
néfastes pour le fœtus.
Il importe de noter que ce ne sont pas seulement les
enfants de mères alcooliques qui sont à risque d’être
atteints de troubles causés par l’alcoolisation fœtale.
En effet, ce qui semble une habitude à faible risque
pour les femmes qui ne sont pas enceintes (de un
à deux verres par jour et un maximum de neuf verres
par semaine) devient une habitude dangereuse
dans le cas d’une grossesse.

La consommation importante d’alcool
(les « cuites ») et la consommation régulière
d’alcool sont particulièrement nocives pour
le développement du fœtus.
Il est recommandé de s’abstenir de boire
de l’alcool au cours d’une grossesse.

Quelques études portant sur la consommation
d’alcool durant la grossesse et les effets possibles
Les recherches scientifiques ne permettent pas de
donner des réponses claires quant à la quantité d’alcool
que la femme enceinte peut consommer sans risque.
Malgré tout, certaines études permettent d’identifier
clairement l’effet négatif de l’alcool sur le fœtus.
Une étude auprès de femmes enceintes ayant consommé
de sept à quatorze verres par semaine a permis d’observer
chez des enfants des déficits de croissance ainsi que des
problèmes d’ordre intellectuel et comportemental13.
Toutefois, les manifestations observées étaient moins
sévères que celles identifiées chez les enfants atteints du
syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF). Également, selon
cette étude, les répercussions seraient plus importantes
lorsque la femme enceinte a consommé plusieurs verres
dans la même journée que lorsqu’elle a bu de un à deux
verres par jour.

De plus, une étude danoise a rapporté un plus grand
risque d’avortement spontané durant le premier trimestre
chez les femmes qui avaient bu cinq verres et plus par
semaine14. Une étude menée en 2002 a aussi permis
d’observer que les enfants âgés de 14 ans dont la mère
avait bu moins d’un verre par jour durant la grossesse
présentaient une taille et un poids plus petits que ceux des
enfants dont les mères n’avaient pas consommé
d’alcool15.
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Est-ce qu’il y a une période durant laquelle
boire de l’alcool ne comporte aucun risque
pour le fœtus?
Non. À toutes les étapes de la grossesse, le développement
du fœtus peut être touché par la consommation d’alcool
de la mère. Le cerveau du fœtus est particulièrement
sensible à l’alcool, et ce, tout au long de la grossesse, du
premier au troisième trimestre.

Il n’y a pas de moment où boire de l’alcool
durant la grossesse est sans danger.
La consommation d’alcool avant la conception
Puisqu’une femme qui devient enceinte peut l’apprendre
seulement après quelques semaines, voire des mois,
suivant la conception, il est souhaitable qu’elle diminue ou
cesse sa consommation d’alcool lorsqu’elle planifie une
grossesse. Il est particulièrement important qu’une femme
qui prévoit devenir enceinte évite les « cuites » (consommation excessive d’alcool lors d’une même
occasion).
L’adoption d’habitudes de vie propices au bon déroulement
de la grossesse est donc souhaitable, et ce, même avant
le moment de la conception. À ce propos, l’entourage et,
plus
particulièrement,
le
partenaire
peuvent
soutenir la femme qui planifie une grossesse dans sa
décision de ne pas consommer d’alcool. La femme
peut aussi discuter avec sa famille et son partenaire
de la question de l’alcool et de la grossesse afin que
tous comprennent les raisons qui motivent ses choix
à ce sujet.

Tous les types d’alcool sont nocifs
Tous les types d’alcool peuvent avoir des effets néfastes
sur le fœtus, autant le vin, la bière et les spiritueux que
le vin fortifié (xérès, porto). Quel que soit le type d’alcool,
une consommation correspond à 17 ml (0,6 once)
d’alcool pur. Cette concentration d’alcool se trouve dans :

Questions fréquemment posées
« J’ai bu de l’alcool alors que je ne savais pas que
j’étais enceinte, est-ce grave ? »
Réponse
Profitez de cette occasion pour discuter avec la femme
de ses habitudes de consommation et des raisons pour
lesquelles elle consomme (entre amis, pour relaxer,
pour oublier ses soucis, etc.).
Précisez qu’il n’y a pas de quantité jugée sans risque pour
le fœtus et qu’il est recommandé de cesser toute consommation d’alcool durant la grossesse. L’alcool peut avoir des
effets nocifs sur le fœtus (nommez-en quelques-uns).
Mentionnez que, même si elle peut se sentir coupable, elle
ne peut rien changer à ce qui a été fait. Il est souhaitable
de parler de risques potentiels : une femme qui a bu
durant sa grossesse n’aura pas nécessairement un enfant
présentant des séquelles occasionnées par l’exposition prénatale à l’alcool. Encouragez la femme à s’abstenir
de boire de l’alcool pour le reste de sa grossesse.
Mentionnez-lui qu’il est toujours temps de cesser de
consommer de l’alcool pour donner toutes les chances au
bébé d’être en santé.
Il n’en demeure pas moins que l’avortement ne s’impose,
en aucun cas, et ce, malgré une consommation importante
d’alcool.

« Est-ce moins grave de prendre un verre en fin
de grossesse? »
Réponse
Non. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le bébé
n’est pas complètement « formé » à la fin de la grossesse.
Son système nerveux central (cerveau) est toujours en
développement. En conséquence, l’alcool peut affecter
le cerveau de l’enfant, et ce, même en fin de grossesse.
Recommandez de cesser de consommer de l’alcool tout
au long de la grossesse.

« Puis-je consommer un verre une fois de temps
en temps (ex. : lors d’une occasion spéciale
comme une fête) ? »
Réponse
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142 ml
(5 onces)

341 ml
(12 onces)

43 ml
(1,5 onces)

85 ml
(3 onces)

vin
à 12 %

bière
à 5%

spiritueux
à 40 %

vin fortifié
à 18 %

On ne sait pas s’il existe une quantité d’alcool sans risque
durant la grossesse. Il est donc souhaitable
d’appliquer le principe de précaution, c’est-à-dire cesser
toute consommation d’alcool pour donner toutes les
chances à l’enfant d’être en santé.

Si la femme a consommé un verre à l’occasion, évitez de la
faire paniquer. Mentionnez que, même si elle se sent
coupable, elle ne peut rien changer à ce qui a été fait.
L’important est qu’elle s’abstienne pour le reste de sa
grossesse. Il est toujours temps de cesser de boire
de l’alcool pour donner toutes les chances au bébé
d’être en santé.
Pour rassurer une personne très inquiète, mentionnez que
le fait qu’elle ait pris un verre présente peu de danger,
puisque c’est surtout la consommation régulière d’alcool et,
ou, la prise de plusieurs verres lors d’une même occasion
qui comportent davantage de risque (il est toutefois
important de prôner l’abstinence complète). Précisez qu’il
n’y a pas de quantité jugée sans risque pour le fœtus et
qu’il est recommandé de cesser toute consommation
d’alcool durant la grossesse.

« Est-ce que tous les types d’alcool comportent
des risques ? »
Réponse
Oui, tous les types d’alcool comportent des risques,
que ce soit le vin, la bière, les spiritueux (ex. : alcool 40 %
« shooters ») ou le vin fortifié (ex. : porto, xérès).

« Je prends un verre une fois de temps en temps
pour me relaxer; il me semble que ça ne peut pas
être grave ! »
Réponse
Établissez avec la femme quelles sont ses habitudes de
consommation (quantité, fréquence, moment, etc.) et les
raisons qui l’incitent à consommer de l’alcool (entre amis,
pour relaxer, pour oublier ses soucis, etc.).
Précisez qu’on ne sait pas s’il existe une quantité d’alcool
considérée comme sans risque durant la grossesse.
Ajoutez qu’il est souhaitable d’appliquer le principe de
précaution, c’est-à-dire cesser toute consommation
d’alcool pour donner toutes les chances à l’enfant d’être
en santé.
Il n’en demeure pas moins que l’avortement ne s’impose
en aucun cas, et ce, malgré une consommation importante
d’alcool.
Invitez la femme à s’adonner à différentes activités (autres
que la consommation d’alcool) qui lui permettent de
relaxer et qui sont sans danger pour le bébé; par exemple,
la marche à l’extérieur, les moyens connus de relaxation, la
lecture, etc.). Proposez des « drinks » sans alcool.

« Faut-il cesser de boire de l’alcool lorsque
l’on planifie une grossesse ? »
Réponse
Oui, puisqu’il est possible qu’une femme qui devient
enceinte ne l’apprenne que quelques semaines, voire des
mois, après la conception. Il est donc souhaitable qu’elle
diminue ou cesse sa consommation d’alcool lorsqu’elle
planifie une grossesse. Il est particulièrement important
qu’une femme qui prévoit devenir enceinte évite les
« cuites » (consommation excessive d’alcool lors d’une
même occasion).

Idées de cocktails sans alcool
Virgin Mary

Diabolo

300 ml de jus de tomate
2 traits de jus de citron

30 ml de sirop de
fruit de la passion

1 trait de tabasco

150 ml de limonade

2 traits de sauce worcestershire
Ajouter du sel de céleri sur
le bord du verre
Accompagner le tout d’une branche
de céleri

Pour voir d’autres recettes de cocktails sans alcool,
consultez l’adresse Internet suivante :
http://www.delirium-cocktails.com/recettes/recette-cocktail-sans-alcool.php
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La consommation de drogues
durant la grossesse: quelques chiffres
Peu d’études se sont attardées à dénombrer la proportion
de femmes qui ont consommé de la drogue durant leur
grossesse. Il est possible de croire que le caractère illicite des
drogues rend souvent difficile une recension du nombre
exact d’utilisatrices. Par crainte de perdre la garde de leur
enfant, certaines femmes peuvent hésiter à déclarer qu’elles
consomment des drogues16. Actuellement, aucune donnée
canadienne n’est disponible à ce sujet. Selon l’Enquête sur
les toxicomanies au Canada menée en 2004, il est toutefois
possible de déterminer que 39,2 % des Canadiennes
affirment avoir consommé du cannabis au cours de leur vie
et que 10,2 % rapportent en avoir consommé au cours des
douze derniers mois précédant l’enquête17. Pour ce qui est
des cinq autres drogues excluant le cannabis (soit la cocaïne
ou crack, les hallucinogènes [PCP ou LSD], le speed ou
amphétamine, l’héroïne, l’ecstasy), 1,8 % des femmes
disaient en avoir consommé au cours des douze derniers
mois précédant l’enquête. À l’échelle de la province de
Québec, une enquête menée en 1998 auprès de femmes a
révélé que 14,2 % des répondantes âgées de 25 à 44 ans
avaient déclaré avoir consommé une drogue illégale au cours
des douze derniers mois précédant l’enquête18. Parmi elles,
8,9 % avaient consommé du cannabis et 5,4 % d’entre
elles, du cannabis et, ou, d’autres types de drogues.

Les effets de la consommation de drogues
durant la grossesse
Chaque drogue peut entraîner des effets qui lui sont
propres. Quant à ces effets, ils peuvent être différents
et augmentés lorsque la personne consomme plusieurs
drogues à la fois (ce qui, d’ailleurs, est souvent le cas).
Les effets des drogues sont difficiles à identifier, puisque
d’autres facteurs relatifs à la personne utilisatrice doivent
être pris en considération (mauvaise alimentation, manque
de sommeil, utilisation d’autres drogues, etc.). Néanmoins,
il est possible d’associer des effets spécifiques de
certaines drogues.
Le tableau qui suit présente les drogues les plus connues
et les effets qui leur sont associés, tant sur la grossesse
que sur le fœtus ou l’enfant.

Tableau 2 :
Effets des drogues sur la grossesse, le fœtus ou l’enfant

Drogues (par nom et catégorie)
Cannabis

Perturbateurs

Autres noms :

Marijuana, haschich,
pot, mari, herbe, weed,
joint, bat, pétard,
spliff, jig, hasch.

Effets possibles sur la grossesse
- Accouchement prématuré19.
- Le cannabis peut masquer les nausées (symptômes présents chez certaines
femmes enceintes) et, par conséquent, retarder la reconnaissance de la grossesse20
(ne sachant pas qu’elle est enceinte, la femme peut continuer ses habitudes de vie
à risque pour le développement du fœtus).
Effet possible sur le fœtus ou l’enfant 21
- Retard de croissance intra-utérin.
Les effets possibles du cannabis sur la grossesse et l’enfant
sont actuellement controversés.

Hallucinogènes
Autres noms :

LSD, PCP, champignons
magiques, buvard, acide,
mess, angel dust,
mush, mushroom.
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Effets

Effet possible sur la grossesse22
- Accouchement prématuré.
Effets possibles sur le fœtus ou l’enfant
- Risque de transmission à l’enfant du VIH, du SIDA, de l’hépatite B ou C
(si partage de seringues)23.
- Symptômes de sevrage à la naissance24.

Drogues (par nom et catégorie)
Amphétamines,
méthamphétamines,
cristal meth
Autres noms :

Ecstasy, amphé, MDMA,
speed, ice, wake-up,
pep pill, peach, « E ».

Cocaïne

Stimulants

Autres noms :

Crack, free base,
coke, poudre.

Nicotine

Effets
Effets possibles sur la grossesse25,26
- Accouchement prématuré.
- Fausse couche.
Effets possibles sur le fœtus ou l’enfant27,28
- Retard de croissance intra-utérin.
- Risque de transmission à l’enfant du VIH, de l’hépatite B ou C (si partage de seringues).
L’ecstasy est un mélange d’amphétamines et d’hallucinogènes. Les effets de cette drogue sur le fœtus s’apparenteraient davantage à ceux des amphétamines qu’à ceux des hallucinogènes.
Effets possibles sur la grossesse29
- Fausse couche.
- Bébé mort-né.
- Accouchement prématuré30.
Effets possibles sur le fœtus ou l’enfant31
- Symptômes de sevrage à la naissance
(convulsions, hyper-irritabilité, problèmes de sommeil, etc.).
- Retard de croissance intra-utérin.
- Retard de croissance post-natal.
- Difficultés d’adaptation et d’apprentissage.
- Risque de transmission à l’enfant du VIH, de l’hépatite B ou C (si partage de seringues).
Effets possibles sur la grossesse32
- Fausse couche.
- Bébé mort-né.
- Accouchement prématuré.
Effets possibles sur le fœtus ou l’enfant33
- Retard de croissance intra-utérin (la nicotine peut entraîner la constriction des vaisseaux
sanguins au niveau du cordon ombilical et du placenta et, ainsi, diminuer la quantité de
nutriments et d’oxygène parvenant au fœtus).
- Risque de mort subite du nourrisson.

Héroïne
Autres noms

Smack, hero.

Effets possibles sur la grossesse34
- L’héroïne peut entraîner des irrégularités menstruelles et, par conséquent,
retarder la reconnaissance de la grossesse35.
- Fausse couche.
- Accouchement prématuré.

Dépresseurs

Effets possibles sur le fœtus ou l’enfant
- Syndrome de sevrage à la naissance dans une proportion de 60 à 95 %
des cas (tremblements, transpiration, hyper-irritabilité, tachycardie, etc.)36.
- Retard de croissance intra-utérin37.
- Difficultés d’adaptation et d’apprentissage.
- Risque de mort subite du nourrisson.
- Risque de transmission à l’enfant du VIH, de l’hépatite B ou C (si partage de seringues).
Les recherches actuelles suggèrent qu’il peut être dangereux de cesser de consommer des opiacés (par exemple,
héroïne, codéine, morphine) durant une grossesse. L’alternance entre la consommation et l’arrêt d’utilisation
peut entraîner, entre autres, une fausse couche ou un accouchement prématuré38. Un traitement de substitution
à la méthadone est alors nécessaire. Les femmes enceintes sont considérées comme une clientèle prioritaire
pour ce type de traitement39,40.

Solvants
Autre nom

Colle.

Effets possibles sur la grossesse41
- Fausse couche.
- Naissance prématurée.
Effets possibles sur le fœtus ou l’enfant42
- Retard de croissance intra-utérin (surtout dans les cas d’inhalation de toluène et, ou, benzène).
- Retard intellectuel, dysfonction du système nerveux central, déficit de l’attention.
Il est difficile d’attribuer les effets seulement à la consommation de solvants puisqu’il est rare qu’une personne
consomme exclusivement ce type de drogues.
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Traitement de substitution à la méthadone
Le Collège des médecins du Québec et l’Ordre des
pharmaciens du Québec proposent des lignes directrices quant
à l’utilisation de la méthadone dans le traitement de la toxicomanie
aux opiacés et, plus particulièrement, chez les femmes
enceintes qui abusent des opiacés43. Puisqu’un sevrage maternel
rapide à l’héroïne ou à d’autres opiacés augmente les risques
d’avortement spontané, d’accouchement prématuré et de
sevrage fœtal in utero, le sevrage à ce type de substance n’est
pas recommandé durant la grossesse. Bien que le fœtus soit
exposé à la méthadone in utero, le traitement de substitution à
la méthadone doit être amorcé par un centre de réadaptation
pour personnes alcooliques et autres toxicomanes (CRPAT).
Une fois son état stabilisé, la femme peut alors être référée à un
centre de santé et de services sociaux (CSSS) qui poursuivra la
démarche du CRPAT.

suivi prénatal et de meilleurs résultats thérapeutiques que
l’usage continu d’héroïne ou d’opiacés. Pour offrir davantage
de confort et de stabilité à la femme enceinte, les doses de
méthadone peuvent être augmentées au dernier trimestre.
Puis, ces doses sont diminuées dans les jours suivant l’accouchement. Les symptômes de sevrage peuvent être présents
chez le nouveau-né jusqu’à 14 jours après la naissance et
l’enfant est souvent de poids inférieur à la moyenne. Une mère
qui suit un traitement à la méthadone peut allaiter, selon
certaines conditions. Ainsi, la prise de méthadone par la femme
enceinte peut être sécuritaire lorsqu’un contrôle médical et
obstétrical régulier est exercé44.

Ce type de traitement offre à la mère et au bébé un meilleur

La consommation de cannabis
Une enquête canadienne menée en 2004 rapportait
que 46,4 % des Québécois déclaraient avoir fait usage du
cannabis au moins une fois dans leur vie et 15,8 % déclaraient en avoir consommé au cours des douze
derniers mois45. Puisque le cannabis est la drogue illicite la
plus consommée à l’échelle planétaire, canadienne
et québécoise, il paraît pertinent de s’attarder plus
particulièrement aux répercussions de cette drogue
sur la grossesse, le fœtus et l’enfant.
Plusieurs études ont été menées sur le sujet et certains
résultats obtenus sont contradictoires46. Néanmoins, des
recherches ont relevé des effets possibles du cannabis sur
le fœtus. Les lignes qui suivent abordent donc les
répercussions possibles du cannabis sur la grossesse et
sur l’enfant, et ce, afin que les femmes qui consomment
cette drogue puissent faire un choix éclairé lorsqu’elles sont
enceintes.
Il a été établi que, lorsque la mère consomme du cannabis,
le THC (principal composant actif du cannabis) traverse la
barrière placentaire47. Également, le fœtus recevrait dans
son sang la même concentration de THC que celle de la
mère48. Il importe de noter que la moyenne de THC
contenu dans le cannabis a augmenté au cours des vingt
dernières années49.
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Une étude américaine menée auprès de 12 000 femmes
enceintes a montré un effet de la consommation de
cannabis sur le poids de l’enfant à la naissance50. Selon
cette étude, les femmes qui consommaient au moins une
fois par semaine avaient un plus grand risque de donner
naissance à des enfants dont le poids à la naissance était
plus petit que la moyenne. Également, une autre étude
rapportait une diminution de la taille des enfants issus de
mères consommatrices51. Il importe de noter qu’un petit
poids et une petite taille à la naissance ne rendent pas
l’accouchement plus facile. Au contraire, un bébé plus petit
est souvent moins fort, ce qui fait en sorte qu’il pourrait
éprouver de la difficulté à contribuer à l’accouchement,
rendant ainsi le travail plus difficile pour la mère et
augmentant les risques de difficultés néo-natales52.
En ce qui concerne le déroulement de la grossesse,
il semble que la consommation de cannabis pourrait
augmenter le risque d’accouchement prématuré53, de
fausses couches, une augmentation des contractions
de même que certaines complications au cours de la
grossesse et pendant l’accouchement54.

Le sujet de la consommation d’alcool ou de drogues
durant la grossesse n’est pas toujours simple à aborder.
Lorsque vous vous interrogez à ce propos, n’hésitez pas
à communiquer avec des ressources spécialisées. Ces
ressources vous fourniront de l’information juste ainsi que
le soutien nécessaire.

Services de première ligne
Les CSSS (CLSC) sont responsables de l’accès aux services
de première ligne. Ainsi, ils accueillent les diverses clientèles,
font de la détection de cas, de la désintoxication
externe et des interventions précoces. Ils assurent des
services de maintien à la méthadone, réfèrent les
personnes dont la détection indique un résultat d’abus ou
de dépendance vers les centres de réadaptation
pour personnes alcooliques et autres toxicomanes (CRPAT)
pour fins d’évaluation spécialisée, et ils offrent du soutien
à l’entourage et dans la communauté.
Il faut donc, en premier lieu, référer la personne vers
le CLSC de son quartier.

Services spécialisés
En deuxième ligne, les centres de réadaptation pour
personnes alcooliques et autres toxicomanes offrent
des services spécialisés aux personnes dépendantes. Les
CRPAT évaluent la gravité de l’abus ou de la dépendance
de chaque personne et la dirigent vers les services
spécialisés appropriés à ses besoins.
- L’Estran (Bas-Saint-Laurent)
418 868-1010
- Centre de santé et de services sociaux de Jonquière
(Saguenay−Lac-Saint-Jean)
418 695-7710
- Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve (Québec) 418 663-5008
- Domrémy (Mauricie−Centre-du-Québec)
819 374-4744
- Centre Jean-Patrice-Chiasson/
Maison Saint-Georges (Estrie)
819 821-2500
- Centre Dollard-Cormier (Montréal)
514 385-0046
- Portage-programme pour femmes
enceintes/avec jeunes enfants (Montréal)
514 939-0202
- Centre Jellinek (Outaouais)
819 776-5584
- Centre Normand (Abitibi-Témiscamingue)
819 732-8241
- Unité Domrémy (Côte-Nord)
418 296-3486
- Centre de santé René-Ricard (Nord-du-Québec) 418 745-2591
- Centre L’Escale (Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine) 418 763-5000
- Centre de réadaptation en alcoolisme et
418 774-3304
toxicomanie de Chaudière-Appalaches
poste 2391
- Centre Le Maillon (Laval)
450 975-4054
- Le Tremplin (Lanaudière)
450 755-6655
- Centre André-Boudreau (Laurentides)
450 432-1395
- Centre Le Virage (Montérégie)
450 443-2100
- Pavillon Foster - programmes
pour personnes anglophones (Montérégie)
450 659-8911

De plus, de nombreux organismes privés ou communautaires
interviennent en toxicomanie. Afin de s’assurer que les
conditions offertes aux personnes qui présentent des
problèmes de toxicomanie sont sécuritaires sur le plan
physique, psychologique et moral, il existe un programme
volontaire de certification mis en place par le ministère de
la Santé et des Services sociaux. Il est possible de consulter le répertoire des ressources en dépendances pour repérer les ressources certifiées dans votre région, en vous
rendant à l’adresse suivante :
http://dependances.gouv.qc.ca/index.php?repertoire_des_
ressources_dependance

Ressources téléphoniques
Drogue : aide et référence
Une ligne d’information, d’écoute et de référence à
l’intention des personnes toxicomanes, de leur entourage
et pour les intervenants sociaux
- 24 heures par jour
- 7 jours par semaine
- Aide en ligne : http://www.drogue-aidereference.qc.ca/
- Aide téléphonique : 1 800 265-2626
- Dans la région de Montréal, composez le 514 527-2626
Motherisk, Alcohol and Substance Use Helpline
Organisation torontoise qui propose des services de soutien
téléphonique à l’intention de la population en général et
des professionnels de la santé à propos de différents
aspects relatifs à la grossesse. Les conseillers dûment
formés (francophones et anglophones) répondent, du
lundi au vendredi et de 9 h 00 à 17 h 00, aux questions
sur l’alcool et les drogues durant la grossesse.
Aide téléphonique (sans frais) : 1 877 327-4636
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Ressources électroniques
Ministère de la Santé et des Services sociaux
http://dependances.gouv.qc.ca/index.php?accueil
Association des centres de réadaptation
en dépendance du Québec
http://www.acrdq.qc.ca
Réseau canadien pour la santé des femmes,
« La consommation d’alcool et de drogues pendant
la grossesse : Les faits » : http://www.cwhn.ca/network
reseau/reseau/reseau_vol1no1/rvfacts.html
Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme
et les toxicomanies (CCLAT), « Base de données
nationale sur des ressources ayant trait à l’ETCAF
et à la consommation d’alcool et de drogues pendant
la grossesse » : http://www.ccsa.ca/fas
Centre de référence sur les agents tératogènes
(CRAT) « Dépendances » (France),
http://www.lecrat.org/rubrique.php3?id_rubrique=31
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ce qu’il faut savoir
Document de soutien
à l’intention des personnes
qui interviennent
auprès des femmes enceintes
ou en âge de procréer

89.1.4

Dépistage

Conservation des échantillons
et protection de la vie privée
Les renseignements personnels, de même
que les échantillons sanguins et urinaires,
sont conservés de manière confidentielle.

sanguin et urinaire

chez les
nouveau-nés

Certains renseignements personnels
peuvent être communiqués à des
professionnels de la santé pour qu’ils
offrent les soins nécessaires aux enfants
ayant subi un dépistage. Ils peuvent
également être communiqués entre les
établissements pour les besoins de
l’assurance qualité et de l’amélioration
continue des services de dépistage.

Parlez-en à votre professionnel de la santé
ou consultez le site Web du ministère
de la Santé et des Services sociaux au
www.msss.gouv.qc.ca/depistage-neonatal.

15-918-04FA

© Gouvernement du Québec, 2015

Pour de l’information
sur les tests

Dépistage urinaire
CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
1 855 905-5253 (sans frais)

Le dépistage est offert à tous les bébés nés au Québec. Deux tests sont nécessaires
pour un dépistage complet.
•

Le premier consiste en un prélèvement de sang fait à l’hôpital ou à la maison
de naissance.

•

Le second consiste en un prélèvement d’urine effectué à la maison.

TYPE DE
QUAND ? COMMENT ? OÙ ?
PRÉLÈVEMENT

Pour en savoir plus

Dépistage sanguin
CHU de Québec – Université Laval
1 855 654-2103 (sans frais)

Le dépistage chez les nouveau-nés vise à détecter, le plus tôt possible, certaines
maladies présentes dès la naissance, mais qui ne sont pas encore apparentes. Ces
maladies doivent être traitées rapidement pour prévenir des conséquences graves
et permanentes chez les enfants atteints. Pour plusieurs d’entre eux, un traitement
débuté tôt leur permettra même de se développer normalement.

Prélèvement
de sang

À la
naissance

Prélèvement
d’urine

À 21 jours
de vie

(24-48 h)

PAR QUI ?

Prélèvement
de quelques
gouttes de
sang sur le
talon du bébé

Par une infirmière
À l’hôpital
ou à la maison ou
une sage-femme
de naissance

Prélèvement
d’une petite
quantité
d’urine dans la
couche
du bébé

À la maison

Par le parent
Du matériel et des
explications vous
seront fournis

Le prélèvement de sang et le prélèvement d’urine permettent de dépister
des maladies différentes. Ces deux tests sont complémentaires.

Maladies dépistées
Les maladies dépistées sont des maladies rares, mais graves.
Si elles ne sont pas traitées, elles empêchent le corps de fonctionner
normalement et peuvent laisser des dommages importants aux organes
et au cerveau. Elles peuvent même menacer la vie de l’enfant.

Les maladies dépistées sont
réparties en 3 groupes :
Maladies métaboliques :
elles empêchent la digestion normale
de la nourriture et causent une
accumulation de déchets toxiques dans
l’organisme (ex. : la phénylcétonurie,
la tyrosinémie de type 1, les troubles
du cycle de l’urée). Certaines de ces
maladies sont dépistées dans le sang
et d’autres, dans l’urine.
Maladies endocriniennes :
elles empêchent les hormones de
fonctionner normalement et causent des
retards de croissance ou des déficiences
intellectuelles (ex. : hypothyroïdie
congénitale). Elles sont dépistées
dans le sang.
Maladies de l’hémoglobine :
elles déforment les globules rouges du
sang et empêchent celui-ci de circuler
normalement (ex. : anémie falciforme).
Cela cause des crises de douleurs, un
plus grand risque d’infections et des
complications diverses. Elles sont
dépistées dans le sang.

Dépistage des porteurs
du gène de l’anémie falciforme
Le test de dépistage de l’anémie falciforme
est particulier parce qu’il permet également
de détecter les porteurs du gène de la
maladie. L’information sur le statut de porteur
n’est pas fournie automatiquement.
Les porteurs ne sont pas malades. Le risque
de devenir malade n’est pas plus élevé chez
eux que chez les autres enfants. Le résultat
du statut de porteur de votre enfant lui sera
utile surtout le jour où il décidera d’avoir des
enfants. En effet, s’il est porteur et si son
conjoint l’est aussi, ils pourraient transmettre
la maladie à leur enfant.
Pour demander cette information,
remplissez le formulaire disponible sur
le site Web du ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec au
www.msss.gouv.qc.ca/depistage-neonatal.
Vous pouvez également faire la demande
auprès de votre médecin.

Résultats du dépistage
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles !
Les maladies dépistées sont rares. La plupart
du temps, les résultats du dépistage sont
normaux, c’est-à-dire que les bébés n’ont pas
la maladie. Si les résultats sont normaux,
vous ne serez pas contactés.
Si l’une des maladies est détectée dans le
sang ou dans l’urine de votre enfant, vous
serez contactés 2 ou 3 semaines après le
prélèvement. Par la suite, vous serez dirigés
sans tarder vers un médecin spécialiste pour
des examens plus approfondis. Si le résultat
de ces examens confirme que votre bébé est
atteint de la maladie, il recevra les soins dont
il a besoin.
Il est aussi possible qu’on vous contacte si un
deuxième prélèvement de sang ou d’urine est
nécessaire. Ne vous inquiétez pas, cela peut
simplement signifier que le prélèvement est
inutilisable. Suivez les indications qui vous
sont données pour procéder au prélèvement
sans tarder.

Types de traitements
Le fait de dépister tôt ces maladies chez
les nouveau-nés permet d’entreprendre des
traitements rapidement après leur naissance.
Dans la majorité des cas, ces traitements
permettent d’améliorer grandement la qualité
de vie des enfants atteints, même s’ils ne
permettent pas de guérir la maladie.
Par exemple, les traitements peuvent être :
•
•
•

une alimentation particulière ;
la prise de médicaments ou de
vitamines ;
un suivi médical spécialisé.

Limites et inconvénients
du dépistage
Malgré sa grande efficacité, le dépistage
a des limites. Même si ces situations sont
rares, il se peut :
•

•

•

•

que votre enfant ait une des
maladies ciblées par le dépistage,
mais qu’elle ne soit pas détectée ;
que le diagnostic soit difficile à
confirmer et que les médecins aient
besoin de voir votre enfant plusieurs
fois pour d’autres examens ;
qu’un traitement soit débuté de
manière préventive, mais qu’il se
révèle inutile après d’autres
analyses ;
que le traitement ne procure pas les
bienfaits souhaités et que votre
enfant subisse quand même des
effets de la maladie.

Participation aux tests
de dépistage
Le dépistage sanguin et le dépistage
urinaire sont offerts à tous les nouveau-nés
du Québec.
La participation est volontaire même si
elle est recommandée.
Si vous hésitez à participer au dépistage
sanguin, discutez-en avec votre
professionnel de la santé. Si vous préférez
que votre enfant ne fasse pas l’objet d’un
dépistage, dites-le à l’infirmière avant le
prélèvement sanguin. Elle vous demandera
de signer un formulaire. Pour le dépistage
urinaire, l’envoi du prélèvement confirme
que vous désirez participer.
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1. Introduction
Le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire, ci-après appelé
« le Programme », a pour objet de diminuer la mortalité et la morbidité associées à
certaines maladies congénitales graves.
Au Québec, le dépistage sanguin de l’ensemble des nouveau-nés a commencé en 1969
avec celui de la phénylcétonurie. D’autres maladies ont été ajoutées par la suite : la
tyrosinémie de type 1 en 1970, l’hypothyroïdie congénitale en 1974 et le déficit en acyl
coA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne en 2011. Le dépistage urinaire,
quant à lui, existe depuis 1971 et permet de déceler une quinzaine d’erreurs innées du
métabolisme telles que celles associées au cycle de l’urée, aux aciduries organiques et
aux troubles de transport des acides aminés.
Ce programme se distingue des autres qui existent dans le monde parce qu’il s’appuie
sur deux tests de dépistage réalisés à partir de prélèvements différents. Le prélèvement
sanguin est recueilli entre 24 et 48 heures de vie du nouveau-né par les infirmières et
les sages-femmes, et le prélèvement urinaire est réalisé par les parents à 21 jours de vie.
Le Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval est l’établissement
fiduciaire du dépistage sanguin tandis que le CIUSSS de l’Estrie-Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke est fiduciaire du dépistage urinaire.
Figure 1 : Organisation du Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire

Programme québécois de dépistage
néonatal sanguin et urinaire

Dépistage sanguin

Dépistage urinaire

Centre hospitalier universitaire
de Québec-Université Laval

CIUSSS de l'Estrie-Centre
hospitalier universitaire de
Sherbrooke
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Le Programme est maintenant une activité qui découle de l’application de la Loi sur la
santé publique. En conséquence, les infirmières peuvent procéder au prélèvement
sanguin sans ordonnance médicale individuelle, mais sous certaines conditions. Parmi
ces conditions, il y a notamment l’information à transmettre aux parents et le recueil du
consentement explicite verbal avant de procéder au prélèvement.
De nouvelles technologies ont aussi été mises en place au laboratoire de dépistage
sanguin. Ainsi, le dépistage du déficit en MCAD a été ajouté à la liste des maladies
dépistées en septembre 2011. De même, depuis novembre 2013, pour les
établissements de la région de Montréal et de Laval, l’anémie falciforme et les autres
syndromes drépanocytaires majeurs ont été introduits à la liste des maladies dépistées
par le test sanguin. Le dépistage de l’anémie falciforme sera ajouté au Programme pour
l’ensemble du Québec en avril 2016.
Le dépistage chez les nouveau-nés vise à détecter le plus tôt possible certaines maladies
présentes dès la naissance qui ne sont pas encore apparentes. Le dépistage précoce
permet de prévenir des conséquences graves et permanentes chez les enfants atteints.
Ainsi, un traitement entrepris tôt augmente les chances du nouveau-né de se
développer normalement.
Toutefois, le dépistage peut comporter des inconvénients associés à des cas de faux
positifs ou à des résultats non ciblés, comme la découverte de porteurs sains du gène ou
de variantes bénignes de la maladie. Avec l’augmentation du nombre de maladies
dépistées, le nombre de porteurs sains identifiés et le nombre de variantes bénignes
découvertes au dépistage augmenteront également. Dans ce contexte, il devient
nécessaire de s’assurer que les parents sont informés du dépistage de leur enfant, de
façon à les préparer aux divers résultats possibles et d’obtenir leur consentement
éclairé.
Le dépistage urinaire est réalisé à domicile, au 21e jour de vie de l’enfant et à la suite
d’une série de manipulations qui, une fois terminées, témoignent du consentement des
parents. Ce n’est pas le cas pour le dépistage sanguin, réalisé par l’infirmière ou la
sage-femme en période néonatale. C’est donc la raison pour laquelle le dépistage
sanguin nécessite une attention toute particulière pour s’assurer que les parents auront
eu la chance de s’exprimer et également d’obtenir, au besoin, davantage d’information
en lien avec ce dépistage. Les changements apportés aux modalités de consentement
visent donc à faciliter la prise de décision éclairée des parents au dépistage sanguin de
leur enfant.
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Le Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire est destiné
principalement aux infirmières1 en périnatalité et aux sages-femmes. Il s’agit d’un outil
d’application du Cadre de référence du Programme québécois de dépistage néonatal
sanguin et urinaire2. Ce guide tient compte du cadre juridique et éthique en matière de
dépistage, et détaille la marche à suivre auprès des parents et des nouveau-nés pour
réaliser adéquatement l’intervention de dépistage. Également, il rassemble les outils
d’information pertinents destinés aux professionnels qui ont à effectuer le dépistage
néonatal.
Le Guide comporte trois parties. La première partie fournit des explications générales
sur le rehaussement du programme en cours avec l’introduction de l’anémie falciforme
et explique le cadre juridique et le changement de pratique en matière d’obtention du
consentement des parents. La seconde partie fournit des recommandations pratiques
pour les professionnelles en périnatalité, dont un algorithme de décision, un outil d’aide
à la discussion avec les parents et un aide-mémoire sur la procédure à suivre pour
entreprendre le test de dépistage. Finalement, la troisième partie présente de
l’information supplémentaire sur le dépistage, sur les maladies dépistées, sur la
transmission héréditaire ainsi que sur la gouvernance du programme.
Le Guide de pratique doit être lu à la lumière des normes et des exigences en vigueur et
selon le Cadre de référence du programme. Le Guide de pratique ne remplace pas le
Cadre de référence; il le complète.
L’information contenue dans le présent guide sera mise à jour régulièrement. Les
modifications seront transmises par le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) à l’ensemble des professionnels concernés.

1.
2

Afin d’alléger le document, le titre « d’infirmières » désigne aussi bien les femmes que les hommes.
Ministère de la Santé et des Service sociaux du Québec, Cadre de référence du Programme québécois
de dépistage néonatal sanguin et urinaire, mars 2016, accessible sur le site Web du MSSS :
www.msss.gouv.qc.ca, dans la section Information pour les professionnels de la santé.
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2. Rehaussement progressif du programme
Le dépistage des nouveau-nés est réalisé en deux temps, soit un prélèvement sanguin
recueilli entre 24 et 48 heures de vie et un prélèvement d’urine à 21 jours de vie. Bien
que les changements visés à court terme portent sur le dépistage sanguin, c’est
l’ensemble du Programme québécois de dépistage sanguin et urinaire qui fait
actuellement l’objet d’un rehaussement. Ainsi, la liste des maladies dépistées dans le
sang et dans l’urine sera revue au cours des prochaines années.
L’introduction du dépistage de l’anémie falciforme au dépistage sanguin sert en quelque
sorte d’amorce à plusieurs changements jugés nécessaires pour répondre aux exigences
d’un programme de santé publique. Parmi ces changements, citons la révision des outils
de communication et la révision de certaines modalités organisationnelles. Puisque le
dépistage s’effectue couramment dans les unités de naissance et par les parents depuis
plus de 40 ans, il a été convenu d’apporter les changements de manière graduelle.
Ainsi, l’intégration de l’anémie falciforme est réalisée de manière progressive, à
commencer par les établissements et les maisons de naissance des régions de Montréal
et de Laval depuis le 4 novembre 2013.
Les régions de Montréal et de Laval ont été choisies parce qu’on y trouve environ 80 %
de la population du Québec à risque de naître avec la maladie3. En effet, certaines
communautés ethnoculturelles originaires de l’Afrique, de la Méditerranée, des
Caraïbes, du Moyen-Orient, de certaines régions de l’Inde et de l’Amérique du Sud4 sont
particulièrement touchées.

2.1

Évaluation

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ)5 a évalué la mise en œuvre des
nouvelles modalités du dépistage dans les régions de Montréal et de Laval. Au cours de
l’année 2014, un sondage a été effectué auprès de 400 femmes qui ont donné naissance
dans l’un des 14 centres ciblés dans les régions de Montréal et de Laval, soit
11 établissements hospitaliers et 3 maisons de naissance. Des entrevues avec des
infirmières exerçant dans les unités de naissance ont également été réalisées. Les
principaux constats de cette évaluation sont les suivants.

3.

4.

5.

INSPQ, Avis scientifique sur le dépistage néonatal de l’anémie falciforme : état des connaissances et
enjeux pour le Québec, 2010, en ligne : http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1171_
AnemieFalciforme.pdf.
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada et Collège canadien des généticiens médicaux,
Directive commune : Dépistage des porteurs de thalassémie et d’hémoglobinopathies au Canada,
2008, en ligne : http://www.sogc.org/guidelines/documents/gui218CPG0810f.pdf.
INSPQ, Rapport d’évaluation des nouvelles modalités du dépistage sanguin et urinaire auprès des
professionnels de la santé et d’évaluation de l’information fournie aux mères, Version 2015 non
éditée, (rapport préliminaire).
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La majorité des parents déclarent avoir compris pourquoi un prélèvement a été réalisé
sur le talon de leur enfant (88 %), et la majorité (81 %) affirme qu’ils avaient le choix
d’accepter ou de refuser ce prélèvement.
Les trois quarts (75,1 %) des parents estiment disposer de suffisamment d’information
(75,1 %) et de temps (76,4 %) pour décider de participer au dépistage. Par contre, 33 %
des parents déclarent ne pas avoir reçu le feuillet d’information du programme, alors
que les parents qui l’ont reçu considèrent qu’il s’agit de la source d’information la plus
utile. Par ailleurs, seulement 30 % des parents ont reçu le dépliant avant la naissance,
alors que le besoin d’information en période prénatale a été mentionné à plusieurs
reprises par les parents comme suggestion d’amélioration du dépistage.
Seulement 57 % des parents ont affirmé avoir discuté du dépistage avec un
professionnel de la santé, à un moment ou l’autre.
À la suite de son évaluation, l’INSPQ fait une série de recommandations en vue de mieux
soutenir la prise de décision éclairée des parents à l’égard du dépistage. Il suggère :


que l’information concernant le dépistage sanguin et urinaire soit aussi
transmise aux parents durant la grossesse;



que l’infirmière ou la sage-femme qui recueille le consentement pour la prise de
l’échantillon sanguin discute des quatre éléments suivants (consultez l’outil
d’aide à la discussion) :
1. À votre arrivée à la maison de naissance ou à l’hôpital, nous vous avons
remis un dépliant sur le dépistage sanguin néonatal qui explique
pourquoi nous prenons une goutte de sang au talon de votre enfant.
Avez-vous eu le temps de le lire? Avez-vous des questions?
2. Grâce à la prise de cette goutte de sang, le laboratoire déterminera si
votre enfant est atteint d’une maladie rare. Ce sont des maladies qui
peuvent occasionner des séquelles importantes si elles ne sont pas
traitées.
3. Si le résultat du test est normal, nous ne recommuniquerons pas avec
vous. Si, par contre, le résultat est anormal, le laboratoire de dépistage
communiquera avec vous d’ici deux à trois semaines.
4. Acceptez-vous ou refusez-vous de participer au dépistage?



qu’à la suite de l’arrivée de la mère à la maison de naissance ou au centre
hospitalier, et avant la naissance, on mentionne à la mère les différentes étapes
entourant son séjour et celui de l’enfant et qu’en lui remettant le dépliant, on lui
dise :
1. Parmi les étapes de vérification de l’état de santé du bébé, il y aura la
prise d’un échantillon sanguin au talon de votre enfant avec votre
consentement. Vous trouverez l’information pertinente dans ce dépliant.
2. Si vous souhaitez en discuter, nous prendrons volontiers le temps
nécessaire avec vous.
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Finalement, l’INSPQ suggère qu’une attention particulière soit portée aux femmes
moins scolarisées, car elles perçoivent ne pas avoir eu assez de temps pour décider du
dépistage et elles rapportent subir plus de stress à la prise de cette décision. Il faudrait
également prendre plus de temps avec les primipares, car elles estiment ne pas avoir eu
assez de temps pour prendre leur décision.
Il est donc essentiel de prévoir suffisamment de temps pour permettre à l’infirmière de
vérifier la compréhension des parents, pour permettre aux parents de poser leurs
questions quant au dépistage de leur enfant et pour recueillir de manière explicite le
consentement des parents au dépistage avant de procéder au prélèvement.
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3. Cadre juridique applicable au dépistage
Historiquement, le dépistage de la phénylcétonurie, de l’hypothyroïdie congénitale et
de la tyrosinémie de type 1 était réalisé à la suite d’un prélèvement sanguin des
nouveau-nés dans le cadre des examens de laboratoires minimaux exigibles chez les
patients hospitalisés pour un accouchement, d’après une norme médicale édictée par le
Collège des médecins du Québec6.
Le rehaussement du programme permet de formaliser le dépistage néonatal dans le
cadre des activités de prévention de certaines maladies prévue à la Loi sur la santé
publique7 et décrite au Programme national de santé publique8.
Ainsi, en vertu des modifications apportées au Code des professions, il est dès lors
possible pour les infirmières d’« initier des mesures diagnostiques à des fins de
dépistage dans le cadre d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la santé
publique ». Les infirmières peuvent donc prescrire les tests de dépistage sanguin et
urinaire, en plus de réaliser le prélèvement sanguin des nouveau-nés.
(Loi sur les infirmières et les infirmiers, art. 36, 4o)9
De même, les sages-femmes peuvent, dans le cadre de l’exercice de leur pratique
professionnelle, prescrire les tests de dépistage chez les nouveau-nés et exécuter le
prélèvement sanguin, peu importe où elles exercent.
(Loi sur les sages-femmes, art. 8, 2o)10
Le nouveau cadre juridique du programme permet de reconnaître le rôle primordial des
infirmières et des sages-femmes pour prescrire les tests, transmettre l’information
pertinente aux parents, recueillir leur consentement et réaliser le prélèvement sanguin
chez les nouveau-nés. Les normes et les exigences à satisfaire pour l’accomplissement
de ces activités sont décrites dans le Cadre de référence et dans le présent guide de
pratique.

3.1. Les obligations des infirmières et des sages-femmes
Comme tout citoyen et toute citoyenne, les professionnels sont soumis aux dispositions
du Code civil du Québec en matière de responsabilité civile. À titre d’intervenants d’un
établissement du réseau de la santé et des services sociaux, ils sont soumis à la Loi sur
les services de santé et les services sociaux et à ses règlements d’application, tout
comme l’établissement dans lequel ils travaillent. À titre de professionnels, ils ont aussi
des obligations particulières.
6.

Collège des médecins du Québec, « Examens de laboratoire de routine (systématiques) », Bulletin,
o
février 1974, vol. XIV, n 1, p. 9.
7. Loi sur la santé publique, RLRQ, c S-2.2.
8. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Programme national de santé publique 2015-2025 :
pour améliorer la santé de la population du Québec, Québec, Ministère de la Santé et des Services
sociaux, 2015, p. 41.
o
9. Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ c I-8, art. 36, 4 .
o
10. Loi sur les sages-femmes, RLRQ c S-0.1, art. 8, 2 .
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En tant que professionnels, membres d’un ordre professionnel régi par le Code des
professions et par une loi particulière (la Loi sur les infirmières et les infirmiers et la Loi
sur les sages-femmes), les infirmières et les sages-femmes ont des devoirs et des
obligations envers les personnes auxquelles ils offrent des services. Les obligations
indiquées ci-après sont tirées du code de déontologie qui régit la profession concernée.
•

Agir avec prudence :

« L’infirmière ou l’infirmier doit agir avec compétence dans l’accomplissement de ses
obligations professionnelles. À cette fin, l’infirmière ou l’infirmier doit notamment tenir
compte des limites de ses habiletés et connaissances (art. 17). »
« L’infirmière ou l’infirmer doit, si l’état du client l’exige, consulter une autre infirmière
ou un autre infirmier, un autre professionnel du domaine de la santé ou toute autre
personne compétente, ou le diriger vers l’une de ces personnes (art. 19). »
« Dans le cadre de ses actes professionnels, la sage-femme doit tenir compte des
limites de ses connaissances, de ses aptitudes et des moyens dont elle dispose. »
« Si l’intérêt de la femme ou de l’enfant l’exige, la sage-femme doit consulter une autre
sage-femme, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne
compétente ou les référer à l’une de ces personnes (art.15). »
•

Faire preuve de diligence :

« Dans l’exercice de sa profession, l’infirmière ou l’infirmier doit faire preuve de
disponibilité et de diligence raisonnables (art. 25). »
« La sage-femme doit, dans l'exercice de sa relation professionnelle, faire preuve d'une
disponibilité et d'une diligence raisonnables. »
•

Assurer le suivi de l’intervention :

« L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et
traitements prodigués au client […]. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit […] :
prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements
(art. 44). »
« La sage-femme qui ne peut plus assumer le suivi sage-femme requis chez une femme
ou un enfant doit, avant de cesser de le faire, s'assurer que ceux-ci puissent continuer à
obtenir les services professionnels requis et y contribuer dans la mesure nécessaire. »
•

Développer et tenir à jour ses compétences :

« L’infirmière ou l’infirmier doit tenir à jour ses compétences professionnelles afin de
fournir des soins et traitements selon les normes de pratique généralement reconnues
(art. 18). »
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« La sage-femme doit exercer sa profession selon les normes actuelles les plus élevées
possible de la profession de sage-femme et à cette fin, elle doit notamment développer,
parfaire et tenir à jour ses connaissances, habiletés et démontrer une attitude
généralement admise dans l'exercice de la profession de sage-femme. »
Les professionnels qui offrent des services de dépistage chez les nouveau-nés ont la
responsabilité individuelle de s’assurer qu’ils possèdent des connaissances complètes et
à jour concernant le dépistage de ces maladies, les analyses de biologie médicale
requises et la communication des résultats. Dans les établissements du réseau de la
santé et des services sociaux, cette responsabilité est partagée entre les établissements
et les professionnels qui y travaillent.
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4. Des règles à respecter en tout temps et en tout lieu
En matière de dépistage néonatal sanguin et urinaire, comme dans les autres secteurs
d’activité, les pratiques des professionnels de la santé doivent respecter diverses règles,
et ce, quel que soit le lieu de pratique.
Les activités de dépistage néonatal sont réalisées principalement dans les unités de
naissance des établissements du réseau de la santé et des services sociaux, y compris les
maisons de naissance. Elles peuvent aussi être offertes à la suite d’une naissance à
domicile. La Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS) précise le partage
des responsabilités entre le MSSS et les établissements. Lorsque la pratique
professionnelle s’exerce dans un établissement régi par la LSSSS, la professionnelle est
tenue de :






respecter les règles de soins infirmiers ou de soins que doivent appliquer les
sages-femmes, d’utilisation des ressources et d’utilisation des médicaments,
ainsi que les protocoles et les ordonnances collectives en vigueur dans son
établissement à l’égard des analyses de biologie médicale à des fins de
dépistage néonatal;
respecter les ententes pour la prestation de services de biologie médicale
conclues entre son établissement et les laboratoires d’analyses de biologie
médicale;
respecter les ententes prévues entre son établissement et les ressources du
milieu;
tenir compte des ententes entre établissements pour les situations qui exigent
un suivi hors établissement comme en cas de congé précoce de l’enfant ou lors
d’une naissance à domicile.

Il peut survenir des situations exceptionnelles où les tests sont réalisés en dehors d’un
centre d’accouchement comme lors d’un congé précoce ou d’une naissance à domicile.
Le cas échéant, des mesures doivent être prises pour assurer la continuité de soins de
l’enfant, y compris les activités de dépistage néonatal.
L’infirmière qui exerce des activités de dépistage sanguin chez un nouveau-né en dehors
d’un établissement devra s’informer du mode d’organisation local des services de
dépistage néonatal de son territoire.
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5. Changement de pratique : vers un consentement
explicite verbal
Jusqu’à maintenant, les exigences relatives au consentement éclairé des parents pour le
dépistage de leur bébé n’étaient pas clairement formulées. Le rehaussement du
Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire amène à préciser les
modalités de pratique en cette matière.
Dorénavant, un consentement explicite verbal sera requis des parents avant de
procéder au dépistage de leur enfant. Le consentement explicite verbal veut dire que la
participation des parents doit être sollicitée pour le dépistage de leur enfant, mais que
les parents n’ont pas besoin de signer un formulaire de consentement. L’expression
verbale de leur accord est suffisante et la professionnelle n’a qu’à signer le formulaire
pour signifier que le parent a donné son accord verbal sur le formulaire de prélèvement.
Ainsi, en plus de prélever l’échantillon sanguin comme auparavant, les infirmières et les
sages-femmes devront au préalable informer les parents du dépistage de leur enfant
pour faciliter une prise de décision éclairée. La décision des parents sera consignée par
la professionnelle dans le nouveau formulaire de prélèvement (bleu foncé – voir
annexe I).
Attention aux nouvelles rubriques du formulaire de prélèvement!

5.1

Les devoirs des professionnels en matière de consentement

Que ce soit pour transmettre de l’information lors du suivi de grossesse, au moment de
la naissance et lors du suivi, le dépistage néonatal peut faire intervenir de nombreux
professionnels. L’objectif de l’information transmise par les professionnels sur le
dépistage est de bien préparer le parent au dépistage de leur enfant à la naissance et
aux différents cas de figure qui peuvent se présenter pour le suivi de l’enfant si le
résultat est trouvé positif.
Les codes de déontologie précisent les devoirs des professionnels relativement au
consentement :
Code de déontologie des infirmières et infirmiers :
« L’infirmière ou l’infirmier doit fournir à son client toutes les explications
nécessaires à la compréhension des soins et des services qu’il lui prodigue
(art. 40). »
« Lorsque l’obligation d’obtenir un consentement libre et éclairé incombe à
l’infirmière ou à l’infirmier, ce dernier doit fournir au client toutes les
informations requises (art. 41). »
Code de déontologie des sages-femmes :
« La sage-femme doit, lors du suivi, fournir à la femme et, après l'accouchement,
aux parents de l'enfant les explications nécessaires à la compréhension de ses
services professionnels (art. 19). »
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5.2

La durée de la validité du consentement

Le Code civil du Québec et la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne
contiennent pas de dispositions établissant une durée déterminée pendant laquelle un
consentement demeure valide.
Le consentement donné au début d’une intervention de dépistage peut être révoqué,
même verbalement, en tout temps.

5.3

Personnes habilitées à donner le consentement

Même si le Code civil du Québec précise que le père et la mère exercent ensemble
l’autorité parentale (art. 600), le consentement des deux parents n’est pas nécessaire,
puisque chacun d’eux est titulaire de l’autorité parentale et que le père ou la mère qui
accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de
l’autre (art. 603).

5.4

Des outils d’information

Des outils d’information sur le Programme sont accessibles en version électronique au
www.msss.gouv.qc.ca, dans la section Information pour les professionnels de la santé /
dépistage néonatal. L’établissement fiduciaire du dépistage sanguin fournit également
des fiches techniques pour guider les professionnels11. L’annexe 2 présente les règles de
pratique de l’OPTMQ pour le prélèvement sanguin. Il est prévu que le dépliant puisse
être offert en période prénatale en vue de faciliter la prise de décision et la préparation
des parents au dépistage. Dans la majorité des cas, les parents devraient avoir déjà pris
leur décision avant même l’accouchement. Il appartient à l’infirmière en périnatalité et
à la sage-femme de s’assurer que les parents ont bien reçu cette information et de
recueillir leur consentement verbal avant de procéder au prélèvement sanguin.
Le dépliant intitulé Dépistage sanguin et urinaire des nouveau-nés a été préparé à
l’intention des parents. Il est distribué lors du suivi de grossesse par les médecins, les
sages-femmes ou les infirmières, et il se veut un outil d’information complet qui
peut également être utilisé avant le prélèvement.
Dans certaines circonstances, particulièrement lors des premiers mois suivant le début
du dépistage de l’anémie falciforme, des parents pourraient ne pas avoir reçu
l’information.

11

Ces fiches sont accessibles à l’adresse : www.chudequebec.ca, dans la section professionnels de la
santé, programme de dépistage néonatal sanguin.
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Pour le dépistage urinaire, le fait de faire le prélèvement d’urine de leur bébé selon les
instructions fournies (annexe 3) et de le poster constitue un consentement volontaire
de la part des parents. De nouveau, il appartient à l’infirmière en périnatalité et à la
sage-femme de s’assurer que les parents ont bien reçu l’information et le matériel pour
le dépistage urinaire.
La prochaine section décrit la procédure à suivre pour offrir le dépistage sanguin, pour
recueillir le consentement, pour faire le prélèvement sanguin et pour offrir le dépistage
urinaire.
Il se pourrait que certains parents aient des questions ou expriment leurs
préoccupations vis-à-vis du dépistage. Le rôle des professionnelles est alors de répondre
aux questions des parents et de réagir à leurs interventions au meilleur de leurs
connaissances avec l’aide des outils de discussion fournis. Le cas échéant, les
professionnelles dirigeront les parents vers un médecin ou vers les responsables des
laboratoires de dépistage sanguin et urinaire pour compléter l’information.
L’outil d’aide à la discussion présenté également dans la prochaine section, fournit aux
professionnelles qui travaillent en périnatalité des pistes possibles pour discuter du
dépistage néonatal avec les parents et des exemples pour répondre aux questions. En
d’autres mots, l’outil d’aide à la discussion vise à faciliter la prise de décision éclairée
des parents.
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Procédure de dépistage
Voici la marche à suivre pour poser l’intervention :
A) avant le prélèvement sanguin  ;
B) au moment du prélèvement sanguin  ;
C) après le prélèvement sanguin  ;
D) en vue du dépistage urinaire.
Algorithme des actions à poser en vue du dépistage du nouveau-né

Information /
Dépliant si nécessaire

Décision du parent

Temps de réflexion /
Questions

A

ACCEPTE
LE DÉPISTAGE

REFUSE
LE DÉPISTAGE

B

Prélèvement et séchage
selon les normes

Discussion/counseling

Formulaire de prélèvement
dûment rempli

Signature du parent
et copie au dossier

C
D

Envoi au CHU de Québec – Université Laval

Trousse de dépistage urinaire
remise aux parents
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A

Procédure détaillée
Avant le prélèvement sanguin

1.

 ’assurer que les parents ont été informés
S
du dépistage néonatal sanguin.

2.

 ermettre aux parents de poser des questions,
P
de réfléchir et d’en discuter ensemble.

3.

Remplir la première partie du formulaire de prélèvement bleu foncé
identifiée pour le prélèvement sanguin :

4.
5.

S’ils n’ont pas été informés :
1.	leur remettre le dépliant Dépistage sanguin et urinaire
chez les nouveau-nés
2.	échanger avec eux à partir des éléments résumés
dans l’outil d’aide à la discussion.

•

La décision d’un des deux parents est suffisante pour réaliser le test.
S’ils ne s’entendent pas, les référer au médecin ou à un autre professionnel
qui pourrait soutenir ce cas.

•

Identification de l’enfant et de la mère ;

•

Adresse et numéro de téléphone
> Important pour rejoindre les parents si un suivi médical est requis
pour l’enfant ;

•

Date et heure de la naissance ;

•

Sexe de l’enfant ;

•

Transfert, s’il y a lieu ;

•

État de l’enfant à la naissance
(si présence d’une pathologie, préciser la condition) ;

•

Conditions particulières : prématurité, transfusion, etc.
> Important pour l’interprétation des résultats du dépistage.

Recueillir la décision du parent quant au dépistage de son enfant :
•

Cocher la case si les parents ont été informés du dépistage ;

•

Noter la case correspondant à la décision du parent : accepte ou refuse ;

•

Apposer votre signature
>B
 ien que le formulaire ne demande que les initiales, il est recommandé
d’apposer sa signature complète.

Lorsque le parent accepte : Lorsque le parent refuse :
a. Revenir sur les motifs de la décision
a. Aucune signature
et sur les conséquences potentielles pour
du parent n’est
l’enfant. Si nécessaire, référer le parent
requise.
au médecin ou à un autre professionnel
b. Apposer votre
pour un counseling.
signature pour
b. Si la décision est maintenue, demander
confirmer que les
au parent de signer le formulaire de
étapes menant à la
prélèvement et apposer votre signature.
décision du parent
ont été complétées.
c. Fournir au parent le matériel du dépistage
urinaire.
d. Faire une copie du formulaire signé
par le parent et la conserver au dossier
de l’usager.
e. Envoyer l’original au CHU de Québec –
Université Laval.
>M
 ême s’il n’y a pas de prélèvement sanguin,
il est important de transmettre le formulaire
pour suivre tous les nouveau-nés
admissibles.
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f.

Noter le refus du dépistage sanguin à la
page 3 du carnet de vaccination de l’enfant.

B

Procédure détaillée
Pendant le prélèvement sanguin

1.

Réaliser le prélèvement entre 24 heures et 48 heures de vie.

2.

Réaliser le prélèvement directement sur le papier buvard.
S’assurer que les gouttes de sang sont conformes aux normes.

3.

Prendre soin de bien remplir les rubriques sur le formulaire
de prélèvement :

>>

>>

NOTE

Cette section doit être
lue en parallèle avec les
Règles de pratiques du
prélèvement de sang
par ponction capillaire
aux fins d’analyse de
l’OPTMQ.

4.
5.
6.

•

Cette période est importante. Le bébé a alors absorbé suffisamment de
protéines pour que son métabolisme ait pu fonctionner et on peut déjà
détecter les maladies dépistées.

Un prélèvement non conforme entraîne une reprise du prélèvement. Il faut
donc éviter le plus possible cette situation. Cela cause des inconvénients aux
parents et augmente les délais pour obtenir les résultats, ce qui peut nuire
à la santé de l’enfant.

Poids de l’enfant ;

•

Date et heure du prélèvement ;

•

Alimentation à la naissance : sein, lait commercial, mixte (sein + lait maternisé)
ou parentérale (soluté intraveineux).

Détacher le papier buvard et s’assurer de faire sécher le prélèvement
suffisamment à l’air libre avant de le mettre dans l’enveloppe.
>>

Un séchage insuffisant ou inadéquat peut entraîner une reprise
du prélèvement.

Préparer l’enveloppe de retour et le prélèvement afin
qu’il soit posté à l’établissement fiduciaire. La période entre
le prélèvement et la mise à la poste ne devrait pas excéder
24 heures (un jour ouvrable).
Conditions particulières
>>

Se référer aux fiches techniques du CHU de Québec – Université Laval
disponibles au www.chudequebec.ca, section Professionnels de la santé,
Programme de dépistage néonatal sanguin.
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C

Procédure détaillée
Après le prélèvement sanguin

1.
2.
3.

Rappeler aux parents la façon dont ils seront informés du résultat du
dépistage et la possibilité de demander le résultat du statut de porteur
du gène de l’anémie falciforme de l’enfant.
Remettre le matériel nécessaire pour le dépistage urinaire et fournir les
explications requises aux parents. Répondre à leurs questions, s’il y a lieu.
Si les parents ont refusé le dépistage sanguin, leur fournir quand même le
matériel et les explications pour le prélèvement urinaire.
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D

Procédure détaillée
En vue du dépistage urinaire

1.

Expliquer aux parents le contenu de la trousse pour le prélèvement
d’urine qui leur est remis :
1) un papier buvard, un formulaire de renseignements,
une enveloppe-réponse ;
2) deux tampons absorbants (avec pellicule plastique)
pour prélever l’urine et un feuillet d’instructions.

2.

Mentionner l’importance de faire le prélèvement d’urine le matin, si possible,
et de ne pas utiliser de lingettes humides (type commercial) pour laver les
fesses de bébé avant le prélèvement. Aucune poudre, huile, ou crème ne doit
se trouver sur les fesses du bébé au moment du prélèvement.

3.
4.

Insister pour que le papier buvard soit complètement imbibé (saturé) d’urine.
Le faire sécher à l’air libre sur un comptoir propre ou sur une table à langer
(au moins 4 heures).
Expliquer qu’il faut mettre le papier buvard et le formulaire jaune
de renseignements dûment complété dans l’enveloppe-réponse,
et qu’il faut apposer un timbre avant de poster l’enveloppe au CIUSSS de
l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Si vous avez des questions concernant l’une ou l’autre des étapes
de la procédure à suivre, n’hésitez pas à contacter les responsables.
Dépistage sanguin
Yves Giguère
Marie-Thérèse Berthier
CHU de Québec – Université Laval
10, rue de l’Espinay, local A2-115
Québec (Québec) G1L 3L5
Téléphone : 418 654-2103
Sans frais : 1 855 654-2103
Télécopieur : 418 525-4595
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Dépistage urinaire
Christiane Auray-Blais
CIUSSS de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke
3001, 12e Avenue Nord, Labo 1403
Sherbrooke (Québec) J1H 5N4
Téléphone : 819 564-5253
Sans frais : 1 855 905-5253
Télécopieur : 819 564-5217

OUTIL
D’AIDE À
LA DISCUSSION
NOTE
Les différents
thèmes qui suivent
sont fournis à titre
indicatif pour animer
la discussion avec
les parents et pour
répondre à leurs
questions.

L’outil d’aide à la discussion vise à fournir aux
professionnelles toute l’information pour leur
permettre de parler du dépistage néonatal sanguin
et urinaire avec les parents.
L’objectif de la communication est de préparer les parents :
• à la prise de décision quant au dépistage de leur enfant ;
• à l’importance de ces tests pour la santé des nouveau-nés ;
• aux différents résultats possibles du dépistage pour qu’ils comprennent
les inconvénients qui peuvent leur être associés.

Pour s’assurer que le consentement a été donné de façon libre
et éclairée, il faut rechercher systématiquement une réponse à chacune
des huit questions suivantes :
1)

La personne est-elle apte à décider ?

2)	La personne a-t-elle reçu l’information relative au dépistage
néonatal sanguin ?
3)	La personne a-t-elle compris l’information relative aux avantages,
aux limites et aux inconvénients du dépistage de même que les
conséquences d’un refus sur la santé de l’enfant (refus éclairé) ?
4)	La personne a-t-elle des questions à poser ?
5)	La personne a-t-elle reçu des réponses satisfaisantes
à ses questions sur le dépistage sanguin ?
6)	La personne est-elle maintenant d’accord pour que l’on procède
au dépistage sanguin ?
7)

 a personne a-t-elle compris son rôle lors du prélèvement
L
urinaire à 21 jours de vie ?

8)

 a personne a-t-elle reçu des réponses satisfaisantes
L
à ses questions au sujet du dépistage urinaire ?
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1.

Le but du dépistage

2.

Les maladies dépistées

Le dépistage chez les nouveau-nés permet d’identifier les bébés qui
pourraient être atteints de certaines maladies graves dès leur naissance.
L’objectif est de leur fournir un traitement avant l’apparition des
symptômes et, ainsi, éviter des séquelles permanentes.

Les maladies dépistées chez les nouveau-nés sont des maladies graves. Si
elles ne sont pas traitées, elles empêchent le corps de fonctionner normalement et peuvent laisser des séquelles importantes. Elles peuvent même
menacer la vie de l’enfant.
Les maladies dépistées peuvent prendre différentes formes. Seules les
formes les plus sévères et les plus courantes sont ciblées par le Programme.
Fréquence : Les maladies visées sont rares dans la population. Dans l’urine,
les maladies du transport des acides aminés se présentent environ 1 fois sur
2000 naissances. La plus courante des maladies dépistées dans le sang
est l’hypothyroïdie congénitale qui se manifeste environ 1 fois sur 3000 chez
les nouveau-nés. La plupart des autres maladies sont moins fréquentes,
environ 1 cas sur 20 000 naissances. Toutefois, comme il y a plusieurs
maladies dépistées, on identifie quelques dizaines de cas par année pour
l’ensemble des maladies.

3.

Un dépistage en deux temps
Le dépistage sanguin et le dépistage urinaire sont complémentaires. Ils ne
dépistent pas les mêmes maladies. Le premier est effectué à partir d’un
prélèvement de sang, à l’hôpital ou à la maison de naissance, à quelques
jours de vie ; le deuxième est effectué à partir d’un prélèvement d’urine fait
par les parents à la maison, et ce, à 3 semaines de vie du nouveau-né.
Tableau résumant les deux tests de dépistage
QUAND  ? COMMENT  ? OÙ  ?
TYPE DE
PRÉLÈVEMENT

4.

PRÉLÈVEMENT
DE SANG

À la
naissance

PRÉLÈVEMENT
D’URINE

À 21 jours
de vie

(24-48 h)

Prélèvement
de quelques
gouttes de
sang sur le
talon du bébé

À l’hôpital ou
à la maison de
naissance

Prélèvement
À la maison
d’une petite
quantité d’urine
dans la couche
du bébé

PAR QUI  ?
Par une infirmière
ou
une sagefemme
Par le parent
À partir du matériel
et des explications
fournis.

La participation volontaire
La participation est volontaire même si elle est recommandée par les
autorités de santé publique.
Il se peut que les parents hésitent à participer au dépistage sanguin. Si c’est
le cas, invitez-les à poser toutes leurs questions. Si nécessaire, proposez aux
parents une séance de counseling avec un médecin de garde (ex. : pédiatre)
ou un autre professionnel afin d’en discuter plus longuement, de préciser
leurs motivations et de clarifier leur choix.
Pour le dépistage urinaire, l’envoi du prélèvement par les parents confirme
la participation volontaire des parents.
26

5.

Avantages

6.

Inconvénients

Avec un seul prélèvement, le dépistage permet de détecter plusieurs
maladies. Cela permet d’amorcer les traitements avant l’appatition des
symptômes et il est possible d’éviter des conséquences graves et permanentes, comme des retards de développement physiques et mentaux.

Dépister des maladies, c’est comme chercher de l’or dans une grande
rivière : cela présente de nombreux défis. Les pépites d’or sont rares, tout
comme les maladies que l’on cherche à dépister. On doit passer à travers
le tamis une grande quantité de petites pierres pour trouver celle que l’on
cherche. Même si l’on est très attentif, il se peut qu’on échappe des pépites
à travers les mailles. En plus, il y a parfois des pierres brillantes qui
ressemblent à de l’or, mais une fois qu’on les a bien observées, ce n’est
pas ce que l’on cherche.
C’est la même chose avec le dépistage.
• Les tests utilisés sont très performants, mais ils ne sont pas
garantis à 100 %. Il se peut que l’enfant ait une des maladies
ciblées, mais qu’elle ne soit pas détectée. Si c’était le cas, l’enfant
serait pris en charge aussitôt que les symptômes seraient associés
à la maladie.
• Certaines maladies dépistées présentent plusieurs variantes.
Certaines sont très graves, mais d’autres ne le sont pas du tout.
Toutes ces variantes sont difficiles à distinguer et plusieurs
analyses supplémentaires peuvent être nécessaires pour établir le
diagnostic de l’enfant. Ces tests peuvent prendre un certain temps
(quelques jours voire quelques mois). Dans l’intervalle, il est
même possible que l’enfant soit traité de manière préventive et
qu’au final il n’en ait pas eu besoin. Cela peut entraîner des
inconvénients, par exemple, cela pourrait forcer un allaitement
mixte pour s’assurer que l’enfant ingère suffisamment de
protéines ou certains minéraux. Toutefois, les traitements
préventifs ne causent pas de tort au développement de l’enfant.

7.

Le refus du test
Il se peut que des parents préfèrent que leur enfant ne subisse pas le
dépistage parce qu’ils jugent le test trop invasif. Il est alors possible de
réaliser le prélèvement alors que le bébé est dans leur bras ou au sein
de sa mère pour les rassurer. Le prélèvement cause de l’inconfort à l’enfant,
mais il disparaît rapidement.
Si le parent refuse le prélèvement sanguin, il est important de leur faire
signer le formulaire de prélèvement pour confirmer le refus du test. Une
procédure spécifique est prévue à cet effet.
Certains parents qui refusent le test sanguin acceptent de prélever l’urine
de leur enfant en vue du dépistage urinaire. Il est important de leur fournir
le matériel requis et les explications nécessaires pour prélever l’urine
adéquatement.
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8.

Les résultats
Une fois que les prélèvements sanguins et urinaires sont réalisés, il faut
compter une période de temps pour envoyer les échantillons aux laboratoires respectifs et quelques jours pour réaliser les tests. De manière
générale, tous les résultats sont disponibles après 2 ou 3 semaines, selon
la complexité de l’interprétation.
Plusieurs résultats sont alors possibles :
1)	Résultat normal  : Comme les maladies sont rares, la grande majorité des
tests sont normaux. Les parents n’ont pas à s’inquiéter s’ils ne reçoivent
pas de résultat. Comme pour plusieurs autres tests médicaux, les
résultats normaux ne sont pas retournés aux parents. Pas de nouvelles,
bonnes nouvelles !
2)	Reprise de prélèvement  : Il est possible que les parents soient
contactés si un deuxième prélèvement de sang ou d’urine est nécessaire. Ils ne doivent pas s’inquiéter. Cela peut simplement signifier que
le prélèvement est inutilisable. Ils doivent alors suivre les indications qui
sont données pour procéder au prélèvement sans tarder.
3)	Résultat positif au test de dépistage  : Un résultat positif signifie que
l’enfant a été identifié à risque pour l’une des maladies ciblées. Les
parents et l’enfant seront alors dirigés vers un centre de référence.
Une démarche pour confirmer le diagnostic sera entreprise.
a. Le diagnostic peut être confirmé : l’enfant sera alors pris en charge.
Un traitement sera amorcé sans tarder et des suivis médicaux
seront planifiés.
b. Le diagnostic peut être difficile à confirmer : d’autres analyses seront
alors nécessaires. Les médecins pourraient avoir besoin de voir l’enfant
plusieurs fois et cela pourrait durer quelques semaines, voire
quelques mois.
c. Le diagnostic n’est pas confirmé : l’enfant n’est pas malade et n’a pas
plus de chance de le devenir que les autres enfants. Cela signifie que
le test de dépistage a faussement identifié l’enfant. On appelle cela
un faux positif.

9.

Les porteurs de l’anémie falciforme

10.

La conservation des renseignements personnels et des échantillons

La technique utilisée pour le dépistage de l’anémie falciforme permet du
même coup d’identifier les porteurs du gène de la maladie. Ces résultats ne
sont pas transmis automatiquement parce qu’ils n’ont pas de conséquences
sur l’état de santé de l’enfant. Toutefois, certains parents pourraient vouloir
l’obtenir. Ils peuvent le faire après avoir pris connaissance de l’information et
rempli le formulaire disponible en ligne sur le site du MSSS :
www.msss.gouv.qc.ca/depistage-neonatal.

Les renseignements personnels recueillis lors des activités de dépistage
de même que les échantillons sanguins et urinaires sont conservés de
manière confidentielle à des fins d’évaluation et d’assurance qualité. Seul le
personnel œuvrant au dépistage sanguin et urinaire a accès à ces données
confidentielles.
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Aide-mémoire pour parler du dépistage
avec les parents
Dépistage sanguin :
À votre arrivée à la maison de naissance ou à l’hôpital, vous avez reçu un dépliant
sur le dépistage sanguin néonatal qui explique pourquoi nous prenons une goutte
de sang au talon de votre enfant.
Grâce à cette goutte de sang, un laboratoire pourra déterminer si votre enfant
est atteint d’une maladie rare. Ce sont des maladies qui peuvent occasionner des
séquelles importantes si elles ne sont pas traitées.
1)	
Avez-vous eu le temps de lire le dépliant ?
2)	
Avez-vous compris l’information ? (avantages, limites, inconvénients,
conséquences d’un refus sur la santé de l’enfant [refus éclairé]) ?
3)	
Avez-vous des questions ?
4)	Acceptez-vous ou refusez-vous que votre enfant soit dépisté ?
Dépistage urinaire :
Nous vous avons remis une trousse pour faire le prélèvement d’urine de votre
nouveau-né.
1)	
Avez-vous compris que vous devez faire le prélèvement urinaire de votre enfant
à 21 jours de vie, à la maison ?
2)	
Avez-vous des questions ?
Résultat des tests de dépistage :
Dans les deux cas, si le résultat des tests est normal, nous ne communiquerons
pas avec vous. Si, par contre, le résultat est anormal, le laboratoire de dépistage
communiquera avec vous d’ici deux à trois semaines.
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6. Notions théoriques de base sur le dépistage des
nouveau-nés
Cette section a pour objet d’expliquer certaines notions générales sur le dépistage pour
en faciliter l’application dans la pratique.

6.1 Le dépistage
Le dépistage consiste à identifier les individus à risque d'une ou de plusieurs maladies au
sein d’une population donnée, ici les nouveau-nés.
Le dépistage peut être offert de manière universelle à toute une population ciblée sur la
base de certains critères comme l’âge. Le dépistage s’adresse à une population
asymptomatique et vise à intervenir avant l’apparition des symptômes qui causent la
maladie. Le dépistage n’empêche pas la présence de la maladie. Il s’agit toutefois d’une
mesure de prévention de plusieurs symptômes et de complications associés aux
maladies ciblées.
Un résultat positif au dépistage signifie que l’individu est peut-être atteint de la maladie.
Un test de dépistage positif est donc toujours suivi d’un ou de plusieurs tests ou
examens plus précis qui permettront de confirmer si la personne est réellement atteinte
de la maladie en cause. La réponse de l’enfant au traitement déterminera ensuite son
état de santé à long terme.

6.2

Critère d’inclusion des maladies visées par le dépistage

Plusieurs critères s’appliquent pour déterminer la pertinence d’inclure une maladie dans
un programme de dépistage qui s’adresse à l’ensemble de la population12, notamment :


avoir une histoire naturelle connue;



être considérée comme un problème de santé important;



être détectable chez le nouveau-né avant l’apparition des symptômes;



engendrer des bénéfices observables lorsque le traitement est amorcé en phase
préclinique plutôt qu’après l’apparition des symptômes;



être identifiable par un test performant qui cause peu d’inconvénients à la
population générale.

12. National Screening Committee, The NSC criteria. The criteria for apraising the viability, effectiveness
and appropriateness of a screening programme, UK, 2004.
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6.3

Facteurs pouvant affecter la capacité du test à dépister la
maladie

Plusieurs facteurs peuvent influencer la capacité de détection du test et entraîner la
nécessité d’interpréter les résultats de façons différentes. Les rubriques ajoutées au
formulaire de prélèvement bleu foncé visent à préciser certains de ces éléments et
faciliter l’interprétation des résultats de dépistage.


La qualité du prélèvement :
 présence d’impuretés, contamination (ex. : selles sur le prélèvement d’urine);
 interférence avec certains produits (ex. : tube hépariné, EDTA pour le
prélèvement sanguin, serviettes humides de type commercial utilisées avant le
prélèvement urinaire);
 Ces composantes faussent les résultats.


quantité suffisante : une sursaturation du papier buvard sanguin le rend
inutilisable alors qu’un prélèvement insuffisant empêche de procéder au test.
Une saturation du papier buvard d’urine est toutefois souhaitable.
 Attention : une mauvaise qualité de prélèvement entraîne
automatiquement une reprise du prélèvement, ce qui cause des
inconvénients aux parents et entraîne des délais dans l’obtention des
résultats.



L’âge du bébé au moment du prélèvement : Il est important de préciser l’âge
gestationnel en semaines et d’indiquer si la grossesse était à terme, ou la naissance
prématurée. Un enfant prématuré ou un enfant qui ne s’est pas alimenté
suffisamment pourra présenter des taux inférieurs de certains métabolites, ce qui
fausse les résultats. De même, la présence d’hémoglobine fœtale à la naissance
rend difficile la détection de certains types de maladies de l’hémoglobine. Pour le
dépistage sanguin, il est recommandé de réaliser le prélèvement entre 24 et 48
heures de vie et pour le dépistage urinaire, à 21 jours.



L’alimentation de l’enfant : Il est important de préciser le type d’alimentation du
bébé. Certains laits commerciaux peuvent contenir des éléments à prendre en
compte dans l’analyse. De même, l’enfant allaité au sein peut parfois avoir absorbé
une moins grande quantité de protéines dans les premiers jours, ce qui influence les
résultats. Par ailleurs, une hyperalimentation chez un nouveau-né prématuré peut
causer une augmentation des acides aminés urinaires.



Les transfusions : Elles peuvent fausser le résultat du test sanguin.



Le poids de l’enfant : Il peut influencer l’interprétation de certaines données.
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6.4

Performance des tests

Les tests utilisés pour le dépistage sanguin et le dépistage urinaire sont très
performants. Toutefois, il n’y a pas de test garanti à 100 %.


Des personnes malades peuvent être indétectables par le dépistage; on appelle ces
résultats « faux négatifs ». Ces enfants malades recevront probablement un
diagnostic clinique à la suite de symptômes ou, plus rarement, décéderont des
suites de la maladie. Plus le test est sensible, moins il y a de faux négatifs.



Des résultats positifs au dépistage pourraient s’avérer négatifs à la suite de la
confirmation diagnostique; ces résultats s’appellent « faux positifs ». Plus le test est
précis, moins il y a de faux positifs.



Il n’y a pas de test qui offre une spécificité et une sensibilité parfaite. Ces deux
variables sont inversement proportionnelles : si l’une augmente, l’autre diminue. Le
seuil retenu pour un test de dépistage représente donc toujours un compromis (un
seuil acceptable) entre la spécificité13 et la sensibilité14.



Une autre mesure souvent utilisée pour décrire la performance d’un test de
dépistage est la valeur prédictive positive. Il s’agit de la proportion de personnes
réellement malades parmi toutes celles dont le test de dépistage est positif.
Tableau 1 : Résultats possibles pour établir la validité d’un test de dépistage

Dépistage

Résultats de la confirmation diagnostique
Malade

Non malade

Test positif

Vrais positifs (VP)

Faux positifs (FP)

Test négatif

Faux négatifs (FN)

Vrais négatifs (VN)

Le tableau 1 permet d’expliquer certaines notions propres au test de dépistage :





VP (vrais positifs) représente le nombre de participants dont le test de dépistage est
positif et qui sont en effet malades;
FP (faux positifs) représente le nombre de participants dont le test de dépistage est
positif, mais qui ne sont pas malades en réalité;
FN (faux négatifs) représente le nombre de participants dont le test de dépistage
est négatif même s’ils sont malades en réalité;
VN (vrais négatifs) représente le nombre de participants dont le test de dépistage
est négatif et qui ne sont effectivement pas malades.

13. La spécificité se mesure chez les non-malades seulement. Elle correspond à la probabilité d'obtenir
un test négatif chez les non-malades, soit : vrais négatifs/(faux positifs + vrais négatifs).
14. La sensibilité, c’est-à-dire la probabilité que le test soit positif si la maladie est présente, se mesure
chez les malades seulement. Elle est donnée par : vrais négatifs/(vrais négatifs + faux négatifs).
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Ces données permettent d’établir la performance d’un test de dépistage, d’ajuster le
seuil acceptable de détection dans une population donnée et d’apprécier en continu la
qualité d’un programme de dépistage.

6.5

Les maladies dépistées par le Programme

Les maladies dépistées chez les nouveau-nés sont des maladies congénitales, c’est-àdire qu’elles sont présentes dès la naissance. Ce sont également des maladies rares ou
peu fréquentes dans la population générale.
Les tests sanguins et urinaires sont complémentaires. Les maladies dépistées dans le
sang et dans l’urine ne sont pas les mêmes.
Plusieurs maladies dépistées dans le sang ou dans l’urine sont des maladies
métaboliques héréditaires, aussi appelées « erreurs innées du métabolisme ». Les
erreurs innées du métabolisme sont des maladies qui se caractérisent par un problème
à l’intérieur d’une enzyme, soit une protéine dite active. Celle-ci doit normalement
transformer un substrat en produit au sein d’une cellule. On peut comparer l’enzyme à
un individu sur une chaîne de montage dans une usine. Si l’individu est absent ou s’il ne
travaille pas normalement, le substrat s’accumule en amont et le produit final n’est pas
fabriqué, ce qui peut paralyser toute l’usine. C’est la même chose avec les maladies
métaboliques. Certaines enzymes sont absentes ou ne fonctionnent pas normalement.
Cela cause une accumulation qui peut devenir toxique pour l’organisme ou encore cela
peut empêcher la production d’un produit important pour le bon fonctionnement du
corps (créant ce que l’on appelle une déficience ou un déficit). Pour réparer ce
dysfonctionnement, on devra utiliser un médicament, une diète spéciale ou des
vitamines pour diminuer le substrat en amont ou donner le produit en aval pour que la
cellule assure son rôle.
A. Le test sanguin

Maladies du métabolisme des acides aminés :
o

La phénylcétonurie est une maladie du métabolisme qui empêche la digestion
normale des protéines contenues dans les aliments. Sans une diète adaptée
amorcée dès les premières semaines de vie, l’enfant peut développer une
déficience intellectuelle et des difficultés motrices permanentes, des troubles du
comportement, des spasmes, de l’épilepsie, etc.
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o

La tyrosinémie de type 1 est une maladie du métabolisme qui empêche la
transformation normale des protéines contenues dans les aliments. Sans une
diète adaptée, des déchets toxiques s’accumulent dans l’organisme. Ces déchets
endommagent gravement le foie, mais aussi les reins et le système nerveux. La
survie à court terme des enfants atteints est alors menacée. Grâce à un
traitement approprié, l’accumulation de déchets toxiques est nettement
diminuée et l’espérance de vie est augmentée.

Maladies du métabolisme des acides gras :
o

Le déficit en acyl coA déshydrogénase des acides gras à chaînes moyennes,
aussi appelé déficit en MCAD, est une maladie du métabolisme qui empêche la
transformation normale des gras en énergie lors d’une période de jeûne
prolongé. Sans une diète adaptée amorcée dès les premières semaines de vie,
elle peut causer des problèmes importants d’hypoglycémie, des séquelles au
cerveau et au foie et une dégradation rapide de l’état général de l’enfant
pouvant entraîner la mort.

Maladies endocriniennes :
o

L’hypothyroïdie congénitale est une maladie endocrinienne qui est causée par
une malformation de la glande thyroïde. Elle peut entraîner, notamment, un
retard de croissance ou une déficience intellectuelle. Un traitement approprié
amorcé tôt après la naissance permet un développement normal de l’enfant.

Maladies de l’hémoglobine :
o

L’anémie falciforme et d’autres syndromes drépanocytaires majeurs sont des
maladies qui affectent les globules rouges responsables du transport de
l’oxygène dans le sang. Les globules rouges sont mal formés et ils peuvent se
coincer dans les vaisseaux sanguins, ce qui cause des crises de douleur
importantes dans plusieurs parties du corps et qui augmente les risques
d’infections sévères, comme la pneumonie, et les risques de complications
comme la paralysie. Les traitements ne guérissent pas la maladie, mais lorsqu’ils
sont amorcés tôt, ils permettent de soulager les symptômes et de prévenir
certaines complications.

B. Le test urinaire

Maladies du métabolisme des acides aminés :
 la citrullinémie classique;
 l’acidurie argininosuccinique;
 l’hyperargininémie;
 la citrullinémie type II;
 la cystinurie;
 le syndrome de Fanconi;
 l’aminoacidurie dicarboxylique;
 le déficit en prolidase;
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la maladie de Hartnup.

Maladies du métabolisme des acides organiques :
 l’acidurie méthylmalonique;
 l’acidurie propionique;
 la 3-méthylcrotonyl glycinurie de type I;
 l’acidurie glutarique de type I;
 l’acidurie pyroglutamique.
Certaines de ces maladies peuvent causer notamment une déficience intellectuelle, une
hyperammoniémie ou une acidose métabolique pouvant entraîner la mort. D’autres
maladies peuvent causer des lithiases urinaires (pierres aux reins).
Pour obtenir des renseignements plus précis sur chacune des maladies, consultez le site
Web spécialisé dans les maladies rares (projet auquel participe le Québec).
Orphanet : http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=FR.

6.6

Transmission héréditaire

La plupart des maladies ciblées sont d’origine héréditaire, c’est-à-dire qu’elles sont
transmises par les parents à travers la combinaison de leurs gènes. Elles sont dites
« récessives », c’est-à-dire qu’il est nécessaire que les parents transmettent chacun la
mutation associée à la maladie pour que l’enfant soit malade. S’il reçoit une copie
normale et une copie mutée, il sera dit « porteur sain ». Il ne sera pas malade, mais
pourra transmettre la mutation à son tour à ses enfants.
Figure 2 : Modèle de transmission d’une maladie héréditaire récessive

Les porteurs : Il est nécessaire de discuter des porteurs d’anémie falciforme parce que
la technique utilisée pour le dépistage génère automatiquement les résultats de
porteurs. L’identification des porteurs ne fait pas partie des objectifs du Programme
québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire. En effet, les porteurs de maladies
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héréditaires récessives, comme c’est le cas pour l’anémie falciforme, sont en bonne
santé et il n’y a pas de suivi médical particulier qui est recommandé. La connaissance de
cette information ne sera utile à l’enfant qu’au moment de fonder sa propre famille.
Parce que ces résultats ne correspondent pas aux objectifs du programme et pour éviter
que les nombreux cas identifiés ne causent une pression trop forte sur le système de
santé, il a été décidé de ne fournir les résultats de porteur de l’anémie falciforme qu’à la
demande des parents ou du médecin de l’enfant qui désireraient obtenir cette
information.
 Les parents ou le médecin de l’enfant qui désirent obtenir le résultat de l’enfant
doivent remplir le formulaire accessible sur le site Web du MSSS :
www.msss.gouv.qc.ca/depistage-neonatal. Un outil d’aide à la décision intitulé
Connaître ou non le statut de porteur de son enfant a été préparé pour mieux
évaluer les avantages et les inconvénients de cette démarche.

6.7

Gouvernance du programme

Plusieurs instances administratives sont concernées par la gouvernance du Programme
québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire :
-

-

-

Le MSSS, et plus particulièrement la Direction générale de la santé publique ainsi
que la Direction générale des services de santé et de la médecine universitaire,
adoptent et mettent à jour le Cadre de référence du programme. Ce cadre en
détermine les objectifs et les grandes orientations. Il détermine aussi les maladies à
dépister, les principales activités à réaliser, les mesures d’assurance qualité à
mettre en place ainsi que les rôles et responsabilités des différents partenaires dans
la mise en œuvre du programme.
Le Comité consultatif sur le dépistage sanguin et urinaire conseille le MSSS sur
l’évolution du programme.
Les établissements fiduciaires :
o le CHU de Québec-Université Laval : pour l’analyse des échantillons sanguins, la
gestion des stocks de trousses de dépistage sanguin transmises aux
établissements et le maintien du système d’information du dépistage sanguin
de l’ensemble du Québec;
o le CIUSSS de l’Estrie-CHUS : pour l’analyse des échantillons urinaires et la
gestion des stocks de trousses de dépistage urinaire transmises aux
établissements.
Les établissements pourvus d’unités de naissance et les maisons de naissance pour
l’offre de tests à tous les nouveau-nés.
Les quatre centres hospitaliers universitaires choisis comme centres de référence
pour la confirmation diagnostique, la prise en charge et le suivi des enfants dont la
maladie est confirmée :
o le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine,
o le Centre universitaire de santé McGill : Hôpital de Montréal pour enfants,
o le Centre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval,
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o
o

le CIUSSS de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke,
Le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean est désigné comme centre de référence
pour les cas de tyrosinémie exclusivement en raison de la prévalence plus
grande de cette maladie dans la région.
Figure 3 : Schéma de la gouvernance du Programme québécois
de dépistage néonatal sanguin et urinaire

MSSS
Comité
consultatif

Centres
d’accouchement

Organismes
conseils

Centres fiduciaires
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6.8

Responsabilité professionnelle

Plusieurs professionnels jouent un rôle dans l’atteinte des objectifs du programme. Ils
sont ici présentés selon la période où ils interviennent dans le continuum de soins
périnataux.
Période prénatale :


Professionnels concernés par le suivi de grossesse (médecins, sages-femmes,
infirmières)
 Offrir de l’information aux parents sur le dépistage néonatal sanguin et
urinaire.

Période néonatale :


Infirmières et sages-femmes
 Informer les parents pour les préparer au dépistage sanguin et urinaire de leur
enfant et aux différents résultats possibles;
 Conseiller les parents sur la participation au test;
 Répondre aux questions des parents et les diriger vers un médecin, le cas
échéant;
 Recueillir la décision des parents et remplir le formulaire adéquatement;
 Si les parents acceptent, effectuer le prélèvement selon les normes établies;
 Transmettre les prélèvements au laboratoire du CHU de Québec-Université
Laval;
 Remettre le matériel nécessaire pour le prélèvement urinaire.



Médecins
 Répondre aux questions des parents concernant le dépistage;
 Conseiller les parents sur la participation au test.



Responsables du programme dans les établissements fiduciaires
 Analyser les échantillons sanguins ou urinaires reçus pour dépistage;
 Communiquer avec les parents et diriger les cas positifs au centre de référence
pour aviser les médecins;
 Produire des données statistiques sur la performance des tests.

Période postnatale :


Médecins des centres de référence
 Effectuer les examens complémentaires, s’il y a lieu;
 Confirmer le diagnostic;
 Informer le laboratoire du résultat final;
 Prendre en charge les patients et assurer le suivi du traitement.
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ANNEXE 1
FORMULAIRE DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN

ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN
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Formulaire de prélèvement sanguin (verso)
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Papier buvard attaché au formulaire de prélèvement sanguin
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ANNEXE 2
RÈGLES DE PRATIQUE DE L’ORDRE PROFESSIONNEL
DES TECHNOLOGISTES MÉDICAUX DU QUÉBEC
SECTIONS CIBLÉES POUR LE DÉPISTAGE SANGUIN DES NOUVEAU-NÉS
ET REPRODUITES AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE L’ORDRE
LE DOCUMENT COMPLET EST DISPONIBLE EN LIGNE

ANNEXE 2 – RÈGLES DE PRATIQUE OPTMQ15

13.0 Point de ponction
13.1 Ponction sur le talon
Le talon est le point de ponction recommandé chez les nouveau-nés et les jeunes enfants
âgés de moins d’un an.
Il est très important, en choisissant le point de ponction, d’éliminer tout risque de toucher
l’os du talon (voir la figure 1). La ponction de l’os peut être une cause d’ostéomyélite
(infection de l’os) aussi bien que d’ostéochondrite (inflammation de l’os et du cartilage)
L’incision sur le talon doit s’effectuer :
 sur la partie médiale de la surface plantaire, à l’extérieur d’une ligne imaginaire
qui va du milieu du gros orteil au talon (voir la figure 2);ou

15

. Sections pertinentes des normes reproduites avec l’aimable autorisation de l’Ordre professionnel des
technologistes médicaux du Québec. Le document complet est disponible en ligne à cette adresse :
http://optmq.org/wp-content/uploads/2012/08/Règles-de-pratique-prélèvement-de-sang-parponction-capillaire-aux-fins-danalyse-3e-édition.pdf
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sur la partie latérale de la surface plantaire, à l’extérieur d’une ligne imaginaire
tirée entre le 4e et le 5e orteil jusqu’au talon (voir la figure 2). La profondeur de
l’incision sur le talon ne doit pas excéder 2,0 mm (voir le point 14.0).

Note : Bien que le point de ponction recommandé chez les enfants âgés de moins d’un an
soit le talon, une ponction sur les doigts peut parfois se révéler nécessaire dans certaines
situations cliniques ou selon le poids et la taille de l’enfant. Certains centres utilisent un poids
de 9 kg comme critère guide pour effectuer la ponction capillaire sur le doigt. Ce critère
n’étant pas absolu, il faut se fier à son jugement clinique pour choisir le point de ponction
approprié. Il faut également prendre soin de sélectionner la lancette qui convient à la
profondeur de ponction recommandée (voir le point 14.0).
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14.0 Profondeur de ponction
Les principaux vaisseaux sanguins de la peau sont situés à la jonction dermohypodermique
qui, dans le talon du nouveau-né, se trouve entre 0,35 et 1,6 mm de profondeur. Une
incision de moins de 2,0 mm de profondeur atteindra donc la zone vascularisée de la peau
sans causer de dommage.
Une profondeur optimale de ponction permet d’obtenir un échantillon de sang convenable
tout en évitant de causer des blessures à l’enfant et à l’adulte.
Les lancettes permettent d’effectuer des ponctions de profondeur variée afin d’obtenir un
débit sanguin suffisant.
Les lancettes doivent être :
 stériles;
 à usage unique;
 normalisées pour permettre des ponctions de profondeur déterminée. Il est
fortement recommandé d’utiliser des lancettes de sécurité à rétraction
automatique de la lame.

Les lames de bistouri NE DOIVENT PAS servir au prélèvement de sang capillaire.

14.1 Talon des nouveau-nés et enfants de moins d’un an
La profondeur de la ponction capillaire NE DOIT PAS excéder 2,0 mm7.
Chez les prématurés, l’os du talon (calcanéum) peut se trouver à 2,0 mm de la peau, sous la
surface plantaire du talon et à la moitié de cette distance, sous la courbure postérieure du
talon. Une ponction plus profonde que 2,0 mm sur la surface plantaire du talon d’un
nouveau-né peut donc causer des lésions à l’os. Des rapports d’études incitent à tenir compte
du poids du nouveau-né pour bien choisir la lancette:

15.0 Étapes à suivre pour effectuer une ponction

capillaire
L’exécution de la ponction capillaire demande à la fois des connaissances et de la dextérité.
Le professionnel qui effectue ce type de prélèvement doit suivre les étapes suivantes :
1. Vérifier l’ordonnance médicale et préparer les formulaires;
2. Accueillir le patient et s’identifier;
3. Identifier sans équivoque le patient et obtenir son consentement;
4. S’assurer que les exigences d’analyse ont été respectées;
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5. Vérifier les formulaires, les étiquettes et le matériel de collecte;
6. Rassembler le matériel nécessaire à la ponction;
7. Se laver les mains et enfiler les gants;
8. Installer le patient;
9. Choisir le point de ponction;
10. Préparer le point de ponction;
11. Préparer le matériel nécessaire à la ponction;
12. Aseptiser le point de ponction;
13. Effectuer la ponction;
14. Essuyer la première goutte de sang;
15. Effectuer la collecte de l’échantillon;
16. Appliquer une pression sur le point de ponction;
17. Identifier l’échantillon;
18. Indiquer la méthode de prélèvement;
19. Respecter les exigences préanalytiques;
20. Éliminer le matériel contaminé;
21. Vérifier le point de ponction;
22. Enlever les gants et se laver les mains;
23. Lever les restrictions alimentaires;
24. Envoyer les échantillons au laboratoire.
Les points qui suivent reprennent plus en détail les étapes mentionnées précédemment.
15.3.5 Obtenir le consentement du patient
Les technologistes médicaux doivent obtenir le consentement du patient pour tout acte
médical effectué. Selon les articles 10 et 11 du Code civil du Québec, « Toute personne est
inviolable et a droit à son intégrité. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter
atteinte sans son consentement libre et éclairé. Nul ne peut être soumis sans son
consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de
prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention »
15.3.6 Refus d'analyse
Si le patient refuse l’analyse :
 renseigner le patient sur le but et la nécessité de l'analyse;
 consigner le refus conformément aux procédures établies;
 aviser le personnel infirmier ou médical.

15.13 Effectuer la ponction
Les étapes suivantes doivent être respectées lors de la ponction :
 tenir le dispositif de ponction selon les directives du fabricant;
 tenir fermement le talon ou le doigt pour empêcher tout mouvement brusque du
patient (voir les figures 5 et 6). Chez l’enfant plus âgé, il est suggéré de tenir
fermement la main;
 orienter la lancette de façon à ce que la ponction soit perpendiculaire aux empreintes
digitales (voir la figure 4);
 avertir le patient de la ponction imminente;
 effectuer la ponction;

52



jeter immédiatement la lancette dans un contenant pour déchets biomédicaux
approprié (voir le point 15.20).
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15.19 Respecter les exigences préanalytiques
Les exigences préanalytiques sont les mêmes que lors d’une ponction veineuse.
En voici quelques exemples :
 conserver l’échantillon à l’abri de la lumière (p. ex. bilirubine);
 conserver l’échantillon sur glace (p. ex. gaz sanguins);
 respecter le délai entre le prélèvement et la réception au laboratoire (p. ex.
préparation du frottis sanguin, glucose);
 respecter les spécifications pour le papier filtre (voir le point 18.0).

15.24 Envoyer les échantillons au laboratoire
Les échantillons doivent être envoyés au laboratoire dans les plus brefs délais en
respectant les exigences liées aux analyses et édictées par le laboratoire.

18.0 Échantillon sur papier filtre
Certaines analyses comme celles qui sont effectuées dans le cadre du dépistage néonatal de
plusieurs maladies (comme hémoglobinopathies, troubles métaboliques ou autres) peuvent
être effectuées à partir d’un échantillon déposé sur papier filtre.

18.1 Méthodes de collecte
18.1.1 Généralités
Les exigences suivantes doivent être respectées afin d’obtenir un échantillon représentatif de
l’état du patient :
 pour la collecte chez les nouveau-nés, il est déconseillé de faire une ponction
capillaire sur les doigts, le lobe de l’oreille ou un point de ponction récente;
 ne pas utiliser le dispositif d’une ligne intraveineuse (soluté) pour déposer les gouttes
sur le papier filtre;
 chez le nouveau-né et l’enfant de moins d’un an, le talon est le point de ponction
recommandé;
 utiliser un papier filtre conforme aux exigences de l’analyse demandée. S’assurer de
respecter la date de péremption inscrite sur le papier filtre, s’il y a lieu;
 ne pas toucher l’espace à l’intérieur du cercle avant ou après la collecte de
l’échantillon;
 protéger le papier filtre de tout contact avec une substance autre que l’échantillon à
recueillir;
 appliquer une seule grosse goutte de sang par cercle. Ne pas superposer les gouttes.
La superposition de gouttes entraînerait la répartition inégale des analytes et, par
conséquent, le rejet de l’échantillon;
 l’application doit se faire en une seule étape et permettre au sang d’imbiber
complètement la zone (voir la figure 11);
 appliquer le sang sur un seul côté du papier filtre;
 remplir le nombre de cercles demandé sur le papier filtre;
 si l’échantillon sur papier filtre est destiné à des analyses d’ADN, on doit manipuler
le matériel et l’échantillon avec des gants en tout temps afin de prévenir toute
contamination par de l’ADN exogène.

54

18.1.2 Collecte directe de la goutte
Les exigences suivantes doivent être respectées lors de la collecte directe de la goutte41 :
 se référer aux points 15.10 à 15.13 pour effectuer la ponction capillaire;
 essuyer la première goutte après la ponction;
 appliquer directement la goutte sur le papier filtre. Le point de ponction ne doit pas
être en contact direct avec le papier filtre;
 remplir le nombre de cercles demandé sur le papier filtre. Si le débit sanguin diminue,
répéter la ponction capillaire et poursuivre l’application sur le même papier filtre
(mais dans un cercle différent) ou utiliser un autre papier filtre au besoin.

18.2 Manipulation et transport
18.2.1 Séchage
Les conditions suivantes doivent être respectées pour obtenir un séchage adéquat :
 le sang doit sécher à l’air libre, à une température ambiante se situant entre 18 et
25 ºC, durant au moins 3 heures;
 le papier filtre doit être maintenu en position horizontale sur une surface non
absorbante permettant à l’air de circuler;
 le papier filtre doit être à l’abri des rayons directs du soleil;
 le papier filtre ne doit pas être chauffé, empilé, scellé hermétiquement, ni transporté
par pneumatique avant la fin du temps de séchage;
 la zone où se trouve la goutte de sang doit être protégée de toute manipulation ou
contamination.
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18.2.2 Conservation
Les conditions de conservation qui suivent doivent être respectées :
 l’échantillon sur papier filtre doit être conservé à une température se situant entre 18
et 25 ºC;
 il faut éviter tout contact entre le papier filtre et un autre échantillon sur papier filtre
provenant d’un patient différent afin d’éviter la contamination croisée;
 s’il faut superposer des papiers filtres :


empiler les papiers filtres de manière à ce que les échantillons de sang ne se
touchent pas;



une surface protectrice non absorbante (papier glacé ou rabat) peut être placée
entre les échantillons sur papiers filtres.

18.2.3 Transport
 L’échantillon doit être envoyé dans le délai recommandé par le laboratoire.
 Le papier filtre doit être protégé de la chaleur, du soleil et de l’humidité qui peuvent
compromettre sa stabilité et son intégrité.
 L’utilisation de sacs de plastique ou d’autres contenants hermétiques n’est pas
recommandée.
Le sang séché sur papier filtre peut être envoyé par la poste ou par un autre transporteur s’il
ne contient pas de matières infectieuses. Pour de plus amples renseignements, veuillez
consulter l’ABC de l’expédition du Guide des postes du Canada, à l’adresse suivante :
http://www.postescanada.ca/Tools/pg/manual/pgabcmail-f.asp.
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ANNEXE 3
INSTRUCTIONS ET FORMULAIRE POUR LE DÉPISTAGE URINAIRE
INSTRUCTIONS DISPONIBLES DANS LA TROUSSE DE DÉPISTAGE URINAIRE

ANNEXE 3 – INSTRUCTIONS POUR LE DÉPISTAGE URINAIRE
Méthode de prélèvement des échantillons d’urine pour le dépistage urinaire
1) Les prélèvements sont faits par les parents à 21 jours de vie de leur bébé à la maison
selon une participation volontaire.
2) Les prélèvements sont faits sur des papiers buvards (papiers-filtres Whatman 903) qui
sont remis aux parents par les infirmières avant le départ de l’hôpital en même temps
que le dépliant explicatif.
3) Les instructions et la procédure remises aux parents pour le prélèvement d’urine sont
explicitées ci-dessous.
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Formulaire de prélèvement urinaire modifié
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Formulaire de prélèvement urinaire (verso)
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Papier-filtre Whatman 903 pour le prélèvement urinaire
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AVIS DE SANTÉ PUBLIQUE

89.1.6

EXPÉDITEUR :

DOCTEUR HORACIO ARRUDA, DIRECTEUR NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE

OBJET :

Importance de diffuser un message uniforme de non-consommation d’alcool durant la grossesse

PERSONNES VISÉES :

Directeurs de santé publique du Québec, aux fins de diffusion auprès de tous les professionnels
et intervenants du réseau de la santé et des services sociaux (médecins, sages-femmes,
infirmières, pharmaciens communautaires et organismes communautaires concernés) qui travaillent
auprès de femmes enceintes ou qui désirent le devenir

PRODUIT PAR :

Direction de santé publique du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale-Nationale en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux

BUT DE L’AVIS
Souligner l’importance de diffuser un message clair, uniforme et non culpabilisant sur l’importance d’éviter toute
consommation d’alcool par les femmes enceintes et celles qui prévoient le devenir
« Si vous êtes enceinte ou planifiez le devenir, ne prenez aucun risque, ne prenez pas d’alcool. »
MISE EN CONTEXTE
 L’alcool est un produit tératogène, c’est-à-dire susceptible de provoquer des malformations congénitales par son action
sur le fœtus. L’alcool agit principalement sur le système nerveux central, lequel se développe tout au long de la grossesse;
il passe librement à travers le placenta. Parmi les substances psychoactives, l’alcool est celle qui est la plus nocive pour le
fœtus. Aucune limite sécuritaire de consommation d’alcool durant la grossesse n’est établie. L’exposition prénatale à
l’alcool (EPA) est la principale cause évitable d’anomalies congénitales et de déficiences intellectuelles chez les enfants;
certains de ces troubles sont permanents et irréversibles.
 Malgré ces connaissances, il arrive que des professionnels et des intervenants du réseau de la santé et des services
sociaux mentionnent aux femmes enceintes qu’elles peuvent boire modérément ou à l’occasion.
 Le Québec est la province au Canada où le taux de consommation d’alcool durant la grossesse est le plus
élevé, soit 25,6 % selon les plus récentes données (1993 à 2008) en la matière provenant de Statistique Canada.
Ce taux est un peu plus que le double de la moyenne d’autres provinces canadiennes. Selon une autre enquête, soit celle
de l’Institut de la statistique du Québec menée en 2006, la proportion de mères ayant consommé de l’alcool durant la
grossesse était de 34,1 % concernant l’ensemble du Québec.
 Cette situation survient dans un contexte socioculturel favorable à la consommation d’alcool. En effet, la consommation
d’alcool excessive (4 consommations ou plus par occasion, au moins 1 fois par mois) chez les femmes en âge d’avoir
des enfants a augmenté de 60 % depuis le début des années 2000 au Québec (Statistique Canada, 2015).
En 2013-2014, 21 % des femmes québécoises âgées de 15 à 49 ans ont eu une consommation excessive d’alcool.
RECOMMANDATIONS AUX PROFESSIONNELS ET AUX INTERVENANTS RELATIVES AUX MESSAGES À TRANSMETTRE
À L’INTENTION DES FEMMES ENCEINTES
1. Discuter de la consommation d’alcool avec les femmes enceintes
 Intégrer le sujet de l’alcool à ceux des habitudes de vie : sommeil, activité physique, médication, alimentation et
tabagisme.
 Privilégier les questions exploratoires, par exemple : « À quand remonte votre dernière consommation? »,
« Actuellement, combien de consommations prenez-vous par jour, par semaine, par mois? ». Éviter les questions
suggestives, par exemple : « Vous ne buvez pas d’alcool? ».
 Explorer les connaissances de la patiente sur les effets de l’alcool durant la grossesse. Les questions ouvertes facilitent
le dialogue avec la patiente, par exemple : « Que savez-vous des conséquences de la consommation d’alcool durant
la grossesse sur le bébé? », « Que pensez-vous de la recommandation zéro alcool tout au long de la grossesse? ».
2. Diffuser un message clair de non-consommation d’alcool durant la grossesse
 Informer les femmes enceintes, ou qui désirent le devenir, des risques de la consommation d’alcool sur le fœtus. Il est
important de dire aux femmes enceintes qu’il est fortement recommandé de ne pas consommer d’alcool durant leur
grossesse.
 Par ailleurs, ne pas aborder le sujet peut laisser croire qu’il n’y a aucun problème à consommer d e l ’alcool.
Informer les femmes enceintes qu’il n’est jamais trop tard pour cesser la consommation d’alcool. Impliquer le conjoint
ou la conjointe et l’entourage peut aider la femme enceinte à cesser de consommer de l’alcool.
3. Orienter les femmes enceintes qui ont besoin d’aide additionnelle
 Des services adaptés de première ligne sont offerts dans les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et
les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS). De plus, selon le cas, les femmes peuvent
être orientées vers des services de réadaptation en dépendance.

À L’INTENTION DES FEMMES QUI PLANIFIENT UNE GROSSESSE
1. Il est recommandé aux femmes qui planifient une grossesse de cesser la consommation d’alcool
 Puisque les femmes qui planifient une grossesse n’auront pas la confirmation qu’elles sont enceintes au moment
même où elles le deviendront, il leur est recommandé de cesser la consommation d’alcool et d’éviter principalement les
occasions de consommation excessive d’alcool.
ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LES EFFETS DE LA CONSOMMATION D’ALCOOL DURANT LA GROSSESSE
 L’alcool est un produit tératogène. Le placenta ne filtre pas l’alcool, lequel passe donc directement du sang de la femme
enceinte au sang du bébé à travers le placenta, en concentration égale. Par conséquent, lorsque l’alcool est consommé
pendant la grossesse, il peut entraver la formation et la croissance de l’embryon et du fœtus et ainsi provoquer des effets
néfastes sur la grossesse et chez l’enfant à naître.
 La consommation d’une grande quantité d’alcool lors d’une même occasion peut être particulièrement nocive pour le
fœtus. Plusieurs facteurs ont une influence sur les conséquences de la consommation d’alcool sur la grossesse et le
fœtus, à savoir la consommation importante d’alcool au cours de la grossesse, la consommation d’une grande quantité
d’alcool lors d’une même occasion (quatre verres ou plus en une seule occasion) et la consommation fréquente. Il faut
aussi prendre en considération les facteurs suivants : la polyconsommation, les caractéristiques personnelles et
génétiques de la mère (p. ex. : état de santé, nutrition, capacités métaboliques), la sensibilité individuelle de l’enfant à
naître aux effets de l’alcool et le stade de la grossesse auquel il y a consommation d’alcool. Ces risques sont présents à
tous les stades de la grossesse et concernent tous les types de boissons alcoolisées. Certaines études ont démontré
qu’une consommation modérée peut aussi augmenter le risque de problèmes chez l’enfant. En ce qui concerne la
consommation faible et occasionnelle, les connaissances actuelles ne permettent pas de statuer sur les effets réels ou
potentiels.
 La consommation d’alcool durant la grossesse peut être associée aux effets néfastes suivants :
 Durant la grossesse : avortement spontané, mortinaissance, naissance prématurée, retard de croissance intrautérine.
 Chez l’enfant et l’adulte, on retrouve différentes variantes du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), qui
peuvent se manifester par des malformations physiques, des traits faciaux caractéristiques, des retards de
croissance, des problèmes de motricité, des troubles de l’attention, de l’impulsivité et de l’hyperactivité, de l’hypoet de l’hyper-activité sensorielle, des déficits du langage, des troubles de la mémoire, des difficultés de résolution de
problèmes et d’apprentissage, des troubles spatiaux-temporaux et un manque de jugement, une plus grande
réactivité au stress et des difficultés à maîtriser les émotions.
 Le TSAF peut entraîner d’autres conséquences, par exemple des difficultés d’attachement, de la maltraitance,
l’abus de substances, des problèmes d’autonomie et de santé mentale.
 La prévalence du TSAF n’est pas établie. Une étude récente, réalisée en 2014 en Alberta, estime que l’incidence du
TSAF serait de 14,2 à 43,8 personnes pour 1 000 naissances.


Pour toutes ces raisons, il est justifié de recommander l’abstinence.
POUR EN SAVOIR PLUS

 Consommation d’alcool ou d’autres drogues durant la grossesse et l’allaitement, http://sante.gouv.qc.ca/conseils-etprevention/consommation-d-alcool-ou-d-autres-drogues-durant-la-grossesse-et-l-allaitement/
 Portail d’information périnatale. Fiche sur l’alcool : https://www.inspq.qc.ca/information-perinatale/fiches/alcool
 Grossesse – Alcool et drogues, ce qu'il faut savoir – Document de soutien à l’intention des personnes qui interviennent
auprès des femmes enceintes ou en âge de procréer, 2009.
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2009/09-804-02F.pdf
 Mieux vivre avec notre enfant de la grossesse à deux ans – Guide pratique pour les mères et les pères – Tabac, alcool et
drogues, https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/documents/mieuxvivre/mv2016_s1.pdf#page=64
 Encyclopédie sur le développement des jeunes enfants, mis à jour en mai 2015.
http://www.enfant-encyclopedie.com/syndrome-dalcoolisation-foetale-saf/introduction
 Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale – Lignes directrices pour un diagnostic tout au long de la vie, Ted Rosales
pour le réseau de recherche CanFASD, Lignes directrices canadiennes, 2015.
http://www.cmaj.ca/lookup/doi/10.1503/cmaj.141593.
 Directive clinique de consensus sur la consommation d’alcool et la grossesse de la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada, 2010, http://sogc.org/wp-content/uploads/2013/02/gui245CPG1008F.pdf.
 Ligne d’information, d’écoute et de référence concernant l’alcool et les drogues – Drogue – Aide et référence
1 800 265-2626, http://www.drogue-aidereference.qc.ca. Services offerts en français et en anglais.
 Services bilingues de soutien téléphonique à l’intention de la population en général et des professionnels de la santé à
propos de différents aspects relatifs à la grossesse : Motherisk, http://www.motherisk.org/ – 1877-327-4636.
 Association nationale en alcoologie et addictologie ANPAA. Alcool et grossesse : comment en parler?, 2009,
http://www.anpaa5962.org/_docs/Fichier/2014/6-140711033020.pdf.
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MESSAGE DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE
À LA RÉADAPTATION, À LA PROTECTION
DE LA JEUNESSE, À LA SANTÉ PUBLIQUE
ET AUX SAINES HABITUDES DE VIE
Afin de façonner un avenir plus en santé pour le Québec de demain, la Politique
gouvernementale de prévention en santé est venue réitérer notre engagement
profond à agir sur un ensemble de facteurs pour améliorer l’état de santé et la
qualité de vie de la population, ainsi que réduire les inégalités sociales qui les
influencent.
Le Plan d’action interministériel propose des mesures concrètes pour mettre
en place des milieux et des conditions de vie qui favorisent la santé et le mieuxêtre, de manière à ce que chaque personne ait la capacité de réaliser son plein
potentiel et de participer au développement durable de la société.
Le Plan d’action de la Politique gouvernementale de prévention en santé est
un projet innovant qui appelle à la mobilisation de l’ensemble des partenaires.
Portés par une vision commune pour améliorer la santé de tous, c’est dans un
esprit de concertation que les travaux ont été menés par les ministères et les
divers partenaires. Je tiens à les remercier pour leur participation précieuse
dans l’élaboration de ce Plan. Nous comptons poursuivre notre collaboration
dans toutes les étapes qui mèneront à la pleine réalisation du Plan d’action.
Le Plan d’action interministériel vise à assurer une cohérence et une plus grande
complémentarité entre les différentes interventions de notre gouvernement
et de ses partenaires. Ensemble, je suis persuadée que nous parviendrons à
donner à tous la chance de grandir, vivre et vieillir en meilleure santé au Québec!

(Original signé)
Lucie Charlebois
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MESSAGE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
ET DES SERVICES SOCIAUX
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le Plan d’action
interministériel 2017-2021 découlant de la Politique gouvernementale de
prévention en santé.
Le lancement en 2016 de la toute première Politique gouvernementale de
prévention en santé, une des premières du genre en Amérique du Nord, est
venu placer le Québec à l’avant-garde en matière de santé et de mieux-être.
Ce projet porteur repose sur la volonté inébranlable de notre gouvernement de
s’attaquer aux problèmes de santé évitables.
La santé est une ressource essentielle au développement des individus et
des communautés, et c’est par une approche préventive que nous pouvons la
protéger, la maintenir et l’améliorer. Nous pouvons être fiers du progrès accompli
en matière de santé et de qualité de vie au cours des dernières décennies.
Cependant, il faut se donner les moyens d’agir en amont pour relever les défis
de santé d’aujourd’hui et continuer de progresser afin de prévenir les problèmes
avant qu’ils ne surviennent.
Avec ce plan mobilisateur aux objectifs ambitieux, nous mettons résolument
l’accent sur des actions concrètes à entreprendre et à poursuivre afin
d’améliorer la santé et de réduire les inégalités sociales de santé au Québec.
Nous avons toutes les raisons d’agir ensemble et de regrouper nos forces pour
assurer le succès de ce plan d’action.

(Original signé)
Gaétan Barrette
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LISTE DES ABRÉVIATIONS
CAR

Conférence administrative régionale

CISSS

Centre intégré de santé et de services sociaux1

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

DSP

Direction de santé publique

INESSS

Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

INSPQ

Institut national de santé publique du Québec

ITSS

Infection transmissible sexuellement et par le sang

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

MAPAQ

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec

MCE

Ministère du Conseil exécutif

MDDELCC

Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

MEES

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

MERN

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

MESI

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

MFA

Ministère de la Famille

MFQ

Ministère des Finances du Québec

MIDI

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

MSP

Ministère de la Sécurité publique

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

MTESS

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

1. Dans le présent PAI, les appellations « centre intégré de santé et de services sociaux » (CISSS) et
« centre intégré universitaire de santé et de services sociaux » (CIUSSS) désignent également les
organisations qui offrent des services de santé et des services sociaux à la population des régions
de la Côte‑Nord, du Nord‑du‑Québec, du Nunavik ainsi que des Terres‑Cries‑de‑la‑Baie‑James et qui
ne sont pas visées par la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des
services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ, c.O‑7.2). Ces organisations
sont le CLSC Naskapi, le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie‑James, la Régie
régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, le Centre de santé Inuulitsivik, le Centre de
santé Tulattavik de l’Ungava et le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
Pour faciliter la lecture du présent document, ces organisations ne sont pas nommées explicitement
chaque fois que l’on fait référence aux CISSS et aux CIUSSS.
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MTMDET

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports

OPHQ

Office des personnes handicapées du Québec

PAI

Plan d’action interministériel

PGPS

Politique gouvernementale de prévention en santé

RBQ

Régie du bâtiment du Québec

SA

Secrétariat aux aînés

SAA

Secrétariat aux affaires autochtones

SGEE

Service de garde éducatif à l’enfance

SHQ

Société d’habitation du Québec

ST

Secrétariat du travail

TIR‑SHV

Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie

TMVPA

Table sur le mode de vie physiquement actif2

TQSA

Table québécoise sur la saine alimentation3

2. La Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) est une instance de concertation nationale
qui réunit des représentants de 33 organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. Elle
a pour mission de mobiliser des organisations gouvernementales ou non gouvernementales qui
contribuent à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif par la population afin d’assurer une
concertation et une cohérence des actions réalisées en ce sens.
3. La Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA) regroupe plus de 35 organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux. Elle a pour mandat d’amener ces acteurs à se concerter afin de renforcer
la cohésion entre les organisations dont l’intervention auprès de la population québécoise contribue
à la promotion, à l’adoption et au maintien d’une saine alimentation par la population québécoise. La
TQSA a également pour mandat de contribuer à l’identification de mesures structurantes ainsi qu’à la
planification et à la mise en œuvre de projets conjoints prometteurs en matière de saine alimentation.
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INTRODUCTION
UNE VISION D’AVENIR
POUR LE QUÉBEC
« Une population québécoise
en santé, dans laquelle chaque
personne a la capacité et les
conditions pour réaliser son
plein potentiel et participer
au développement durable
de la société.
Une politique à l’avant-garde
en matière de prévention, qui
inspire et mobilise un ensemble
de partenaires afin de favoriser
davantage la santé, dans un
souci d’équité. »
(Politique gouvernementale
de prévention en santé, p. 6)

FINALITÉ DE LA PGPS
« Agir sur un ensemble de facteurs
en vue d’améliorer l’état de santé
et la qualité de vie de la population
du Québec et de réduire les inégalités
sociales de santé »
(Politique gouvernementale
de prévention en santé, p. 12)

La prévention en santé, c’est l’affaire de tous. Cela permet de réduire les
risques pour la santé, de maintenir la population active et de mettre en place
des conditions qui favorisent le plein épanouissement des personnes et des
communautés. La prévention contribue par le fait même à l’essor social et
économique du Québec.
La société québécoise est plus que jamais consciente de l’influence que
peuvent avoir divers facteurs individuels, sociaux ou environnementaux sur
l’état de santé et de l’importance d’agir sur ces facteurs dans une perspective
de prévention. La plupart des leviers pour ce faire se situent en dehors du
secteur de la santé et des services sociaux, dans différents champs d’activité
tels que la famille, l’éducation, le travail, la solidarité sociale, l’aménagement du
territoire, le transport, l’environnement, le bioalimentaire, la sécurité publique et
le développement économique. D’ailleurs, des efforts importants sont déployés
en matière de prévention en santé dans ces champs d’activité.
À l’automne 2016, la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de
la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie a lancé, en
compagnie de plusieurs de ses collègues ministres, la toute première Politique
gouvernementale de prévention en santé (PGPS) au Québec, intitulée Un projet
d’envergure pour améliorer la santé et la qualité de vie de la population. Cette
politique traduit l’ambition de donner un élan supplémentaire à la mobilisation
déjà présente en faveur de la prévention en santé, notamment en apportant un
soutien accru aux différents acteurs qui peuvent jouer un rôle à cet égard et en
renforçant les collaborations qui permettent de faire converger les efforts vers
la poursuite d’objectifs communs.
Avec la PGPS, le Gouvernement du Québec s’est engagé à réaliser un ensemble
de mesures et de chantiers associés à quatre orientations se rapportant à une
diversité de facteurs qui influent sur la santé de la population :
1.

le développement des capacités des personnes dès leur plus jeune âge ;

2.

l’aménagement de communautés et de territoires sains et sécuritaires ;

3.

l’amélioration des conditions de vie qui favorisent la santé ;

4.

le renforcement des actions de prévention dans le système de santé
et de services sociaux.

Le Plan d’action interministériel 2017‑2021 (PAI) constitue l’outil privilégié pour
planifier et structurer la mise en œuvre de la PGPS. Il présente, pour chaque
mesure ou chantier, les actions qui seront réalisées dans la première phase de
l’implantation de la PGPS, le calendrier de travail ainsi que le partage des rôles et
les investissements qui y sont associés. Le PAI présente également un aperçu
des approches de travail privilégiées et des mécanismes prévus pour assurer la
gouvernance d’ensemble et la mise en œuvre de la PGPS, incluant l’évaluation,
le suivi et la reddition de comptes. Il importe de souligner que la préoccupation
relative à l’équité en matière de santé, qui est au cœur même de la vision et de
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la finalité de la PGPS, demeure en toile de fond du PAI. En outre, la réalisation
des actions impliquera la prise en compte des populations qui sont vulnérables
au regard des différents problèmes plus ou moins complexes abordés.
Le PAI est le fruit d’un travail de collaboration soutenu qui a mobilisé des
décideurs, des gestionnaires et des professionnels d’une quinzaine de ministères
et organismes gouvernementaux. Ce travail a été mené avec un souci de
cohérence gouvernementale, qui repose sur les engagements des parties
prenantes dans le cadre de la PGPS et d’autres politiques ainsi que sur les
efforts déjà déployés avec des partenaires externes pour favoriser la mise en
place d’environnements favorables à la santé et à la qualité de vie. Si certaines
actions énoncées dans ce plan sont nouvelles, d’autres viennent compléter ou
rehausser des interventions déjà en place, de manière à maximiser leurs effets
au regard de la santé et de la synergie intersectorielle. En outre, la réalisation
de plusieurs actions est devenue possible grâce à des investissements de
20 millions de dollars consentis annuellement, tel que cela a été annoncé dans le
Plan économique du Québec 2017‑2018. Le budget prévu pour chaque mesure, à
partir des investissements du PAI, est précisé plus loin (voir L’opérationnalisation
des mesures et des chantiers). Les autres actions sont réalisées à partir des
crédits disponibles dans les ministères ou les organismes et qui seront consentis
à cette fin.

LA PRISE EN COMPTE DES PRINCIPES DIRECTEURS
DE LA PGPS
Les principes directeurs qui ont guidé l’élaboration de la PGPS prendront tout
leur sens dans la mise en œuvre des mesures et des chantiers. Il s’agit :
1.

de la prise en compte du caractère indissociable des dimensions
sociale, économique et environnementale, en respect des principes
de développement durable ;

2.

des mesures efficaces qui touchent les personnes, les communautés
et les environnements ;

3.

d’une action adaptée aux contextes et aux besoins des différents
groupes de la population ;

4.

des partenaires de la prévention qui travaillent en cohérence et en
synergie au sein du Gouvernement et avec des acteurs provenant
de divers secteurs d’activité.

Au cours des travaux relatifs à l’élaboration du PAI, un processus a été établi
et des outils ont été mis à la disposition des ministères et des organismes afin
de soutenir la prise en compte des effets potentiels des actions au regard des
populations vulnérables, du développement durable et de l’égalité entre les
hommes et les femmes, et ce, en cohérence avec les principes directeurs et la
finalité de la PGPS. Cet exercice a mis en lumière toute l’importance à accorder
au principe relatif à l’adaptation dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
et des chantiers. En effet, bien que les mesures aient pour la plupart une portée
universelle et que les chantiers puissent, à terme, conduire à leur mise en place,

2

Plan d’action interministériel 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention en santé

POPULATIONS VULNÉRABLES
Personnes pour qui, en raison de leurs
caractéristiques communes et selon
les contextes, le risque d’avoir des
problèmes de santé physique, mentale
ou psychosociale est plus élevé.
Cette vulnérabilité est le résultat d’un
ensemble de facteurs, y compris des
circonstances sociales et économiques
(ex. : accès à des ressources et à
des services) et des caractéristiques
individuelles (ex. : âge, sexe, genre,
origines ethnoculturelles, problèmes
de santé préexistants, conditions
de vie, statut socioéconomique).
Selon la problématique, la nature des
facteurs de vulnérabilité peut différer
d’une population à une autre. En outre,
une personne peut présenter plusieurs
facteurs de vulnérabilité à la fois.

il est primordial que les actions qui en découlent soient réalisées autant que
possible, en prenant en considération les réalités des milieux concernés par ces
mesures (ex. : les environnements, les ressources, les acteurs en présence, les
réseaux de collaboration en place) ainsi que les capacités et les besoins des
personnes ou des populations visées.
Cette adaptation s’avère essentielle afin de maximiser les retombées positives
des mesures, en particulier sur les populations vulnérables, incluant notamment
les personnes défavorisées sur le plan socioéconomique, les personnes
handicapées, les personnes immigrantes, les populations autochtones ainsi que
tout autre groupe pouvant être sujet à la discrimination. Pourra s’ensuivre, selon
les mesures, une modulation des actions (ex. : des interventions spécifiques ou
de plus forte intensité, des approches de travail différentes, des modalités de
collaboration particulières) en vue de maximiser les retombées positives sur des
populations vulnérables, d’offrir une réponse mieux adaptée à leurs besoins ou
d’atténuer certains effets indésirables sur leur santé. Il faut également souligner
que cette prise en compte des effets potentiels sur les populations vulnérables
dès l’élaboration des mesures, ce qui constitue une actualisation de l’approche
inclusive préconisée par le Gouvernement du Québec, entraîne des effets
positifs concrets sur l’ensemble de la population.

UN SOUTIEN À UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES
ENJEUX RELATIFS AUX INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ
Les inégalités sociales de santé
désignent les différences, sur le plan
de la santé, entre divers groupes de
la société, qui peuvent être causées
par des éléments structuraux, dont
une répartition inégale des facteurs
sociaux et économiques (ex. : revenu,
scolarité, emploi, alimentation,
logement et soutien social), ainsi que
par une exposition différente aux
conditions et aux environnements
sociaux qui influent sur la santé. Ainsi,
plus les individus sont désavantagés
socialement, plus mauvaise est leur
santé. Ces inégalités sont injustes
et inacceptables. Les coûts sont
importants tant pour l’individu que
pour la société dans son ensemble.

En appui aux efforts consacrés à l’adaptation des mesures aux fins de leur
mise en œuvre et, plus globalement, dans l’optique de poursuivre la finalité de la
PGPS, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), en collaboration
avec l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), offrira un soutien
aux ministères, organismes et collaborateurs afin qu’ils puissent mieux prendre
en compte les populations vulnérables et les enjeux relatifs aux inégalités
sociales de santé. Ce soutien s’inscrira en réponse aux besoins des acteurs
de différents secteurs d’activité et paliers d’intervention. Il comprendra,
notamment, la réalisation d’une synthèse sur les meilleures connaissances
actuelles et sur les pratiques reconnues en matière de réduction des inégalités
sociales de santé, la réalisation d’activités visant le partage des connaissances
et le développement des compétences ainsi que la conception de balises
communes et d’outils. De plus, le MSSS envisage d’offrir aux différents acteurs,
selon les modalités définies un accompagnement dans la pratique, en appui à la
mise en œuvre des mesures. Ce soutien pourra également être mis à profit dans
le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’autres politiques, programmes
et services publics, en vue de favoriser la création d’environnements favorables
à la santé et à la réduction des inégalités sociales de santé.
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DES CIBLES AMBITIEUSES POUR SOUTENIR LA VISION
D’UN QUÉBEC EN SANTÉ
La PGPS énonce neuf cibles permettant de donner une impulsion à sa mise en
œuvre et de mesurer les résultats atteints. Ces cibles ont été déterminées à
partir des données disponibles et des tendances récemment observées.

D’ICI 2025 :
1

Augmenter à 80 % la proportion d’enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteur de vulnérabilité
pour leur développement.

2

Faire en sorte que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des communautés
favorables à la sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs résidents.

3

Accroître l’offre de logements abordables, sociaux et communautaires de 49 %.

4

Faire passer à 10 % la proportion de fumeurs quotidiens et occasionnels.

5

Atteindre un niveau élevé de bien-être émotionnel et psychosocial chez au moins 80 % de la population.

6

Augmenter de 18 % le nombre d’aînés recevant des services de soutien à domicile.

7

Atteindre une consommation minimale de cinq fruits et légumes chaque jour, chez plus de la moitié de la population.

8

Faire bondir de 20 % la proportion de jeunes âgés de 12 à 17 ans actifs durant leurs loisirs et déplacements.

9

Réduire de 10 % l’écart de mortalité prématurée entre les personnes les plus défavorisées et les plus favorisées sur le plan
socioéconomique. (La mortalité prématurée fait référence aux décès qui surviennent à un âge relativement jeune.)
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Les mesures et les chantiers de la PGPS, de même qu’un ensemble de politiques
favorables à la santé en cours et à venir, pourront contribuer à l’atteinte d’une
ou de plusieurs cibles. Puisque le parcours tendant à l’atteinte de ces cibles
comporte plusieurs facettes, un ensemble d’acteurs exerçant dans divers
secteurs d’activité et ayant la capacité d’agir en amont des problèmes de santé
sont appelés à contribuer à l’atteinte d’une même cible, et ce, dans le respect
notamment de leurs missions, de leurs mandats, de leurs contextes et des
ressources disponibles. En ce sens, l’atteinte d’une cible peut être appréciée à
partir de différents indicateurs.
Enfin, soulignons que les cibles de la PGPS permettent d’orienter les actions
et de traduire concrètement les engagements gouvernementaux pris à l’égard
de l’amélioration de la santé et de la qualité de vie de la population. Elles
permettront d’apprécier une partie des résultats obtenus grâce à la mise en
œuvre de la PGPS. Ces cibles illustrent également, en tout ou en partie, les efforts
convergents du Gouvernement du Québec, des réseaux de différents secteurs
(ex. : municipalités, petite enfance, éducation, santé et services sociaux), des
organisations de la société civile, des milieux de vie et des personnes en vue de
tendre vers une société offrant à la population qui la compose les conditions
essentielles à son développement, à sa santé et à sa qualité de vie. Ces efforts
gouvernementaux seront également pris en compte dans l’appréciation de
l’atteinte des cibles.
Un tableau présente, pour chaque cible de la PGPS, les mesures qui peuvent
contribuer à son atteinte, ainsi que les principales politiques en cours ou à
venir qui, étant cohérentes ou complémentaires aux mesures et aux chantiers,
pourront contribuer à l’atteinte des cibles gouvernementales énoncées dans la
PGPS (voir annexe 1).
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L’OPÉRATIONNALISATION DES MESURES
ET DES CHANTIERS
Dans la présente partie du PAI, sont précisés les paramètres selon lesquels les
différentes mesures et les divers chantiers seront déployés pour la période
couvrant la première phase de l’implantation de la PGPS. Pour chaque mesure
et chantier figurent après une brève mise en contexte, les actions qui seront
réalisées de 2017 à 2021, le calendrier de travail ou l’échéancier prévu, le
partage des rôles entre les principaux acteurs participant à la mise en œuvre
globale ainsi que les investissements consentis.

LE PARTAGE DES RÔLES ENTRE LES PARTIES PRENANTES
Pour chaque mesure et chantier, le partage des rôles est établi en fonction
de trois niveaux :

 Les ministères et les organismes responsables agissent à titre d’instigateurs

ou de maitres d’œuvre de la mesure ou du chantier. Ainsi, ils sont
responsables de la mise en œuvre – incluant le suivi, la reddition de comptes
et l’évaluation – de cette mesure ou de ce chantier. Les responsables
prennent l’initiative des actions à réaliser ou mandatent des tiers pour ce
faire. Ils ont aussi pour rôle de susciter la contribution de collaborateurs et
de partenaires et de s’assurer de leur mobilisation dans la mise en œuvre de
la mesure ou du chantier ;

 Les ministères et les organismes collaborateurs apportent leur soutien aux

ministères et organismes responsables. Ils contribuent à la mise en œuvre
de la mesure ou du chantier, notamment en participant à la réalisation des
actions, en étant responsables d’actions particulières ou en contribuant
au suivi et à l’évaluation ;

 Les organisations partenaires, qu’elles soient publiques ou privées, sont

engagées dans la mise en œuvre de la mesure ou du chantier à divers
degrés, selon leur mission, leurs intérêts et leurs capacités respectives,
et ce, à différents paliers d’intervention. Les partenaires peuvent être des
bénéficiaires des actions qui sont réalisées et participer à la mobilisation
qu’elles suscitent.

La liste des principaux collaborateurs et des partenaires présentée pour chaque
mesure et chantier n’est pas exhaustive. D’autres acteurs pourraient s’ajouter
tout au long de la mise en œuvre, selon les besoins qui pourraient se faire sentir
et les partenariats qui seront créés ou qui devraient être renforcés.
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DES CHANTIERS APPELÉS À ÉVOLUER
La nature des chantiers étant différente de celle des mesures, la mise en œuvre
prendra une forme et une séquence particulières. Dans le cadre du présent
PAI, les actions relatives aux chantiers viseront essentiellement à documenter
en vue d’analyser la pertinence d’implanter d’éventuelles mesures au regard
de problématiques en particulier ainsi qu’à formuler des recommandations à
l’intention des autorités compétentes. Selon les décisions qui seront prises à
cet égard, les chantiers pourront se transformer ou non en mesures concrètes
à inclure comme telles dans le second PAI. Le cas échéant, ces nouvelles
mesures seront alors évaluées au même titre que les autres.
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ORIENTATION 1 – LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS
DES PERSONNES DÈS LEUR PLUS JEUNE ÂGE
OBJECTIF 1‑1
SOUTENIR ET AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ENFANTS
Mesure 1.1 – Favoriser l’accès à des services éducatifs à l’enfance
à des familles de milieu défavorisé sur le plan socioéconomique

 Services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE)
 Maternelle 4 ans à demi‑temps
 Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé (TPMD)
 Services d’animation Passe‑Partout
La petite enfance constitue une période cruciale dans le développement des
personnes sur les plans physique et moteur, social, affectif, cognitif et langagier.
Or, pendant cette période, un trop grand nombre d’enfants présentent des
vulnérabilités ou connaissent des retards sur l’un ou l’autre des plans précités.
Il importe donc de leur offrir des milieux de vie stimulants, sécurisants et
bienveillants, dans lesquels ils peuvent développer leur plein potentiel. Les
services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) jouent un rôle fondamental à
cet égard.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Plus d’enfants des milieux
défavorisés bénéficiant de SGEE
et de la maternelle 4 ans.

Des démarches seront entreprises pour identifier et mieux comprendre les
diverses barrières à l’accès, pour mieux joindre les familles vulnérables ainsi
que pour renforcer les collaborations entre les différents acteurs qui agissent
auprès des enfants et des familles.
La présente mesure cible de façon particulière les enfants des familles vivant
en contexte de vulnérabilité sur le plan socioéconomique. Elle vise globalement
à favoriser l’accès de ces enfants à des places dans des services de garde
éducatifs subventionnés de qualité pour qu’ils puissent en tirer tous les
bénéfices au regard de leur développement, en particulier s’ils présentent des
retards dans certaines sphères.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Dresser, pour chaque territoire, un état de situation en ce qui
concerne les enfants ne fréquentant pas un service de garde
éducatif ou une maternelle 4 ans, leurs besoins et le nombre
de places disponibles.

2017 à 2019

2. Soutenir financièrement différents organismes du milieu
pour qu’ils puissent joindre les parents des enfants qui ne
fréquentent pas les SGEE, en particulier ceux des milieux
défavorisés ou ceux issus de l’immigration.

2017 à 2019
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Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

3. Dresser un état de situation en ce qui concerne les différents
types de services éducatifs offerts aux enfants de 4 ans dans
les écoles (services d’animation Passe‑Partout, maternelle
4 ans à demi‑temps et maternelle 4 ans à temps plein en
milieu défavorisé (TPMD) et identifier les pistes d’action en vue
d’assurer leur complémentarité et leur accessibilité dans les
milieux qui en ont besoin.

2018 à 2019

Responsables :

MFA et MEES

Collaborateurs :

MSSS ; MIDI ; OPHQ

Partenaires :

Associations de SGEE ; regroupements locaux
de partenaires (soutenus par Avenir d’enfants) ;
commissions scolaires et écoles ; comités de
consultation régionaux ; conseils d’établissement ;
associations de parents ; CISSS et CIUSSS ainsi
que les partenaires de leurs territoires respectifs

Investissement PAI : 5 650 000 $

Mesure 1.2 – Soutenir l’amélioration de la qualité des services de garde
éducatifs à l’enfance (SGEE)

 Outillage des SGEE afin de créer des environnements favorables au

développement physique et moteur, social, affectif, cognitif et langagier
des enfants

 Encadrement des services de garde en milieu familial subventionnés
C’est connu, un milieu de garde stimulant, bienveillant et sécuritaire a une
influence considérable sur le développement des enfants, particulièrement
ceux qui évoluent dans un contexte de vulnérabilité ou qui ont des besoins
particuliers. La présente mesure s’inscrit en continuité avec l’encadrement et le
soutien déjà apportés pour favoriser la qualité des SGEE et du travail accompli
par le personnel.
La mesure vise à outiller les personnes travaillant dans les SGEE et les
responsables des services de garde en milieu familial dans le développement
de leurs pratiques et de leurs compétences, notamment par l’intégration des
connaissances les plus récentes au sujet du développement global des enfants.

10
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Des intervenants en milieu de garde
qui sont mieux outillés pour offrir
des services optimaux aux enfants.

Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Réviser et déployer le programme éducatif « Accueillir la
petite enfance » qui sert d’outil de référence aux milieux de
garde pour assurer à tous les enfants des services de qualité.

2018

2. Soutenir l’utilisation du cadre de référence sur le
développement des enfants « Gazelle et Potiron » qui vise la
saine alimentation, le jeu actif et le développement moteur
chez les enfants.

2017 à 2021

3. Offrir, aux intervenants des services de garde éducatifs, de
la formation sur le développement social, affectif, cognitif et
langagier des enfants d’âge préscolaire (à partir de nouveaux
cadres de référence).

2018 à 2020

4. Offrir, aux responsables d’un service de garde en milieu
familial, des formations de perfectionnement à distance
portant sur des aspects réglementaires favorisant
l’amélioration des pratiques éducatives.

2017 à 2019

Responsable :

MFA

Collaborateur :

MSSS

Partenaires :

Avenir d’enfants ; responsables d’un service de garde
en milieu familial (RSG) ; associations nationales
des SGEE ; Association des enseignants et des
enseignantes en technique d’éducation à l’enfance ;
établissements d’enseignement publics ; fournisseurs
de services externes privés ; chercheurs universitaires

Investissement PAI : 1 018 500 $

Mesure 1.3 – Offrir un programme de soutien aux pratiques parentales
adapté aux besoins des différents groupes de population
Les expériences vécues durant la petite enfance sont cruciales pour le
développement et la santé à long terme des personnes. La qualité des
expériences au sein de la famille contribue à ce que les enfants et les
adolescents grandissent, s’épanouissent et deviennent autonomes. Au Québec,
plusieurs actions, réalisées par des intervenants de divers secteurs, visent
l’acquisition de connaissances chez les parents, le développement de leur
pouvoir d’agir, le renforcement du soutien social et le bris de l’isolement.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Plus de parents d’enfants âgés de 0 à
17 ans qui ont accès à des ressources
pour les soutenir dans leur rôle.

À part des mesures de soutien financier, il n’existe pas, au Québec, de
programme structuré, largement accessible et adapté aux besoins diversifiés
des familles, portant sur toutes les étapes du développement de l’enfant jusqu’à
l’âge de 17 ans. Globalement, la présente mesure contribuera à soutenir les
parents ayant des enfants âgés de 0 à 17 ans, en favorisant :

 la cohérence des approches et des messages destinés aux parents ;
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 une offre diversifiée de programmes et d’interventions, dans une variété

de milieux, privilégiant des approches de participation active des parents
et des adaptations en fonction des besoins différenciés des familles,
particulièrement celles qui présentent des facteurs de vulnérabilité ;

 une réponse aux besoins accrus des familles dont les enfants présentent
soit des difficultés, soit besoins particuliers, ou dont les parents vivent un
stress élevé.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Soutenir les organisations impliquées dans l’aide aux familles
comptant des enfants de 0 à 17 ans en leur fournissant
des outils qui leur permettent d’identifier les besoins de ces
familles sur un territoire donné et de cibler les interventions
les plus appropriées à implanter ou à renforcer.

2017 à 2019

2. Offrir un soutien financier et un accompagnement aux
organisations de divers milieux qui désirent offrir de nouveaux
services (ou renforcer ceux qui existent) aux familles comptant
des enfants de de 0 à 17 ans (sur la base de l’exercice
mentionné à l’action 1).

2018 à 2021

3. Élaborer et diffuser un nouveau guide « Mieux vivre »
portant sur le développement des enfants de 2 à 5 ans,
en complémentarité avec celui qui couvre la période de la
grossesse jusqu’à 2 ans qui est offert gratuitement à tous
les parents.

2017 à 2021

4. Élaborer un nouveau programme de visites à domicile destiné
aux familles dont les enfants de 0 à 5 ans présentent des
besoins ponctuels, mais qui ne sont pas éligibles aux services
intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE).

2018 à 2021

5. Analyser la pertinence et la faisabilité d’implanter ou d’élargir
le déploiement des programmes existants qui comportent
un volet de soutien aux pratiques parentales, en fonction
des résultats des évaluations en cours (services d’animation
Passe‑Partout en ce qui concerne le volet transition vers
l’école pour les enfants et leurs parents, et programme Triple P).

2017 à 2019

Responsables :

MSSS, MFA et MEES

Collaborateur :

INSPQ

Partenaires :

CISSS et CIUSSS ainsi que les partenaires de leurs
territoires respectifs ; OPHQ ; MIDI ; SGEE ; commissions
scolaires et écoles ; organismes communautaires ;
familles et haltes‑garderies communautaires ;
Avenir d’enfants

Investissement PAI : 6 471 792 $
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OBJECTIF 1‑2
SOUTENIR ET AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES D’ÂGE
SCOLAIRE
Mesure 1.4 – Soutenir la réalisation d’actions favorisant la santé
et le bien‑être des jeunes en contexte scolaire

 Acquisition et renforcement de compétences permettant d’effectuer
des choix éclairés

 Diversification des occasions offertes aux jeunes d’être actifs
physiquement et de manger sainement

RETOMBÉE ATTENDUE :
Un environnement scolaire offrant
plus de possibilités d’adopter de saines
habitudes de vie.

L’école joue un rôle fondamental dans le développement et l’épanouissement
des jeunes. Il s’agit non seulement d’un lieu d’apprentissages important, mais
également d’un véritable milieu de vie où ils tissent des relations significatives
et où ils développent des compétences multiples qui leur seront utiles tout au
long de leur vie. Cela dit, les jeunes vont davantage réaliser leur plein potentiel
lorsqu’ils fréquentent des écoles qui offrent un environnement sain, sécuritaire
et bienveillant, propice à l’adoption et au maintien de saines habitudes de vie et
de comportements sécuritaires.
La présente mesure vise globalement à consolider les actions en cours de
même qu’à soutenir les écoles et les intervenants du milieu scolaire dans leurs
efforts pour mettre en place des environnements favorables à la santé et au
bien‑être des jeunes.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Offrir une formation et des outils aux intervenants du milieu
de la santé et des services sociaux et à ceux du milieu scolaire
qui agissent auprès des jeunes pour favoriser l’adoption de
choix éclairés en matière de santé et de bien‑être (à partir d’un
référent commun pour des actions intégrées de promotion
et de prévention en contexte scolaire – Ékip).

2017 à 2021

2. Déployer une nouvelle plate‑forme Web pour aider les écoles
à suivre leurs progrès vers l’atteinte des objectifs de la
politique‑cadre intitulée Pour un virage santé à l’école.

2017 à 2021

3. Réaliser un projet pilote visant la promotion de la
consommation d’eau potable non embouteillée (VisezEau®) en
milieu scolaire et évaluer la pertinence d’un déploiement élargi.

2017 à 2021

4. Offrir aux intervenants en milieu scolaire, de la formation en
matière de saine alimentation pour des repas et des collations.

2017 à 2021

5. Offrir du soutien financier et des outils aux écoles primaires et
secondaires pour l’aménagement de lieux de repas conviviaux.

2017 à 2021

6. Déployer en milieu scolaire des programmes visant le
développement des connaissances et des compétences
des jeunes en matière de saine alimentation (de type Les
ateliers cinq épices, Croquarium), en particulier dans les
milieux défavorisés.

2017 à 2021
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Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

7. Soutenir les milieux scolaires qui désirent réaliser des actions
favorisant un mode de vie physiquement actif chez les élèves
du préscolaire, du primaire et du secondaire.

2017 à 2021

Responsables :

MEES et MSSS

Collaborateurs :

MAPAQ ; AQGS ; Croquarium ; Les ateliers cinq‑épices ;
chercheurs de l’Université de Sherbrooke et de
l’Université Laval

Partenaires :

INSPQ ; commissions scolaires et écoles ; TMVPA ; TQSA

Investissement PAI : 9 656 000 $

OBJECTIF 1‑3
AMÉLIORER LA CAPACITÉ DES PERSONNES À PRENDRE SOIN
DE LEUR SANTÉ ET DE CELLE DE LEURS PROCHES
Mesure 1.5 – Implanter une stratégie visant à améliorer les connaissances
et les capacités des personnes en matière de prévention en santé :

 Communications sur la santé vulgarisées et adaptées à la population
 Soutien aux intervenants du réseau de la santé et des services sociaux
La capacité d’une personne à trouver, à comprendre, à évaluer et à utiliser
l’information lui permettant de prendre des décisions éclairées au regard de sa
santé et de son bien‑être est appelée la « littératie en santé ». Cette capacité
peut avoir une influence considérable sur l’état de santé d’une personne. Le
niveau de littératie en santé varie grandement d’une personne à une autre,
ce qui peut amplifier les inégalités sociales de santé. Il est donc essentiel que
les communications en santé soient accessibles. Actuellement, au Québec,
plusieurs initiatives intéressantes ont vu le jour, mais ces dernières demeurent
fragmentées et ne font pas partie d’une stratégie d’ensemble établie au
bénéfice de toute la population.
Les actions découlant de la présente mesure permettront d’identifier et de
planifier un ensemble d’activités ayant pour but d’améliorer la capacité des
organisations et des professionnels du secteur de la santé à adapter leurs
communications, en portant une attention particulière aux populations plus
vulnérables.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Une meilleure compréhension des
messages de santé par la population.

Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Réaliser une étude portant sur les initiatives prometteuses
implantées au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde
ainsi que sur les besoins de la population et des organisations
en matière de littératie en santé.

2018 à 2019

2. Réaliser des activités de partage des connaissances et des
projets pilotes dans différents milieux de la santé pour étayer
les meilleures pratiques en matière de littératie en santé à
inclure dans une future stratégie québécoise.

2019 à 2020

3. Élaborer, en concertation avec des organisations du secteur
de la santé et des services sociaux, la première stratégie
québécoise en matière de littératie en santé ainsi qu’un plan
pour sa mise en œuvre.

2021

Responsable :

MSSS

Collaborateur :

École nationale d’administration publique (ENAP)

Partenaires :

CISSS et CIUSSS ainsi que les partenaires de leurs
territoires respectifs ; établissements de santé et de
services sociaux non fusionnés ; ordres professionnels
du secteur de la santé et des services sociaux ;
fédérations et associations professionnelles du secteur
de la santé et des services sociaux

Investissement PAI : 500 000 $

Chantier 1 – Analyser la pertinence et la faisabilité de diverses mesures
permettant de soutenir les proches aidants afin de préserver ou d’améliorer
leur santé et leur qualité de vie
Les proches aidants apportent un soutien significatif à des personnes de leur
entourage ayant des incapacités. Qu’il soit continu ou occasionnel, ce soutien
peut prendre différentes formes. Le surcroît de responsabilités inhérentes
au rôle que les proches aidants assument peut avoir des répercussions
significatives sur leur vie familiale, sociale et professionnelle, sur leur mode de
vie, sur leur santé physique et mentale ainsi que sur leur situation financière.
Il est donc essentiel d’assurer une réponse adéquate à leurs besoins. Les
mesures actuelles de soutien aux proches aidants sont majoritairement mises
en place selon une approche sectorielle reflétant les réalités d’un groupe
en particulier.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Des recommandations sur les
meilleures pratiques en matière de
soutien aux proches aidants au Québec.

Le présent chantier vise donc à développer une vision commune non seulement
du proche aidant, mais aussi des mesures à privilégier et à coordonner afin
que l’action gouvernementale soit concertée. À cet effet, un mécanisme de
concertation gouvernemental permettra de dresser un portrait des mesures
et des services existants et de dégager des pistes d’action en mettant à
profit l’expérience et l’expertise des ministères et des organismes concernés
par la question. D’autres collaborateurs et partenaires pourront apporter leur
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contribution. Les travaux auront également pour objet d’évaluer la pertinence
de pérenniser le mécanisme de concertation gouvernemental.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Procéder à une analyse, en concertation avec les différents
secteurs gouvernementaux concernés par les besoins des
proches aidants, portant sur les services de soutien actuels
et sur les mesures mises en place dans d’autres juridictions.

2018 à 2019

2. Formuler, à l’intention des autorités compétentes,
des recommandations concernant l’amélioration et le
développement des services aux proches aidants, afin
d’optimiser l’adéquation entre leurs besoins et les actions
gouvernementales visant à y répondre.

2019 à 2020

Responsables :

MSSS et SA – MFA

Collaborateurs :

MFQ ; MTESS ; OPHQ

Investissement PAI : 300 000 $
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ORIENTATION 2 – L’AMÉNAGEMENT DE COMMUNAUTÉS
ET DE TERRITOIRES SAINS ET SÉCURITAIRES
OBJECTIF 2‑1
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DANS LES COMMUNAUTÉS
Mesure 2.1 – Augmenter l’offre de logements sains et abordables
en poursuivant le rythme de rénovation du parc de logements sociaux
Les avantages d’habiter un logement sain et abordable sont considérables pour
la santé. Il s’agit de l’endroit où les personnes passent une grande partie de leur
temps et il constitue l’investissement financier le plus important des ménages.
Un logement insalubre ou non sécuritaire a des conséquences directes sur la
santé physique et psychologique des occupants. L’accessibilité économique
influence le choix du lieu et la capacité des ménages à répondre aux autres
besoins essentiels. L’accès à un logement adéquat s’avère donc un enjeu pour
de nombreux ménages, en particulier ceux qui sont en situation de pauvreté.

RETOMBÉE ATTENDUE :
Une amélioration de la qualité
des habitations à loyer modique.

La Société d’habitation du Québec (SHQ) administre un parc de logements
sociaux constitué d’habitations à loyer modique (HLM) dont bénéficient des
ménages à faible revenu, sélectionnés en fonction de leur condition socio
économique. Le parc des HLM est toutefois vieillissant et c’est pourquoi des
travaux de rénovation sont effectués depuis quelques années.
Par la présente mesure, le Gouvernement du Québec réitère son engagement
à investir pour effectuer des travaux de remplacement, d’amélioration et
de modernisation des HLM. Ce faisant, la mise en œuvre de cette mesure
contribuera directement à la réduction des inégalités sociales de santé.4
Action à réaliser
1. Effectuer des rénovations dans des habitations à loyer
modique (HLM) grâce aux investissements consentis
annuellement dans le Plan québécois des infrastructures
2017‑2027.

Responsable :

Calendrier/
Échéancier
2017 à 20214

SHQ

Investissement PAI : 0 $ (mesure financée à même le budget de la SHQ)

4. L’action porte jusqu’en 2025, soit, au-delà du terme du présent PAI (2017-2021). Elle est directement
liée à l’atteinte de la cible no 3 de la PGPS : « D’ici 2025, accroître l’offre de logements abordables,
sociaux et communautaires de 49 %. »
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Mesure 2.2 – Favoriser les actions du milieu visant à maintenir et améliorer
la qualité de vie dans les quartiers et les communautés
La qualité de vie dans les quartiers et les communautés repose sur un ensemble
de facteurs allant des caractéristiques physiques à la dynamique sociale, en
passant par la gouvernance et les ressources qui y sont présentes. L’accès à
un mode de vie physiquement actif, à une alimentation de qualité ainsi qu’à des
environnements naturels et bâtis sécuritaires et conviviaux est déterminant à
cet égard et nécessite, pour être amélioré, la contribution de plusieurs acteurs
qui agissent dans divers secteurs d’activité et à différents paliers. La mise en
commun des efforts de ces acteurs et la coordination de leurs actions peuvent
grandement contribuer à créer tant des communautés que des territoires sains
et sécuritaires, où il fait bon vivre.
La présente mesure vise globalement à faciliter le partage d’information, la
concertation et la coordination des actions des différents acteurs concernés par
l’établissement de communautés ou de territoires sains et sécuritaires, dans la
perspective de renforcer non seulement leur intégration et la complémentarité
de ces mesures, mais aussi leur adaptation en fonction des réalités régionales
et locales. Basée sur la cohérence des interventions, la recherche d’efficience
et la création de synergies entre les acteurs, la mise en œuvre de la mesure
nécessitera une coordination entre les paliers national et régional.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Simplifier et mieux coordonner les interventions auprès
des municipalités et les communications gouvernementales
avec ces dernières en matière de développement des
communautés et des territoires, particulièrement au regard
de l’accès à un mode de vie physiquement actif, à une
alimentation de qualité et à des environnements naturels et
bâtis sécuritaires et conviviaux (ex. : page Web, concertation
au sein des conférences administratives régionales [CAR]).

2017 à 2021

2. Assurer la coordination nationale des tables intersectorielles
régionales sur les saines habitudes de vie (TIR‑SHV) afin de
soutenir la mise en place, dans tous les territoires, d’initiatives
contribuant au développement de communautés et de
territoires sains et sécuritaires.

2017 à 2021

Responsables :

MAMOT et MSSS

Collaborateurs :

MDDELCC ; MEES ; MTMDET ; MFA et SA ; MSP ;
MAPAQ ; OPHQ ; RBQ ; SHQ

Partenaires :

CAR ; TIR‑SHV

5

Investissement PAI : 4 000 000 $

5. Les ministères responsables et les collaborateurs suivants sont parties prenantes de la Table
d’accompagnement-conseil des organismes municipaux en développement durable : MAMOT, MSSS,
MDDELCC, MEES, MTMDET, MFA, MSP et MAPAQ.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Des partenaires mieux coordonnés
et mobilisés pour améliorer la qualité
de vie dans les communautés.

Mesure 2.3 – Favoriser l’accès de l’ensemble de la population à des activités
et à des installations extérieures et intérieures contribuant à l’adoption
et au maintien d’un mode de vie physiquement actif, en toute saison
RETOMBÉE ATTENDUE :
Une plus grande offre facilitant
la pratique d’activités physiques
pour tous.

La population étant plus que jamais consciente des liens entre un mode de
vie physiquement actif et la santé, de nombreuses initiatives ont vu le jour
au cours des dernières années pour favoriser la pratique régulière d’activités
physiques, de sports et de loisirs. En dépit de cette tendance prometteuse,
encore aujourd’hui, trop peu de Québécois bougent régulièrement, notamment
par manque de temps ou de ressources. Le faible niveau d’activité physique
de la population et la sédentarité demeurent donc des enjeux de société
fondamentaux, considérant les nombreux problèmes de santé qui leur sont
associés.
Complémentaires à la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir
(PAPSL), les actions réalisées dans le cadre de la présente mesure visent
principalement à créer des synergies entre les initiatives de promotion de
l’activité physique et à soutenir le déploiement de celles‑ci par du financement
d’appoint, l’accompagnement des milieux et la diffusion d’outils appropriés.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Réaliser des activités (ex. : concertation, mobilisation,
partage des connaissances, expertise‑conseil) pour soutenir
l’appropriation de la Vision québécoise d’un mode de vie
physiquement actif et mettre en place des initiatives
de la TMVPA contribuant à l’adoption d’un mode de vie
physiquement actif.

2017 à 2021

2. Soutenir le milieu municipal, dans ses projets favorisant
le mode de vie physiquement actif, par des outils concrets
et adaptés (ex. : projet SCOLOR conçu par l’Université
du Québec à Trois‑Rivières).

2017 à 2021

3. Soutenir des organismes qui mettent en place des initiatives
contribuant à la pratique d’activités physiques ou de
loisir pour des groupes en particulier ou des populations
vulnérables (ex. : FADOQ, Fillactive, Défi sportif AlterGo,
Association québécoise pour le loisir des personnes
handicapées, Fédération québécoise du loisir en institution,
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir,
ÉquiLibre).

2017 à 2021

Responsables :

MEES et MSSS

Partenaires :

TMVPA ; MAMOT ; ministères et organismes engagés
dans la mise en œuvre de la PAPSL ; organismes
nationaux, régionaux et locaux des domaines de l’activité
physique, du sport ou du loisir

Investissement PAI : 7 600 000 $
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Mesure 2.4 – Soutenir les initiatives associées à la santé et au bien‑être
des aînés dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés
Le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
conduit par le Secrétariat aux aînés du MFA a pour objectif d’aider les
municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) à encourager
la participation active des aînés dans leurs communautés et à concrétiser la
vision d’une société pour tous les âges. Ce programme favorise la concertation
des acteurs clés des communautés sur un ensemble de facteurs concourant
au vieillissement actif. La démarche MADA permet de mieux répondre aux
besoins des aînés en planifiant, notamment, l’adaptation et le développement
de différents domaines tels que l’habitation, la participation sociale, les loisirs,
l’aménagement urbain, le transport et la santé.
L’implication des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et
des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS)
dans les démarches MADA contribue de façon importante à renforcer ainsi qu’à
valoriser l’adoption et la réalisation de mesures sectorielles ou intersectorielles
cohérentes avec les orientations du MSSS. Cette implication n’est toutefois pas
systématique ; ainsi, la présente mesure vise à renforcer celle des CISSS et des
CIUSSS dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des démarches MADA
entreprises par les municipalités ou les MRC.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Établir un partenariat entre les établissements de santé
et de services sociaux et les municipalités pour la réalisation
de démarches MADA.

2019 à 2021

2. Soutenir, au moyen d’activités et d’outils concernant la santé
et le bien‑être des aînés, les principaux acteurs qui participent
à la réalisation de démarches MADA.

2019 à 2021

3. Soutenir financièrement des initiatives visant la santé et le
bien‑être des aînés, planifiées dans le cadre de la démarche
MADA.

2019 à 2021

Responsable :

SA – MFA

Collaborateur :

MSSS

Partenaires :

CISSS et CIUSSS ainsi que les partenaires de leurs
territoires respectifs ; municipalités et MRC qui
s’engagent dans des démarches MADA

Investissement PAI : 1 600 000 $
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Plus de démarches MADA
réalisées en partenariat avec
les établissements du réseau de
la santé et des services sociaux.

Mesure 2.5 –Favoriser l’accès à des bâtiments publics proches des milieux
de vie qui offrent un environnement sain et salubre :

 Élaboration d’orientations gouvernementales en matière d’aménagement
du territoire concernant la localisation des bâtiments publics

 Élaboration d’outils permettant de soutenir l’intégration des enjeux de santé
dans le cadre de la construction, de l’entretien et de la transformation des
bâtiments publics

Le Gouvernement du Québec souhaite améliorer l’accès aux services publics
dans des bâtiments sains et sécuritaires, et ce, en tenant compte des besoins
des personnes et des communautés. Il entend donner l’exemple à l’égard de
pratiques favorables à la santé dans une perspective de développement durable.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Des bâtiments publics qui répondent
aux critères d’accessibilité pour tous.

La localisation est l’un des éléments dont il faut faire cas lorsqu’il s’agit de
favoriser l’accès aux bâtiments publics pour toute personne sans égard à son
incapacité. Cela concerne autant la planification territoriale et l’aménagement
du territoire que la conception même des bâtiments. La présente mesure vise à
agir sur ces deux volets. Elle favorisera la localisation des bâtiments publics dans
des secteurs urbanisés, facilement accessibles par transport collectif ou actif, à
proximité de centres d’activité importants et de quartiers résidentiels. La prise en
compte des risques de sinistres d’origine naturelle ou anthropique est importante.
Les cadres législatif et réglementaire relatifs aux travaux de construction ou de
transformation des bâtiments, de même que des engagements gouvernementaux
énoncés dans d’autres politiques, sont également pris en considération.6
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Finaliser et faire adopter le document d’orientation
gouvernementale en matière d’aménagement du territoire
consacré au développement durable des milieux de vie
et accompagner les organismes municipaux dans leurs
démarches de planification, notamment en ce qui concerne les
aspects qui sont liés à la santé et aux saines habitudes de vie.

2018 à 2021

2. Mettre à jour le guide6 pour l’application des exigences du
Code national du bâtiment relatives à l’accessibilité des
bâtiments au Québec.

2018 à 2021

3. Informer les acteurs du milieu de la construction sur la
réglementation en vigueur et sur les meilleures pratiques
à préconiser en matière d’accessibilité ou de sécurité
des bâtiments, notamment des bâtiments publics, et les
sensibiliser à ces questions.

2017 à 2021

Responsables :

MAMOT et RBQ

Collaborateurs :

MSSS ; OPHQ ; INSPQ

Investissement PAI : 0 $ (mesure financée à même les budgets du MAMOT
et de la RBQ)
6. La publication de la mise à jour du guide sera effective à la suite de l’adoption par règlement, du Code
national du bâtiment 2015 modifié par le Québec.
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OBJECTIF 2‑2
RÉDUIRE LES RISQUES POUR LA SANTÉ ASSOCIÉS À L’ENVIRONNEMENT,
AU TRANSPORT ET À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Mesure 2.6 – Outiller le milieu municipal afin qu’une analyse des effets
potentiels sur la santé soit intégrée de façon plus systématique dans
les démarches de planification territoriale
L’évaluation d’impact sur la santé (EIS) est une approche qui sert d’abord à
anticiper les effets potentiels d’une décision sur la santé, puis à identifier les
avenues possibles pour réduire ou compenser les conséquences négatives
et maximiser les retombées positives. L’EIS contribue également à ce que
soient mieux pris en compte les impacts des décisions sur des groupes ou
des populations considérés comme vulnérables. Les municipalités régionales
de comté (MRC) et les communautés métropolitaines (CM) font des choix, en
matière d’aménagement du territoire, qui peuvent avoir d’importants effets sur
les facteurs qui influencent la santé de la population.
À l’intérieur des grandes lignes directrices que tracent les schémas et les plans
métropolitains d’aménagement et de développement des MRC et des CM, les
municipalités locales élaborent aussi des plans et des règlements d’urbanisme
qui touchent notamment le développement économique local, l’habitation, le
transport, la salubrité ainsi que la sécurité et qui influencent les environnements
et les services municipaux offerts aux citoyens. La mesure vise la bonification
des outils existants et la production de nouveaux outils au besoin, la réalisation
d’activités de partage des connaissances ainsi qu’une offre d’accompagnement
pour favoriser le recours à l’EIS dans les démarches de planification territoriale
afin d’y renforcer la prise en compte des aspects relatifs à la santé.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Outiller les organismes municipaux de façon à renforcer
leur prise en compte de la santé dans leurs démarches
de planification territoriale (par la page Web du MAMOT
« Démarche municipale de développement durable »).

2018

2. Offrir une formation adaptée sur la démarche EIS destinée
aux professionnels de santé publique et à d’autres acteurs
interpellés par la réalisation de démarches relatives à la
planification territoriale.

2018

3. Réaliser des projets de type EIS avec des organismes
municipaux volontaires, recueillir de l’information sur ces
projets et évaluer la pertinence ainsi que l’acceptabilité de
cette démarche pour une utilisation élargie dans l’ensemble
des territoires du Québec.

2018 à 2021

4. Produire des fiches thématiques vulgarisées concernant
les effets sur la santé des composantes de l’aménagement
du territoire, pour soutenir la prise de décision.

2017 à 2021
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Un plus grand nombre d’organismes
municipaux qui intègrent l’évaluation
d’impact sur la santé dans leur
processus de décision.

Responsable :

MSSS

Collaborateur :

MAMOT

Partenaires :

INSPQ ; Réseau québécois de Villes et Villages en
santé ; TIR‑SHV ; CISSS et CIUSSS, particulièrement
les directions de santé publique (DSP) ; DSP de
la Montérégie (expertise‑conseil en matière d’EIS)

Investissement PAI : 2 330 000 $

Mesure 2.7– Établir des orientations gouvernementales visant à réduire
les effets nuisibles du bruit environnemental sur la santé et la qualité de vie
de la population
La population du Québec est exposée au bruit environnemental au quotidien,
du fait des nombreuses activités humaines qui le génèrent, notamment
la circulation routière, ferroviaire et aérienne, les activités industrielles,
commerciales et agricoles ainsi que les chantiers de construction. Étant
donné la multiplicité des sources multiples du bruit environnemental, plusieurs
ministères et organismes se partagent des responsabilités en cette matière,
cela fait en sorte que les mesures politiques, législatives, réglementaires ou
administratives en vigueur sont fragmentées et réparties entre différentes
autorités, ce qui amène la nécessité d’adopter une approche intégrée de la
gestion de l’environnement sonore.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Une meilleure gestion du bruit
aux paliers national, régional et local
au Québec.

Globalement, la présente mesure vise à ce que les ministères et les organismes
concernés par la question complexe du bruit environnemental adoptent une
vision stratégique ainsi que des orientations communes pour gérer plus
efficacement et de façon plus intégrée cet enjeu de santé publique. Des projets
de recherche sur le bruit environnemental seront réalisés afin de répondre à
des préoccupations de ces ministères et organismes et afin de soutenir une
gestion cohérente dans l’appareil gouvernemental. Globalement, cette mesure
pourra avoir un effet positif dans les milieux de vie et, de façon particulière, dans
les communautés dévitalisées ou défavorisées sur le plan socioéconomique, où
les émissions de bruit environnemental sont souvent plus importantes.
Actions à réaliser
1. Définir une vision stratégique et des orientations communes
à tous les ministères et les organismes gouvernementaux
concernés par le bruit environnemental.

Calendrier/
Échéancier
2017 à 2021
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Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

2. Réaliser et évaluer, sous l’angle du bruit environnemental,
les retombées d’un ensemble d’activités pour une gestion
plus efficace et intégrée. Il s’agit notamment :



de documenter et réviser les valeurs guides et les
méthodes d’évaluation appliquées au Québec pour les
bruits routier, ferroviaire et aéroportuaire ainsi que pour le
bruit généré par des sources fixes telles que les industries
et les chantiers ;

2017 à 2021

de soutenir les municipalités dans l’encadrement des activités
récréatives générant du bruit et ayant un effet sur la
qualité de vie des citoyens (ex. : spectacles extérieurs,
événements) au moyen d’un guide de bonnes pratiques ;

2017 à 2020

de produire et de diffuser un guide des bonnes pratiques
en matière d’insonorisation contre le bruit extérieur à
l’intention des ministères, des organismes municipaux et
des promoteurs immobiliers ;

2018 à 2021



de formuler, à l’intention des autorités compétentes,
des recommandations concernant l’exposition au bruit
attribuable au transport ferroviaire au Québec ;

2018 à 2019



de réaliser des projets de recherche sur le bruit
environnemental pour répondre à des besoins des
ministères et des organismes.

2019 à 2021





Responsables :

MSSS et MDDELCC

Collaborateurs :

MTMDET ; MAMOT ; MERN ; INSPQ ; CISSS
de la Montérégie (expertise‑conseil)

Partenaires :

CISSS et CIUSSS (particulièrement les DSP) ; RBQ ;
universités

Investissement PAI : 1 340 000 $

Mesure 2.8 – Soutenir les intervenants des secteurs du transport et de
l’aménagement du territoire dans la mise en place d’initiatives favorisant
la mobilité durable
Les choix effectués au moment de la planification des services et des
aménagements relatifs au transport des personnes ont une influence
considérable sur la qualité de vie de la population. En cohérence avec les objectifs
de développement durable, il importe que les intervenants et les décideurs
dans ce domaine7 prennent en compte un ensemble de dimensions, comme
l’efficacité, la sécurité, la pérennité, l’accessibilité, l’équité ainsi que l’intégrité –
sous l’angle de leur rapport avec les milieux de vie et les écosystèmes.

7. Les acteurs ciblés par la présente mesure sont principalement les municipalités, les municipalités
régionales de comté, les communautés métropolitaines, les autorités organisatrices de transport
et, par extension, certains employeurs pouvant être considérés comme de grands générateurs de
déplacement.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Des gestionnaires de réseaux
et de services de transport ainsi que
des responsables de l’aménagement
du territoire qui adoptent des
bonnes pratiques en matière
de développement durable.

Les actions associées à la mesure se rapportent essentiellement à la création
d’une page Web qui permettra de diffuser de l’information à jour et des outils afin
de soutenir l’implantation des meilleures pratiques reconnues dans le domaine,
et ce, dans le souci d’intégrer les besoins de tous les usagers, particulièrement
ceux qui sont plus vulnérables (ex. : les piétons, les cyclistes, les personnes à
mobilité réduite et les utilisateurs d’une aide à la mobilité motorisée).
Action à réaliser
1. Rendre disponible un outil de référence (page Web) sur la
mobilité durable afin de diffuser de l’information et des outils
auprès des gestionnaires et des intervenants des secteurs
du transport et de l’aménagement du territoire (ex. : guides
de bonnes pratiques, répertoire des différents programmes
gouvernementaux d’aide financière, normes en vigueur
et guides techniques).

Calendrier/
Échéancier

2018 à 2021

Responsable :

MTMDET

Collaborateurs :

MAMOT ; MSSS ; MDDELCC ; INSPQ

Partenaires :

OPHQ ; organismes nationaux du domaine de la mobilité,
des transports et de l’aménagement du territoire

Investissement PAI : 0 $ (mesure financée à même les budgets du MDMDET)

Mesure 2.9 – Favoriser une gestion optimale des risques d’origine naturelle
et anthropique :

 Élaboration d’outils pour sensibiliser et soutenir le milieu municipal
 Élaboration de protocoles pour mieux gérer les risques et minimiser
les impacts en cas de sinistres

 Élaboration d’un portrait de la gestion des risques associés aux matières
dangereuses et formulation de recommandations

La survenue de sinistres, qu’ils soient dus à un phénomène naturel ou à
l’activité humaine, peut causer de graves préjudices aux personnes et aux
communautés. Les conséquences peuvent être d’ordres économique, matériel
ou sanitaire, notamment. Le risque zéro n’existe pas et aucune localité n’est à
l’abri d’un sinistre éventuel. De façon générale, les populations plus vulnérables
sont les plus sensibles aux bouleversements occasionnés par ces événements.
L’accroissement des risques et du nombre de sinistres observé au cours des
dernières décennies ainsi que l’importance des enjeux soulevés imposent de
situer la prévention au sommet des priorités.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Une gestion des risques
améliorée dans les milieux
municipal et gouvernemental.

Des améliorations sont possibles, tant sur le plan de la clarification des rôles
et des responsabilités de chacun des acteurs que sur celui de l’arrimage
de leurs actions. La collaboration intersectorielle entre de multiples paliers
s’avère essentielle à la mise en œuvre de la présente mesure ainsi que de
toute action relative à la sécurité civile. L’efficacité du système québécois en
matière de gestion des risques d’origine naturelle ou anthropique repose sur la
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coordination des actions d’un grand nombre d’intervenants aux responsabilités
complémentaires.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Sensibiliser les organismes municipaux à l’égard de la
gestion des risques d’origine naturelle ou anthropique et
les soutenir dans les mesures de prévention des sinistres,
de préparation pour y faire face et d’atténuation de leurs
conséquences sur la population par différents moyens
(ex. : soutien financier et technique accordé aux organismes
municipaux pour la réalisation d’analyses et la mise en place
de mesures d’atténuation des risques, outils sur la gestion
des risques et la préparation à l’égard des sinistres, document
de référence sur le système québécois de sécurité civile,
orientations gouvernementales en aménagement du territoire
et documents d’accompagnement relatifs à l’érosion et à la
submersion côtières).

2020

2. Définir des orientations et produire des guides de pratique
visant à améliorer la gestion des risques pour la santé et
offrir un soutien aux acteurs concernés par la question,
notamment le réseau de la santé et des services sociaux,
pour la mise en application de ces orientations en cohérence
avec les cadres en vigueur et les outils existants.

2020

3. Produire un portrait du contexte de la gestion des risques
associés aux matières dangereuses au Québec, en vue
d’identifier des pistes d’amélioration possibles8.

2020

Responsables :

MSP et MSSS8

Collaborateurs :

MTMDET ; MDDELCC ; MAMOT ; MERN ; CNESST ;
MAPAQ ; RBQ ; Service Québec du MTESS ; Sûreté
du Québec ; INSPQ

Partenaires :

Associations et organismes municipaux ; CISSS
et CIUSSS ainsi que les partenaires de leur territoire

Investissement PAI : 630 000 $

8. En ce qui concerne l’action no 3, la responsabilité est partagée entre les douze ministères et organismes
qui composent le comité sur la gestion des risques de matières dangereuses, lesquels sont cités à titre
de Responsable ou collaborateur. Ce comité relève de l’Organisation de la sécurité civile du Québec,
elle-même sous la coordination du ministère de la Sécurité publique.
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Mesure 2.10 – Élaborer et mettre en œuvre une politique de l’air
Les liens entre la qualité de l’air et la santé ne sont plus à démontrer. Nombre
d’études confirment qu’une mauvaise qualité de l’air, extérieur ou intérieur,
peut causer plusieurs maladies respiratoires ou cardiaques de même que
certains types de cancer. Les enfants, les personnes âgées, les femmes
enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques et les ménages
soumis régulièrement aux effets néfastes de la contamination de l’air sont
particulièrement vulnérables. La hausse de la température moyenne à la
surface de la Terre entraîne différents phénomènes tels que l’augmentation
des vagues de chaleur, des canicules et des épisodes de smog. Certains
contaminants atmosphériques amplifient le réchauffement climatique, ce qui
augmente la vulnérabilité de la population à cet égard.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Une gestion améliorée de la qualité
de l’air intérieur et extérieur au Québec.

Plusieurs mesures législatives et réglementaires permettent déjà de réduire ou
de contrôler les émissions de contaminants dans l’air. Par la présente mesure,
le Gouvernement du Québec entend aller plus loin, avec une politique basée
tant sur une vision intégrée de la gestion de la qualité de l’air extérieur et
intérieur que sur la collaboration d’un ensemble d’acteurs gouvernementaux,
municipaux, économiques et de la société civile.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Élaborer et mettre en œuvre une nouvelle politique
gouvernementale de la qualité de l’air qui s’appuie sur une
gestion intégrée de l’air, intérieur comme extérieur, et qui tient
compte des changements climatiques.

2017 à 2021

2. Établir une norme sur la contamination des bâtiments
résidentiels causée par les moisissures, en collaboration avec
le Bureau de normalisation du Québec.

2017 à 2021

3. Diffuser des outils pour sensibiliser la population et des
acteurs de divers secteurs aux enjeux relatifs à la qualité
de l’air et aux mesures efficaces permettant de préserver
celle‑ci.

2017 à 2021

4. Élaborer et diffuser des outils permettant de faire connaître
l’approche intégrée, basée sur les données probantes.

2017 à 2021

Responsables :

MDDELCC et MSSS

Collaborateur :

INSPQ

Partenaires :

MAMOT ; MTMDET ; MFA ; MEES ; Société québécoise
des infrastructures ; RBQ

Investissement PAI : 1 957 757 $
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ORIENTATION 3 – L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE
QUI FAVORISENT LA SANTÉ
OBJECTIF 3‑1
AMÉLIORER L’ACCÈS À UNE SAINE ALIMENTATION
Mesure 3.1 – Favoriser l’accès physique et économique à une saine
alimentation, particulièrement dans les communautés défavorisées
ou isolées géographiquement
L’accès physique et économique à une saine alimentation constitue un facteur
déterminant de la santé de la population. S’il s’avère facile pour certaines
communautés, cet aspect représente un défi pour d’autres, particulièrement
celles qui sont défavorisées ou isolées géographiquement.

RETOMBÉE ATTENDUE :
Plus de personnes, particulièrement
dans les communautés défavorisées,
qui ont accès à des aliments sains.

Cette question préoccupe et mobilise des acteurs de différents milieux
(ex. : institutionnel, communautaire, associatif) et secteurs d’activité (ex. : santé
et services sociaux, bioalimentaire, développement social, municipal), ce
qui donne lieu au déploiement d’initiatives, de plus en plus nombreuses,
permettant d’améliorer la disponibilité et la variété d’aliments de qualité9 dans
les communautés ainsi que de faciliter leur accès pour des personnes dont
le pouvoir d’achat est limité. Les actions qui seront réalisées dans le cadre de
la présente mesure s’appuient sur le dynamisme et le savoir‑faire des tables
intersectorielles régionales sur les saines habitudes de vie (TIR‑SHV), lesquelles
sont déjà mobilisées autour de la saine alimentation. Les TIR‑SHV joueront un
rôle pivot dans la mise en œuvre de cette mesure, en participant à l’identification,
à la planification, à la coordination et au suivi de diverses initiatives.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Offrir un accompagnement accru aux instances de
concertation régionale (TIR‑SHV) qui seront appelées
à soutenir des projets.

2017 à 2021

2. Soutenir financièrement des nouveaux projets proposés par
les communautés locales pour améliorer l’accès, physique
et économique, à une saine alimentation (ex. : jardins
communautaires, agriculture urbaine, marché ambulant),
particulièrement dans les communautés défavorisées
ou isolées géographiquement.

2018 à 2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

MAPAQ ; MAMOT ; MTESS ; TIR‑SHV

Partenaires :

TQSA ; Vivre en Ville

Investissement PAI : 3 311 392 $
9. Un aliment de qualité contient une quantité appréciable d’éléments nutritifs, n’a pas subi l’ajout d’une
quantité importante de sel, de sucre ou de gras au moment de sa transformation, est exempt de tout
contaminant d’origine chimique, physique ou microbiologique, a été produit, transformé, conservé et
manipulé dans le respect des normes d’hygiène, ne représente aucun danger pour la personne qui
le consomme et présente un attrait pour les sens de par son odeur, son goût, sa texture et son
apparence visuelle agréables.
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Mesure 3.2 – Améliorer la qualité nutritive des aliments au Québec

 Suivi des progrès en matière de diminution de la teneur en gras, en sel
et en sucre des aliments et de la taille des portions individuelles

 Incitation des acteurs de la filière bioalimentaire à produire, à offrir et

à mettre en valeur des aliments nutritifs et valorisation des pratiques
exemplaires en la matière

Une offre alimentaire de bonne qualité nutritive constitue l’une des pierres
angulaires de la mise en place d’environnements favorables à une saine
alimentation. L’industrie bioalimentaire joue un rôle fondamental à cet égard,
attendu que la consommation d’aliments transformés occupe une large place
dans les habitudes alimentaires des Québécois. L’alimentation santé demeure
néanmoins une responsabilité partagée par différents acteurs, notamment
l’industrie bioalimentaire, le Gouvernement et les consommateurs eux‑mêmes.
Actuellement, aucun indicateur ne permet d’évaluer la qualité nutritive des
aliments transformés offerts sur le marché québécois. Il n’existe pas non plus
de mécanisme national permettant d’effectuer un suivi global de l’évolution de
la qualité nutritive de l’offre alimentaire.
La présente mesure se décline en deux volets. Les actions relatives au premier
volet permettront de mesurer l’évolution de la qualité nutritive des aliments,
les répercussions associées à une offre d’aliments plus nutritifs disponibles
en quantité plus importante ainsi que les changements dans les habitudes
alimentaires des Québécois. Le deuxième volet visera à soutenir et à encourager
les entreprises de transformation bioalimentaire pour qu’elles améliorent la
qualité nutritive de leurs produits, ce qui aura pour effet d’augmenter la variété
des aliments santé offerts aux consommateurs.10
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Proposer des cibles10 pour la composition nutritionnelle à
partir des données scientifiques et d’études sur les habitudes
de consommation de la population québécoise.

2017 à 2020

2. Mettre en place un système de suivi portant sur le prix des
aliments, les comportements d’achats des consommateurs,
l’atteinte des cibles relatives à la composition nutritionnelle
des aliments transformés et les stratégies de vente utilisées
par les transformateurs alimentaires.

2021

3. Suivre et analyser l’évolution des habitudes alimentaires des
consommateurs québécois.

2017 à 2021

4. Informer la population sur les résultats observés en matière
d’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire.

2021

10. La proposition de cibles nutritionnelles et leur suivi nécessiteront la collaboration d’experts scientifiques,
dans l’éventualité où Santé Canada ne définirait pas de seuil de composition nutritionnelle. Cette action
sera réalisée en tenant compte des effets sur la santé et de la faisabilité technologique.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Une offre et une consommation
accrues d’aliments nutritifs.

Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

5. Mettre en valeur les pratiques d’affaires innovantes de
l’industrie bioalimentaire visant à améliorer l’offre alimentaire
pour inspirer et soutenir les acteurs de la filière bioalimentaire
québécoise.

2021

6. Réaliser une étude de marché sur les tendances associées à
la qualité nutritive des aliments au Québec et en faire ressortir
des priorités pour le secteur bioalimentaire.

2019

7. Offrir un nouveau programme d’aide financière destiné aux
entreprises de transformation alimentaire pour encourager
l’amélioration et le développement d’une offre alimentaire
nutritive.

2021

8. Mettre en œuvre des actions pour favoriser une offre
alimentaire de bonne qualité nutritive, incluant un soutien
financier à des activités visant à valoriser les pratiques
exemplaires de l’industrie, une stratégie de communication
pour mettre en valeur une offre alimentaire plus nutritive
et des activités de commercialisation.

2021

Responsables :

MSSS et MAPAQ

Collaborateurs :

Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire ;
Université Laval ; INSPQ

Partenaires :

Représentants de la filière bioalimentaire

Investissement PAI : 12 890 000 $

Chantier 2 – Explorer la pertinence et la faisabilité de mettre en place,
de manière progressive, des mesures plus persuasives concernant
la composition nutritive de certaines catégories d’aliments
La qualité nutritive des aliments transformés est déterminante pour la santé
de la population. Ainsi, la consommation excessive d’aliments ayant une
teneur élevée en gras, en sucre ou en sel, augmente les risques de maladies
chroniques et d’obésité. L’amélioration de la qualité de l’alimentation des
Québécois ne passe pas seulement par des changements d’habitudes chez
les consommateurs, mais aussi par une augmentation de l’offre d’aliments
transformés de bonne qualité nutritive.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Des recommandations aux
décideurs gouvernementaux pour
faire augmenter davantage l’offre et
la consommation d’aliments nutritifs.

Dans l’éventualité où les améliorations souhaitées sur le plan de la qualité
nutritive des aliments transformés offerts au Québec ne seraient pas
suffisantes, ou encore que les consommateurs n’achèteraient que peu ou
pas ces aliments, le Gouvernement du Québec pourra envisager de mettre en
place, de manière progressive, des mesures plus persuasives. Une telle décision
devra s’appuyer sur un portrait juste et complet de la situation, sur une bonne
connaissance des mesures de persuasion et sur une analyse de la pertinence
d’y recourir. Ce chantier permettra de réaliser de tels travaux et de soutenir la
réflexion des décideurs.
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Action à réaliser
1. Analyser la pertinence et la faisabilité d’implanter, dans le
contexte québécois, des mesures réglementaires et d’autres
initiatives recensées au sujet de la composition nutritive
de certains aliments et la taille des portions en vue de
formuler des recommandations à l’intention des autorités
gouvernementales.

Calendrier/
Échéancier

2017 à 2021

Responsable :

MSSS

Collaborateur :

MAPAQ

Partenaires :

INSPQ ; Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire

Investissement PAI : 215 000 $

Chantier 3 – Explorer la pertinence et la faisabilité d’instaurer une taxe sur
les boissons sucrées dont les revenus seraient réinvestis en prévention
Les boissons sucrées constituent l’une des principales sources de sucre dans
l’alimentation des Québécois. C’est particulièrement le cas chez les jeunes,
alors que le quart des élèves du secondaire consomment au moins une boisson
sucrée par jour. Des études scientifiques ont établi une association entre, d’une
part, la consommation de boissons sucrées et, d’autre part, l’excès de poids et
d’autres problèmes de santé, dont le diabète de type 2.
L’idée de taxer les boissons sucrées pour en faire diminuer la consommation
et générer des revenus que l’État pourrait investir en prévention est souvent
évoquée dans le débat public, tant au Québec qu’ailleurs dans le monde. Cette
voie est d’ailleurs recommandée par l’Organisation mondiale de la santé et
plusieurs juridictions ont mis en place une telle taxe. Il s’agit toutefois d’une
décision complexe qui mérite une analyse approfondie.
Le présent chantier vise à analyser la pertinence globale d’instaurer au
Québec une taxe sur les boissons sucrées dont les revenus seraient investis
en prévention pour éclairer la prise de décision. Les répercussions d’une telle
mesure sur les populations vulnérables, dont les personnes défavorisées sur le
plan socioéconomique, seront également prises en considération. Des mesures
d’atténuation de ces effets pourraient être envisagées.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Une décision éclairée quant
à l’instauration d’une taxe sur
les boissons sucrées.

Actions à réaliser
1. Confier à un groupe multidisciplinaire le mandat de réaliser
une étude approfondie sur différents aspects liés à
l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées, tels que
les effets sur différents groupes de population vulnérables
– notamment sur la santé de ceux‑ci – ainsi que les
conséquences de nature commerciale et économique.
2. Formuler, à l’intention des autorités gouvernementales,
des recommandations au regard de la taxation des boissons
sucrées, sur la base de critères tels que l’efficacité, la faisabilité,
les coûts et l’acceptabilité.

Responsables :

MSSS et MFQ

Collaborateur :

MAPAQ

Partenaires :

INSPQ ; chercheurs de l’Université Laval

Calendrier/
Échéancier

2018 à 2019

2019

Investissement PAI : 0 $ (chantier financé à même les budgets des
ministères impliqués)

Chantier 4 – Évaluer la pertinence et la faisabilité de soutenir l’offre de
repas et de collations de bonne valeur nutritive dans les écoles de milieux
défavorisés sur le plan socioéconomique
Une alimentation de qualité contribue à accroître les capacités d’apprentissage
des élèves et, par le fait même, leur réussite éducative. Elle permet également
d’atteindre une meilleure capacité d’attention ainsi que des apports nutritionnels
et énergétiques suffisants. De nombreux élèves québécois vivant une
situation d’insécurité alimentaire ou ayant de mauvaises habitudes en matière
d’alimentation ne profitent pas de ces bénéfices. C’est particulièrement le cas
des élèves issus de milieux défavorisés sur le plan socioéconomique.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Des recommandations sur la
faisabilité d’offrir des collations
nutritives dans les écoles.

Il faut préciser que la question de l’offre de repas de bonne valeur nutritive en
milieu scolaire sera étudiée au cours de la seconde phase de l’implantation
de la PGPS, sur la base des réflexions et des initiatives à ce sujet, notamment
dans la foulée de l’adoption de la Politique de la réussite éducative – Le plaisir
d’apprendre, la chance de réussir et le Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale 2017‑2023.
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Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Réaliser et évaluer un projet pilote de distribution de collations se
composant de fruits et de légumes dans des écoles de milieux
défavorisés ; lequel projet inclura un volet sur le développement
et le renforcement des compétences alimentaires chez les
jeunes ainsi que sur la réduction du gaspillage alimentaire.

2017 à 2020

2. Formuler des recommandations à partir de l’évaluation
du projet pilote, s’il s’avère concluant, notamment sur l’étude
des sources de financement potentielles.

2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

MEES ; MTESS ; MAPAQ ; AQGS

Partenaires :

TQSA ; Commissions scolaires et écoles ; Croquarium ;
Les ateliers cinq épices ; La Tablée des Chefs

Investissement PAI : 0 $ (chantier financé à même les budgets des
ministères impliqués)

OBJECTIF 3‑2
ACCROÎTRE LA MISE EN PLACE DE CONDITIONS DE TRAVAIL
QUI FAVORISENT LA SANTÉ
Mesure 3.3 – Promouvoir la santé en milieu de travail par des démarches
de type « Entreprise en santé »
Le milieu de travail a une influence notable sur la santé et la qualité de vie
des travailleurs et sur celles de leurs proches. Il peut également jouer un rôle
important dans leur développement personnel et social. Il s’avère donc un
milieu de vie à privilégier pour agir en matière de promotion de la santé et de
prévention des problèmes évitables. Des efforts sont déployés en ce sens,
particulièrement dans quatre champs reconnus pour avoir un effet bénéfique
sur la santé et le mieux‑être des travailleurs, soit les habitudes de vie, l’équilibre
vie personnelle‑travail, l’environnement de travail et les pratiques de gestion.
Il a également été démontré que des programmes structurés de promotion
et de prévention en milieu de travail qui visent des améliorations dans ces
quatre sphères ont un effet positif au regard de l’absentéisme, de la rotation du
personnel, du coût des assurances collectives et des cotisations.
La présente mesure vise à accentuer les efforts déjà déployés pour rendre
des milieux de travail plus favorables à la santé des travailleurs. Les actions qui
seront réalisées auront pour objet d’informer, de sensibiliser et d’outiller tant les
employeurs que les travailleurs. Elles permettront de mieux faire connaître les
nombreux bénéfices et avantages liés au maintien ou à l’amélioration de l’état
de santé des personnes au travail ainsi que de susciter le recours aux bonnes
pratiques pour faire de ces milieux des environnements favorables à la santé.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Plus de PME qui offrent des
programmes et des environnements
favorables à la santé.

Les petites et moyennes entreprises (PME) de divers secteurs d’activité seront
particulièrement visées par cette mesure.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Élaborer une stratégie d’information sur les bénéfices
associés au maintien et à l’amélioration de l’état de santé
des travailleurs ainsi que sur les meilleures pratiques de
promotion et de prévention en santé.

2017 à 2018

2. Offrir un soutien (formation, outils, etc.) aux PME qui désirent
s’engager dans une démarche de promotion et de prévention
en santé, en tenant compte de leurs réalités, de leurs
capacités et de leurs besoins, par l’entremise des efforts
conjugués des organismes actifs dans le milieu.

2019 à 2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

MESI, incluant les bureaux régionaux ;
Groupe entreprises en santé

Partenaires :

CISSS et CIUSSS, particulièrement les DSP ; MTESS ;
Bureau de normalisation du Québec ; INSPQ ;
Mouvement Santé mentale Québec ; Capsana ;
chambres de commerce dans les différentes
régions du Québec ; regroupements et associations
d’organisations privées ou publiques ; leaders du milieu
des affaires

Investissement PAI : 1 720 000 $

Mesure 3.4 – Promouvoir l’adoption de mesures diversifiées favorisant
une organisation du travail mieux adaptée aux réalités des familles
La difficulté de concilier les responsabilités professionnelles et familiales peut
avoir une influence importante sur la santé et la qualité de vie des travailleurs.
L’organisation du travail peut accentuer ou, à l’inverse, atténuer les problèmes
que pose la conciliation famille‑travail (CFT). Dans le premier cas, les effets qui
en découlent sont parfois considérables pour les personnes dont le niveau
de responsabilités familiales s’avère élevé, notamment les proches aidants
et les responsables de famille monoparentale. Différentes mesures peuvent
être adoptées en milieu de travail afin de favoriser la CFT (ex. : horaire flexible,
possibilité d’accumuler du temps, télétravail, souplesse dans le choix des dates
de vacances).
RETOMBÉE ATTENDUE :
Plus d’employés qui bénéficient
de programmes de conciliation
famille-travail.

Dans ce contexte, une étude exploratoire a été menée en 2015 par le
ministère de la Famille (MFA) et le Secrétariat du travail (ST) auprès de quelque
8 000 employeurs de petites et moyennes entreprises (PME) québécoises.
Cette étude a permis de dresser un portrait des mesures de CFT et des moyens
utilisés par les PME pour implanter, gérer, suivre et évaluer ces mesures. La
présente mesure du PAI s’inscrit en continuité avec cette étude.
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Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Informer différents acteurs concernés par la conciliation
famille‑travail (CFT) sur les meilleures pratiques connues
et leurs effets ainsi que sur les outils d’information et d’aide
à la décision existants.

2017 à 2021

2. Instaurer un programme d’aide financière pour les employeurs
désirant se doter d’une politique de CFT et d’autres types
d’initiatives permettant de faciliter la CFT.

2018 à 2021

Responsable :

MFA

Collaborateur :

ST – MTESS

Partenaires :

Acteurs concernés par la CFT, notamment les
employeurs de différents types d’organisation
(ex. : entreprises privées, organismes sans but lucratif,
organisations parapubliques, regroupements ou
associations patronales et syndicales

Investissement PAI : 1 600 000 $

OBJECTIF 3‑3
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS
PLUS VULNÉRABLES
Mesure 3.5 – Accroître l’offre de logements sociaux et communautaires
Le logement est une composante fondamentale des conditions de vie. Le fait
qu’il constitue généralement la dépense la plus importante d’un ménage oblige
certaines personnes et familles à négliger d’autres besoins essentiels, tels que
l’alimentation, les soins personnels et les déplacements. Cela peut aussi les
contraindre à demeurer dans un logement inadéquat, insalubre ou trop petit. Ces
problèmes ne sont pas sans avoir des répercussions négatives sur la santé et la
qualité de vie des personnes et des familles touchées. Il apparaît donc primordial
de déployer des efforts continus pour favoriser l’accès à un logement abordable.
La Société d’habitation du Québec (SHQ), par l’entremise de ses programmes,
contribue à l’amélioration de la santé de la population en offrant aux ménages
à faible revenu un logement sain, stable, abordable et sécuritaire. Le MSSS et
la SHQ, de même que leurs réseaux respectifs, interviennent depuis plusieurs
années de façon complémentaire en matière de soutien communautaire auprès
des groupes plus vulnérables.
Par la présente mesure, le Gouvernement du Québec réitère son engagement
d’accroître l’offre de logements sociaux et communautaires par l’intermédiaire des
programmes de la SHQ. Cela se fera également par une meilleure connaissance
des besoins des bénéficiaires du parc de logements subventionnés ainsi que par
le renforcement des actions menées conjointement par la SHQ et le MSSS en
vue d’offrir aux personnes un accès à des services appropriés à leurs besoins.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Une meilleure réponse aux besoins
socio-sanitaires des bénéficiaires
des logements sociaux.

Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Réaliser une enquête externe sur les besoins, en santé et
en services sociaux, des bénéficiaires du parc de logements
subventionnés (publics et privés).

2018 à 2020

2. Mettre à jour le cadre de référence sur le soutien communautaire
en matière de logement social ainsi que l’entente intersectorielle
entre la SHQ et le MSSS (2007) pour mieux répondre aux
besoins au regard du maintien en logement.

2017 à 2020

3. Livrer des logements abordables destinés à des ménages
ayant des revenus faibles ou modestes, dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec.

2017 à 202111

4. Attribuer des logements à des ménages à faible revenu sur le
marché locatif privé par le programme Supplément au loyer.

2017 à 202112

Responsable :

SHQ1112

Collaborateur :

MSSS

Partenaires :

CISSS et CIUSSS ainsi que les partenaires de leurs
territoires respectifs ; réseau de l’habitation et ses
partenaires concernés par l’accès à un logement
abordable

Investissement PAI : 300 000 $ (somme investie pour l’enquête)

Mesure 3.6 – Améliorer les conditions de vie des populations autochtones
Des écarts importants sont observés au regard de l’état de santé des
Autochtones par rapport à l’ensemble de la population du Québec. Ces écarts
sont particulièrement marqués en ce qui concerne l’espérance de vie, les
traumatismes intentionnels et non intentionnels, la prévalence de plusieurs
maladies chroniques (ex. : diabète, obésité, hypertension) ou infectieuses
(ex. : infections transmissibles sexuellement et par le sang, tuberculose), la
détresse psychologique, les dépendances et les comportements à risque
(ex. : tabagisme, consommation excessive d’alcool et consommation de
drogues). Des variations importantes existent également entre les différentes
nations autochtones, de même qu’entre les communautés d’une même nation.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Une meilleure prise en compte des
saines habitudes de vie dans le Plan
d’action gouvernemental pour le
développement social et culturel
des Premières Nations et des Inuits.

Pour la première phase de l’implantation du PAI, les actions qui seront mises
en œuvre concernent plus particulièrement l’accès à des interventions de
promotion et de prévention en santé, qui prennent en compte les pratiques
culturellement sécurisantes et pertinentes pour les Autochtones. Elles trouvent
un appui dans le Plan d’action gouvernemental pour le développement social
11. L’action porte jusqu’en 2025, soit au-delà du terme du présent PAI (2017-2021). Elle est directement
liée à l’atteinte de la cible no 3 de la PGPS « D’ici 2025, accroître l’offre de logements abordables,
sociaux et communautaires de 49 %. »
12. Encore ici, cette action porte jusqu’en 2025, soit au-delà du terme du présent PAI (2017-2021). Elle
est aussi directement liée à l’atteinte de la cible no 3 de la PGPS : « D’ici 2025, accroître l’offre de
logements abordables, sociaux et communautaires de 49 %. »
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et culturel des Premières Nations et des Inuits 2017‑2022, lequel comprend un
ensemble de mesures visant à répondre à de nombreuses problématiques qui
ont des répercussions sur les conditions de vie des Autochtones.
Les actions qui seront réalisées dans le cadre du PAI seront déployées au
bénéfice de l’ensemble de la population du Québec, y compris les Premières
Nations et les Inuits. Néanmoins, afin d’apporter à la prévention en santé dans
les milieux autochtones des réponses concrètes et mieux adaptées à leurs
réalités, le Gouvernement du Québec préconise une intervention distincte
qui prendra en considération les particularités, notamment culturelles et
sociologiques, des Premières Nations et des Inuits. La mesure sera intégrée
au Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel
des Premières Nations et des Inuits. Un investissement de 3 500 000 $ est
consenti dans le cadre du PAI pour cette mesure.

Chantier 5 – Recenser les politiques sociales et fiscales implantées dans
d’autres juridictions qui favorisent une meilleure distribution de la richesse
dans la société, d’une part, et analyser leur pertinence et leur faisabilité
dans le contexte québécois, d’autre part
Il est reconnu que les sociétés égalitaires, dans lesquelles sont implantées
des politiques permettant de réduire considérablement les écarts de richesse,
affichent de meilleurs résultats sur le plan de l’état de santé de la population et
de la prospérité. Le Québec est bien engagé dans cette voie, avec des systèmes
publics et des politiques progressistes dans différents champs (ex. : santé et
services sociaux, famille, éducation, soutien à l’emploi, assistance sociale).
Le présent chantier vise à analyser la pertinence d’implanter des politiques
sociales et fiscales, ou de bonifier certaines politiques en vigueur, pour favoriser
une meilleure redistribution de la richesse dans la société, et ce, à la lumière
du contexte social, politique et législatif du Québec et des connaissances les
plus récentes.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Analyser la pertinence d’adapter au contexte québécois
des politiques sociales et fiscales adoptées par d’autres
juridictions, incluant des aspects touchant la faisabilité,
les coûts et l’acceptabilité.

2017 à 2020

2. Formuler, à l’intention des autorités compétentes, des
recommandations au regard de politiques en vigueur,
à bonifier ou de nouvelles mesures à implanter.

2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

MFQ ; MTESS

Partenaires :

INSPQ ; chercheurs et experts du domaine des
politiques sociales et fiscales

Investissement PAI : 250 000 $
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Des recommandations à l’intention
des décideurs gouvernementaux
sur les types de mesures fiscales et
sociales qui favorisent une meilleure
distribution de la richesse.

4

ORIENTATION 4 – LE RENFORCEMENT DES ACTIONS
DE PRÉVENTION DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ
ET DE SERVICES SOCIAUX
OBJECTIF 4‑1
RENFORCER L’IMPLANTATION DE L’OFFRE DE SERVICES PRÉVENTIFS
DESTINÉS À LA POPULATION GÉNÉRALE ET AUX POPULATIONS
PLUS VULNÉRABLES
Mesure 4.1 – Améliorer la performance des services préventifs offerts
à la population, particulièrement en matière de :

 prévention et gestion des maladies chroniques
 promotion de la santé sexuelle et prévention des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS)

 promotion de la santé mentale et prévention du suicide
Le Programme national de santé publique (PNSP) 2015‑2025 définit l’ensemble
des services de santé publique offerts par le MSSS et son réseau en vue
de prévenir ou de réduire les problèmes de santé évitables qui touchent la
population. Il s’agit d’un levier majeur pour structurer de façon cohérente et
efficace l’action de santé publique.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Des interventions efficaces
pour faire la promotion de la
santé et prévenir les maladies
chroniques, les ITSS et le suicide.

La présente mesure s’inscrit en continuité avec les démarches en cours
relativement à la mise en œuvre du PNSP. Elle compte essentiellement sur la
mise en réseau des acteurs de santé publique et de leurs partenaires, ainsi
que sur le soutien au développement des compétences et au partage des
connaissances. L’objectif ultime est de faire des gains supplémentaires sur le
plan de l’état de santé de la population, en particulier au regard des maladies
chroniques, des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) et
de la santé mentale, incluant le suicide. Les actions associées à cette mesure
seront réalisées dans la perspective d’outiller davantage les différents acteurs,
de rendre plus efficients les mécanismes d’information et de collaboration ainsi
que de joindre plus efficacement les populations plus vulnérables au regard des
problématiques soulevées.
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13

Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Soutenir les professionnels du réseau de la santé et des
services sociaux dans leurs interventions en matière de
promotion des saines habitudes de vie ou de prévention des
maladies chroniques par différents moyens (ex. : plate‑forme
numérique, Guide national sur les meilleures pratiques de
prévention clinique portant sur la prévention des maladies
chroniques) et des infections transmissibles sexuellement
et par le sang (ITSS).

2017 à 2021

2. Réaliser des activités visant la mobilisation et la mise en
réseau des acteurs de différents secteurs d’activité et de
la communauté en vue du partage des connaissances, et
susciter la conception d’initiatives contribuant à la création
d’environnements favorables à la santé et à la qualité de vie
dans le cadre :



de démarches de mobilisation et d’instances de concertation
à l’échelle nationale et régionale (ex. : démarche « Prendre
soin de notre monde », réseau d’ambassadeurs en matière
de saines habitudes de vie, Table québécoise sur la saine
alimentation [TQSA], Table sur le mode de vie physiquement
actif [TMVPA], TIR‑SHV) ;



de collaborations avec des organisations non
gouvernementales.

2017 à 2021

3. Soutenir les professionnels du réseau de la santé et des
services sociaux dans leurs interventions en matière de
prévention des ITSS, notamment au moyen :



d’activités de partage des connaissances et
de renforcement des compétences axées sur
l’accompagnement de groupes vulnérables dans l’adoption
de comportements sexuels sécuritaires ;



d’un cadre de référence sur les services intégrés à offrir
aux jeunes, basé sur les meilleures pratiques reconnues
et incluant la réalisation de projets d’expérimentation ;



d’activités favorisant l’appropriation du Cadre de référence
pour l’optimisation des services intégrés de dépistage
et de prévention des ITSS (SIDEP) et le renforcement de
la capacité des SIDEP à joindre les groupes vulnérables
visés13, notamment par une meilleure caractérisation de
ceux‑ci et de leur utilisation des services.

2017 à 2021

13. Ces groupes sont : les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, les utilisateurs
de drogues par injection ou inhalation, les personnes incarcérées, les jeunes et les femmes en
difficulté, les travailleurs de l’industrie du sexe, les autochtones, les personnes en provenance de
pays où l’infection par le VIH est endémique et les transgenres.
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Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

4. Améliorer l’accès aux services et au matériel de prévention
et de consommation sécuritaire (ex. : condoms, matériel
d’injection) par différents moyens, y compris :





le soutien aux établissements de santé et de services
sociaux des différentes régions et à leurs partenaires dans
l’application des meilleures pratiques reconnues en cette
matière ;

2017 à 2021

la diffusion sur différentes plates‑formes d’une
information à jour à propos des services de prévention
des ITSS offerts.

5. Soutenir les gestionnaires ainsi que les professionnels
du réseau de la santé et des services sociaux ou du milieu
communautaire dans leurs fonctions et leurs interventions
en matière de prévention du suicide, au moyen :



de deux guides de bonnes pratiques (mis à jour), l’un
à l’intention des gestionnaires et l’autre à l’intention des
intervenants ;



d’activités favorisant l’appropriation de ces guides dans
l’ensemble des territoires, dont des ateliers à l’intention
des gestionnaires en vue de soutenir la planification et
l’organisation des services ;



d’une formation basée sur les meilleures pratiques
reconnues et adaptée à différents contextes d’intervention
(ex. : première et deuxième lignes de services) ;



d’une stratégie en matière de prévention du suicide
axée sur l’utilisation des nouvelles technologies de
communication et adaptée aux besoins ainsi qu’à la réalité
des personnes visées.

2017 à 2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

CISSS et CIUSSS ainsi que les partenaires de
leurs territoires respectifs, incluant les organismes
communautaires, les établissements de santé et
de services sociaux non fusionnés ainsi que les GMF,
GMF‑Réseau et les GMF universitaires.

Partenaires :

INSPQ ; INESSS ; instituts universitaires en santé
mentale ; CISSS de l’Estrie – Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke (équipe des projets
nationaux en transfert des connaissances) ; réseau
universitaire ; ordres professionnels du secteur
de la santé et des services sociaux ; fédérations et
associations professionnelles du secteur de la santé
et des services sociaux ; TMVPA ; TQSA ; TIR‑SHV ;
Québec en forme ; Association québécoise de
prévention du suicide

Investissement PAI : 3 942 579 $
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Mesure 4.2 – Mettre en place une stratégie intégrée visant à réduire la
consommation d’alcool et de drogues et la pratique des jeux de hasard et
d’argent ainsi qu’à limiter les conséquences nuisibles qui y sont associées
La consommation d’alcool et de drogues – ou substances psychoactives
(SPA) – ainsi que la pratique des jeux de hasard et d’argent (JHA) sont
associées à plusieurs problèmes sociaux et de santé, dont la dépendance. Ces
problèmes affectent non seulement les personnes, mais aussi leurs proches et,
plus globalement, les communautés. Ils se traduisent par des coûts importants
pour la société, que ce soit en matière de soins de santé et de services sociaux,
de procédures judiciaires ou de perte de productivité attribuable aux maladies,
aux traumatismes et aux décès prématurés qui en résultent.
Le MSSS travaille actuellement, en collaboration avec treize ministères et
organismes gouvernementaux, à l’élaboration d’un plan d’action interministériel
sur la dépendance (PAID). Celui‑ci visera globalement à prévenir et à réduire les
conséquences associées à la consommation de SPA et à la pratique des JHA.
L’un de ses objectifs sera d’améliorer l’encadrement de l’accessibilité physique,
économique et légale des SPA et des JHA. Ce plan d’action fera ainsi écho à
la mesure 4.2 de la PGPS en incluant notamment l’élaboration et la mise en
œuvre d’une stratégie intégrée en matière de SPA et de JHA comme une action
à réaliser. Bien qu’il concerne toute la population, un accent particulier sera mis
sur les groupes vulnérables, soit ceux qui sont plus susceptibles d’avoir des
comportements à risque ou de subir des conséquences néfastes des SPA et
des JHA. Le PAID prendra également en compte le contexte actuel relatif à la
légalisation du cannabis à des fins non thérapeutiques et à la crise découlant
de la consommation d’opioïdes et des décès consécutifs aux surdoses. En
complément de ce plan d’action, la présente mesure contient deux autres
actions à réaliser dans le contexte de la légalisation du cannabis.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Mettre en place un système de suivi concernant l’évolution de
la consommation du cannabis à des fins non thérapeutiques
dans la population ainsi que les conséquences que cette
consommation peut avoir sur l’état de santé.

2017 à 2021

2. Réaliser un ensemble d’activités de prévention au regard
de la santé selon des enjeux qui découleront de la légalisation
du cannabis.

2017 à 2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

INSPQ ; MSP ; MFQ ; Société des alcools du Québec ;
Régie des alcools, des courses et des jeux ;
Loto‑Québec ; CISSS et CIUSSS, particulièrement
les DSP, ainsi que les partenaires de leurs territoires
respectifs ; établissements de santé et de services
sociaux non fusionnés
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Nouvelle capacité de suivi
et d’intervention en matière
de prévention des risques liés
à la consommation de cannabis.

Partenaires :

INESSS ; ordres professionnels du secteur de la santé
et des services sociaux ; fédérations et associations
professionnelles du secteur de la santé et des services
sociaux ; organismes communautaires ; Éduc’alcool

Investissement PAI : 1 431 980 $

Mesure 4.3 – Mettre en place une stratégie visant à réduire l’usage des
produits du tabac et à protéger les non‑fumeurs de l’exposition à la fumée
de tabac dans l’environnement
Le tabagisme a une incidence majeure sur la santé. C’est pourquoi il se situe
au cœur des préoccupations du Gouvernement du Québec et de la population
depuis de nombreuses années. La lutte contre le tabagisme implique des
enjeux multiples. Parmi ceux‑ci figurent la grande variété et l’accessibilité des
produits en vente, l’arrivée continuelle de nouveaux produits sur le marché, la
dépendance associée à l’usage du tabac, ainsi qu’une plus grande vulnérabilité
de certains groupes de la population à l’égard du tabagisme et de ses effets.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Réduction du nombre de fumeurs,
notamment chez les jeunes adultes.

La présente mesure a pour but de faire face à ces enjeux par le déploiement
d’une stratégie visant à réduire le taux de tabagisme et à protéger les nonfumeurs de l’exposition à la fumée de tabac dans l’environnement. Cette
stratégie prendra la forme du nouveau Plan québécois de lutte contre le
tabagisme lequel pourra prévoir le renforcement de mesures existantes et
l’adoption de nouvelles mesures, tout en tenant compte du contexte actuel
et des besoins de la population. Une attention particulière sera portée aux
groupes les plus touchés, entres autres les jeunes adultes (de 18 à 34 ans) et
les populations défavorisées sur le plan socioéconomique.
Action à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Élaborer et mettre en œuvre un nouveau plan québécois
de lutte contre le tabagisme comprenant différents volets
et incluant des mesures législatives ainsi que des mesures
particulières visant à joindre, de façon prioritaire, les populations
les plus vulnérables.

2017 à 2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

INSPQ ; CISSS et CIUSSS, particulièrement les DSP,
ainsi que les partenaires de leurs territoires respectifs

Partenaires :

MSP ; MFQ ; MEES ; Revenu Québec ; Capsana ; Conseil
québécois sur le tabac et la santé ; Société canadienne
du cancer ; Réseau du sport étudiant du Québec ;
acteurs du milieu scolaire (commissions scolaires,
écoles, etc.)

Investissement PAI : 0 $ (mesure financée à même le budget du MSSS)
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OBJECTIF 4‑2
RÉDUIRE ET CONTRÔLER LES RISQUES ASSOCIÉS À
L’ANTIBIORÉSISTANCE AFIN DE PRÉVENIR PLUS EFFICACEMENT
LES INFECTIONS
Mesure 4.4 – Effectuer une gestion intégrée des antibiotiques afin d’en
assurer l’utilisation judicieuse dans les secteurs de la santé humaine
et de la santé animale
L’antibiorésistance désigne la capacité d’un micro‑organisme à résister aux
effets des antibiotiques. Il s’agit d’un enjeu majeur d’ampleur mondiale, menaçant
à long terme la santé humaine, la santé animale et la production durable de
nourriture. Ce phénomène peut survenir naturellement lorsque les micro‑
organismes s’adaptent à leur environnement. Cependant de mauvaises
pratiques ainsi qu’une utilisation soutenue des antibiotiques dans les domaines
de la santé humaine et de la santé animale ont contribué à en accélérer le
développement et à en étendre la portée. Bien que plusieurs initiatives aient été
mises en place au cours des dernières années au Québec pour favoriser une
utilisation plus judicieuse des antibiotiques, il apparaît nécessaire d’intensifier
ces efforts devant la progression constante de l’antibiorésistance.
La présente mesure vise à appuyer la mise en œuvre du futur plan d’action sur
la lutte contre la résistance aux antibiotiques du MSSS et du futur plan d’action
sur l’antibiogouvernance du MAPAQ. Dans la première phase de l’implantation
du PAI, la collaboration entre ces deux ministères sera formalisée et consolidée,
notamment par la mise en place d’un mécanisme de gouvernance commun, afin
d’assurer une meilleure intégration ainsi qu’une plus grande complémentarité
des actions déployées dans le cadre de leurs plans d’action respectifs. Les
actions réalisées dans cette première phase permettront d’établir les conditions
relatives à la mobilisation, à l’engagement et à la concertation, conditions
nécessaires à l’évolution vers une stratégie de gestion intégrée en matière de
santé humaine et de santé animale.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Mettre en œuvre, en collaboration avec le MAPAQ, certaines
actions prévues dans le plan d’action du MSSS sur la lutte
contre la résistance aux antibiotiques, incluant notamment :





la réalisation d’une enquête portant sur les connaissances,
les attitudes et les perceptions de la population
québécoise au regard de l’utilisation d’antibiotiques
chez les humains ;

2017 à 2021

la réalisation et la diffusion des résultats d’un projet de
démonstration sur le suivi de l’utilisation des antibiotiques
dans la population afin d’évaluer la faisabilité de son
déploiement à l’échelle du Québec.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Une meilleure intégration des
actions visant un usage judicieux
des antibiotiques chez les
humains et chez les animaux.

Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

2. Mettre en œuvre, en collaboration avec le MSSS, certaines
des actions prévues dans le plan d’action du MAPAQ sur
l’antibiogouvernance, incluant notamment :





la réalisation d’une étude de faisabilité sur la mise en place
d’un système de monitorage permettant de suivre
en continu l’utilisation des antibiotiques dans le secteur
de la santé animale ;

2017 à 2021

l’identification des arrimages possibles entre les différents
programmes de collecte de données et de surveillance
existants (ex. : dans les secteurs aviaire, laitier, bovin) ainsi
que la mise en œuvre des mesures permettant de les faire
évoluer vers un système de monitorage universel.

3. Développer et mettre en place un mécanisme de gouvernance
commun au MSSS et au MAPAQ permettant d’assurer
de façon plus intégrée la mise en œuvre des stratégies, des
plans d’action et des programmes portant sur l’utilisation des
antibiotiques dans les secteurs de la santé humaine et de
la santé animale.

2017 à 2021

Responsables :

MSSS et MAPAQ

Collaborateurs :

INSPQ ; INESSS ; Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal

Partenaires :

Partenaires de la Stratégie québécoise de santé
et de bien‑être des animaux14 ; partenaires du Plan
d’action ministériel sur la lutte contre l’antibiorésistance
(MSSS)15

Investissement PAI : 2 815 000 $

14. Au total, 88 organisations du milieu bioalimentaire agissent à titre de partenaires du MAPAQ, qui
coordonne cette stratégie. Celle-ci réunit notamment des ministères québécois (MAPAQ, MSSS), une
agence gouvernementale fédérale (Agence canadienne d’inspection des aliments), des universités
(Laval, McGill, de Montréal), des ordres professionnels (médecins vétérinaires, agronomes) ainsi que
des représentants du public, de l’industrie ou de groupes de défense des animaux.
15. Il s’agit des partenaires qui seront interpellés pour la mise en œuvre des actions retenues dans le Plan
d’action ministériel sur la lutte contre la résistance aux antibiotiques 2017-2022 : établissements
de santé et de services sociaux, associations professionnelles (Association des pharmaciens des
établissements de santé, Association québécoise des pharmaciens propriétaires), fédérations
et associations médicales (Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Fédération des
médecins spécialistes du Québec, Association des médecins microbiologistes infectiologues du
Québec), ordres professionnels (Collège des médecins du Québec , Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec, Ordre des pharmaciens du Québec), Régie de l’assurance maladie du Québec, Agence de
la santé publique du Canada, autres ministères (MEES, MDDELCC, MAPAQ, ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs) et universités.
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OBJECTIF 4‑3
REHAUSSER LES CAPACITÉS PROFESSIONNELLES ET
ORGANISATIONNELLES AU REGARD DE LA DÉTECTION PRÉCOCE
DES PROBLÈMES ET DE L’INTERVENTION EN TEMPS OPPORTUN
Mesure 4.5 – Mettre en place une stratégie de soutien à la prévention
clinique comprenant un ensemble de mesures visant à outiller les
professionnels de la santé et des services sociaux dans leurs pratiques
La prévention clinique désigne l’ensemble des interventions réalisées par un
professionnel de la santé et des services sociaux auprès d’un patient aux fins
de promouvoir la santé et de prévenir les maladies évitables, les problèmes
psychosociaux ainsi que les blessures. Ces interventions, qui comprennent le
counseling, le dépistage, la vaccination et la chimioprophylaxie, doivent satisfaire
à des critères qui respectent des normes et des exigences de qualité, tout en
limitant l’exposition à des effets non souhaités. Elles demeurent essentielles au
maintien et à l’amélioration de la santé de la population.
La présente mesure vise à soutenir les professionnels de la santé et des
services sociaux en vue de renforcer l’intégration, dans leur pratique, des
interventions préventives reconnues efficaces, efficientes et adaptées au
contexte québécois, et pour lesquelles la capacité à diminuer le fardeau des
maladies à l’échelle populationnelle a été démontrée.
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Produire, diffuser et mettre à jour en continu un guide national
sur les meilleures pratiques en matière de prévention clinique
(dépistage, counseling, immunisation et chimioprophylaxie)
à l’intention des professionnels de la santé et des services
sociaux.

2017 à 2021

2. Soutenir les professionnels de la santé et des services
sociaux (y compris ceux qui travaillent dans les groupes de
médecine de famille) pour favoriser chez eux l’intégration des
meilleures pratiques préventives énoncées dans le guide, par
différents moyens (ex. : formation, outils d’aide à la décision
pouvant être intégrés au dossier médical électronique,
production de matériel d’information destiné aux patients).

2018 à 2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

CISSS et CIUSSS ainsi que les partenaires de leurs
territoires respectifs

Partenaires :

INSPQ ; INESSS ; ordres professionnels du secteur
de la santé et des services sociaux ; fédérations et
associations professionnelles du secteur de la santé
et des services sociaux

Investissement PAI : 600 000 $
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Des cliniciens mieux outillés pour
intégrer la prévention dans leur pratique.

Mesure 4.6 – Renforcer la détection et l’intervention précoce visant
les enfants et les jeunes vulnérables
Au Québec, près d’un enfant sur quatre commence la maternelle à 5 ans
en étant considéré comme vulnérable dans au moins un domaine de son
développement. Ces enfants sont susceptibles d’être moins bien outillés
que les autres pour profiter pleinement de ce que l’école peut leur offrir. Il est
donc important d’identifier le plus tôt possible les difficultés que ces élèves
rencontrent afin de leur offrir rapidement le soutien dont ils ont besoin.
RETOMBÉE ATTENDUE :
Une pratique améliorée dans
les établissements de santé et
les services de garde en matière
de détection précoce des problèmes
de développement chez les enfants.

La présente mesure a pour but de renforcer les pratiques des intervenants qui
travaillent auprès des enfants et des jeunes, que ce soit dans le réseau de la
santé et des services sociaux, les services de garde éducatifs à l’enfance, les
milieux scolaires ou les organismes communautaires, afin que chaque contact
constitue une occasion de pouvoir détecter les difficultés et les retards de
développement. Cela implique un travail de collaboration et la meilleure
connaissance des mécanismes permettant de soutenir efficacement les
enfants et leur famille, et ce, dès la détection de difficultés ou de potentiels
retards. La contribution des parents s’avère essentielle.
Actions à réaliser
1. Identifier et diffuser dans le réseau de la santé et des
services sociaux les meilleures pratiques en matière de
détection des retards de développement chez les enfants
de 18 mois à 5 ans et les initiatives qui ont cours.

Calendrier/
Échéancier
2017 à 2021

2. Soutenir le personnel éducateur des services de garde
à l’enfance (SGEE) afin qu’il détecte plus facilement et
précocement les enfants présentant des défis ou des
problèmes de développement, notamment par :



la mise en place d’un dossier standardisé pour chaque
enfant qui fréquente un SGEE ;



l’établissement d’une entente interministérielle pour
mettre en place des mécanismes officiels de collaboration
pour favoriser une meilleure continuité et fluidité des
services entre le réseau de la santé et des services
sociaux et le réseau des SGEE.

2018 à 2021

3. Sensibiliser les professionnels de la santé et des services
sociaux travaillant en santé mentale à la détection des
problèmes de développement chez les enfants de parents
traités et, inversement, à la détection de problèmes de santé
mentale chez les parents d’enfants traités.

2017 à 2021

4. Améliorer l’accès à des services d’intervention précoce
par l’établissement d’une trajectoire bien définie, et ce,
dès la détection d’une difficulté ou d’un potentiel retard
de développement.

2017 à 2021
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Responsable :

MSSS

Collaborateur :

MFA

Partenaires :

CISSS et CIUSSS ainsi que les partenaires de leurs
territoires respectifs ; établissements de santé et de
services sociaux non fusionnés ; ordres professionnels
du secteur de la santé et des services sociaux ; INSPQ ;
Table sectorielle des réseaux universitaires intégrés
de santé (RUIS) mère‑enfant ; Table nationale de
coordination des jeunes et des familles ; services
de garde éducatifs à l’enfance (SGEE)

Investissement PAI : 400 000 $

Mesure 4.7 – Repérer les aînés en perte d’autonomie ou à risque de l’être
afin de leur offrir le soutien à domicile nécessaire
Le rythme accéléré du vieillissement de la population québécoise nécessite la
mise en place de mesures permettant de réduire les risques associés à la perte
d’autonomie chez les aînés et de les maintenir le plus longtemps possible à leur
domicile de façon sécuritaire. En repérant les personnes en perte d’autonomie,
il est possible de réduire les conséquences qui y sont associées. Une telle
approche préventive est bénéfique autant pour les personnes elles‑mêmes et
leur famille que pour le système de santé et de services sociaux.
Actuellement, différents outils, par exemple l’outil PRISMA‑7, sont utilisés
dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais de façon variable
d’un établissement à l’autre, pour reconnaître la perte d’autonomie chez les
aînés. Il en est de même pour les processus de suivi des personnes que cette
condition affecte.16
Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

1. Identifier des meilleures pratiques en matière de repérage
(des types opportuniste ou systématique)16 et de suivi des
aînés en perte d’autonomie ou à risque au regard de cette
condition.

2017 à 2018

2. Réaliser des projets pilotes afin d’expérimenter les processus
de repérage et de suivi, et formuler des recommandations au
regard de l’harmonisation des pratiques.

2018 à 2019

3. Diffuser les orientations ministérielles sur les meilleures
pratiques de repérage et de suivi.

2018 à 2019

16. Les meilleures pratiques de repérage sont de deux types. Le premier, dit de type opportuniste, permet
de repérer les personnes âgées vulnérables dans différents milieux de services (urgence d’un hôpital,
résidence pour personnes âgées, pharmacie, etc.) ; le deuxième, dit systématique consiste à effectuer
du repérage dans une perspective de caractérisation et de cartographie de la population.
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RETOMBÉE ATTENDUE :
Un meilleur système de repérage des
aînés ayant des besoins de soutien.

Actions à réaliser

Calendrier/
Échéancier

4. Soutenir les établissements du réseau de la santé et
des services sociaux dans l’implantation des processus
de repérage du type opportuniste et de suivi à l’aide de
différents moyens (ex. : outils de partage des connaissances,
accompagnement par des experts).

2018 à 2020

5. Soutenir les établissements volontaires du réseau de la santé
et des services sociaux dans l’implantation des processus
de repérage du type systématique et de suivi à l’aide de
différents moyens (ex. : outils de partage des connaissances,
accompagnement par des experts).

2019 à 2021

Responsable :

MSSS

Collaborateurs :

Centre de recherche sur le vieillissement de
Sherbrooke ; CISSS et CIUSSS « champions »
(expertise‑conseil)

Partenaires :

CISSS et CIUSSS ainsi que les partenaires
de leurs territoires respectifs

Investissement PAI : 1 890 000 $
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LA GOUVERNANCE D’ENSEMBLE ET
LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE
GOUVERNEMENTALE DE PRÉVENTION
EN SANTÉ

Le fil conducteur qui relie les actions
du PAI demeure la volonté d’agir
positivement et collectivement,
selon les capacités de chacun, sur
les facteurs qui influencent la santé
et la qualité de vie de la population, en
cohérence avec la finalité de la PGPS.

La Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS), qui donne lieu
au présent Plan d’action interministériel (PAI), a pour particularité de regrouper,
dans un tout cohérent, un ensemble de mesures et de chantiers de natures
différentes, aux ramifications multiples de par la diversité des facteurs sur
lesquels ils visent à agir, et ce, en complémentarité avec d’autres politiques
et interventions, sectorielles ou intersectorielles. Les actions découlant des
mesures et des chantiers seront réalisées sous la responsabilité ou avec la
collaboration de ministères et d’organismes ayant des missions bien définies,
régies selon des paramètres qui leur sont propres. Elles feront également appel
à une grande variété d’acteurs à l’extérieur de la sphère gouvernementale.

La responsabilité collective à l’égard
de l’amélioration de la santé de la
population et de la réduction des
inégalités sociales de santé ainsi
que le travail en complémentarité
impliquent la mise en commun des
ressources et des savoir‑faire.

L’une des raisons d’être de la PGPS est d’ailleurs de renforcer la cohérence et la
complémentarité entre les différentes actions gouvernementales relatives aux
facteurs qui influent sur la santé, un autre étant de favoriser la communication
et les collaborations entre les ministères et les organismes, d’une part, et
entre leurs réseaux respectifs, d’autre part. Il importe également de stimuler la
création de nouvelles synergies entre les différents secteurs concernés par la
PGPS, de façon à pouvoir agir avec une plus grande efficacité et une meilleure
efficience. Cela constitue sans contredit une valeur ajoutée de la PGPS et
contribue aux efforts gouvernementaux visant à instaurer une société prospère
et équitable.
La concertation, la coordination et la mobilisation requises pour assurer la
gouvernance d’ensemble de la PGPS reposeront à la fois sur des structures
existantes et sur de nouvelles entités, lesquelles veilleront à mettre en place
des conditions qui favoriseront une gestion efficace des activités et des
communications appropriées à différents niveaux.

LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE LA PGPS
Trois instances de concertation seront mises en place pour soutenir la
gouvernance d’ensemble de la PGPS : un sous‑comité ministériel présidé
par la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à
la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, une table des partenaires
intersectoriels et un comité interministériel. Un bureau de coordination et de
soutien appuiera ces instances dans la réalisation de leurs activités. La mise
en œuvre de la PGPS s’appuiera également sur des instances de concertation
et de coordination nationale, régionale ou locale qui sont déjà engagées dans
différents champs d’intervention et qui s’intéressent aux questions liées à la
santé de la population.
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Le sous‑comité ministériel de la PGPS, composé des ministres des secteurs
concernés par la PGPS et présidé par la ministre déléguée, aura comme
mandats de favoriser la mise en place de conditions facilitant l’atteinte des
objectifs de la PGPS en tenant compte des grands enjeux relatifs à la mise en
œuvre intersectorielle et des attentes de la population québécoise, de mettre
en lumière les interdépendances entre les missions des différents ministères,
ainsi que de favoriser la transformation des modes actuels de gestion
gouvernementale pour répondre aux besoins des politiques intersectorielles.
Le sous‑comité ministériel se réunira deux fois par année et sera soutenu, pour
ce faire, par le ministère du Conseil exécutif (MCE) ainsi que par le bureau de
coordination et de soutien. Il pourra confier des travaux à des groupes internes
ou externes au Gouvernement, travaux dont les résultats viendront soutenir
ses discussions et sa prise de décisions.
La table des partenaires intersectoriels de la PGPS verra globalement à soutenir
l’actualisation d’une vision globale de la mise en œuvre de la PGPS par l’intégration
des perspectives gouvernementales avec celles des organisations nationales
de la société civile engagées dans les champs d’action visés. Elle se composera
des sous‑ministres adjoints responsables des mesures énoncées dans la PGPS
ainsi que de deux ou trois représentants d’instances de concertation nationale
intéressées par des enjeux centraux de la PGPS et identifiées par la ministre
déléguée. Le mandat de la table des partenaires intersectoriels sera de favoriser
la coordination et la cohérence d’ensemble (à l’échelle gouvernementale et
de la société) de la mise en œuvre de la PGPS, d’identifier et de soutenir les
synergies possibles entre les différents collaborateurs et partenaires (acteurs
gouvernementaux et non gouvernementaux), de proposer des ajustements
pour adapter la mise en œuvre de la PGPS à l’évolution des contextes et, enfin,
d’assurer la circulation de l’information et la mobilisation des acteurs dans
différents réseaux. La table des partenaires intersectoriels sera présidée par
le directeur national de santé publique et sous‑ministre adjoint de la Direction
générale de la santé publique du MSSS, en alternance avec un sous‑ministre
adjoint d’un autre ministère. Il sera soutenu, sur le plan professionnel, par le
bureau de coordination et de soutien.
Principale entité de direction pour l’opérationnalisation de la PGPS, le comité
interministériel de la PGPS sera composé de gestionnaires des ministères
et des organismes gouvernementaux concernés par la PGPS. Il sera appelé
à prendre des décisions de planification et de gestion, notamment de nature
budgétaire, relativement à la mise en œuvre et à l’évolution des engagements
gouvernementaux. En plus d’assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures et
des chantiers, les membres auront pour responsabilité de favoriser la circulation
de l’information sur la PGPS et l’appropriation de connaissances pertinentes par
le personnel de leur organisation ou de leurs réseaux respectifs. Ils seront ainsi
plus à même de repérer les possibilités de collaborations intersectorielles et les
leviers à mettre à profit en appui au déploiement des mesures et des chantiers
et, plus globalement, à l’atteinte des cibles de la PGPS et de sa finalité. Ce rôle
pourra également avoir un effet positif au regard de l’élaboration et de la mise
en œuvre de politiques publiques favorables à la santé dans différents champs
d’intervention gouvernementale. De plus, ce comité prendra acte des résultats
obtenus dans le cadre de travaux de suivi et d’évaluation, et il pourra proposer,
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au besoin, des ajustements à apporter. Le comité interministériel sera présidé
par le directeur national de santé publique et sous‑ministre adjoint du MSSS,
avec le soutien de la Direction générale adjointe de santé publique et le bureau
de coordination et de soutien sur le plan professionnel.
Placé sous la responsabilité du directeur national de santé publique et sous‑
ministre adjoint du MSSS, le bureau de coordination et de soutien sera
composé de professionnels qui consacrent leurs travaux à la PGPS. Son
mandat sera d’assurer la coordination d’ensemble de la mise en œuvre de la
PGPS par différents moyens, incluant le soutien des efforts déployés par les
différentes parties prenantes. Il veillera notamment à ce que les ministères
responsables des mesures et des chantiers effectuent un suivi de la réalisation
des actions qui y sont associées et à ce qu’ils travaillent de façon collaborative
et intégrée. Le bureau produira et mettra à la disposition des ministères et des
organismes, par l’intermédiaire du comité interministériel, des outils de suivi et
de soutien en fonction des besoins soulevés. Il veillera notamment à ce que
ceux qui en ont besoin soient soutenus pour mieux prendre en compte les
populations vulnérables et les enjeux relatifs aux inégalités sociales de santé.
Le bureau sera également responsable de l’évaluation de la PGPS ainsi que du
déploiement d’une stratégie de mobilisation axée sur la communication.
Enfin, le bureau de coordination soutiendra le comité interministériel dans
l’exercice de ses responsabilités et il maintiendra des liens étroits avec les
équipes ministérielles responsabilisées au regard de la mise en œuvre des
mesures et des chantiers. À cet effet, il pourra proposer la mise en place de
réseaux de communication et de collaboration interministérielles à différents
paliers ou la mise à profit des mécanismes existants, afin de répondre au mieux
à des besoins particuliers en matière de concertation, de mise en commun des
ressources et de coordination.

LA RECONNAISSANCE DU RÔLE DES PARTENAIRES
AUX DIFFÉRENTS PALIERS
La gouvernance de la PGPS tiendra compte de l’apport essentiel des instances
et des réseaux sectoriels et intersectoriels en place aux paliers régional et
local, en plus des ministères et des organismes et leurs partenaires du palier
national. Bien que le gouvernement fournisse des leviers importants et des
outils pour soutenir l’action sur le terrain, celle‑ci est surtout stimulée par une
multitude d’initiatives menées par une grande diversité d’acteurs engagés
dans les milieux de vie. Les partenaires régionaux et locaux, bien au fait des
dynamiques de collaboration intersectorielle présentes sur le territoire, pourront
soutenir et mettre à contribution ces acteurs afin d’assurer une meilleure
prise en compte des réalités des milieux et des besoins des communautés,
incluant les populations vulnérables. Plusieurs de ces acteurs, souvent réunis
dans des instances, sont mentionnés comme partenaires dans le PAI. Des
instances nationales telles que la Table québécoise sur la saine alimentation
(TQSA), la Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) ou la Table
d’accompagnement‑conseil des organismes municipaux (TACOM), seront des
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plates‑formes privilégiées pour ce faire. Au palier régional, les conférences
administratives régionales (CAR) ainsi que les tables intersectorielles
régionales sur les saines habitudes de vie (TIR‑SHV), qui sont des instances
de concertation bien implantées sur le territoire québécois, seront sollicitées
dans le cadre de leurs champs d’activité propres et pourront ainsi contribuer à
la mise en œuvre de la PGPS.

LA COMMUNICATION ET LA MOBILISATION DES ACTEURS
Compte tenu des défis liés à la gouvernance d’ensemble de la PGPS, la
mobilisation de tous les acteurs interpellés et la mise en commun des efforts
sont requises. Une stratégie à cet égard sera établie puis déployée avec la
contribution des ministères et des organismes gouvernementaux.
Cette stratégie aura pour cibles l’ensemble des acteurs engagés dans la
mise en œuvre de la PGPS. Elle pourra comprendre différents moyens de
communication, allant de l’implantation de mécanismes d’information à
l’organisation d’événements, selon les besoins. Cela permettra de mettre en
valeur l’importance de la promotion de la santé et de la prévention, de favoriser
la responsabilité collective à cet égard et de reconnaître publiquement la
contribution d’acteurs clés dans la société.

L’ÉVALUATION, LE SUIVI ET LA REDDITION DE COMPTES
Conformément aux directives émises par le Secrétariat du Conseil du
trésor, un cadre de suivi et d’évaluation préliminaire (CSEP) sera élaboré au
cours des mois suivant l’adoption du PAI par le bureau de coordination et de
soutien de la PGPS, en concertation avec tous les ministères et organismes
gouvernementaux concernés par le PAI 2017‑2021 et en collaboration avec la
Direction de l’évaluation du MSSS.
Il sera rigoureux dans ses fondements, mais suffisamment souple pour pouvoir
s’adapter aux différents contextes dans lesquels s’inscrira la mise en œuvre des
actions prévues. Chaque ministère et organisme gouvernemental responsable
d’une mesure ou d’un chantier en assurera l’implantation de même que le suivi
et, à ce titre, la reddition de comptes. Dans la mesure du possible, une reddition
de comptes à même les grands cadres d’action sectoriels ou gouvernementaux
sera privilégiée.
Par ailleurs, le suivi de l’atteinte des neuf cibles et des onze objectifs de la PGPS
sera assuré. Les résultats ainsi obtenus seront mis en commun et feront l’objet
d’une analyse transversale, laquelle donnera une vue d’ensemble de l’évolution
de la mise en œuvre du PAI et de la PGPS plus globalement.
En plus du suivi de l’implantation des mesures et des chantiers, le CSEP inclura
l’évaluation des effets des actions les plus structurantes ainsi que des aspects
associés à la gouvernance intersectorielle. Les différentes actions déployées
pendant les quatre années que couvre le premier PAI feront l’objet d’un bilan ;
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Le CSEP comportera plusieurs
dimensions permettant de saisir
la complexité de la mise en œuvre
de la PGPS et du PAI qui l’accompagne.

celui‑ci servira à l’élaboration du deuxième PAI, qui couvrira la seconde phase
de l’implantation de la PGPS.
Le bureau de coordination et de soutien saisira les occasions de travailler de
concert avec d’autres instances, gouvernementales et non gouvernementales,
qui entreprendront des démarches évaluatives portant sur des actions du
PAI, dans un souci de complémentarité et de maximisation de l’utilisation
des ressources.
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CONCLUSION

Le PAI assure la mise en place
de conditions qui contribueront
à concrétiser davantage la vision
d’un Québec en santé, déjà bien
présente au sein du Gouvernement
du Québec et dans la société.

La Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS) témoigne de
la volonté du Gouvernement du Québec de renforcer les efforts en matière
de promotion de la santé et de prévention dans ses différents champs
d’intervention, y compris dans le système de santé et de services sociaux, mais
aussi au‑delà de celui‑ci, dans le but d’améliorer la santé ainsi que la qualité de
vie de la population et de réduire les inégalités sociales de santé. Cette volonté
trouve assurément un ancrage dans le présent Plan d’action interministériel
(PAI). On compte parmi ces conditions un ensemble d’actions complémentaires
planifiées de façon concertée entre les ministères et les organismes que le PAI
concerne, un dispositif pour assurer la gouvernance d’ensemble de la PGPS et
susciter la mobilisation, ainsi qu’une approche de travail axée sur la collaboration
intersectorielle et le soutien des partenaires.
Ce premier PAI a été élaboré sur la base des meilleures connaissances actuelles
et des pratiques reconnues dans différents champs d’expertise, en prenant
appui sur les capacités des ministères et des organismes et sur les leviers dont
ils disposent pour agir sur des facteurs qui influent sur la santé, incluant des
politiques en vigueur et des démarches existantes. Plusieurs actions visent à
soutenir des intervenants dans différents milieux, notamment par des outils,
de la formation ou une aide financière, en vue de réaliser des interventions
préventives efficaces. Il s’agit là d’un premier pas qui permettra de favoriser
l’intégration de pratiques prometteuses et de faire des progrès sur différents
plans, tout en laissant place à l’expérimentation et à la participation pleine et
entière de partenaires de différents milieux et paliers d’intervention.

Les contributions de part et d’autre,
rendues possibles grâce à la mise
en œuvre de la PGPS et des PAI
qui en découlent, participeront
à l’instauration d’une société plus
prospère et équitable, au bénéfice
des générations actuelles et futures.

Les résultats obtenus au terme de la première phase de l’implantation de la
PGPS serviront à l’élaboration du second PAI, lequel couvrira la période allant
de 2021 à 2025. Ce sera alors l’occasion d’élargir les collaborations et de créer
de nouveaux partenariats avec des acteurs de différents milieux, de mettre à
profit les synergies renforcées entre les réseaux sectoriels pour réaliser des
actions plus structurantes, ainsi que de faire davantage place à l’innovation.
Les deux dernières années de la mise en œuvre de la PGPS seront consacrées
à poursuivre les efforts tout en réalisant, de façon prioritaire, les actions les
plus susceptibles de générer des gains pour la santé et la qualité de vie de la
population, dans la perspective d’atteindre les cibles et les objectifs de la PGPS.
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ANNEXE 1
LISTE DES CIBLES ÉNONCÉES DANS
LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
DE PRÉVENTION EN SANTÉ
Cibles

Mesures
et chantiers
Mesure 1.1
Mesure 1.2
Mesure 1.3
Mesure 3.4
Mesure 3.6
Mesure 4.6

Principales politiques en vigueur ou à venir complémentaires à la PGPS

 Offre de services de garde éducatifs à l’enfance (MFA)
 Politique de la réussite éducative – Le plaisir d’apprendre, la chance de réussir
(MEES)

 Stratégie Tout pour nos enfants (MFA – MEES)
 Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des

Premières Nations et des Inuits 2017‑2022 – Faire plus, faire mieux (SAA – MCE)

 Offre de services aux jeunes en difficulté 2007‑2015, prolongée jusqu’en 2018
(MSSS)

 Politique de périnatalité 2008‑2018 : un projet porteur de vie (MSSS)
 Plan d’action en santé mentale 2015‑2020 – Faire ensemble et autrement (MSSS)
 Programme national de santé publique 2015‑2025 (MSSS)
Mesure 2.2
Mesure 2.3
Mesure 2.4
Mesure 2.5
Mesure 2.6
Mesure 2.7
Mesure 2.8
Mesure 2.9
Mesure 2.10
Mesure 3.1

 Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018‑2022 (MAMOT)
 Politique de l’activité physique, du sport et du loisir – Au Québec on bouge ! (MEES)
 Politique de mobilité durable (MTMDET) – à venir
 Politique bioalimentaire (MAPAQ) – à venir
 Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans
sa communauté, au Québec (SA – MFA)

 Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (SA – MFA)
 Orientations gouvernementales en aménagement du territoire – Développement
durable des milieux de vie (MAMOT) – à venir

 Politique québécoise de la sécurité civile 2014‑2024 – Vers une société
québécoise plus résiliente aux catastrophes (MSP)

 Programme national de santé publique 2015‑2025 (MSSS)
Mesure 2.1
Mesure 3.5

 Programmes de soutien au logement : Habitation à loyer modique, AccèsLogis
Québec et Supplément au loyer (SHQ)

 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017‑2023 (MTESS)

Mesure 4.1
Mesure 4.3

 Loi concernant la lutte contre le tabagisme (MSSS)
 Programme national de santé publique 2015‑2025 (MSSS)
 Plan québécois de lutte contre le tabagisme 2006‑2010, prolongé jusqu’en 2018
(MSSS)
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Cibles

Mesures
et chantiers
Mesure 1.3
Mesure 1.4
Chantier 1
Mesure 2.3
Mesure 3.3
Mesure 3.4
Mesure 3.6
Mesure 4.1
Mesure 4.2
Mesure 4.7

Chantier 1
Mesure 4.7

Mesure 1.4
Mesure 3.1
Mesure 3.2

Principales politiques en vigueur ou à venir complémentaires à la PGPS

 Plan d’action en santé mentale 2015‑2020 – Faire ensemble et autrement (MSSS)
 Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans
sa communauté, au Québec (SA – MFA)

 Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes

handicapées – À part entière : pour un véritable exercice du droit de l’égalité (OPHQ)

 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017‑2023 (MTESS)

 Mesures concertées de conciliation famille-travail-études (MFA)
 Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des

Premières Nations et des Inuits 2017‑2022 – Faire plus, faire mieux (SAA – MCE)

 Plan d’action interministériel en itinérance 2015‑2020 (MSSS)
 Plan d’action gouvernemental en matière de violence conjugale (MSSS) – à venir
 Plan d’action interministériel en dépendance (MSSS) – à venir
 Programme national de santé publique 2015‑2025 (MSSS)
 Politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble – Chez soi, dans
sa communauté, au Québec (SA – MFA)

 Politique Chez soi : Le premier choix – La politique de soutien à domicile (MSSS)
 Cadre de référence en soutien à domicile (MSSS) – à venir
 Fonds de soutien aux proches aidants (SA – MFA)
 Politique bioalimentaire (MAPAQ) – à venir
 Politique‑cadre – Pour un virage santé à l’école (MEES)
 Programme national de santé publique 2015‑2025 (MSSS)

Chantier 2
Chantier 3
Chantier 4
Mesure 3.3
Mesure 3.6
Mesure 4.1
Mesure 4.5
Mesure 1.4
Mesure 2.3
Mesure 2.5
Mesure 2.8
Mesure 3.6
Mesure 4.1

 Politique de l’activité physique, du sport et du loisir – Au Québec on bouge ! (MEES)
 Politique‑cadre – Pour un virage santé à l’école (MEES)
 Politique de mobilité durable (MTMDET) – à venir
 Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des
Premières Nations et des Inuits 2017‑2022 – Faire plus, faire mieux (SAA – MCE)

 Programme national de santé publique 2015‑2025 (MSSS)

Mesure 4.5
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Cibles

Mesures
et chantiers
Mesure 1.1
Mesure 1.3
Mesure 1.5
Mesure 2.1
Mesure 2.3
Mesure 3.1
Chantier 4
Mesure 3.6
Chantier 5
Mesure 4.1

Principales politiques en vigueur ou à venir complémentaires à la PGPS

 Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation
sociale 2017‑2023 (MTESS)

 Programmes de soutien au logement : Habitation à loyer modique, AccèsLogis
Québec et Supplément au loyer (SHQ)

 Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes

handicapées – À part entière : pour un véritable exercice du droit de l’égalité (OPHQ)

 Plusieurs programmes d’assistance sociale (MTESS)
 Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des

Premières Nations et des Inuits 2017‑2022 – Faire plus, faire mieux (SAA – MCE)

 Offre de services de garde éducatifs à l’enfance (MFA)
 Politique de la réussite éducative – Le plaisir d’apprendre, la chance de réussir
(MEES)

 Politique de l’activité physique, du sport et du loisir – Au Québec on bouge ! (MEES)
 Programme national de santé publique 2015‑2025 (MSSS)
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ANNEXE 2
TABLEAU DE LA RÉPARTITION DES
INVESTISSEMENTS, PAR ORIENTATION
DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE
PRÉVENTION EN SANTÉ, DE 2017 À 2021
En mars 2017, le Gouvernement du Québec s’est engagé, dans le Plan
économique du Québec – Budget 2017‑2018, à miser sur la prévention en
santé. À compter de 2017‑2018, une somme de 20 millions de dollars est
allouée annuellement pour financer de nouvelles initiatives prévues dans la
Politique gouvernementale de prévention en santé. Le tableau ci‑dessous
présente les investissements consentis aux mesures et chantiers, pour
chaque orientation du Plan d’action interministériel 2017‑2021 accompagnant
la Politique gouvernementale de prévention en santé.
2017‑2018

2018‑2019

2019‑2020

2020‑2021

Total

Orientation 1 – Le développement des
capacités des personnes dès leur plus
jeune âge

6 425 000 $

6 111 792 $

5 949 500 $

5 110 000 $

23 596 292 $

Orientation 2 – L’aménagement de
communautés et de territoires sains
et sécuritaires

3 598 020 $

4 358 208 $

5 872 921 $

5 628 608 $

19 457 757 $

Orientation 3 – L’amélioration des
conditions de vie qui favorisent la santé

5 330 000 $

6 690 000 $

5 585 000 $

6 181 392 $

23 786 392 $

Orientation 4 – Le renforcement des
actions de prévention dans le système
de santé et des services sociaux

3 466 980 $

2 540 000 $

2 292 579 $

2 780 000 $

11 079 559 $

Fonctions transversales

1 180 000 $

300 000 $

300 000 $

300 000 $

2 080 000 $

20 000 000 $

20 000 000 $

20 000 000 $

20 000 000 $

80 000 000 $

Total
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1.

CONTEXTE

Au Québec, tous les nouveau-nés ont accès au dépistage néonatal de certaines
maladies depuis de nombreuses années. Le dépistage néonatal sanguin a été mis en
place en 1969 et le dépistage néonatal urinaire en 1971 à l’initiative du Réseau de
médecine génétique du Québec. Le Programme québécois de dépistage néonatal se
distingue des autres programmes offerts dans le monde, car le dépistage s’effectue en
deux temps :
-

dès les premiers jours de vie de l’enfant, un test est réalisé à partir d’un
prélèvement sanguin, soit par les infirmières dans les centres hospitaliers qui
offrent des services d’obstétrique, soit par les sages-femmes dans les maisons de
naissance;

-

à 21 jours de vie de l’enfant, un second test est réalisé à partir d’un prélèvement
d’urine, mais cette fois-ci par les parents à la maison.

Les volets sanguin et urinaire du dépistage sont réalisés respectivement par deux
établissements différents. Ainsi, tous les échantillons sanguins du Québec sont analysés
au Centre hospitalier universitaire de Québec–Université Laval (CHU de
Québec-Université Laval) et tous les échantillons d’urine, au Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
(CIUSSS de l’Estrie-CHUS). Ces établissements fournissent le matériel nécessaire aux
centres d’accouchement et aux maisons de naissance, et gèrent les activités du
dépistage qui les concernent.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a conclu une entente avec ces
deux établissements afin de les désigner formellement « centres fiduciaires » dans le
cadre de ce programme et afin de décrire les responsabilités et les engagements de
l’ensemble des signataires. Dans le cas du CHU de Québec–Université Laval, l’entente
se réfère au volet sanguin du programme, alors que dans le cas du CIUSSS de
l’Estrie-CHUS, au volet urinaire. Toutefois, aux fins du présent cadre de référence, ces
deux volets sont considérés comme une seule entité nommée « Programme québécois
de dépistage néonatal sanguin et urinaire » (PQDNSU). Le MSSS a privilégié ce
regroupement pour appliquer les mêmes paramètres aux deux volets du dépistage, tout
en tenant compte des particularités propres au dépistage sanguin et au dépistage
urinaire, notamment au regard des technologies utilisées et des maladies dépistées.
Dans le présent cadre de référence, les quatre centres hospitaliers universitaires
suivants sont désignés par l’appellation « centres de référence » :
•
•
•
•

CHU de Québec–Université Laval;
CIUSSS de l’Estrie-CHUS;
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (CHU Sainte-Justine);
Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Aux fins de la confirmation diagnostique, les centres fiduciaires dirigent les enfants vers
les centres de référence. Ceux-ci assument aussi la prise en charge des enfants dont le
diagnostic a été confirmé. Le Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux
du Saguenay–Lac-Saint-Jean (Hôpital de Chicoutimi) est aussi considéré comme un
centre de référence pour les cas présumés ou confirmés de tyrosinémie dans cette
région.
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Dans ce cadre de référence, tous les établissements ayant une unité d’obstétrique et
toutes les maisons de naissances sont désignés par le terme « centres
d’accouchement ». Tous les établissements qui offrent des services liés au programme
sont donc des centres fiduciaires, des centres de référence ou des centres
d’accouchement.
Parmi les enfants dépistés dans le cadre du présent programme, certains bénéficieront
du Programme alimentaire québécois pour le traitement de maladies métaboliques
héréditaires1.

1. MSSS, Programme alimentaire québécois pour le traitement de maladies métaboliques héréditaires, [En ligne],
21 janvier 2014, [http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000201/?&txt=Programme%20alimentaire%20qu%C3
%A9b%C3%A9cois%20pour%20le%20traitement%20de%20maladies%20m%C3%A9taboliques%20h%C3%A9r%C3%A9di
taires&msss_valpub&date=] (Consulté le 8 mars 2016).
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2.

INTRODUCTION

Le présent cadre de référence tient lieu d’orientations et d’engagements ministériels pour
le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire, qui découle de
l’application de la Loi sur la santé publique. Il présente l’offre de service en matière de
dépistage néonatal sanguin et urinaire. Il vise à optimiser les bénéfices du dépistage et à
en limiter les inconvénients. Ce cadre de référence décrit les maladies à dépister, les
objectifs poursuivis, les normes et les exigences à respecter, les mécanismes
d’assurance de la qualité, les modalités d’encadrement ainsi que les rôles et les
responsabilités des acteurs concernés. Il constitue un guide à l’intention des
professionnels et des gestionnaires des établissements concernés du réseau de la santé
et des services sociaux.
Le succès du programme repose sur la concertation de plusieurs acteurs du domaine de
la santé. Les professionnels qui fournissent de l’information aux parents sur le dépistage
et qui effectuent les prélèvements sanguins dans les centres d’accouchement offrent les
services de première ligne. Les professionnels des centres fiduciaires s’assurent
notamment que l’analyse des échantillons prélevés est réalisée selon les meilleures
normes de qualité et que les enfants dont le résultat au test de dépistage est positif sont
dirigés vers un centre de référence à l’intérieur des délais médicalement requis. Quant
aux professionnels des centres de référence, ils s’occupent de la confirmation
diagnostique chez les enfants testés positifs ainsi que de la prise en charge et du suivi à
long terme des enfants dont le diagnostic a été confirmé. Enfin, le MSSS veille à ce que
les services offerts à la population respectent les normes et les exigences décrites dans
ce cadre de référence, qui sera mis à jour au besoin.
Au cours des dernières années, les changements technologiques et les demandes
d’offres de dépistage pour de nouvelles maladies se sont multipliés. Des organismesconseils ont évalué la pertinence et la performance du dépistage néonatal, y compris les
technologies utilisées et les différentes maladies ciblées 2 3 4 5 6. Le MSSS a entamé des
travaux importants afin d’améliorer les technologies de dépistage, de mettre à jour
l’information produite sur le Programme, d’ajouter à la liste des maladies dépistées le
déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD) et les
syndromes drépanocytaires majeurs (SDM) et de tenir compte des recommandations du
Comité d’éthique de santé publique 7.
2. INSPQ, Rapport d’évaluation du Programme québécois de dépistage sanguin des maladies génétiques chez le nouveau-né,
[En ligne], décembre 2005, [Québec], L’Institut, [https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/484-RapportDepistageSanguin.pdf]
(Consulté le 8 mars 2016).
3. Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS), La spectrométrie de masse en
tandem et le dépistage néonatal sanguin au Québec : rapport sommaire, [En ligne], rapport sommaire préparé par Héla
Makni, Carole St-Hilaire, Laura Robb, Kathy Larouche et Ingeborg Blancquaert, ETMIS 2007;3(3):1-79
[http://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/AETMIS/Rapports/DepistageGenetique/ETMIS2007_Vol.3_No3.pdf] (Consulté le
8 mars 2016).
4. Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé (AETMIS), La pertinence du dépistage néonatal
urinaire des erreurs innées du métabolisme réalisé au Québec, [En ligne], 2009.
[https://www.inesss.qc.ca/publications/publications/publication/la-pertinence-du-depistage-neonatal-urinaire-des-erreursinnees-du-metabolisme-realise-au-que.html] (Consulté le 8 mars 2016).
5. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), Pertinence d’élargir le programme de dépistage
néonatal sanguin au Québec, [En ligne], rapport rédigé par Brigitte Côté et Cathy Gosselin, ETMIS 2013; 9(7) : 1-51
[https://inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Genetique/INESSS_Depistage_neonatal_sanguin.pdf] (Consulté le
8 mars 2016).
6. INSPQ, Avis scientifique sur le dépistage néonatal de l’anémie falciforme : état des connaissances et enjeux pour le
Québec, [En ligne], novembre 2010 [https://inspq.qc.ca/pdf/publications/1171_AnemieFalciforme.pdf] (Consulté le
8 mars 2016).
7. Comité d’éthique de santé public, Avis sur le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin – Volets information,
consentement
et
dévoilement
du
statut
de
porteur,
[En
ligne],
septembre 2012
[https://www.inspq.qc.ca/pdf/Publications/1551_AvisPQDNS_VoletsInfoConsentDevoilStatutPorteur.pdf]
(Consulté
le
8 mars 2016).

3

Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire

3.

PRINCIPES DIRECTEURS

Le Programme repose sur cinq grands principes : l’universalité, l’intérêt de l’enfant, la
qualité, l’équité et la solidarité.

3.1. L’universalité
Le Programme est offert à tous les bébés qui naissent au Québec et qui sont admissibles
au régime d’assurance maladie du Québec.

3.2. L’intérêt de l’enfant
Le but du dépistage néonatal est de réduire le fardeau qui pèse sur l’enfant et ses
parents lorsqu’il est atteint dès la naissance de l’une des maladies ciblées par le
Programme. L’ensemble des activités de dépistage tiennent donc compte de l’intérêt de
l’enfant. La capacité des parents à comprendre l’information et à exercer leur rôle est
aussi reconnue. C’est pourquoi il faut offrir aux parents les tests de dépistage néonatal
dans un contexte de décision éclairée et faciliter leur participation à toutes les étapes du
programme.

3.3. La qualité
Les mesures visant à garantir la qualité des services sont au cœur du cadre de
référence. Le Programme doit s’appuyer sur des ressources humaines compétentes et
sur des ressources matérielles suffisantes pour que les normes et les exigences du
cadre de référence soient respectées. En cas d’écarts, des mesures correctives sont
prévues.

3.4. L’équité
L’équité exige que tous les nouveau-nés admissibles au programme aient accès aux
tests de dépistage et aux examens diagnostiques à l’intérieur de délais clairement
établis, indépendamment du lieu de résidence, du statut socioéconomique, de la langue
et de la culture de l’enfant. Il est donc important de fournir aux futurs parents de
l’information adaptée à leurs besoins et à leur réalité.

3.5. La solidarité
La mise en place d’un programme de dépistage populationnel exige notamment que des
données soient collectées et stockées dans un système d’information et qu’elles puissent
être utilisées pour l’évaluation et l’amélioration des diverses composantes du
programme, et ce, au bénéfice de l’ensemble des personnes qui y participent, au-delà du
bénéfice individuel de chacun des participants.
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4.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU PROGRAMME

L’objectif général du programme est de réduire la mortalité et la morbidité associées à
certaines maladies que l’on peut dépister dès la période néonatale et pour lesquelles un
traitement administré avant l’apparition de symptômes diminue les risques de
complications graves.

4.1. La population cible
Le Programme est offert à tous les nouveau-nés du Québec qui sont admissibles au
régime d’assurance maladie du Québec et qui ne présentent pas de contre-indication à
un prélèvement sanguin ou urinaire. Les parents dont l’enfant naît à l’extérieur du
Québec doivent entreprendre eux-mêmes les démarches le plus tôt possible auprès d’un
médecin ou d’un centre fiduciaire afin de bénéficier du programme. De plus, il est
préférable que ces démarches soient entreprises avant la fin de la période néonatale
(28 jours de vie).

4.2. Les objectifs
Les quatre objectifs du programme sont :
1.
2.
3.
4.

d’offrir le dépistage néonatal sanguin et urinaire aux parents de tous les bébés qui
naissent au Québec;
d’offrir une information de qualité sur le Programme;
de maximiser la qualité et la performance des tests de dépistage;
d’offrir les services de dépistage, de confirmation diagnostique et de prise en charge
des enfants diagnostiqués dans les meilleurs délais.

4.3. Les services couverts
Le Programme couvre les activités de dépistage, c’est-à-dire la transmission de
l’information aux parents au cours des périodes prénatale et néonatale, l’administration
des tests de dépistage et la réalisation des étapes menant à la confirmation du diagnostic
dans un centre de référence, le cas échéant. Toutefois, la prise en charge et le suivi à
long terme des enfants atteints de l’une des maladies ciblées par le Programme relèvent
des activités cliniques offertes par les professionnels qui œuvrent dans les
établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

4.4. Les maladies dépistées
La liste des maladies dépistées se trouve sur le site Web du MSSS. Cette liste sera mise à
jour au fur et à mesure que des changements à cet effet seront apportés au programme,
y compris d’éventuels transferts de maladies de la plateforme du dépistage urinaire vers la
plateforme du dépistage sanguin. Le site Web du MSSS présente aussi de l’information
complémentaire sur les maladies dépistées.

Des organismes-conseils tels l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) sont mis à
contribution pour apprécier la pertinence d’inclure de nouvelles maladies au programme
de dépistage. Le Comité consultatif sur le dépistage néonatal sanguin et urinaire est
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aussi mis à contribution pour déterminer les maladies pour lesquelles un avis des
organismes-conseils serait utile, pour établir les conditions à remplir pour optimiser le
dépistage de ces nouvelles maladies, pour planifier les travaux à effectuer au sein du
réseau et pour contribuer à la réalisation des travaux du MSSS relatifs à la mise à jour du
cadre de référence du programme.

4.5. Le consentement des parents au dépistage
Historiquement, au Québec, le dépistage néonatal sanguin de certaines maladies (soit
l’hypothyroïdie congénitale, la phénylcétonurie et la tyrosinémie) était considéré comme
un examen de laboratoire exigible chez les patients hospitalisés, et aucune prescription
des tests n’était alors requise. Quant au dépistage urinaire, il a été offert
systématiquement à tous les nouveau-nés dès 1971. La participation volontaire des
parents à prélever l’urine de leur nouveau-né et à envoyer l’échantillon par la poste au
laboratoire tenait lieu de consentement aux tests.
Depuis que le dépistage néonatal sanguin et urinaire est offert dans le cadre d’un
programme ministériel, selon les exigences du Code civil du Québec et des ordres
professionnels (médecins, infirmières) en matière de respect de l’autonomie des
personnes et selon l’avis du Comité d’éthique de santé publique, il est devenu nécessaire
d’obtenir le consentement des parents au dépistage avant que l’échantillon soit prélevé
chez le nouveau-né. L’intégration au programme de nouvelles maladies à dépister peut
aussi accroître le risque d’effets non souhaités, dont les parents doivent tenir compte
dans leur décision. Dans ce contexte, les responsabilités professionnelles doivent donc
être clarifiées.
4.5.1. La p re s c rip tio n d u te s t d e d é p is ta g e

En matière de dépistage, les médecins peuvent prescrire, sans condition, des examens
diagnostiques. Quant aux infirmières, elles peuvent « initier des mesures diagnostiques à
des fins de dépistage 8 » lors d’une activité découlant de l’application de la Loi sur la
santé publique. Une infirmière peut donc, sans ordonnance individuelle ou collective,
procéder à des prélèvements ou demander des analyses ayant pour but de dépister
certaines maladies chez les nouveau-nés. Elle doit toutefois le faire en conformité avec le
« Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire, destiné aux
infirmières en périnatalité et aux sages-femmes » 9. Ce guide décrit les conditions à
remplir pour « initier des mesures diagnostic à des fins de dépistage » à l’intérieur d’une
activité découlant de l’application de la Loi sur la santé publique.
4.5.2. Le re c u e il d u c o n s e ntem e n t a u d é pis ta g e

Sans le consentement de la personne ou de son représentant légal, aucun professionnel
ne peut effectuer des prélèvements chez une personne, à moins qu’il ne s’agisse d’une
situation d’urgence.
Même si le Code civil du Québec précise que le père et la mère exercent tous les deux
l’autorité parentale (art. 600), le consentement des deux parents n’est pas nécessaire,
puisque chacun d’eux est titulaire de l’autorité parentale. Le père ou la mère qui

8. Loi sur les infirmières et les infirmiers, RLRQ, chapitre I-8, article 36, numéro 4.
9. Accessible au www.msss.gouv.qc.ca, dans la section Information pour les professionnels de la santé.
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accomplit seul un acte d’autorité à l’égard de l’enfant est présumé agir avec l’accord de
l’autre (art. 603). Dans le cas où le professionnel est informé que les parents diffèrent
d’opinion, une séance de counseling est envisagée. Si le désaccord persiste, il appartient
au tribunal de prendre la décision (art. 604).
Le consentement donné au début d’un examen de dépistage peut être révoqué, même
verbalement, en tout temps.
Pour le dépistage sanguin, le consentement explicite verbal apparaît la manière la plus
raisonnable de recueillir la décision du parent 10. Selon le Comité d’éthique de santé
publique, l’avantage du consentement explicite verbal « sur le consentement implicite est
qu’un professionnel de la santé doit solliciter les parents quant à la participation de leur
enfant au dépistage. Même si, dans ce cas-ci, les parents n’ont pas à signer un
formulaire de consentement en bonne et due forme, le caractère explicite du
consentement verbal peut se formaliser par la consignation du choix du parent au
dossier 11 ».
L’importance de dépister tôt les maladies ciblées pour pouvoir intervenir le plus
rapidement possible dans l’intérêt de l’enfant suggère toutefois qu’un consentement
implicite peut, dans des circonstances exceptionnelles, s’avérer raisonnable; par
exemple, lorsqu’il est impossible de joindre les parents aux fins du consentement. Ces
cas requièrent cependant que les raisons ayant empêché le recueil du consentement
explicite verbal auprès des parents soient clairement documentées au dossier de
l’usager. Les centres d’accouchement doivent prendre les mesures nécessaires afin de
limiter le plus possible ces occasions, où le consentement des parents doit être présumé.
Un centre fiduciaire est autorisé à procéder à l’analyse d’un prélèvement seulement s’il
n’y a aucune indication de refus du parent inscrit dans le formulaire au dépistage.
Pour le dépistage urinaire, la réalisation de toutes les étapes menant au dépistage, soit le
remplissage du formulaire de prélèvement, la collecte de l’urine et l’envoi de l’échantillon
par la poste, constitue une participation active considérée comme l’expression de la
volonté de participer au programme de dépistage et d’obtenir le résultat des tests.
L’information doit être adéquatement transmise par les professionnels lorsque le matériel
nécessaire au prélèvement urinaire est donné avant que les parents ne quittent le centre
d’accouchement.
4.5.3. Le s c o n d itio n s p o u r fac ilite r la d é cis io n d u p are n t

Pour qu’un parent puisse exprimer un consentement explicite verbal ou la volonté de
participer au programme, il importe que l’information pertinente lui soit communiquée.
Cette information doit donc permettre au parent :
• de décider si son enfant participe ou non au programme de dépistage en
considérant les avantages et les inconvénients de ce programme;
• d’être en mesure de procéder au prélèvement urinaire et de l’acheminer au
laboratoire du centre fiduciaire;
• de connaître les différents résultats possibles du dépistage et de le préparer aux
étapes subséquentes.
10. Comité d’éthique de santé publique, Avis sur le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin – Volets information,
consentement
et
dévoilement
du
statut
de
porteur,
[En
ligne|,
septembre 2012
[http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1551_AvisPQDNS_VoletsInfoConsentDevoilStatutPorteur.pdf]
(Consulté
le
9 mars 2016).
11. Ibid., page 17.
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Les avantages et les inconvénients du dépistage doivent être abordés avec le parent. Le
médecin, l’infirmière ou la sage-femme doit s’assurer qu’il comprend bien les avantages
et les inconvénients associés à la participation de l’enfant au test de dépistage. Il est
essentiel que les explications soient données dans un langage simple et compréhensible
pour le parent. Au besoin, on devrait recourir aux services d’interprètes. Le parent doit
aussi avoir la possibilité de poser des questions et d’obtenir des réponses satisfaisantes
avant de donner son accord au prélèvement.
Pour s’assurer que le consentement a été donné de façon libre et éclairée, il faut
rechercher systématiquement une réponse à chacune des questions suivantes :
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

la personne est-elle apte à décider?
la personne a-t-elle reçu l’information relative au dépistage néonatal sanguin?
la personne a-t-elle compris l’information relative aux avantages, aux limites et
aux inconvénients du dépistage de même que les conséquences d’un refus sur la
santé de l’enfant (refus éclairé)?
la personne a-t-elle des questions à poser?
la personne a-t-elle reçu des réponses satisfaisantes à ses questions sur le
dépistage sanguin?
la personne est-elle d’accord pour que l’on procède au dépistage sanguin?
la personne a-t-elle reçu l’information et compris la façon de procéder au
prélèvement urinaire de son enfant à 21 jours de vie?

4.6. L’information relative au programme
Les parents doivent être informés des maladies qui sont dépistées, des avantages et des
inconvénients du dépistage ainsi que des activités et des services offerts par le
Programme. Les professionnels de la santé doivent donc être en mesure de présenter
ces informations aux parents.
4.6.1. L’in form atio n p o u r le s p a re n ts

L’information destinée aux parents doit comprendre les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les maladies dépistées (description sommaire facile à comprendre);
les avantages du dépistage néonatal de maladies congénitales;
les limites et les effets non souhaités du dépistage;
la possibilité de poser des questions afin de prendre une décision éclairée;
le caractère volontaire de la participation et la possibilité d’exprimer son refus
quant à la participation de son enfant;
la manière dont les échantillons sanguins et urinaires sont collectés et le besoin,
s’il y a lieu, de reprendre les prélèvements;
le fait que les parents seront contactés seulement si un prélèvement nécessite
une reprise ou si un résultat est positif;
le temps d’attente pour être informé des résultats, advenant un dépistage positifs;
la confidentialité des résultats;
les modalités de conservation des échantillons et des renseignements personnels
collectés et les utilisations secondaires possibles;
la possibilité de demander le statut de porteur de l’enfant pour les SDM.

L’information doit être diffusée sous différentes formes, en fonction des besoins et des
différents niveaux de littératie et de numératie de la population cible. Elle peut être
consultée sur le site Web du MSSS.
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4.6.2. L’in form atio n p o u r le s p ro fe s s io n n els d e la s an té

L’information destinée aux professionnels de la santé, notamment le « Guide de pratique
pour le dépistage sanguin et urinaire », est accessible au www.msss.gouv.qc.ca, dans la
section Information pour les professionnels de la santé. Le MSSS a rassemblé l’information
à communiquer aux parents lors du suivi de grossesse, au moment de la naissance ou
lors du suivi médical, afin que tous les intervenants (médecins, infirmières,
sages-femmes, intervenants d’organismes communautaires) transmettent des
renseignements justes et complets sur le Programme et ses diverses composantes, et
qu’ils soient en mesure de soutenir le parent dans sa démarche vers une décision
éclairée.
4.6.3. Le s e xig e n c e s e n m a tiè re d ’in form atio n
4.6.3.1. Pendant la grossesse

L’information sur le dépistage néonatal sanguin et urinaire se trouve dans le guide
« Mieux vivre avec son enfant : de la grossesse à deux ans », publié par l’INSPQ et
transmis aux femmes enceintes lors des premières rencontres de suivi prénatal.
L’information est également transmise par les professionnels de la santé qui participent
au suivi de grossesse, au plus tard au troisième trimestre de grossesse. Un dépliant à
transmettre aux futurs parents est fourni à cet effet aux professionnels en périnatalité des
centres d’accouchement. Ce dépliant est aussi disponible à la demande des
professionnels qui participent au suivi de grossesse en dehors de ces centres. Le
formulaire de suivi de grossesse (AH-267) permet de rappeler ce sujet de discussion aux
professionnels concernés.
4.6.3.2. Après la naissance et avant le prélèvement

Avant de procéder au prélèvement, l’infirmière ou la sage-femme s’assure que les
parents sont au courant du dépistage, qu’ils en connaissent les avantages et les
inconvénients et qu’ils ont la possibilité d’exprimer un refus, le cas échéant. Elle doit
aussi s’assurer que les parents ont reçu et compris l’information prévue à cet effet. Enfin,
la professionnelle recueille le consentement explicite verbal du parent.
À ce moment, certains parents peuvent déclarer ne pas avoir été suffisamment informés.
Dans ce cas, il est essentiel de leur présenter les grandes lignes du programme de
dépistage, d’après le « Guide de pratique pour le dépistage sanguin et urinaire », et de
leur fournir le dépliant d’information. Il est important de laisser aux parents le temps de
lire le dépliant et d’obtenir les réponses aux questions qu’ils jugent pertinentes à leur
réflexion afin qu’ils puissent prendre une décision non précipitée.
Si les parents refusent que leur enfant subisse les tests de dépistage, il faut
immédiatement leur offrir une séance de counseling avec un professionnel de la santé
(infirmière, médecin, sage-femme, conseillère en génétique ou travailleur social) selon la
nature des motifs exprimés. Cette séance vise à s’assurer que les parents comprennent
bien les conséquences potentielles d’un refus de participer au programme pour la santé
de l’enfant. Elle permet aussi aux parents d’exprimer les motifs qui justifient leur décision
et au professionnel de documenter ces motifs.
Si, après la séance de counseling, les parents refusent toujours de participer au
programme de dépistage sanguin, l’infirmière ou la sage-femme doit l’indiquer sur le
formulaire de prélèvement, identifié au nom du nouveau-né concerné, le signer et le faire
signer par au moins un des deux parents. Si les parents reviennent sur leur décision après
11
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la séance de counseling et qu’ils acceptent que leur enfant participe au programme, il n’est
pas nécessaire de leur faire signer le formulaire. En cas de refus, une photocopie du
formulaire de prélèvement portant la signature du ou des parents doit être conservée au
dossier de l’usager. Tous les formulaires de prélèvement et les papiers buvards
correspondants (avec ou sans sang) doivent être acheminés au CHU de Québec. Le
refus de participer au programme de dépistage est également consigné au carnet de
vaccination de l’enfant, permettant ainsi au médecin traitant d’être informé au cas où des
symptômes se manifesteraient.
Indépendamment de la décision du parent de participer ou non au dépistage sanguin, le
professionnel de la santé doit donner toute l’information nécessaire à la réalisation du
test de dépistage urinaire et répondra aux questions des parents. Les conditions à
remplir pour obtenir un prélèvement conforme doivent aussi être expliquées afin d’éviter
la contamination ou le prélèvement d’une quantité insuffisante d’urine.
4.6.3.3. Lorsque le dépistage est positif

Lorsque l’analyse du prélèvement sanguin ou urinaire démontre un résultat positif, la
personne mandatée par le centre fiduciaire communique avec les parents sans tarder
afin de les diriger vers un médecin spécialiste rattaché à l’un des centres de référence en
vue de la confirmation diagnostique. Dans le cas du dépistage urinaire, il est possible
qu’un deuxième prélèvement soit nécessaire en raison de la prématurité du nouveau-né
ou du type de maladie dépistée. Dans ce cas, c’est aussi la personne mandatée par le
centre fiduciaire qui communique avec les parents.
Les professionnels doivent prendre toutes les précautions nécessaires pour diminuer
l’anxiété des parents et s’assurer de leur prise en charge immédiate. Ils doivent
également informer adéquatement le centre de référence de l’envoi d’un enfant dont le
résultat au dépistage est positif.
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5.

PARAMÈTRES RELATIFS AUX ÉCHANTILLONS SANGUINS ET URINAIRES

5.1. Les prélèvements et l’envoi aux centres fiduciaires
Les procédures à suivre pour les prélèvements sanguin et urinaire sur papier buvard de
même que les règles à respecter en cas de situations particulières, tel un congé précoce,
sont décrites dans le « Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et
urinaire ».

5.2. L’analyse des échantillons sanguins et urinaires
Le CHU de Québec–Université Laval est désigné comme centre fiduciaire pour l’analyse
de l’ensemble des échantillons sanguins, et le CIUSSS de l’Estrie-CHUS, comme centre
fiduciaire pour l’analyse de l’ensemble des échantillons urinaires. Tous les échantillons
reçus aux laboratoires des centres fiduciaires sont analysés sur une base quotidienne,
pendant les jours ouvrables de travail, soit du lundi au vendredi, à l’exception des jours
fériés.
Afin d’assurer la meilleure spécificité et la meilleure sensibilité possible en fonction
notamment des caractéristiques génétiques de la population du Québec, le centre
fiduciaire peut procéder à une série d’analyses sur le même prélèvement, dites de
première ou de seconde intention. Des algorithmes permettent de faciliter l’interprétation
des résultats. De plus, des procédures opératoires normalisées sont élaborées et mises
à jour régulièrement par les laboratoires afin que les analyses soient réalisées selon les
plus hautes normes de qualité.
Les techniques d’analyse varient selon la maladie dépistée. Elles sont mentionnées dans
le Répertoire de procédures suprarégionales de biologie médicale.

5.3. L’interprétation des résultats
Plusieurs tests peuvent être réalisés avant que le résultat du dépistage soit validé. Les
figures 1 et 2 résument les différentes étapes menant aux résultats finaux des tests de
dépistage.
5.3.1. Un ré s u lta t n o rm a l

En raison de la faible fréquence des maladies dépistées, la plupart des résultats sont
normaux. Les parents ne sont pas informés d’un résultat normal. Celui-ci est toutefois
consigné dans les systèmes d’information de chacun des centres fiduciaires.
Plusieurs maladies testées comportent des variantes bénignes ou asymptomatiques qui
peuvent être découvertes de manière fortuite lors du dépistage. Les résultats du
dépistage liés à des variantes qui ne sont pas cliniquement significatives au moment du
prélèvement ne sont pas retenus aux fins du programme et sont considérés comme des
résultats normaux.
Il en est de même des résultats de porteur, étant donné qu’ils n’ont pas une signification
clinique. Ils ne sont donc pas retenus aux fins du programme pour une divulgation
immédiate et ils sont considérés comme des résultats normaux.
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5.3.2. Un ré s u lta t a n o rm a l

Les résultats considérés comme anormaux se réfèrent aux quatre situations suivantes :
1) le prélèvement est non conforme;
2) le résultat est indéterminé, soit qu’il est difficile à interpréter ou que les valeurs
obtenues paraissent aberrantes, c’est-à-dire hors de la plage des valeurs
possibles, et l’échantillon doit être analysé une deuxième fois;
3) le dépistage s’avère positif selon les valeurs seuil établies par le centre fiduciaire
pour chacune des maladies ciblées;
4) le résultat est anormal pour une maladie non ciblée par le Programme.
Un prélèvement peut être jugé non conforme selon les critères déterminés par le
laboratoire. Les critères de non-conformité du prélèvement concernent la qualité des
renseignements fournis, l’âge du nouveau-né au moment du prélèvement, la qualité et la
quantité de l’échantillon fourni, certains états pathologiques ou nutritionnels de l’enfant
ainsi que toute autre raison justifiée par le médecin biochimiste ou le biochimiste clinique
du centre fiduciaire.
Si le résultat est indéterminé, une deuxième analyse est faite sur l’échantillon initial et
selon le résultat de cette deuxième analyse, le résultat est normalisé ou une action est
entreprise (reprise de prélèvement ou référence pour confirmation). Dans tous les cas où
le résultat du dépistage s’avère positif, le centre fiduciaire valide le résultat. Pour ce faire,
il refait l’analyse en adoptant une approche plus précise (changement de méthode ou
interprétation plus large des résultats). De plus, pour certaines des maladies dépistées,
on peut effectuer un test de seconde intention, appelé « 2nd tier test »; il fait appel à une
méthode indépendante du test de dépistage initial ou mesure d’autres métabolites. Les
tests de validation sont réalisés à partir d’un second poinçon sur le prélèvement initial, ce
qui limite les délais et les inconvénients pour les parents et l’enfant. Les tests de
validation sont sous la responsabilité du centre fiduciaire et visent à réduire le nombre de
faux positifs.
Lorsque les résultats positifs ont été validés, le médecin biochimiste ou le biochimiste
clinique du centre fiduciaire dirige le nouveau-né vers un centre hospitalier spécialisé en
vue de la confirmation diagnostique et de la prise en charge éventuelle. Elle communique
avec les parents pour les informer du résultat (voir la section 4.6.3.3). Les centres de
référence qui s’occupent des nouveau-nés ayant obtenu des résultats positifs au test de
dépistage sont présentés à la section 6.1.
5.3.2.1. La reprise du prélèvement

Devant un prélèvement jugé non conforme ou dont le résultat est indéterminé, le
médecin biochimiste ou le biochimiste clinique peut demander une reprise du
prélèvement.
La procédure de reprise de prélèvement consiste à joindre les parents par téléphone
pour demander un nouveau prélèvement sanguin ou urinaire, selon le cas. S’il s’agit d’un
dépistage sanguin, les parents sont dirigés vers le centre où l’enfant est né pour faire
effectuer un nouveau prélèvement sanguin 12. À la suite de l’appel téléphonique, on
envoie une lettre aux parents par la poste qui rappelle la marche à suivre. Le centre
fiduciaire fournit au centre d’accouchement concerné les documents nécessaires pour le
deuxième prélèvement. Le centre où l’enfant est dirigé doit s’assurer que le prélèvement
12. Il peut aussi s’agir d’un établissement situé près du lieu de résidence de l’enfant si l’échantillon initial avait été prélevé dans
un établissement éloigné du lieu de résidence.
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est réalisé, puis envoyé sans délai au laboratoire de dépistage. Le biochimiste clinique
ou le médecin biochimiste peut aussi demander au médecin traitant de l’information sur
l’état du patient afin de faciliter l’interprétation des résultats de dépistage.
Dans le cas d’un dépistage urinaire, le centre fiduciaire envoie aux parents une lettre
explicative et un nécessaire comprenant le formulaire jaune de renseignements, la
procédure pour répéter le prélèvement urinaire, deux tampons absorbants, un papier
filtre et une enveloppe-retour. Lors d’un entretien téléphonique, la raison de la reprise de
prélèvement est expliquée aux parents ainsi que la procédure à suivre. Le médecin
biologiste responsable du laboratoire demeure disponible pour répondre aux questions
techniques ou médicales des parents. Si la reprise du prélèvement n’est pas transmise
au laboratoire, un rappel téléphonique est fait aux parents.
5.3.2.2. La référence pour la confirmation diagnostique

Les professionnels du centre fiduciaire s’assurent que tous les nouveau-nés qui
requièrent une prise en charge médicale après le test de dépistage sont dirigés vers un
centre de référence dans les délais médicalement requis.
Lorsque le résultat du dépistage est positif, l’enfant est orienté vers un centre de
référence en vue d’une confirmation diagnostique. La personne mandatée par le centre
fiduciaire établit un premier contact, par téléphone et par écrit, avec les parents
concernés pour les informer du résultat. Ils sont alors prévenus qu’un responsable de
centre de référence communiquera avec eux sous peu pour fixer un rendez-vous. En
parallèle, le centre fiduciaire informe, par téléphone et par écrit, le centre de référence en
vue du diagnostic et de la prise en charge de l’enfant, si nécessaire.
Dès qu’il est prévenu par le centre fiduciaire, le centre de référence communique sans
tarder avec les parents pour leur donner un rendez-vous afin d’entamer les procédures
de confirmation diagnostique.
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FIGURE 1 – SCHÉMA DES TESTS DE DÉPISTAGE SANGUIN RÉALISÉS AU CENTRE FIDUCIAIRE
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FIGURE 2 – SCHÉMA DES TESTS DE DÉPISTAGE URINAIRE RÉALISÉS AU CENTRE FIDUCIAIRE
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5.3.2.3. Le statut de porteur

La technologie utilisée pour dépister certaines maladies permet parfois de découvrir le
statut de porteur ou d’hétérozygotie du nouveau-né. C’est le cas pour le dépistage des
SDM. Les maladies ciblées par le dépistage étant autosomiques récessives (voir
l’annexe III), l’enfant porteur ne sera pas malade et n’aura pas plus de risque que les
autres enfants de le devenir.
L’information concernant le statut de porteur n’est pas reliée directement à l’objectif du
programme de dépistage sanguin, c’est-à-dire d’offrir un traitement avant l’apparition des
premiers symptômes pour limiter le risque de séquelles de la maladie. Aussi cette
information n’est-elle pas divulguée d’emblée aux parents, celle-ci étant considérée
comme un résultat normal dans le cadre du programme.
Cette information peut cependant être pertinente pour des questions de reproduction,
pour l’enfant devenu adulte ou pour sa famille, particulièrement s’il fait partie d’une
communauté plus à risque. Les seules personnes qui peuvent obtenir cette information
sont les parents de l’enfant, l’enfant lui-même, s’il est âgé de 14 ans ou plus, et le
médecin traitant de celui-ci. La procédure à suivre pour obtenir le résultat de son enfant
est décrite à l’annexe IV.
5.3.3. Le s ré s u lta ts n o n ciblés p a r le Pro g ram m e

Les tests de dépistage peuvent à l’occasion révéler des anomalies qui ne sont pas liées aux
maladies ciblées par le Programme. Il peut s’agir de la découverte fortuite de maladies
cliniquement significatives, mais non ciblées par le Programme. Dans ce cas, l’enfant est
dirigé vers un centre de référence pour une prise en charge médicale, si nécessaire.
Il peut aussi s’agir de variantes bénignes ou asymptomatiques des maladies ciblées et pour
lesquelles aucun suivi médical n’est requis. Dans ces cas, les résultats sont considérés
normaux et en conséquence, ne sont pas divulgués aux parents.
Il est toutefois pertinent de suivre la fréquence de ces maladies parmi les cas dirigés vers
les centres de référence pour une confirmation diagnostique dans le but d’ajuster les
protocoles de dépistage pour en limiter l’incidence.
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6.

PARAMÈTRES RELATIFS À LA CONFIRMATION DIAGNOSTIQUE ET À LA
PRISE EN CHARGE DANS UN CENTRE DE RÉFÉRENCE

La confirmation diagnostique et la prise en charge des enfants dont le diagnostic est
confirmé s’effectuent dans les centres de référence, où ils recevront les services
médicaux optimaux en fonction de leur condition.

6.1. Les centres de référence
Les professionnels des centres de référence ont la responsabilité de prendre en charge
immédiatement les cas que les centres fiduciaires leur confient pour une évaluation
diagnostique complète et d’assurer le suivi de ces cas selon les meilleures normes de
pratique en vigueur. Les professionnels des centres de référence sont aussi appelés à
collaborer avec des organismes-conseils pour la production et la mise à jour de guides
de pratique ou d’évaluation en ces matières.
Les professionnels des centres de référence peuvent confier certains suivis à des
professionnels d’autres établissements du réseau dans le but de faciliter l’accès aux
services en région. Dans de tels cas, il est de la responsabilité du professionnel du
centre de référence de soutenir au besoin les professionnels de l’établissement régional
afin qu’ils soient en mesure d’assurer à l’enfant un suivi optimal.

6.2. Les examens de confirmation diagnostique
Comme pour le dépistage, plusieurs techniques peuvent être utilisées pour confirmer le
diagnostic des maladies ciblées par le Programme. Il appartient aux professionnels des
centres de référence de définir ces techniques et de recourir aux démarches cliniques les
plus pertinentes afin de confirmer le diagnostic.
De manière générale, le centre de référence choisit une ou des techniques différentes de
celle utilisée pour le dépistage, ou encore des techniques plus précises pour la
confirmation diagnostique. Pour la plupart des maladies, un échantillon de sang frais ou
d’urine sont requis. Les parents et leur enfant doivent alors se rendre au centre de
référence afin qu’un nouveau prélèvement soit effectué et afin de compléter les
investigations. Il peut aussi être requis de tester la mère et le père afin de distinguer des
variantes ou d’écarter des résultats équivoques au moyen d’analyses moléculaires.
Les analyses de confirmation diagnostique sont inscrites dans le Répertoire des
procédures suprarégionales de biologie médicale.

6.3. Transmission des données requises aux centres fiduciaires
Dès que les examens diagnostiques sont terminés, le médecin du centre de référence
remplit le formulaire de renseignements associés au diagnostic (voir l’annexe V) et
retourne celui-ci au centre fiduciaire respectif. Ce formulaire est essentiel à la rétroaction
des résultats et à l’appréciation de la performance du programme. Lorsque le parent
fournit le nom du médecin traitant de l’enfant (le cas échéant), le résultat du diagnostic lui
est également transmis par le centre de référence. Le détenteur de l’autorité parentale
doit toutefois approuver par écrit cette transmission de renseignements personnels au
médecin traitant.
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6.4. Les maladies ciblées par le Programme, mais non révélées au dépistage
(faux négatifs)
Il est de la responsabilité des professionnels des centres de référence d’informer les
centres fiduciaires lorsque l’une des maladies ciblées par le Programme est
diagnostiquée sur la base de symptômes ou de manière fortuite chez un participant dont
le résultat du dépistage était négatif. Un formulaire décrivant les informations requises
est présenté à l’annexe V. L’identification de ces cas possiblement associés à des tests
de dépistage faussement négatifs est de la plus haute importance pour optimiser la
performance du programme et pour maintenir au plus bas niveau possible l’incidence de
ces résultats non souhaités.
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7.

PARAMÈTRES RELATIFS AUX SYSTÈMES D’INFORMATION

Les principaux paramètres relatifs aux systèmes d’information du programme sont décrits
dans les ententes liant le MSSS et les deux centres fiduciaires 13 14.
En vertu de ces ententes, les banques de données de chacun des centres fiduciaires
sont la propriété du MSSS. La gestion des systèmes d’information est confiée à chacun
des centres fiduciaires, qui s’assurent de la saisie, de la validation, de l’analyse et de la
transmission de l’information nécessaire aux activités du programme. Ils s’assurent aussi
de respecter les exigences de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.
Les données requises pour le calcul des indicateurs qui permettent d’évaluer la
performance du programme sont décrites au tableau I. Ces données sont tirées des
systèmes d’information des centres fiduciaires. Certains renseignements nominatifs
peuvent être partagés entre les deux centres fiduciaires.
Il est prévu d’intégrer au système d’information les données relatives aux naissances
totales dans les centres d’accouchement afin notamment de pouvoir rappeler les parents
auxquels le dépistage pourrait ne pas avoir été offert et afin de calculer les taux de
participation par établissement.

7.1. Les modalités de conservation et d’accès aux renseignements personnels
Chacun des centres fiduciaires répond aux demandes d’accès à l’information qu’il
détient, selon les paramètres de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels. En matière de conservation
des données, les documents papier présentant des résultats normaux sont détruits au
plus tard cinq ans après le test de dépistage. L’information électronique est conservée à
vie dans le système d’information, de sorte que l’accès aux résultats d’un participant est
possible en cas de besoin.
Les renseignements personnels conservés par le centre fiduciaire qui en a la
responsabilité sont utilisés aux fins de la gestion et de l’évaluation du programme. Ils
peuvent aussi être utilisés à des fins de confirmation du test ou dans le cadre de toute
analyse subséquente pour la santé de l’enfant ou pour connaître son statut de porteur
dans le cas du dépistage sanguin.

13. Entente relative au Programme québécois de dépistage néonatal urinaire entre le ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie-Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke.
14. Entente tripartite relative au Programme québécois de dépistage néonatal sanguin entre le ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec, l’Agence régionale de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale et le CHU de
Québec.
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7.2. Les modalités de conservation et d’accès aux échantillons sanguins et
urinaires
Les échantillons sanguins dont le résultat est normal sont conservés au CHU de
Québec–Université Laval pour une période de 12 à 24 mois, alors que les échantillons
urinaires normaux sont conservés au CIUSSS de l’Estrie-CHUS pendant 5 ans.
Les échantillons sanguins et urinaires dont le résultat est anormal sont conservés
indéfiniment sous les conditions qui en assurent la stabilité.
Ces échantillons peuvent être utilisés pour confirmer un test de première intention, dans
le cadre de toute analyse subséquente nécessaire au bénéfice de l’enfant ainsi qu’aux
fins de l’assurance qualité du programme. Ils peuvent également être rendus accessibles
à la demande des parents ou dans le cadre d’une enquête du coroner.

7.3. L’accès aux échantillons et aux données à des fins de recherche
L’accès à des fins de recherche aux renseignements personnels et aux échantillons, y
compris pour les centres fiduciaires de programme, est régi par les dispositions
législatives et les règles éthiques en vigueur au Québec. En règle générale, le requérant
doit s’assurer d’obtenir le consentement écrit des parents concernés ainsi que
l’autorisation d’un comité d’éthique de la recherche reconnu. Afin que les personnes
visées par les projets de recherche ne soient pas sursollicitées, les comités d’éthique
respectifs des centres fiduciaires sont réputés avoir compétence pour les projets s’y
rapportant.
Sous certaines conditions, les renseignements personnels peuvent être rendus
accessibles sans le consentement exprès des parents, après que le requérant a obtenu
les autorisations nécessaires en vertu de la Loi sur les services de santé et de services
sociaux et de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels.
La figure 3 15 résume les principales activités du programme.

15. Il est à noter que les éléments présentés sur fond coloré ne sont pas en usage actuellement, mais ils seront développés
ultérieurement.
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FIGURE 3 – ACTIVITÉS DU PROGRAMME
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8.

RÔLES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Le bon fonctionnement du programme repose sur une structure rigoureuse, où chaque
acteur a un rôle bien défini.

8.1. Le MSSS
Le rôle du MSSS est de définir les orientations ministérielles en matière de dépistage, de
confier les mandats, d’allouer les budgets, de définir les règles à suivre et de les
normaliser dans le cadre de référence. Il produit les outils d’information destinés à la
population et met en place les moyens pour rendre compte de la performance du
programme, notamment en publiant un rapport général tous les trois ans. Le cas
échéant, le MSSS adopte les mesures nécessaires pour corriger les écarts aux normes
ou au cadre de référence. Il peut demander aux CIUSSS, aux CISSS, aux centres
fiduciaires et aux centres de référence un rapport ad hoc sur les activités du programme.
Il peut mandater un ou des experts pour procéder à un audit dans un centre qui ne
parvient pas à remplir les normes et les exigences décrites dans le cadre de référence. Il
peut confier des mandats particuliers à un organisme-conseil.
Le MSSS adopte les formulaires à utiliser dans le cadre du programme, notamment celui
que doit remplir le centre fiduciaire pour diriger un enfant vers un centre de référence, ou
celui que le centre de référence doit retourner au centre fiduciaire et qui contient
l’information relative à la confirmation diagnostique.

8.2. Les conseillers
Différents partenaires jouent un rôle de conseiller auprès du MSSS. Il peut s’agir
d’organismes comme l’INSPQ ou l’INESSS. Ils réalisent des études et des analyses,
notamment sur la pertinence d’inclure de nouvelles maladies à dépister et sur la
performance du programme.
Le MSSS a déjà mandaté un comité consultatif sur le dépistage néonatal sanguin et
urinaire qui met à contribution divers experts des centres fiduciaires et des centres de
référence. Ce comité a pour mandat de conseiller le MSSS notamment sur les mesures à
prendre pour favoriser l’adoption des meilleures pratiques et optimiser la performance du
programme. Par ailleurs, le MSSS reçoit les avis nécessaires des centres de référence et
des centres fiduciaires pour l’adoption et la révision des formulaires à utiliser dans le
cadre du programme.

8.3. Les divers centres
8.3.1. Le s c e n tre s fid u cia ire s

La contribution des centres fiduciaires est décrite dans les ententes administratives qui
lient ces centres au MSSS.
Il est par exemple attendu que chacun d’eux fournit au MSSS un rapport annuel couvrant
la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours. Ce rapport doit permettre
de documenter les indicateurs décrits au tableau I. Le rapport doit aussi décrire les
activités d’assurance qualité réalisées pendant la période, les préoccupations ou
problématiques particulières à porter à l’attention du MSSS ainsi que les correctifs
appliqués ou à prévoir pour améliorer la qualité et la performance du programme.
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Étant en lien direct avec les centres d’accouchement et les centres de référence, ils sont
en mesure de s’assurer que toutes les étapes du dépistage se déroulent bien. Les
centres fiduciaires contribuent aussi à la gestion du programme par leur connaissance
approfondie des paramètres du dépistage. Cette connaissance leur confère la capacité
de déceler les situations qui méritent une attention particulière ou une intervention
préventive ou correctrice.
8.3.2. Le s c e n tre s d’a c c o u c he m e n t

Chaque centre d’accouchement désigne un répondant pour le Programme. Il appartient
aux centres de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation des activités de
dépistage dans chacune des installations concernées, notamment :
• la gestion du matériel d’information;
• la formation continue des professionnels de l’établissement pour qu’ils puissent
expliquer aux parents comment participer au programme selon les paramètres décrits
dans le cadre de référence;
• la gestion des formulaires de prélèvement sanguin et du matériel pour effectuer les
prélèvements urinaires;
• les prélèvements conformes aux exigences prescrites dans le « Guide de pratique
pour le dépistage sanguin et urinaire »;
• l’envoi des échantillons dans les délais requis;
• le centre d'accouchement est responsable de réaliser toute reprise de prélèvement
dans les délais requis et selon les consignes, en dirigeant le parent vers l'unité ou le
service approprié en fonction de la condition de l'enfant (ex. : département
d'obstétrique ou de pédiatrie, centre de prélèvement);
• la transmission confidentielle et complète des renseignements personnels requis pour
les activités et l’évaluation du programme;
• l’inscription de toutes les naissances survenues dans l’installation.
Une circulaire administrative du MSSS précise davantage les rôles et les responsabilités
des centres d’accouchement à l’égard des différentes activités du programme.
8.3.3. Le s c e n tre s d e ré fére nc e

Chaque centre de référence désigne un répondant pour le Programme. Celui-ci fait aussi
le lien avec chacun des départements concernés du centre, s’il y a lieu. Il appartient au
centre de référence de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation des
activités du dépistage, décrites dans la section 6.1, et des activités suivantes :
• la transmission au centre fiduciaire concerné des résultats de confirmation
diagnostique des enfants dirigés vers un centre de référence, au moyen du formulaire
transmis à cette fin par le centre fiduciaire;
• la transmission de toute l’information requise à l’évaluation et à l’amélioration continue
de la performance du programme, notamment l’identification des participants au
programme pour lesquels l’une des maladies ciblées sera diagnostiquée malgré un
résultat négatif au dépistage (faux négatif).
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La figure 4 présente l’environnement organisationnel du programme.
FIGURE 4 – ENVIRONNEMENT ORGANISATIONNEL DU PROGRAMME
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9.

ASSURANCE QUALITÉ : LES OBJECTIFS, LES NORMES ET LES
EXIGENCES DU PROGRAMME

Cette section décrit les normes et les exigences que les centres d’accouchement, les
centres fiduciaires et les centres de référence du programme doivent remplir. Elle
présente aussi les mécanismes prévus pour limiter les écarts, le cas échéant. Les
normes sont des indicateurs pour lesquelles des cibles sont fixées, alors que les
exigences sont plutôt des procédures à respecter. Les normes et les exigences servent
d’assises au processus d’évaluation et de rétroaction en continu du programme : le
centre fiduciaire achemine annuellement à chaque centre participant du programme sa
propre performance au regard de ces normes ainsi que celle de l’ensemble des centres
du programme. Les exigences sont décrites dans les circulaires que le MSSS adresse
aux centres. Le centre fiduciaire peut rappeler au besoin ces exigences aux centres qui
participent au programme. La première intervention a donc lieu au sein même des
centres du programme, qui sont informés par les centres fiduciaires d’éventuels écarts
aux normes ou aux exigences. Il est attendu de ces centres qu’ils agissent pour corriger
ces écarts.
Lorsqu’un écart important et persistant à une norme ou à une exigence est constaté,
c’est le MSSS qui intervient. Le responsable du programme au MSSS interpelle alors la
direction du centre en cause qui n’aurait pas apporté les ajustements nécessaires pour
corriger les écarts. Si, après cette intervention, le centre n’apporte toujours pas les
changements qui s’imposent, le MSSS peut mandater un ou des experts afin de procéder
à un audit au sein du centre. Ce mandat consiste à déterminer les correctifs nécessaires
et à convenir avec le centre d’un plan de mise à niveau avec un échéancier précis. Le
MSSS s’assure alors auprès de la direction du centre que ce plan est mis en œuvre
selon l’échéancier prévu et que les écarts sont corrigés. Enfin, le MSSS produit tous les
trois ans à l’intention de la population du Québec un rapport décrivant la performance du
programme ainsi que les mesures adoptées pour corriger les écarts aux normes et
exigences du programme.
Le tableau suivant résume les objectifs du programme, les normes à atteindre ainsi que
les exigences à remplir. Les renseignements nécessaires au calcul des normes, et les
indicateurs du programme, sont accessibles à partir des systèmes d’information des
centres fiduciaires.
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TABLEAU 1 – OBJECTIFS, NORMES, EXIGENCES ET INDICATEURS DU PROGRAMME
Objectifs
1. Offrir le
dépistage aux
parents de
tous les
nouveau-nés
admissibles au
programme

Normes
1.1. La participation au dépistage est
offerte en centre d’accouchement
à 100 % des parents des nouveau-nés
admissibles à la RAMQ.

Exigences
Un formulaire de prélèvement sanguin est
acheminé par le centre d’accouchement au
centre fiduciaire pour tout nouveau-né
admissible à la RAMQ pour lequel le centre
est mentionné à titre de lieu de la naissance.
Sur le formulaire de prélèvement sanguin,
l’infirmière inscrit la décision du parent quant à
la participation au dépistage.
Lorsque les parents acceptent le dépistage,
l’échantillon sanguin du nouveau-né imprègne
le papier buvard qui est inclus au formulaire
de prélèvement, selon les exigences décrites
au « Guide de pratique pour le dépistage
néonatal sanguin et urinaire, destiné aux
infirmières en périnatalité et aux sagesfemmes ».

Indicateurs
Offre du dépistage (norme : 100 %)
Nombre de nouveau-nés admissibles pour
lesquels le centre fiduciaire (sanguin) a reçu du
centre d’accouchement un formulaire de
prélèvement sanguin sur lequel est cochée la
décision du parent/nombre total de
nouveau-nés admissibles au programme
déclarés dans le centre d’accouchement (unités
d’analyse : centres d’accouchement, province).
Note : En l’absence d’un formulaire de
prélèvement sanguin acheminé au centre
fiduciaire pour un nouveau-né admissible,
la participation au programme de
dépistage est réputée non offerte pour cet
enfant.

Lorsque le dépistage est refusé, le papier
buvard non impreigné du sang du nouveau-né
est aussi acheminé au centre fiduciaire,
toujours selon les exigences décrites au
« Guide de pratique pour le dépistage
néonatal sanguin et urinaire, destiné aux
infirmières en périnatalité et aux sagesfemmes ».
1.2. La participation au dépistage est
offerte par l’établissement qui reçoit d’un
centre d’accouchement un nouveau-né
pour lequel le centre d’accouchement
l’informe que le dépistage n’a pas
encore été offert. Le dépistage est offert
par l’établissement à 100 % des
nouveau-nés transférés d’un centre
d’accouchement avant dépistage.

Lorsqu’un nouveau-né est transféré d’un
centre d’accouchement vers un autre
établissement avant que le prélèvement pour
le dépistage sanguin n’ai été effectué, le
centre d’accouchement en informe
l’établissement qui reçoit le nouveau-né
transféré et l’infirmière du centre
d’accouchement remplit la section du
formulaire de prélèvement sanguin prévue à
cet effet. En l’absence d’un formulaire de
prélèvement reçu du centre d’accouchement
au centre fiduciaire, le centre d’accouchement
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Offre du dépistage sanguin après transfert
(norme : 100 %)
Nombre de nouveau-nés admissibles transférés
à l’établissement par un centre d’accouchement
avant que le prélèvement sanguin pour le
dépistage n’ai été effectué et pour lesquels un
formulaire de prélèvement sanguin sera reçu de
l’établissement qui reçoit le transfert/nombre
total de nouveau-nés admissibles qui sont reçus
à l’établissement avant que le prélèvement
sanguin pour dépistage n’ait été effectué par le
centre d’accouchement (unité d’analyse :
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Objectifs

Normes

Exigences
est réputé ne pas avoir transmis l’information
à l’établissement « receveur » indiquant que le
dépistage n’a pas été effectué pour ce
nouveau-né.

Indicateurs
centres qui reçoivent les nouveau-nés
transférés des centres d’accouchement).

L’établissement qui est informé que le
dépistage n’a pas été offert à un nouveau-né
transféré d’un centre d’accouchement est
responsable de procéder lui-même à l’offre du
dépistage sanguin et urinaire selon les
paramètres du « Guide de pratique pour le
dépistage sanguin et urinaire ».
1.3. Aucun centre d’accouchement ne
maintient un taux de participation au
dépistage sanguin et au dépistage
urinaire en écart de 10 points ou plus
sous la moyenne provinciale.

Participation au dépistage sanguin (norme :
écart à la moyenne provinciale de moins
de 10 points de pourcentage)
Nombre de nouveau-nés admissibles pour
lesquels un échantillon sanguin est reçu au
centre fiduciaire/nombre total de nouveau-nés
admissibles au programme (unités d’analyse :
centres d’accouchement, province).
Participation au dépistage urinaire (norme :
écart à la moyenne provinciale de moins
de 10 points de pourcentage)
Nombre de nouveau-nés admissibles pour
lesquels un échantillon urinaire est reçu au
centre fiduciaire/nombre total de nouveau-nés
admissibles au programme (unités d’analyse :
centres d’accouchement, province).
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Objectifs

Normes
1.4. Le consentement explicite verbal
au dépistage sanguin est recueilli avant
le prélèvement (sanguin) auprès
de 100 % des parents de nouveau-nés
admissibles au programme.
1.5. Une séance de counseling est
offerte par le centre d’accouchement
à 100 % des parents qui refusent le
dépistage sanguin du nouveau-né.

Exigences
L’information à l’intention des parents
élaborée par le Ministère :
o satisfait aux exigences des outils d’aide
à la décision;
o est offerte sous divers formats (écrit,
verbal) et différentes plates-formes (site
web, dépliants…) adaptés aux contextes
de la périnatalité, de la clientèle
ethnoculturelle et de la clientèle à faible
niveau de littératie et de numératie.
Les gestionnaires des centres
d’accouchement s’assurent que leurs
professionnels satisfont aux exigences
décrites au « Guide de pratique pour le
dépistage sanguin et urinaire » en matière
d’information à transmettre avant le
prélèvement sanguin ou en cas de refus du
dépistage.

2. Optimiser la
qualité des
échantillons
sanguins et
urinaires

Indicateurs
Décision recueillie auprès des parents
(norme : 100 %)
•

proportion des parents interrogés qui se
déclarent satisfaits de l’information reçue
au sujet du dépistage (sanguin et urinaire);

•

proportion des parents interrogés qui
déclarent avoir exprimé verbalement leur
consentement au dépistage de leur enfant
(sanguin);

•

proportion des parents interrogés qui
déclarent que la possibilité de refuser le
dépistage leur a été offerte (sanguin);

•

proportion des parents qui ont refusé le
dépistage et qui déclarent qu’une scéance
de conseling leur a été offerte lors de leur
séjour au centre d’accouchement
(sanguin).
(Au moyen d’un sondage; unité d’analyse :
province, échantillonage permettant une
analyse par territoire de CISSS/CIUSSS).

2.1. Les échantillons sont reçus dans
les délais requis.

La période cible pour le prélèvement est de 24
à 48 heures de vie.

Premiers échantillons sanguins prélevés en
période optimale (norme 2.1.1. : 90 %)

2.1.1. ≥ 90 % des premiers échantillons
sanguins reçus au centre fiduciaire ont
été prélevés dans la période cible, soit
entre 24 et 48 heures de vie.

Advenant un départ du centre
d’accouchement avant 24 heures de vie, un
rendez-vous doit être planifié par le centre et
convenu avec les parents pour qu’un
prélèvement puisse être effectué dans la
période cible, mais un premier prélèvement
doit quand même être effectué avant le départ
du centre d’accouchement.

Premiers échantillons sanguins prélevés
entre 24 et 72 heures de vie (norme 2.1.2. :
99 %)

2.1.2. ≥ 99 % des premiers échantillons
sanguins reçus au centre fiduciaire ont
été prélevés entre 24 et 72 heures de
vie.
2.1.3. La proportion des prélèvements
sanguins avant 24 heures de vie qui ne
sont pas suivis par un nouveau
prélèvement dans la période entre 24
et 72 heures de vie demeure inférieur
à 5/1000.

Exceptionnellement, advenant qu’un
prélèvement dans la période cible soit
impossible (pratique de sages-femmes à
domicile, parents non disponibles…), il doit
être effectué avant 72 heures de vie.
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Nombre de nouveau-nés dont l’âge au premier
prélèvement sanguin est compris entre 24
et 48 heures de vie (norme 2.1.1.) ou entre 24
et 72 heures de vie (norme 2.1.2.)/nombre total
de nouveau-nés pour lesquels un premier
échantillon sanguin est reçu au centre fiduciaire
(centres d’accouchement et province).
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Objectifs

Normes

Exigences
Les gestionnaires des centres
d’accouchement s’assurent que leurs
professionnels satisfont aux exigences
décrites au « Guide de pratique pour le
dépistage sanguin et urinaire » en matière de
collecte et d’envoi de l’échantillon au centre
fiduciaire (sanguin).
Les professionnels qui procèdent à l’offre du
dépistage expliquent aux parents la marche à
suivre pour le dépistage urinaire et remettent
aux parents le matériel à cet effet même si le
parent refuse le dépistage sanguin.

Indicateurs
Premiers échantillons sanguins prélevés de
manière trop précoce (norme 2.1.3. : moins
de 5/1000)
Nombre de prélèvements sanguins
avant 24 heures de vie qui ne sont pas suivis
par un nouveau prélèvement dans la période
entre 24 et 72 heures de vie/nombre total de
premiers prélèvements reçus au centre
fiduciaire (sanguin).
Âge au prélèvement sanguin :
Nombre de nouveau-nés dont l’échantillon
sanguin a été prélevé :
À moins de 24 heures de vie;
De 24 heures à moins de 48 heures de vie;
De 48 à moins de 72 heures de vie (période
optimale);
De 72 heures à moins de 8 jours de vie;
De 8 jours à moins de 20 jours de vie;
À 20 jours de vie ou plus.
(Unités d’analyse : centres d’accouchement et
province).
Premiers échantillons urinaires prélevé en
période optimale (norme : 95 %)

2.2. 95 % des premiers échantillons
urinaires reçus au centre fiduciaire ont
e
été prélevés par le parent entre le 20 et
e
le 28 jour de vie du nouveau-né.

Nombre d’enfants pour lesquels le prélèvement
e
e
urinaire a été effectué entre le 20 et le 28 jour
de vie de l’enfant/nombre total de prélèvements
reçus au centre fiduciaire (urinaire, unités
d’analyse : centres d’accouchement, province).
Âge au prélèvement urinaire :
Nombre de nouveau-nés dont l’échantillon
urinaire a été prélevé :
À moins de 20 jours de vie;
De 20 à moins de 28 jours de vie (période
optimale);
De 28 jours à moins de 60 jours de vie;
De 60 jours à moins de 120 jours de vie;
À 120 jours de vie ou plus.
(Unités d’analyse : centres d’accouchement et
province).
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Objectifs

Normes

Exigences

Indicateurs

2.3. ≥ 99 % des premiers échantillons
(sanguins et urinaires) reçus au centre
fiduciaire sont considérés comme
analysables, soit de qualité suffisante
pour en faire l’analyse (aucun besoin de
reprendre le prélèvement).

Premiers échantillons analysables
(norme : 99 %)

2.4. 98 % des premiers échantillons
(sanguins et urinaires) reçus au centre
fiduciaire sont accompagnés des
renseignements nécessaires pour en
faire l’analyse et interpréter le résultat
(aucun besoin de communiquer avec le
centre d’accouchement ou les parents
en raison d’information manquante).

Premiers échantillons avec renseignements
suffisants (norme : 98 %)

2.5. 0 % des deuxièmes échantillons
(sanguins et urinaires) demandés par le
centre fiduciaire en raison d’un premier
échantillon non analysable sont reçus au
centre fiduciaire.

Nombre de premiers échantillons (sanguins et
urinaires) reçus au centre fiduciaire qui sont
considérés comme étant de qualité suffisante
pour en faire l’analyse (aucun besoin de reprise
du prélèvement)/nombre total de premiers
échantillons reçus (unités d’analyse : centres
d’accouchement, province; ventilation selon
dépistage sanguin ou urinaire).

Nombre de premiers échantillons reçus au
centre fiduciaire (sanguins et urinaires) pour
lesquels les renseignements nécessaires sont
présents (aucun besoin de communiquer avec
les parents ou le centre d’accouchement)/
nombre total de premiers échantillons reçus au
centre fiduciaire (unités d’analyse : centres
d’accouchement, province; ventilation selon
dépistage sanguin ou urinaire).
Le responsable du centre fiduciaire en cause
décrit les conditions à respecter pour le
deuxième échantillon (sanguin ou urinaire), au
bénéfice de la personne qui réalisera le
second prélèvement, soit le professionnel de
la santé du centre d’accouchement (dépistage
sanguin) ou les parents (dépistage urinaire).

36

Deuxièmes échantillons reçus après premier
échantillon non analysable (norme : 90 %)
Nombre de deuxièmes prélèvements (sanguins
et urinaires) reçus au centre fiduciaire après un
premier échantillon non analysable/nombre total
de deuxièmes prélèvements demandés par le
centre fiduciaire en raison d’un premier
échantillon non analysable (unités d’analyse :
centres d’accouchement et province; ventilation
selon dépistage sanguin ou urinaire).
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Objectifs

Normes

Exigences

Indicateurs
Deuxièmes échantillons reçus après premier
résultat indéterminé (norme : 95 %)

2.6. 95 % des deuxièmes échantillons
(sanguins et urinaires) demandés par le
centre fiduciaire en raison d’un résultat
indéterminé sur le premier échantillon
sont reçus au centre fiduciaire.

Nombre de deuxièmes prélèvements (sanguins
et urinaires) reçus au centre fiduciaire après un
premier résultat indéterminé/nombre total de
deuxièmes prélèvements demandés en raison
d’un résultat indéterminé sur le premier
échantillon (unités d’analyse : centres
d’accouchement et province; ventilation selon
dépistage sanguin ou urinaire).
Résultat indéterminé : le centre fiduciaire
ne peut conclure « test de dépistage
normal » ou « test de dépistage anormal ».
Deuxièmes échantillons analysables
(norme : 98 %)

2.7. 98 % des deuxièmes échantillons
(sanguins et urinaires) reçus au centre
fiduciaire sont considérés comme étant
de qualité suffisante pour être analysés.

Nombre de deuxièmes échantillons (sanguins et
urinaires) reçus au centre fiduciaire de qualité
suffisante pour en faire l’analyse/nombre total
de deuxièmes échantillons reçus au centre
fiduciaire (unités d’analyse : centres
d’accouchement, province; ventilation selon
dépistage sanguin ou urinaire).
Deuxièmes échantillons avec
renseignements suffisants (norme : 98 %)

2.8. 98 % des deuxièmes échantillons
(sanguins et urinaires) reçus au centre
fiduciaire sont accompagnés des
renseignements nécessaires pour en
faire l’analyse et interpréter le résultat.

Nombre de deuxièmes échantillons (sanguins et
urinaires) reçus au centre fiduciaire pour
lesquels les renseignements nécessaires sont
présents/nombre total de deuxièmes
échantillons reçus au centre fiduciaire (unités
d’analyse : centres fiduciaires, centres
d’accouchement, province).

37

Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire

Objectifs

Normes

Exigences

Indicateurs
Demande de reprise de prélèvement sanguin
en raison d’un résultat indéterminé sur le
premier prélèvement (norme : inférieur à
10/1000)

Pour le dépistage sanguin :
2.9.1. Le taux de demande de reprise de
prélèvement (deuxième prélèvement) en
raison d’un résultat indéterminé sur le
premier prélèvement demeure inférieur à
10/1000 premiers échantillons
(sanguins).

Nombre de nouveau-nés pour lesquels un
deuxième prélèvement sanguin est demandé en
raison d’un résultat indéterminé sur le premier
prélèvement/nombre total de nouveau-nés pour
lesquels un premier prélèvement est analysé
(unités d’analyse : centre fiduciaire).

2.9.2. Aucune reprise de prélèvement
(troisième prélèvement) n’est requise en
raison d’un résultat indéterminé sur le
deuxième prélèvement (sanguin).

Nombre de reprises de prélèvement demandé
en raison d’un deuxième résultat indéterminé
(calculer l’indicateur en incluant et en excluant
les nouveau-nés sous HAIV) (norme : aucun).
Demande de reprise de prélèvement urinaire
(normes : inférieur à 15/1000 après un
premier échantillon, inférieur à 1,5/1000
après un deuxième échantillon et inférieur
à 1,5/10 000 après un troisième échantillon)

Pour le dépistage urinaire :
2.10.1. Le taux de demande d’un
deuxième échantillon urinaire en raison
d’un résultat anormal au premier
échantillon demeure inférieur à 15/1000
premiers échantillons (urinaires).

Nombre de nouveau-nés pour lesquels un
deuxième (troisième, quatrième) échantillon est
demandé en raison d’un résultat
anormal/nombre total de nouveau-nés pour
lesquels un premier échantillon est analysé
(unités d’analyse : centres fiduciaires).

2.10.2. Le taux de demande d’un
troisième échantillon urinaire en raison
d’un résultat anormal au deuxième
échantillon demeure inférieur à 1,5/1000
premiers échantillons (urinaires).
2.10.3. Le taux de demande d’un
quatrième échantillon urinaire en raison
d’un résultat anormal au troisième
échantillon demeure inférieur
à 1,5/10 000 premiers échantillons
(urinaires).
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Objectifs
3. Optimiser la
performance
des tests de
dépistage

Normes
3.1. La sensibilité du test de dépistage
atteint 99 % et la spécificité atteint 99 %
pour chacune des maladies ciblées par
le Programme (un suivi sur plusieurs
années pourrait être nécessaire pour
calculer ces indicateurs lorsque la
prévalence de la maladie demeure très
faible).

Exigences
Aux fins d’optimiser la sensibilité et la
spécificité du dépistage, des algorithmes
d’analyse des échantillons sanguins et
urinaires de même que des procédures de
contrôle interne et externe sont précisés par
écrit par le centre fiduciaire et mis à jour au
besoin. Le centre fiduciaire s’assure
régulièrement de leur mise en application.
Le centre fiduciaire porte une attention
particulière à chacun des cas faux négatifs qui
lui seraient rapportés par les centres de
référence afin de vérifier si des
aménagements au processus de dépistage ou
aux algorithmes d’analyse pourraient en limiter
l’occurrence, tout en conservant à un niveau
acceptable le taux de référence en
confirmation diagnostique.

3.1.1. Pour chacune des maladies
métaboliques ciblées par le Programme,
la valeur prédictive positive est
comparable à ce qui est observé ailleurs
dans le monde pour des programmes de
dépistage ciblant cette même maladie.

En cas de taux de référence trop élevé vers
les centres de référence ou en cas de valeur
prédictive positive trop faible au regard de
l’une ou de plusieurs des maladies ciblées par
le Programme, le centre fiduciaire (sanguin et
urinaire) vérifie si des aménagements au
processus de dépistage ou aux algorithmes
d’analyse pourraient optimiser la sensibilité et
la spécificité du dépistage.
Dans son rapport annuel, le centre fiduciaire
présente au comité consultatif les résultats de
son appréciation et discute des
aménagements qu’il recommande ou qu’il a
apportés aux processus de dépistage ou aux
protocole d’analyse aux fins d’optimiser la
sensibilité et la spécificité du dépistage.
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Indicateurs
Sensibilité (norme : 99 %)
Nombre de participants positifs au dépistage et
pour lesquels le diagnostic sera
confirmé/nombre de participants positifs au
dépistage et pour lesquels le diagnostic sera
confirmé + nombre de participants négatifs au
dépistage, mais pour lesquels la maladie sera
quand même diagnostiquée dans les deux
années suivant un dépistage négatif (pour
chaque maladie ciblée). (Unité d’analyse :
province).
Spécificité (norme : 99 %)
Nombre total de résultats négatifs au dépistage
duquel est soustrait le nombre de résultats faux
négatifs/nombre total de résultats négatifs au
dépistage duquel est soustrait le nombre de
résultats faux négatifs + nombre de participants
positifs au dépistage et pour lesquels le
diagnostic ne sera pas confirmé (pour chaque
maladie ciblée). (unité d’analyse : province).
Valeur prédictive positive (norme valeur
comparable aux autres programmes)
Nombre de participants positifs au dépistage et
pour lesquels le diagnostic sera
confirmé/nombre de participants positifs au
dépistage et pour lesquels le diagnostic sera
confirmé + nombre de participants positifs au
dépistage et pour lesquels le diagnostic ne sera
pas confirmé (pour chaque maladie ciblée (unité
d’analyse : centres fiduciaires).
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Objectifs

4. Référer en
confirmation
diagnostique dans
les meilleurs
délais

Normes

Exigences

Indicateurs

3.1.2. Le taux de référence en
confirmation diagnostique pour chacune
des maladies métaboliques ciblées par
le Programme demeure inférieur
à 3,5/10 000 à la suite du dépistage
sanguin de même que du dépistage
urinaire.

Taux de référence en confirmation de
diagnostique pour maladie métabolique
ciblée (norme : 3,5/10 000 ou moins)

3.1.3. Le taux de référence pour
maladies non ciblées découvertes
fortuitement demeure inférieur
à 1/10 000 (sanguin et urinaire)

Taux de référence pour maladie non ciblée
(norme : 1/10 000 ou moins)

4.1.1. 90 % des échantillons sanguins
sont reçus au centre fiduciaire à
l’intérieur de 5 jours ouvrables suivant la
date du prélèvement.

Nombre de nouveau-nés référés en centre de
confirmation diagnostique pour l’une des
maladies métaboliques ciblées par le
Programme/nombre total de nouveau-nés pour
lesquels un résultat de test de dépistage est
disponible (sanguin et urinaire, unité d’analyse :
centre fiduciaire).

Nombre de nouveau-nés référés par le centre
fiduciaire pour maladie non ciblée découverte
fortuitement/nombre total de nouveau-nés pour
lesquels un résultat de dépistage est disponible.
Le délai optimal pour la réception des
échantillons sanguin au centre fiduciaire est
de 2 jours ouvrables après le prélèvement.

4.1.2. 100 % des échantillons sanguins
sont reçus au centre fiduciaire à
l’intérieur de 7 jours ouvrables suivant la
date du prélèvement.
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Échantillons sanguins reçus dans les délais
(norme 4.1.1. : 90 %, norme 4.1.2. : 100 %)
Nombre de nouveau-nés pour lesquels
l’échantillon sanguin est reçu au centre
fiduciaire dans les 5 jours ouvrables
(norme 4.1.1.) ou 7 jours ouvrables
(norme 4.1.2.) suivant la date du
prélèvement/nombre total d’échantillons reçus
(unités d’analyse : centres d’accouchement et
province).
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Objectifs

Normes

Exigences

4.2. 99 % des échantillons analysés par
le centre fiduciaire sont classifiés dans
un délai de 3 jours ouvrables (sanguins
sauf SDM), de 5 jours ouvrables (SDM)
ou de 7 jours ouvrables (urinaires)
suivant la réception des échantillons
dans l’une des quatre catégories
suivantes :

Les analyses de laboratoire sont réalisées
quotidiennement (jours ouvrables, soit du lundi
au vendredi, à l’exception des jours fériés) et
au fur et à mesure de la réception des
prélèvements au centre fiduciaire.

•

résultat normal (ou négatif);

•

référence en confirmation
diagnostique pour maladie ciblée
par le Programme;

•

•

Dans son rapport annuel, le centre fiduciaire
présente au comité consultatif les résultats de
son appréciation des raisons qui expliquent
tout écart à la norme aux fins de déterminer
les mesures pour en limiter l’occurrence.

Indicateurs
Résultats en temps optimal (norme : 99 %)
Nombre de nouveau-nés pour lesquels le
nombre de jours écoulés entre la date de la
réception de l’échantillon au centre fiduciaire et
la disponibilité du résultat de l’analyse selon
l’une des quatre catégories de la norme est au
maximum de 3 jours ouvrables (sanguins sauf
SDM), 5 jours ouvrables (SDM) ou 7 jours
ouvrables(urinaires)/nombre total d’échantillons
analysables reçus au centre fiduciaire (unités
d’analyse : centres fiduciaires).
Résultats du dépistage
Nombre de nouveau-nés dont le résultat du
dépistage est classifié par le centre fiduciaire :

référence en confirmation
diagnostique pour maladie non
ciblée par le Programme découverte
fortuitement;
demande de reprise du prélèvement
en raison d’un résultat indéterminé.

•

résultat normal;

•

référence en confirmation diagnostique
pour maladie ciblée par le Programme;

•

référence en confirmation diagnostique
pour maladie non ciblée par le Programme
découverte fortuitement;

•

demande de reprise du prélèvement en
raison d’un résultat indéterminé.

(Unités d’analyse : centres fiduciaires)
4.3. ≥ 95 % des reprises de
prélèvement demandées sont reçues au
centre fiduciaire dans un délai
de 15 jours ouvrables (sanguins) ou
de 25 jours ouvrables (urinaires) suivant
la demande d’échantillon.

Lorsqu’un nouvel échantillon est requis, le
centre fiduciaire en informe le centre
d’accouchement et les parents (sanguins ou
urinaires) dans les 3 jours ouvrables suivant
le résultat de l’échantillon précédent.
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Reprises de prélèvement reçues dans les
délais prévus (norme : 95 %)
Nombre de nouveau-nés pour lesquels le
nombre de jours écoulés entre la date de
demande du nouvel échantillon au centre
fiduciaire et la date de réception de l’échantillon
précédent est de 15 jours ouvrables (sanguin)
ou de 25 jours ouvrables (urinaire) ou
moins/nombre total de reprises de prélèvement
demandées par le centre fiduciaire (unité
d’analyse : centres fiduciaires, centres
d’accouchement pour échantillon sanguin, et
province).
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Objectifs

Normes

Exigences

Indicateurs

Sur demande de reprise d’un échantillon par
le centre fiduciaire (sanguin), le centre
d’accouchement, le CLSC ou le centre de
prélèvement identifié par le centre fiduciaire
procède au prélèvement du nouvel échantillon
dans les 5 jours ouvrables suivant la demande
du centre fiduciaire (sanguin). Le prélèvement
et le formulaire de prélèvement sanguin
satisfont aux exigences décrites au « Guide
de pratique pour le dépistage sanguin et
urinaire » en matière de collecte et d’envoi de
l’échantillon au centre fiduciaire (sanguin).
Le centre fiduciaire (sanguin) établit les
centres qui refusent de procéder dans les 5
jours ouvrables au prélèvement demandé.
4.4.1. 95 % des nouveau-nés référés par
le centre fiduciaire sanguin pour une
maladie ciblée par le Programme (sauf
SDM) le sont dans les 24 heures
ouvrables suivant le résultat du protocole
de dépistage complété.
4.4.2. 100 % des nouveau-nés référés
par le centre fiduciaire sanguin pour une
maladie ciblée par le Programme (sauf
SDM) le sont dans les 48
heuresouvrables suivant le résultat du
protocole de dépistage complété.
4.4.3. 100 % des nouveau-nés référés
par le centre fiduciaire sanguin pour
SDM le sont dans les 5 jours ouvrables
suivant le résultat du protocole de
dépistage complété

Le centre fiduciaire réfère aussi en centre de
référence les nouveau-nés qui présentent un
résultat de dépistage qui, selon la
recommandation de la personne responsable
du laboratoire du programme, justifie une
référence pour une raison autre qu’une des
maladies ciblées par le Programme.
Dans son rapport annuel, le centre fiduciaire
présente au comité consultatif les raisons de
ces références pour des motifs autres que la
maladie ciblée par le Programme, aux fins de
déterminer des moyens pour en diminuer
l’occurrence.

4.4.4. 100 % des nouveau-nés référés
par le centre fiduciaire urinaire pour une
maladie ciblée par le Programme (sauf
les maladies du transport des acides
aminés) le sont à l’intérieur de 2 jours
ouvrables suivant le résultat du protocole
de dépistage complété.
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Délai à la référence (norme 4.4.1. : 95 %;
normes 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4. et 4.4.5. : 100 %)
Nombre de nouveau-nés référés par le centre
fiduciaire pour une des maladies ciblées par le
Programme dans les délais prévus aux
normes 4.4.1. à 4.4.5./nombre total de nouveaunés référés par le centre fiduciaire pour
confirmer le diagnostic de l’une des maladies
ciblées par le Programme (unité d’analyse :
centre fiduciaire).
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Objectifs

Normes

Exigences

Indicateurs

4.4.5. 100 % des nouveau-nés référés
par le centre fiduciaire urinaire pour
maladie du transport des acides aminés
le sont à l’intérieur de 5 jours ouvrables
suivant le résultat du protocole de
dépistage complété.
5. Confirmer le
diagnostic
dans les
meilleurs
délais
(sanguins et
urinaires)

5.1.1. 100 % des nouveau-nés référés
par le centre fiduciaire sanguin pour
l’une des maladies ciblées par le
Programme (sauf SDM) et 100 % des
nouveau-nés référés par le centre
fiduciaire urinaire pour une anomalie du
cycle de l’urée ou pour acidurie
organique ont une première évaluation
en centre de référence dans les 2 jours
ouvrables suivant la date de la
référence.

Le centre de référence communique avec tous
les parents des nouveau-nés référés par le
centre fiduciaire dans les 2 jours ouvrables.

5.1.2. Dans 100 % des cas de nouveaunés référés pour SDM (sanguin) et pour
les maladies dépistées sur échantillon
urinaire autres que l’anomalie du cycle
de l’urée ou l’acidurie organique, le
centre de réféfence communique par
téléphone avec les parents dans les 2
jours ouvrables et une première
évaluation est effectuée dans les 30
jours ouvrables.

Délai à la première évaluation
(norme : 100 %)
Nombre de nouveau-nés référés par le centre
fiduciaire pour une des maladies ciblées par le
Programme dont la première évaluation est
effectuée dans les 2 jours ouvrables
(norme 5.1.1.) ou dans les 30 jours ouvrables
(norme 5.1.2.) suivant la référence/nombre total
de nouveau-nés référés par le centre fiduciaire
pour confirmer le diagnostic de l’une des
maladies ciblées par le Programme (unité
d’analyse : centre de référence).

Délai à la confirmation diagnostique
(norme 5.2.1. : 95 %; norme 5.2.2. : 100 %)

5.2.1. Pour 95 % des nouveau-nés
référés par le centre fiduciaire en raison
d’un dépistage positif pour une maladie
ciblée par le Programme, le diagnostic
est confirmé ou réfuté dans les 90 jours
civils suivant le premier rendez-vous au
centre de référence.

Nombre de nouveau-nés référés par le centre
fiduciaire pour une des maladies ciblées par le
Programme dont le diagnostic d’une maladie
ciblée par le Programme est confirmé ou réfuté
dans les 90 jours (norme 5.2.1.) ou les 180
jours (norme 5.2.2.) suivant la première
évaluation en centre de référence/nombre total
de nouveau-nés référés par le centre fiduciaire
pour confirmer le diagnostic de l’une des
maladies ciblées par le Programme (unité

5.2.2. Pour 100 % des cas référés par le
centre fiduciaire en raison d’un
dépistage positif pour une maladie ciblée
par le Programme, le diagnostic d’une
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Objectifs

Normes

Exigences

maladie ciblée par le Programme est
confirmé ou réfuté dans les 180 jours
civils suivant le premier rendez-vous au
centre de référence.

5.3. 100 % des nouveau-nés référés
par le centre fiduciaire ont un diagnostic
final classifié par le centre de référence
selon l’une des six catégories suivantes :
Normal;
Normal, anomalie transitoire;

Indicateurs
d’analyse : centre de référence).

Le centre de référence informe les parents
des résultats des examens de confirmation de
diagnostiqueet prend en charge le suivi
médical des enfants dont le diagnostic est
confirmé. Il en informe aussi le médecin
traitant de l’enfant dont le diagnostic est
confirmé.

Normal, statut de porteur;
Variante bénigne;

Classification du diagnostic final
(norme : 100 %)
Nombre de nouveau-nés référés par le centre
fiduciaire dont le diagnostic final est classifié
dans l’une des 6 catégories décrites à la
norme 5.3./nombre total de nouveau-nés
référés par le centre fiduciaire dans le cadre du
programme (unité d’analyse : centres de
référence).

Maladie significative non ciblée par
le Programme;
Maladie ciblée par le Programme
confirmé.
5.4. Pour 99 % des nouveau-nés dont
le diagnostic d’une maladie ciblée par le
Programme est confirmé, le traitement
de la condition dépistée est débuté dans
les délais acceptables suivant la
naissance… (normes à définir selon les
lignes directrices en vigueur)

Le comité consultatif révise les cas (non
nominatif) pour lesquels la norme n’est pas
respectée aux fins d’optimiser les processus
de dépistage et de confirmation du diagnostic.
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Âge au diagnostic (norme : 99 %)
Nombre de nouveau-nés dont le diagnostic
d’une maladie ciblée par le Programme est
confirmé) et dont le traitement est entrepris
dans un délai acceptable suivant la
naissance…/nombre de nouveau-nés dont le
diagnostic d’une maladie ciblée par le
Programme est confirmé (unité d’analyse :
centres fiduciaires, centres de référence).
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Objectifs

Normes

6. Répondre aux
demandes
relatives aux
résultats du
dépistage

6.1. 100 % des parents (et
éventuellement des enfants ayant atteint
l’âge de 14 ans) qui participent au
programme et qui font partie des
populations à risque pour les syndromes
drépanocytaires majeurs connaissent les
procédures pour obtenir l’information sur
le statut de porteur de leur enfant.

Exigences
Le centre fiduciaire (sanguin) transmet dans
les 60 jours ouvrables l’information sur le
statut de porteur au parent du participant, au
médecin du participant ou au participant âgé
de 14 ans ou plus qui en fait la demande.
Le centre fiduciaire (sanguin) conserve
l’information sur le statut de porteur des
participants pour les SDM.
Le centre fiduciaire (sanguin) transmet
l’information sur les résultats du dépistage
dans les 10 jours au médecin d’un participant
au programme qui en fait la demande.

7.1. 100 % des centres
d’accouchement transmettent au centre
fiduciaire (sanguin) dans les 90 premiers
jours de l’année en cours le nombre de
nouveau-nés qui ont été admissibles au
programme dans le centre
d’accouchement durant l’année civile
précédente.

Connaissance des procédures de demande
du statut de porteur (norme : 100 %)
Parents de participants qui font partie des
groupes à risque pour SDM et qui connaissent
la procédure pour accéder à l’information sur le
statut de porteur de leur enfant/nombre total de
nouveau-nés participants qui font partie des
groupes à risque pour les syndromes
drépanocytaires majeurs (sondage, province, un
seul parent par nouveau-né).
Nombre de demandes de statut de porteur
Nombre de demandes de statut de porteur pour
les SDM acheminées au centre fiduciaire selon
le demandeur (le parent, le médecin ou
éventuellement l’enfant lui-même, lorsqu’il a
atteint 14 ans ou plus, province).
Délai pour l’information sur le statut de
porteur (norme : 100 %)

6.2. 100 % des demandes de statut de
porteur obtiennent une réponse dans
les 60 jours civils.

7. Documenter la
performance
du programme

Indicateurs

Nombre de résultats sur le statut de porteur
transmis dans un délai de 60 jours civils suivant
la demande/nombre de demandes de résultat
de statut de porteur.
Les centres d’accouchement transmettent aux
centres fiduciaires (sanguin) les
renseignements suivants, requis pour le
Programme :
Déclaration du nombre de nouveau-nés
admissibles à la RAMQ et pour lesquels
le centre d’accouchement a été inscrit au
constat de naissance à titre
d’« établissement où a eu lieu la
naissance ».
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Délai à la déclaration du nombre de
nouveau-nés (norme : 100 %)
Nombre de centres d’accouchement qui
déclarent au centre fiduciaire (sanguin) dans
les 90 premiers jours de l’année en cours le
nombre de nouveau-nés qui ont été admissibles
au programme dans le centre durant l’année
civile précédente/nombre total de centres
d’accouchement (unité d’analyse : centres
d’accouchement).
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Objectifs

Normes
7.2. Le centre d’accouchement
achemine au centre fiduciaire (sanguin)
un formulaire de prélèvement rempli
pour 100 % des nouveau-nés
admissibles à la RAMQ et pour lesquels
l’établissement est inscrit au constat de
naissance à titre d’« établissement ou a
eu lieu la naissance » .

Exigences
Un formulaire de prélèvement sanguin
rempli de manière exhaustive et envoyé
au centre fiduciaire (sanguin) pour
chacun des nouveau-nés à qui le
dépistage est offert dans le centre
d’accouchement de même que pour
chacun des nouveau-nés référés à un
autre établissement avant que le
dépistage n’ait pu être offert.
Le Ministère valide rétrospectivement le
nombre de naissances déclarées par les
centres d’accouchement à l’aide du registre de
l’état civil du Québec et détermine avec les
centres d’accouchement les correctifs à
apporter en cas d’écarts, le cas échéant.

Indicateurs
Renseignements requis des centres
d’accouchement disponibles
(norme : 100 %)
Nombre de formulaires de prélèvement sanguin
remplis de manière exhaustive et reçus du
centre d’accouchement pendant l’année
civile/nombre total de nouveau-nés admissibles
déclaré par le centre d’accouchement pour la
même année civile (unité d’analyse : centres
d’accouchement et province).

Le centre fiduciaire établit les centres
d’accouchement qui ne respectent pas la
norme 7.1. ou 7.2.
7.3. Les centres de référence
transmettent aux centres fiduciaires
er
(sanguin et urinaire) avant le 1 juillet de
l’année en cours tous les
renseignements requis pour 100 % des
nouveau-nés référés durant l’année
civile précédente par le centre fiduciaire
en raison d’un dépistage positif pour
l’une des maladies ciblée par le
Programme.

Les centres de référence transmettent avant
er
le 1 juillet aux centres fiduciaires les
renseignements suivants, requis pour le
Programme :
Pour chacun des nouveau-nés référés par
le centre fiduciaire durant l’année civile
précédente :
la maladie pour laquelle l’enfant est référé;
la date au moment de la première
évaluation en centre de référence;
la date au moment du diagnostic;
la classification du diagnostic final dans
l’une des catégories suivantes :
o Normal;
o Normal, anomalie transitoire;
o Normal, statut de porteur;
o Variante bénigne;
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Renseignements requis des centres de
référence disponibles (norme : 100 %)
Nombre de nouveau-nés référés par le centre
fiduciaire durant l’année civile précédente en
raison d’un dépistage positif pour une maladie
ciblée par le Programme et pour lesquels
l’ensemble des renseignements requis (décrits
aux exigences en lien avec la norme 7.3.) sont
transmises par le centre de référence avant
er
le 1 juillet de l’année en cours/nombre total de
nouveau-nés référés par le centre fiduciaire
durant l’année civile précédente (unité
d’analyse : centre de référence).
Complétion des formulaires en centre de
référence
Nombre de nouveau-nés pour lesquels les
formulaires de l’annexe VI sont remplis et
acheminés au centre fiduciaire dans les 30 jours
suivant la date du diagnostic final/nombre total
de nouveau-nés référés par le centre fiduciaire
unité d’analyse (centres de référence).
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Objectifs

Normes

Exigences
o Maladie significative non ciblée par
le Programme;
o Maladie ciblée par le Programme
confirmé;
o Indéterminé.
le diagnostic final lorsqu’il s’agit d’une
maladie ciblée par le Programme, d’une
variante bénigne ou d’une découverte
fortuite.
Pour chacun des nouveau-nés dont le
diagnostic de l’une des maladies ciblée par
le Programme est confirmé, décrire la
présence ou l’absence de chacune des
conditions suivantes au moment de la
première évaluation en centre de référence :
le nouveau-né était asymptomatique et la
maladie n’était pas soupçonnée (outre la
référence du centre fiduciaire).
le nouveau-né était symptomatique sans
présenter de séquelles de la maladie,
mais le traitement n’était pas entrepris.
le traitement était déjà entrepris, le
nouveau-né ne présentait pas de
séquelles itrréversibles de la maladie.
la maladie ciblée par le Programme avait
déjà entraîné des séquelles irréversibles.
Pour tout cas de l’une des maladies ciblées
par le Programme qui serait diagnostiqué
dans les deux années suivant un dépistage
négatif (faux négatifs), le centre de référence
transmet au centre fiduciaire les
renseignements suivants :
o le diagnostic de la maladie en cause;
o la date au moment du diagnostic;
o la description des principaux signes
cliniques de la maladie présents au
moment du diagnostic;
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Indicateurs
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Objectifs

Normes

Exigences
o la description des principales
complications de la maladie
présentes au moment du diagnostic;
o la classification de la sévérité de la
maladie selon l’une des catégories
suivantes :
sévérité plus marquée que prévue
par rapport à une forme classique
de la maladie,
sévérité compatible avec une
forme classique de la maladie,
sévérité moins marquée que
prévue par rapport à une forme
classique de la maladie,
variante bénigne de la maladie;
o tout résultat d’analyse de laboratoire
qui serait demandé par le centre
fiduciaire aux fins d’optimiser son
protocole de dépistage.
Le centre de référence transmet au centre
fiduciaire ces renseignements relatifs aux
cas de faux négatifs dans les 30 jours
suivant l’établissement du diagnostic final.
Le centre fiduciaire établit la liste des centres
de référence qui ne respectent pas la
norme 7.3. et les exigences au regard de cette
norme.
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Indicateurs
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Objectifs

Normes

Exigences

Indicateurs
Taux de référence pour maladie ciblée

7.4. Pour chacune des maladies ciblées
par le Programme et pour l’ensemble
des maladies ciblées, chacun des
centres fiduciaires documente au rapport
annuel :

Nombre de nouveau-nés référés pour la
maladie en cause/nombre total de nouveau-nés
pour lesquels un résultat de dépistage est
disponible.

o le taux de référence en
confirmation diagnostique;

Proportion des nouveau-nés référés dont le
diagnostic est confirmé (est variante
bénigne; est maladie significative non
ciblée; est normal; est indéterminé; est
retour de diagnostic non reçu)

o la proportion des nouveau-nés
référés dont le diagnostic est
confirmé;
o la proportion des nouveau-nés
référés dont le diagnostic est
variante bénigne;

Nombre de nouveau-nés pour lesquels le
diagnostic de la maladie pour laquelle il est
référé est confirmé (est variante bénigne; est
maladie significative non ciblée; est normal;
est indéterminé; est retour de diagnostic
non reçu)/nombre total de nouveau-nés référés
pour cette maladie.

o la proportion des nouveau-nés
référés dont le diagnostic est
maladie significative non ciblée
par le Programme;
o la proportion des nouveau-nés
référés dont le diagnostic est
résultat normal (comprend les
catégories normal, normal
anomalie transitoire et normal
statut de porteur);
o la proportion des nouveau-nés
dont le diagnostic est
indéterminé;
o la proportion des nouveau-nés
dont le retour du diagnostic n’est
pas reçue du centre de référence.
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Indicateurs
Pour chacune des maladies ciblée par le
Programme et dont le diagnostic est
confirmé :

7.5. Pour chacune des maladies ciblées
par le Programme et dont le diagnostic
est confirmé, chacun des centres
fiduciaires documente au rapport
annuel :

Proportion des maladies déjà
symptomatiques :

o la proportion de nouveau-nésdéjà
symptomatiques mais sans
présenter de séquelles de la
maladie et dont le traitement
n’était pas entrepris;

Nombre de nouveau-nés qui sont déjà
symptomatiques lors de la première évaluation
en centre de référence/nombre total de
nouveau-nés pour lesquels la maladie en cause
est confirmée (unité d’analyse : centre
fiduciaire, centre de référence).

o la proportion de nouveau-nés
pour lesquels le traitement était
déjà entrepris lors de la première
évaluation en centre de
référence;

Proportion de maladies déjà sous traitement
avant la première évaluation
Nombre de nouveau-nés qui sont déjà sous
traitement lors de la première évaluation en
centre de référence/nombre total de
nouveau-nés pour lesquels la maladie en cause
est confirmée (unité d’analyse : centre
fiduciaire, centre de référence).

o la proportion des nouveau-nés
pour lesquels la maladie ciblée
par le Programme avait déjà
entraîné des séquelles
irréversibles au moment de la
première évaluation en centre de
référence.

Proportion de maladies ayant déjà entraîné
des séquelles irréversibles avant la première
évaluation
Nombre de nouveau-nés pour lesquels la
maladie ciblée par le Programme a déjà
entraîné des séquelles irréversibles avant
même la première évaluation en centre de
référence/nombre total de nouveau-nés pour
lesquels la maladie en cause est confirmée
(unité d’analyse : centre fiduciaire, centre de
référence).
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Exigences

7.6. Chacun des centres fiduciaires
décrit au rapport annuel chacun des cas
faux négatif qui lui sont rapportés par un
centre de référence.

Indicateurs
Pour chaque cas faux négatif rapporté par un
centre de référence, décrire :
Le diagnostic de la maladie en cause.
La sévérité de la maladie au moment du
diagnostic selon l’une des catégories
suivantes :
sévérité plus marquée que prévue
par rapport à une forme classique de
la maladie;
sévérité compatible avec une forme
classique de la maladie;
sévérité moins marquée que prévue
par rapport à une forme classique de
la maladie.

7.7. 100 % des centres
d’accouchement peuvent apprécier
annuellement dans quelle mesure les
normes du programme les concernant
sont respectées.
7.8. 100 % des centres de référence
peuvent apprécier annuellement dans
quelle mesure les normes du
programme les concernant sont
respectées.

Les centres fiduciaires produisent
er
au 1 octobre un rapport annuel portant sur
l’année civile précédente qui décrit la
performance de chacun des centres
d’accouchement, de chacun des centres de
référence et de chacun des centres fiduciaires
au regard de l’atteinte des normes et des
indicateurs du programme les concernant. Le
rapport annuel décrit aussi la performance
globale du programme au regard de ces
normes et de ces indicateurs.
Pour les centres d’accouchement, il s’agit des
indicateurs liés aux normes suivantes :
1.1., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7.,
2.8., 4.1., 4.3. (sanguin), 7.1., 7.2.
Pour les centres de référence, il s’agit des
indicateurs liés aux normes suivantes :
5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 7.3., 7.5.

51

Proportion des centres du programme pour
lesquels la performance est documentée
(norme : 100 %)
Nombre de centres d’accouchement pour
lesquels les indicateurs les concernant sont
disponibles annuellement/nombre total de
centres d’accouchement.
Nombre de centres de référence pour lesquels
les indicateurs les concernant sont disponibles
annuellement/nombre total de centres de
référence.
(Unité d’analyse : centres fiduciaires, province)
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Objectifs

Normes

Exigences
Pour les centres fiduciaires, il s’agit des
indicateurs liés aux normes suivantes :
2.9., 2.10., 3.1., 4.2., 4.3. (urinaire), 4.4., 6.2.
(sanguin), 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8.
Le centre fiduciaire détermine dans son
rapport annuel les indicateurs pour lesquels
l’information nécessaire n’est pas disponible
pour la rédaction du rapport annuel ainsi que
les centres en cause.
Le Ministère s’assure que les centres
d’accouchement et les centres de référence
acheminent l’ensemble des renseignements
requis aux centres fiduciaires dans les délais
prévus aux fins de la préparation du rapport
annuel.
Le Ministère produit aux trois ans un rapport
sur la performance globale du programme de
dépistage néonatal sanguin et urinaire au
bénéfice de la population.
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10. ÉVALUATION
En plus des activités relatives à l’assurance qualité du programme, le MSSS peut confier
des mandats particuliers à des groupes de recherche pour acquérir des connaissances
supplémentaires afin de compléter l’évaluation du programme. Il peut s’agir par exemple
d’évaluer a priori l’implantation de nouvelles composantes ou technologies, de mieux
apprécier la performance de certaines activités en cours ou de documenter des extrants
du programme à plus long terme, comme la description quelques années après le
diagnostic de l’état de santé des enfants dépistés. Il peut aussi s’agir pour chacune des
maladies dépistées de documenter la durée et l’intensité du suivi médical spécialisé de
l’enfant au centre de référence. La liste de ces indicateurs reste à définir par le MSSS.
Ces activités d’évaluation permettent de soutenir le MSSS dans les orientations à
privilégier à l’égard du programme.
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11. CONCLUSION
À la frontière des activités cliniques et des activités de prévention en santé publique, un
programme de dépistage doit respecter des normes de qualité et être constamment
soumis à des mécanismes de rétroaction pour que les objectifs du programme soient
atteints. Un programme de dépistage demande donc, à l’ensemble des acteurs, un
investissement particulier; ils doivent collaborer afin de diminuer la morbidité et la
mortalité associées à certaines maladies tout en causant le moins d’inconvénients
possible à l’ensemble de la population. Pour ce faire, le Programme doit évoluer en
fonction des données probantes et des meilleures pratiques en matière de dépistage. La
poursuite d’objectifs communs permet d’offrir des services qui correspondent aux plus
hautes normes de qualité et, par conséquent, d’améliorer la qualité de vie des
nouveau-nés atteints de maladies graves et celle de leur famille.
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ANNEXE I – MALADIES DÉPISTÉES
Volet sanguin
•
•
•
•
•

Phénylcétonurie
Hypothyroïdie congénitale
Tyrosinémie de type 1
Déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne
Syndromes drépanocytaires majeurs

Volet urinaire
Maladies du métabolisme des acides aminés :
• Citrullinémie classique
• Acidurie argininosuccinique
• Hypérarginémie
• Citrullinémie de type II
• Syndrome triple H
Maladies du métabolisme des acides organiques :
• Acidurie méthylmalonique
• Acidurie propionique
• 3-méthylcrotonyl glycinurie de type I
• Acidurie glutarique de type I
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ANNEXE II – SYNTHÈSE DES PARAMÈTRES À CONSIDÉRER DANS
L’ANALYSE DE LA PERTINENCE DU DÉPISTAGE DE MALADIES CHRONIQUES
1. Apprécier la qualité des évidences scientifiques pour le dépistage néonatal et juger dans
quelle mesure les principaux biais (biais de devancement, biais de durée, biais de
sélection, etc.) ont été contrôlés dans l’évaluation de l’efficacité du dépistage.
2. Documenter l’ensemble des résultats favorables ou défavorables au dépistage néonatal,
notamment :
 le résultat négatif au test de dépistage en l’absence de la maladie (vrai négatif) ou en
présence de la maladie (faux négatif), et les conséquences possibles des faux
négatifs;
 le résultat positif au test de dépistage non confirmé par les examens diagnostiques
(faux positif) ou confirmé par ces examens (vrai positif), et les conséquences
possibles des faux positifs;
 la diminution de la morbidité ou de la mortalité attribuable à des interventions
thérapeutiques en phase présymptomatique chez les vrais positifs;
 les démarches diagnostiques laborieuses, le dépistage de maladies non ciblées ou de
maladies ciblées, mais qui n’auraient pas été détectées si l’on ne les avait pas
dépistées (surdiagnostic);
 les complications attribuables aux examens de confirmation diagnostique.
3. Considérer les résultats favorables ou défavorables du dépistage au moins selon les trois
perspectives complémentaires suivantes :
 la perspective de l’ensemble de la population, qui ne souffre pas de la maladie ciblée,
mais qui sera invitée à participer au dépistage; cette population représente la majorité
du public cible du dépistage;
 la perspective des personnes atteintes de la maladie ciblée qui verront leur pronostic
s’améliorer à la suite de traitements précoces; cette population représente les
principaux bénéficiaires du programme de dépistage;
 la perspective sociétale, qui porte sur les gains et les pertes à l’échelle de la société.
Par exemple, la prise en charge précoce des cas grâce au dépistage et la diminution
conséquente de la complexité des services à offrir peuvent représenter des gains
pour la société. Au contraire, le choix d’investir dans le dépistage plutôt que dans
d’autres moyens préventifs ou thérapeutiques au regard de la maladie ciblée peut
représenter des pertes pour la société.
4. Effectuer une synthèse scientifique décrivant les résultats de l’analyse de la pertinence du
dépistage et évaluant où se situe l’équilibre entre les avantages et les inconvénients du
dépistage de ces maladies.
En l’absence de publications scientifiques de qualité suffisante, de l’information
complémentaire peut être colligée auprès des responsables de programmes de dépistage
offerts sous d’autres juridictions et ciblant la maladie en cause.
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ANNEXE III – VARIANTES D’HÉMOGLOBINOPATHIE DÉPISTÉES
Le dépistage néonatal sanguin vise certaines formes courantes et sévères de maladies
de l’hémoglobine pour lesquelles il a été démontré qu’une intervention précoce avant
l’apparition des symptômes s’avère plus efficace que si on avait attendu l’apparition des
symptômes pour intervenir 16. Les formes dépistées par le Programme sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•

HbSS
HbSC
HbSβ0-thal
HbSβ+-thal
HbSD-Punjab
HbSO-Arab

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un objectif du programme, le test de dépistage des SDM
permet également d’identifier les porteurs des mutations suivantes :
•
•
•
•

HbAS
HbAC
HbAE
HbAD

Les porteurs d’autres mutations du gène de l’hémoglobine ne seront pas détectés par le
dépistage effectué dans le cadre du programme.
Le Programme offre la possibilité d’obtenir le statut de porteur de l’enfant (voir
l’annexe IV pour la procédure à suivre).

16. INSPQ, précité note 5 .
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ANNEXE IV – PROCÉDURE À SUIVRE POUR DEMANDER UN STATUT DE
PORTEUR DU SYNDROME DRÉPANOCYTAIRE MAJEUR
Le dépistage sanguin des SDM permet de détecter la présence ou l’absence de la
maladie de même que le statut de porteur.
À la suite de l’analyse du test de dépistage sanguin, l’information concernant le statut de
porteur est conservée de manière confidentielle au centre fiduciaire pour toute la durée
du programme. Cette information peut être obtenue par certaines personnes à tout
moment.
Seuls les parents de l’enfant, l’enfant lui-même, lorsqu’il est âgé de 14 ans ou plus, et le
médecin traitant de celui-ci sont autorisés à obtenir cette information.
La demande peut être faite directement auprès du centre fiduciaire. Il suffit de remplir le
formulaire prévu à cette fin, qui est accessible sur le site Web du MSSS. La demande
peut également être faite par le médecin traitant, à l’aide du même formulaire.
Les demandes reçues au centre fiduciaire sont traitées dans un délai de 60 jours. Le
centre fiduciaire communique le statut de porteur à l’intérieur d’une lettre acheminée par
la poste au demandeur (le parent, l’enfant ou le médecin). Cette lettre contient de
l’information générale sur la signification du résultat.
Le demandeur peut obtenir plus d’information en consultant le site Web du MSSS ou en
communiquant avec le centre fiduciaire. Enfin, le parent ou l’enfant sont encouragés à
discuter du sujet avec leur médecin traitant.
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ANNEXE V – FORMULAIRES
Entête du programme (sanguin ou urinaire)

FORMULAIRE DE RETOUR DES RÉSULTATS DIAGNOSTICS
Identification de l’enfant (rempli par le centre fiduciaire)

Numéro de formulaire :

Prénom :

Numéro de laboratoire :

Nom de famille :
Date de naissance de l’enfant :
Lieu de naissance de l’enfant :
Date et heure de la référence : (jj-mm-aa-hh) :
Centre de référence :

Sexe de l’enfant :
Date de réception :

Test de dépistage néonatal positif pour :
CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC
Informations cliniques (rempli par le centre de référence)
1.

Première visite médicale au centre de référence :
•
•

Date et heure (jj-mm-aa-hh) : ____________________________________________________________
Histoire familiale positive déjà connue (l’enfant aurait de toute façon été testé pour exclure la présence de
cette condition en raison de l’histoire familiale) :
Oui 
Non 
• Diagnostic de la maladie déjà confirmé avant la première visite :
Oui 
Non 
2. État du patient lors de la première visite (cocher ce qui décrit le mieux l’état du patient) :
• Le nouveau-né est asymptomatique :
Oui 
Non 
• Le nouveau-né présente des signes cliniques compatibles avec la condition dépistée :
Oui  Non 
• La maladie avait entraîné des séquelles qui persistaient au moment de la première visite : Oui  Non 
3. Diagnostic :
•
•
•
•

Cocher le diagnostic parmi les maladies figurant sur la liste en annexe
Fournir tous les résultats comme demandé dans les instructions
Si nécessaire, mettez ici des précisions additionnelles : _______________________________________
Date de confirmation du diagnostic (jj-mm-aa) : _____________________________________________

4. Traitement :
• Le traitement pour la condition dépistée avait été initié avant la première visite : Oui  Non 
Si oui, décrire ce traitement : ______________________________________________________
•

Le traitement est débuté à la première visite : Oui 
Non 
Si oui, décrire ce traitement : ______________________________________________________
• Date du début du traitement (jj-mm-aa) : ___________________________________________________
5. Suivi :
•

Suivi planifié :

Oui 

Non 

Commentaires : _____________________________________________________________________________

Médecin
Nom et prénom

(en lettres moulées) :

________________________ Numéro de pratique : ______________________

Signature : ________________________________________ Date (jj-mm-aa) :
___________________________ NB Si des informations diagnostiques additionnelles deviennent disponibles (ex,
moléculaire, enzymatique) le médecin est invité à les communiquer au Programme de dépistage en utilisant de nouveau ce
formulaire.

Dépistage néonatal_Retours des résultats diagnostics
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Numéro de formulaire :_______________________
Numéro de laboratoire : _______________________
_____________________________________

Liste des maladies
 Normal
 État transitoire (redevenu normal)
 Condition bénigne (préciser) :

Hyperphénylalaninémie

_____________________________________
 Statut de porteur (maladie
_______________; précisez la mutation si
connue) : ______________

 Phénylcétonurie (PKU) classique
 Hyperphénylalaninémie
 PKU maternelle
 Déficience en BH4

 Maladie significative non ciblée par le

Tyrosinémie de type 1 (Tyr1)

programme (préciser le diagnostic) :
__________________________________
 Le diagnostic demeure indéterminé

 Tyr1: ______________________
 Hypersuccinylacétonémie asymptomatique

Désordres des acides aminés

Citrullinémie (CIT)  type I ;  type II
Acidurie argininosuccinique (ASA) 
Argininémie (ARG) 

Désordres endocriniens

Acidémies organiques

Hypothyroïdie congénitale (HC)
 HC primaire : ectopique
 HC primaire : athyréose
 HC primaire : goitre
 HC primaire : glande en place de volume
normal
 HC primaire : lobe unique
 HC primaire : autre (préciser : ______)
 HC primaire sans distinction
 HC secondaire
 HC tertiaire
 HC transitoire : mère Rx aux antithyroïdiens
 HC transitoire : mère anticorps
 HC transitoire : sans distinction

Acidurie glutarique de type 1 (GA-1) 
Acidémie propionique (PROP) 
Déficit isolé en en 3-méthylcrotonyl-CoA
carboxylase (3-MCC) 
Acidémie méthylmalonique (AMM)
 AMM par déficit en récepteur de la
transcobalamine
 Acidémie combinée malonique et
méthylmalonique
 AMM avec homocystinurie type cblC
A MM avec homocystinurie autre type connu
(cbl D, F, G, J)
 AMM (si connue :  type mut – ; type mut
0)
 AMM par déficit en méthylmalonyl-CoA
épimérase
 AMM type cblA, cblB, cblDv2
 AMM secondaire à une déficience maternelle
en vitamine B12

Désordres de l’hémoglobine
Syndromes drépanocytaires majeurs
Variantes ciblées par le Programme :
 HbSS
 HbSC
 HbS/β0-thal
 HbS/β+-thal
 HbSD-Punjab
 HbSO-Arab
Autres variantes :

Désordres d’oxydation des acides gras
 Déficit en MCAD (MCADD)

 Hbβ thal
 HbSE
 HbCC
 HbEE
 HbDD
 HbOO
 Autre Hb (préciser) :_______________________
Indéterminé tests en cours (β thal associée)

Dépistage néonatal_Retours des résultats diagnostics

Pour l’ensemble des erreurs innées du
métabolisme, précisez :
Analyse moléculaire réalisée : Oui  Non 
Planifiée/en cours 
La ou les mutations si connue :
_____________________________
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Nom de l’enfant : _______________________
Entête du programme (sanguin ou urinaire)

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’UN CAS MANQUÉ (Faux négatif)
Identification de l’enfant (rempli par le centre fiduciaire)
Nom de famille de l’enfant :

Prénom de l’enfant :

Date de naissance de l’enfant (jj-mm-aa) :
Lieu de naissance de l’enfant :

Sexe de l’enfant :

Informations cliniques
État de l’enfant au moment de la visite médicale :
o

Date de la première visite médicale au centre de référence (jj-mm-aa) : ________________________

o

Cocher le diagnostic parmi la liste fournie en annexe

o

Date du diagnostic final (jj-mm-aa) : ________________________

o

Description des principaux signes cliniques de la maladie présents au moment du diagnostic :

_____________________________________________________________________________________
o

Description des principales complications de la maladie présentes au moment du diagnostic :
_____________________________________________________________________________________

o

Classification de la sévérité de la maladie selon l’une des catégories suivantes :
 sévérité plus marquée qu’attendu par rapport à une forme classique de la maladie
 sévérité compatible avec une forme classique de la maladie
 sévérité moins marquée qu’attendu par rapport à une forme classique de la maladie
 variante bénigne de la maladie

Commentaires :
_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Médecin
Nom et prénom

(en lettres moulées) :

Signature :



Numéro de pratique :
Date (jj-mm-aa) :

Transmettre par télécopie aux centres fiduciaires des programmes de dépistage :
PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE NÉONATAL
SANGUIN

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE NÉONATAL
URINAIRE

Local A2-115
CHU de Québec, Pavillon Saint-François d’Assise
10, rue de l’Espinay
Québec (Québec) G1L 3L5
Tél. : 418 654-2103
Téléc.. : 418 525-4595

Local 1403
CHUS–Hôpital Fleurimont
3001, 12e Avenue Nord
Sherbrooke (Québec) J1H 5N4
Tél. : 819 346-1110, poste 15253
Téléc. : 819 564-5217

Dépistage néonatal_Déclaration cas manqué
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______________________________________

Liste des maladies
 Normal
 État transitoire (redevenu normal)
 Condition bénigne (préciser) :
_____________________________________
 Statut de porteur (maladie
_______________; précisez la mutation si
connue) : ______________

Désordres des acides aminés
Hyperphénylalaninémie
 Phénylcétonurie (PKU) classique
 Hyperphénylalaninémie
 PKU maternelle
 Déficience en BH4

Tyrosinémie de type 1 (Tyr1)
 Maladie significative non ciblée par le

programme (préciser le diagnostic) :
__________________________________
 Le diagnostic demeure indéterminé

 Tyr1: ___________________
 Hypersuccinylacétonémie asymptomatique

Citrullinémie (CIT)  type I ;  type II
Acidurie argininosuccinique (ASA) 
Argininémie (ARG) 

Désordres endocriniens
Acidémies organiques
Hypothyroïdie congénitale (HC)
 HC primaire : ectopique
 HC primaire : athyréose
 HC primaire : goitre
 HC primaire : glande en place de volume normal
 HC primaire : lobe unique
 HC primaire : autre (préciser : _____)
 HC primaire sans distinction
 HC secondaire
 HC tertiaire
 HC transitoire : mère Rx aux antithyroïdiens
 HC transitoire : mère anticorps
 HC transitoire : sans distinction

Désordres de l’hémoglobine
Syndromes drépanocytaires majeurs
Variantes ciblées par le Programme :
 HbSS
 HbSC
 HbS/β0-thal
 HbS/β+-thal
 HbSD-Punjab
 HbSO-Arab
Autres variantes :
 Hbβ thal
 HbSE
 HbCC
 HbEE
 HbDD
 HbOO
 Autre Hb (préciser) :_______________________
Indéterminé tests en cours (β thal associée)

Dépistage néonatal_Déclaration cas manqué

Acidurie glutarique de type 1 (GA-1) 
Acidémie propionique (PROP) 
Déficit isolé en en 3-méthylcrotonyl-CoA
carboxylase (3-MCC) 
Acidémie méthylmalonique (AMM)
 AMM par déficit en récepteur de la
transcobalamine
 Acidémie combinée malonique et
méthylmalonique
 AMM avec homocystinurie type cblC
A MM avec homocystinurie autre type connu (cbl
D, F, G, J)
 AMM (si connue :  type mut – ; type mut 0)
 AMM par déficit en méthylmalonyl-CoA
épimérase
 AMM type cblA, cblB, cblDv2
 AMM secondaire à une déficience maternelle en
vitamine B12

Désordres d’oxydation des acides gras
 Déficit en MCAD (MCADD)
Pour l’ensemble des erreurs innées du
métabolisme, précisez :
Analyse moléculaire réalisée : Oui  Non 
Planifiée/en cours 
La ou les mutations si connue :
_____________________________
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Nom de l’enfant : _______________________

AIDE-MÉMOIRE POUR LES RETOURS DE DIAGNOSTIC

Dépistage néonatal_Aide mémoire retour diagnostic
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89.1.9
Direction de la protection de la jeunesse

PAR COURRIEL
johanne.rhainds@msss.gouv.qc.ca
Le 31 juillet 2018
Madame Johanne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4
Objet : Dossier DG-0277-DEF
Madame,
Le 16 juillet 2018, Me Marie-Josée Barry-Gosselin, procureure en chef adjointe à la Commission d’enquête sur
les relations entre les Autochtones et certains services publics, adressait une correspondance à monsieur
Martin Rhéaume, directeur des affaires autochtones au ministère de la Santé et des Services sociaux. L’objet
de sa missive visait à obtenir des informations concernant les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale
(TSAF).
Ainsi, en ce qui concerne le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, nous n’avons
actuellement pas de documents, de pratiques professionnelles ou de gestion concernant les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF). Afin de mettre en pratique le plan d’action interministérielle en
dépendance 2018-2028, nous nous arrimerons avec la direction de la santé mentale et dépendance, dans le
respect des objectifs à poursuivre.
Depuis les 10 dernières années, un seul usager autochtone a bénéficié d’un hébergement en réadaptation.
Considérant ce faible nombre, nous n’avons pas de programme en place pour la détection du TSAF.
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions de recevoir, Madame, notre respectueuse
considération.
La directrice de la protection de la jeunesse,
Sonia Mailloux, M.S.S. M.sc.
Personne-ressource pour le dossier des autochtones au CISSS de Laval
SM/mb
c. c. Madame Marina Larue, directrice générale adjointe, CISSS de Laval
Madame Carol Ladouceur, directrice du programme santé mentale et dépendance, CISSS de Laval
308, boulevard Cartier Ouest
Laval (Québec) H7N 2J2
Téléphone : 450 975-4150
Télécopieur : 450 975-4271
www.lavalensante.com

89.1.10

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS MSSS (CERP)
#DG-0277-DEF
Objet : Demande de renseignements MSSS (CERP)

Nous avons reçu une demande de renseignement du MSSS dans le cadre de la
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics
au Québec : écoute, réconciliation et progrès. La Direction des dépendances et de
l'itinérance du MSSS sera consultée.
Dans sa réponse à la demande de précisions numéro DGP-0110-D, le MSSS précise que «
plusieurs actions sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin de réduire les
conséquences associées à la consommation de drogues et d’alcool chez les femmes
enceintes » et concernant notamment l’alcoolisation foetale.
Voici les informations demandées à tout établissement concerné offrant des services de
santé et de services sociaux, des services en protection de la jeunesse et des services en
réadaptation pour adolescents en difficulté afin d’obtenir des informations concernant
les troubles du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF).
1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein
des établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services
sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour
adolescents en difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour,
concernant les troubles du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF);


Pour répondre aux directives du MSSS, les demandes provenant de
femmes enceintes sont priorisées et orientées directement vers les
infirmières dans un premier temps.

2. Dans le cadre du prochain Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028,
les actions prévues en lien avec le TSAF;


Le plan d’action interministériel en dépendance vient d’être publié en
juillet 2018. Les mesures seront prises en conséquence.

3. Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de
1

la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de
chiffrer la prévalence du TSAF, et plus particulièrement chez les personnes
autochtones;
3.1. Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant la
prévalence du TSAF concernant les personnes autochtones;


Aucun moyen pris devant la faible proportion, au cours des dernières
années le CRD a formé les infirmières SIPPE.

4. Toute information concernant l’existence de programmes dans les établissements
de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en
protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté)
pour détecter, traiter et offrir un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF, et plus
particulièrement pour les personnes autochtones.


Aucune

2

Nous avons à cœur de vous aider à
répondre aux besoins de votre enfant.

Vous êtes enceinte et vous avez
consommé de l’alcool ou des drogues
durant votre grossesse ? Si oui, le projet
Main dans la main peut vous aider.
Ce projet vous propose de participer à
une démarche de collaboration entre
les professionnels du centre hospitalier
et de la Direction de la protection de la
jeunesse (DPJ) du Centre jeunesse de
Montréal - Institut universitaire.
Dans quel but ? Vous guider afin de
bien vous préparer à accueillir votre
enfant à sa naissance.
Habituellement, l’intervenant du
DPJ rencontre les parents après la
naissance de leur enfant. Dans ce
projet, les professionnels de la DPJ et
du centre hospitalier vous rencontrent
pendant votre grossesse.

Comment ? En vous donnant du soutien
et des conseils. En vous guidant vers
les ressources appropriées à votre
situation. Ainsi, nous souhaitons vous
donner toutes les chances d’assumer
la garde de votre enfant.
Votre participation au projet Main
dans la main n’exclut cependant pas la
possibilité d’un placement.

Quels sont les avantages?
1.

Connaître dès la grossesse les
conditions qui vous permettront
de garder votre enfant.

2.

Obtenir des informations sur
les moyens à prendre et l’aide
disponible, selon votre situation,
pour atteindre cet objectif.

3.

Être orientée vers les ressources
appropriées.

4.

Vous préparer à votre rôle de
parent.

5.

Éviter le choc d’une
intervention en urgence de la
DPJ au lendemain de votre
accouchement.

Si vous choisissez de participer à ce
projet, vous acceptez de :
1.

Travailler à modifier votre mode
de vie pour assurer la sécurité et
le développement de votre enfant;

2.

Participer à l’élaboration d’un
plan de soins et de services;

3.

Participer à des rencontres avec
les professionnels du centre
hospitalier en collaboration avec
ceux de la DPJ.

Votre participation est volontaire.
Si vous décidez de ne pas vous
inscrire à ce projet, les professionnels
du centre hospitalier s’engagent à
continuer à vous dispenser les soins et
les services requis par votre état.

89.1.11

Signature : ...............................................................................................................................................................

Date de naissance : . ................................................................................................................................................

Nom et prénom du conjoint (en lettres moulées) :.....................................................................................................

Signature .................................................................................................................................................................

Date de naissance : . ................................................ Numéro de dossier au CH : .....................................................

Nom et prénom de la mère (en lettres moulées) .......................................................................................................

en présence de : ......................................................................................................................................................

Consentement donné au centre hospitalier...................................................................... le . ....................................

Je reconnais avoir été informée des objectifs du projet Main dans la Main . Je consens en toute liberté à participer au
projet Main dans la Main. J’accepte que les professionnels du centre hospitalier et ceux de la Direction de la protection
de la jeunesse (DPJ) du CJM-IU s’échangent les informations jugées nécessaires et pertinentes sur ma situation et qu’ils
se consultent. Je sais que je pourrai mettre fin en tout temps à ma participation au projet Main dans la Main .

Les principaux partenaires du
projet Main dans la main

89.1.12
Centre intégrli
universitaire de santé
et de servi""s sociaux
df /'Ouest-de1'/le-de-Montréal

HD

Québec ....

DESTINATAIRE:

Montréal, le 30 juillet 2018

Mme Nicole Durocher
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et
certaîns services publics 600, avenue Centrale, Val-d'Or (Québec) J9P
1P8

ÉXPÉDITRICES:

Mine Linda See, Adjointe à la Directrice de la protection de la jeunesse, du
CIUSSS del'Ouest-de-!'île-de-Montréal
Mme Katherîne Moxness, Directrice Progra1nme Jeunesse du CIUSSS de
1' Ouest-de-1'île-de-Montréal
Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Co1nn1issio11

Objet:

d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec: écoute, réconciliation et progrès
V/Dossier:

DG-0277-DEF

Madame Durocher,
En réponse à la demande de la CERP en date du 16 juillet 2018 en vue d'obtenir des informations
conce111ant les troubles du spectre de l'alcoolisation foetale (TSAF) pour une clientèle autochtone
(Premières Nations et Inuit) dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux
de la province, nous vous faisons parvenir les documents suivants selon l'ordre par lequel ils ont
été demandé. Nous les avons rangés par fichiers avec les noms et les nu1néros correspondants (de
1 à 4) et nous inscrivons S/O (sans objet) lorsque l'infor1nation demandée en rubrique est
inexistante dans nos services.
Veuillez noter que lesdits documents proviennent de la Direction de la protection de la jeunesse
et de la Direction du programme jeunesse du CIUSSS de l'Ouest de l'ile de Montréal.
A cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
l.

Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein
des établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services
sociaux, services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour
adolescents en difficulté) en vigueur depuis le 1 cr janvier 2001 jusqu'à ce jour,
concernant les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF);
Dans not1·c établisse1nent si un enfant est suivi par nos services de santé et il y a
une préoccupation en cc qui concerne leur développement ou d'autres problèmes
de santé spécifiques, une référence est faite à la ressource appropriée pour une

1

CERP

30juillet 2018

dossier: DG-0277-DEF

évaluation plus approfondie et un diagnostic. Donc, dans les cas de suspicion de
TSAF nous référons des clients pour un dépistage de TSAF à l'Hôpital de
Montréal pour Enfants. Le médecin procède à l'évaluation, établit le diagnostic et
fait des recommandations qui sont partagées avec nos professionnels.

2.

Dans le cadre du prochain Plan d'action interministériel en dépendance 20182028, les actions prévues en lien avec le TSAF;
Nous

faisons

du

dépistage, de

la prévention

ainsi

que nous

assurons

de

l'implantation des stratégies d'intervention pour aider les jeunes qui présentent
des risques d'abus de substance ou qui sont connu ayant des dépendances.

3.

Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de
la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de
chiffrer la prévalence du TSAF, et plus particulièrement chez les personnes
autochtones;
3.1. Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant l a

prévalence d u TSAF concernant les personnes autochtones;
Nous n'avons aucune mesure mise en place pour connaitre la prévalence
de la clientèle avec TSAF dans nos services et aucune note consignée dans
notre système informatique à cet effet.

4. Toute information concernant l'existence de programmes dans les établissements

de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en
protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté)
pour détecter, traiter et offrir un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF, et
plus particulièrement pour les personnes autochtones.
S/O (Sans Objet)

Espérant le tout conforme, nous vous prions d'agréer, Madame Durocher, nos salutations
distinguée

.

in
Adjointe à la Directrice de la
protec tion de la jeunesse
cc.

:

Katherine Moxness
Directrice Programme Jeunesse

du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal
Mme Assunta Gallo, Directrice de la Protection de la j eunesse / Directrice
Provinciale du CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal

Mme Lynne McVey, Présidente-directrice générale

2

Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociauK
du Centre-Sud
de-l'Île-de-Montréal

89.1.13
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Direction adjointe/ Bureau du président-directeur général adjoint
Partenariat et soutien à l'offre de service

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Le 6 août 2018

Madame Johan ne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux

1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4

Objet : Réponse à la demande de renseignements dans le cadre des travaux de la
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (Dossier DG-0277-DEF)

Madame,
Dans le cadre des travaux de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones
et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès {CERP) vous nous
avez interpellés afin d'obtenir des informations complémentaires sur les troubles du spectre
de l'alcoolisation fœtale {TSAF).
Plus précisément, des informations supplémentaires sont demandées sur:
1.

Les politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles, normes,
pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein de notre établissement;

2.

Les actions prévues en lien avec le TSAF; dans le cadre du Plan d'acti�n interministériel

en dépendance 2018-2028,
3.

Les moyens pris par notre établissement de santé afin de chiffrer la prévalence du
TSAF, et plus particulièrement chez les personnes autochtones;

4.

Les programmes mis en place par notre établissement pour détecter, traiter et offrir
un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF, et plus particulièrement pour les
personnes autochtones.

PLUS FORT
AVEC veus
4675, rue Bélanger,
Montréal (Québec) H 1T 1 C2
Téléphone: 514 593-2671
florente.demosthene.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca

.... 2

Madame Johanne Rhainds

-2-

Le 6 août 2018

En suivi à votre demande, le Plan d'Action interministériel en dépendance 2018-2028 ayant
été rendu public le 25 juillet dernier à Montréal, nous sommes actuellement à analyser son
contenu.

À ce jour,

nous n'avons aucune information ou aucun document dédiés concernant

les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale au niveau de notre offre de service en santé
mentale et dépendance.
Par ailleurs, pour la clientèle recevant des services de protection de la jeunesse dans notre
établissement, il n'existe aucun programme spécifique dédié aux personnes autochtones.
Cependant, le programme d'intervention Main dans la main, qui s'actualise dans le cadre de
l'évaluation d'un signalement, permet dès la naissance de l'enfant de dépister, s'il y a lieu, un
TSAF et de guider les familles allochtones et autochtones de Montréal vers les services
adéquats. Vous trouverez ci-joint un dépliant présentant le programme Main dans la main

Nous espérons que cette· réponse vous sera utile et nous vous prions de recevoir, Madame,
nos meilleures salutations.

/ orente Démosthène

/

Conseillère-cadre, Partenariat et diversité

FD/fem
p. j. 1
c. c. M. Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones, ministère de la Santé et des
Services sociaux
Mme Julie Grenier, directrice adjointe au PDGA, CCSMTL

89.1.14
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Parce qu'au Québec, co�t��irement à ce qui se passe ailleurs au Canada, le
_
TSAF (Trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale) est encore trop peu connu,
trop peu dépisté et qu'il n'ya

pas deservic�s spécifiques pour les enfants

et les adultes vivant avec cette condition et leurs proches..

Pour vous

inscrire ou nous soutenir�:--'-'

www.safera.net/ colloque/

ne� ebje.�ê ...

\

- Exposer la réalité et les besoins des personnes attei ritéS· �:�;,-__
- Sensibiliser à cette condition et ses impacts, les intervenants
-

,��

__�_

_.

susceptibles de travailler avec des pers�nnes exposées à l'alcool avant
leur naissance

Favoriser le dépistage et l'obtention de diagnostics
- Démontrer l'importance de rendre accessibles les services
�

de réadaptation, d'accompagnement et de soutien dont les personnes
atteintes et leur famille ont besoin.

- Sensibiliser les acteurs de l'industrie de l'alcool à la réalité des
personnes vivant avec un TSAF

- Sensibiliser Ie·s décideurs en santé, dont la santé publique, et les
services sociaux du Québec et dégager des pistes d'action.
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Bloc A: Étab &,q, o�n.

08:30à08:45 I
08:45à09:00 1
09:00à09:20 1

�

a
s:::
V,

..................

Mot de bienvenue

..................

Le TSAF au Québec en 2016

..................

Les ressources en place pour les personnes exposéesàl'alcool in utero et leurs familles

ailleurs au Canada Dominique Dubé et Louise Loubier-Morin SAFERA

09:15à09:40 1

............. . ....

État de la recherche au Canada ; Dr Éric Racine, professeur et chercheur en

..................

�
(\J
�

Pause-café

Bloc B: O�M�fic it tim.G�r�u

10:00à10:15 I
10:15à10:401
10:40à11:001
11:00à12:001

.......... � .........
....................

�

Mise en situation

Les critères diagnostiques du TSAF au Canada: OreJulie Lessard, pédiatre

Survol des aspects neuropsychologiques du TSAF; Stéphanie Tremblay, neuropsychologue

......................
....................

Être parent d'un enfant qui a un TSAF : panel de parents adoptifs et d'accueil, et de

personnes atteintes de TSAF: Marie-Josée Gauthier, Nathalie Vaillancourt etJacynthe, Annie Rivest et Marie,
Colombe Turcotte etJean-Pierre, Isabelle Bertrand et Dylan, Luc Roy et Stéfanie

12:00à13:001
13:00à13:45 I

....................
............ . .......

Dîner sur place
Le TSAF dans mon travail ; panel d'intervenants sociaux, scolaires et judiciaires: Me

Sophie He.in, avocate, Ore Annie Cloutier, pédopsychiatre, Mme Brigitte Larivière, directrice d'école, Mme
Marie-Christine Rail, travailleuse sociale

......................

......... ...........

Impacts du TSAF dans le quotidien et stratégies d'intervention Louise Loubier-Morin,SAFERA
Le TSAFàl'école : Annie Rivest et Chantal Brouillette, enseignantes

....................

Pause-café

....................

Le TSAF dans la Baie d'Ungav1r: ·-Lilian Vargas, psychoéducatrice en dépendance, et

:.: _;-�,,:�c::� Stacey Ni_�giuruvik; coordonnatrice du programme TSAF, Çentre de santé Tulatta\Tik, Kmûjuaq
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15:50à16:45 I
17:001 .

....................

.. ...............................

Élaboration de pistes d'actions à l'attention des décideurs (discussionsparpetitsgroupesetplénière)

....................

Souper et assemblée générale
des parents membres de SAFERA
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L'alcoolisation foetale: l'affaire de tous!
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Douze ans après la conférence francophone internationale que SAFERA a tenue en
----·---

- -

décembre 2004,-ce colloque-est-le -résultat d'un cri du cœur des parents, membres du

CA et certains parents membres de SAFERA, et de leur implication soutenue dans son

organisation, afin que -les· enfants aient accès aux bons services au hon moment
dispensés parles bonnes··personnes, i.e. des personnes qui connaissent leTSAF, savent
le dépister, le diagnostiquer et sont en mesure d'intervenir efficacement pour
répondre aux besoins.
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Lieu : Institut universitaire en santé n1entale

de Québec, 2601 Chen1in de la Canardière, Ville
de Québec, OC GU 2G3

Inscrivez-vous avant le Ier septe111bre pour

bénéficier du rabais sur les tarifsf

Nous remercions le Centre intégré universitaire de santé
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i::,'7�

"ns1itut

sant• in•lltal• d• Québte
unlnrsitair• an

et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN)

pour sa participation financière au colloque en prêtant
la salle de l'Institut universitaire en santé mentale.
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E'.�pGMJt.. ea., /LiaQtti et les besoins

des personnes atteintes du Trouble du spectre
de l'alcoolisation fœtale et de leurs familles au
Québec, en 2016

Se.n.MblQi.MJt..

à cette condition et ses

impacts, les intervenants susceptibles de travail

ler avec des personnes exposées à Ialcool avant leur

_naissance dans tous les secteurs dans lesquels
celles-ci se retrouvent ou risquent de se retrouver.

Fo.,ueWe.Jt.. le dépistage et l'obtention de

diagnostics pour les enfants, notamment ceux
suivis dans le cadre du programme SIPPE, et
ceux confiés aux Directeurs de la Protection de
Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
Pages

( )

la Jeunesse LPJ et aux Directeurs Provinciaux

(DP) ainsi que l'élaboration de plan de services

adapté au TSAFle cas échéant.

0 fuu9 flÎlteJt. lïmportance de rendre acces

sibles, les services de réadaptation,d'accompa

gnement et de soutien dont les personnes
atteintes et leur famille ont besoin.
- - _.:�-;

�.::--: �·· _.�-:::.--·-·--·.:.. �- -

S enMbt.e.u eJL les:acteurs del'industrie de

l'alcool à la réalité des personnes vivant avec

unTSAF

S enMb� eJLles décideurs en santé, dont

la santé publique, et les services sociaux du
Québec et dégager des pistes d'action.

Colloque TSAr2oi6Québec - Tous Solidaires poürAgir confre-ce Flé-au! -www.safera.net/colloque/
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B�c ().,
États de situation

08:30à08:401 Mot de bienvenue
08:40à08:501 Allocution d'ouverture: Madame Marie-France
Blain, Directrice régionale du bureau du Québec
de !'Agence de la santé publique du Canada.

08:50à09:15 I Le TSAF au Québec en 201 6 et les ressources en
place pour les personnes exposées à l'alcool in
utero et Jeurs famiUes ailleurs au Canada Domi
nique Dubé et Louise Loubier- Morin SAFERA
09:15 à 09:45 I La programme de recherche sur le TSAF et sur la
neuroéthique; Dr Éric Racine, représentant du
Réseau pour la santé des cerveaux des enfants
NeuroDevNet.

09:45à10:00 1 Pause-café

B�cB
Diagnostic et témoignages

10:00à10:15 I Mise en situation
10:15à10:401 Les critères diagnostiques du TSAF au Canada:
Dre Julie Lessard, pédiatre
Colloque TSAF 201 6 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! -www.safera.net/colloque/
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10:40à11:00 1 Survol des aspects neuropsychologiques du

TSAF; Stéphanie Tremblay, neuropsychologue
11:00à11:50 Être parent d'un enfant qui a un TSAF : panel de
parents adoptifs et d'accueil, et de personnes at
teintes de TSAF: Marie-Josée Gauthier, Nathalie
Vaillancourt etJacynthe, Colombe Turcotte et
Jean-Pierre, Isabelle Bertrand et Dylan, Jay Se
wall etStéfanie Morin-Roy
11:50 à12:05 I Apéro musical, duo Jay Sewall et Stéfanie Morin
Roy
12 :IOà13:00 Dîner sur place

1

1

13:00à13:45 j Le TSAF dans mon travail ; panel d'intervenants
sociaux, scolaires etjudiciaires: Me Sophie Hein,
avocate, Dre Annie Cloutier, pédopsychiatre,
Mme Brigitte Larivière, directrice d'école, Mme
Marie-Christine Rail, travailleuse sociale

BeecC
Pourquoi et coin111 ent intervenir

13:45à14:30 1 Impacts du TSAF dans le quotidien et stratégies

d' intervention Louise Loubier- Morin, SAFERA
14:30à15 :15 j Le TSAF à l'école : Annie Rivest et Chantal Brouil
lette, enseignantes
15 :15à15:30 Pause-café

1

Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! -www.safera.net/colloque/
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15:30 à 15:50 1 Le TSAF dans la Baie d'Ungava : Lilian Vargas, psy
choéducatrice en dépendance, et Stacey Ningiu
ruvik, coordonnatrice du programme TSAF,
Centre de santé Tulattavik, Kuajjuaq

B�cD
Que fait-on maintenant?

15:50 à 16:45 j Élaboration de pistes d'action.à l'attention des
17:00 1

décideurs (discussions par petits groupes et plé
nière);animatrice: Fabienne St-Cyr, CllJSSSCN

Fin du colloque

(),�Mmbeée. �ininaQe. <lMU.e.eee_
des parents me1nbres

17:30 à 19:00 1 Souper et assemblée générale des parents
membres de SAFERA

Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! -www.safera.net/colloque/
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OM- o.,MLe C,e,eu,twt,
Pédopsychiatre au CHUQ (Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur),
Dre Cloutier compte parmi sa clientèle des enfants atteints
de TSAF

().,Mi.e 12wu t
Enseignante dans la région de Lanaudière, puis
directrice, Annie Rivest revient à l'enseignement et devient famille
d'accueil en 2005 pour 2 enfants ayant un TSAF, dont Marie,
maintenant adulte. Également musicienne, Annie est une femme
d'action et d'émotion. Membre du conseil d'administration de
SAFERA depuis plus de 2 ans, elle a commencé à faire de la sensibilisation dans sa région auprès de ses collègues et des ressources
du milieu. Marie est une fille dotée d'une volonté de fer. À l'école
on la surnomme« La machine»! Sa persévérance va au-delà des
diagnostics. Elle remporte pratiquement à toutes les années un
méritas pour sa persévérance. Marie aime la musique; ellejoue de
la flûte traversière et ce malgré sa dyspraxie. Pour Marie, il n'a
rien d'impossible.

Colloque TSAF 20î6 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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B�tttt �OJtWWtt

Maintenant directrice d'une petite école, Brigitte
Larivière a enseigné par le passé à des enfants ayant un TSAF et
elle tente de relever le défi d' i ntégrer dans son école un enfant
ayant un TSAF.

CMnt.aQ BJU9�ttt
Enseignante diplômée en adaptation scolaire
et artiste-peintre prolifique, elle conjugue avec son conjoint la
vie familiale avec leurs trois enfants atteints de TSAF. Son
diagnostic de TDAH, dont elle a appris à tirer des bénéfices qui
lui servent bien dans sa vie trépidante, laide aussi à comprendre
les impacts neurologiques du TSAF chez ses trois enfants.

C(l)eemb� crUJLC(9ttt

Infirmière clinicienne et bénévole engagée au

près d'organisn1es de services pour les enfants
handicapés en Chaudière-Appalaches, Colombe Turcotte est
aussi membre du conseil d'administration de SAFERA.Active au
Colloque TSAF 2016 Québec -Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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sein des tables de concertation de sa région, elle fut le premier
parent à contacter les médias pour faire connaître le TSAF, après
l'adoption de son Jean-Pierre il y a plus de 27 ans.

e.t êGn,

�If�,·;�· ;"!;..�? r �;:s:+..t-�t\:1�};��-���J�·;·'. ·:�)�--:Y��'.-if �J:�rf�-!�t;:�-::;�::�t�W� .-!�·:;�fo�:- �T·�Hi
'. '<;

•,,�_' . '>l
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�{QJ, Jw.,n,-J?lelvte,

Malgré ses graves problèmes de santé, Jean-Pierre,
en attente d'une greffe du rein, accueille la vie avec patience,
persistance et bonheur, avec le soutien inébranlable de
ses parents.

OG� Oubi
Gestionnaire œuvrantdans le Bas-du-Fleuve, ba
chelière en psychosocioJogie-et diplômée dëtudes
supérieures de la maîtrise engestionde personnes
et complémentaire en éthique, elle est aussi la mère de
deuxjeunes hommes atteints de TSAF. Membre du conseil d'ad
ministration de SAFERA, elle consacre beaucoup d'énergie à faire
connaitre le TSAF depuis de nombreuses années. Lors de la lère
conférence internationale francophone que SAFERA a tenue à
Québec en 2004, elle a livré un poignant témoignage sous forme
d'une lettre d'un fœtus à ses parents.
Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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o Directeur, unité de recherche en neuroéthique de l'Institut de

recherches cliniques de Montréal (IRCM)
o Professeur agrégé de recherche IRCM
o Directeur associé à la vie étudiante, affaires académiques
o Professeur chercheur agrégé, Département de médecine (ac
créditation en médecine sociale et préventive / bioéthique),
Université de Montréal
o Professeur associé, Département de médecine (Division dè mé
decine expérimentale) et Département de neurologie et de
neurochirurgie, Université McGill
o Chercheur-boursier, Fonds de recherche du Québec - Santé

Le Dr Eric Racine poursuit des travaux de

recherche visant à améliorer, sur le plan de

l'éthique, la qualité des soins de santé, les

pratiques de recherche et la communication
publique dans le domaine des neurosciences
cliniques et fondan1entales.

Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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lêa.b� 5eJLt1ta.n.d

une femme engagée! Il y a 18 ans, elle choisissait de
devenir famille d'accueil et depuis elle consacre son énergie à
des enfants et des adolescents dont la situation exige de
grandes compétences.

et êen, �lQê·

O�n.

Et elle accueillait au même moment Dylan,

maintenant une star du hockey, et dont le chemine
ment a renversé tous les sombres pronostics du départ!

J� 8ewo.Q,Q,

Guitariste, harmoniciste et compositeur, il ajoué
sur plusieurs scènes en Amérique et en France. Maintenant rési
dent de la ville de Québec, Jay est toujours présent dans la com
munauté blues. Il enseigne la guitare et l'harmonica et anime des
sessions dejam depuis des années, tout en poursuivant sa carrière
de musicien professionnel. En septembre 2008,Jay a reçu le pres
tigieux Hommage Lys Blues où il a été honoré pour l'ensemble de
sa carrière.
Colloque TSAF 2 016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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OJte, Ju.eLe, �eMClJtd

Spécialiste en pédiatrie du développement et
des troubles de comportement au Centre
mère-enfant Soleil (CME) du CHU de Québec. Dre
Lessard connait le TSAF depuis plusieurs années et est une réfé
rence en matière de diagnostic de ce trouble au Québec.

�iM111ri '\/�ai>

Psychoéducatrice dans le Programme Dépen
dance du Centre de santé Tulattavik (Kuujjuaq)

�eu.Ue. �eubî.eJL-C)'Y\,eJtLn.
Criininologue et bachelière en droit, cofonda
trice de SAFERA (1998), présidente et directrice
de SAFERA. Elle a travaillé pendant35 ans dans les services
à l'enfance, dont 12 ans auprès des Jeunes Contrevenants, 2 ans à
la Chambre de la Jeunesse de Québec, et21 ans comme réviseure
à la DPJ de Québec puis celle de Chaudière-Appalaches. Elle est
Colloque TSAF 2016 Québec -Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
Page 20

l'auteure du livre Enfants de l'alcool (2004) et dispense des
ateliers et des formations sur le TSAF depuis 1998. Elle est la mère
de Stéfanie, depuis 1993, après l'avoir accueillie en famille
d'accueil en 1991.

�u.c l2(9ia-

Luc Roy, maintenant retraité, est cofondateur

de SAFERA et membre du conseil d'administration. Parent
avec Louise Loubier-Morin de Stéfanie, il s'est intensément im
pliqué auprès de celle-ci d'abord comme père d'accueil puis père
adoptif. Il en est très fier. Il a reçu une formation de formateur
sur le TSAF par le défunt FASD Network de la Colombie-Britan
nique et participe aux formations de SAFERA.

e.t eiWL �iQe.e. 8fi�a,tti.e. 'lnelLÏJ\.-Qelct

Diagnostiquée à sa naissance, puis abandonnée

quelquesjours plus tard, Stéfanie Morin-Roy a attendu près de IO
mois, survivant dans divers hôpitaux, avant que la vie lui trouve
des parents. Depuis la fondation de SAFERA, Stéfanie en est pra
tiquement l'ambassadrice, participant avec sa gentillesse
habituelle à plusieurs reportages sur la question du TSAF et
accompagnant ses parents dans les congrès ou les formations
dispensées par SAFERA. Elle est aussi maintenant connue depuis
Colloque TSAF 2016 Québec -Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! -www.safera�net/colloque/
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une dizaine d'années pour son grand talent musical etfutla pre
mière harmoniciste choisie par le Festival international de Jazz
de Montréal pour participer au légendaire Camp de blues. Elle
se produit sur différentes scènes au Québec et à l'extérieur. Ac
tuellement en rémission de la maladie de Lyme chronique.

'Ytath.aQte,

C\J��n..c<9WLt

Diplô1née en enseigne1nent et également
infirmière de recherche en milieu hospitalier,
Nathalie a offert son soutien ponctuel à SAFERA pendant
plusieurs années et est maintenant membre du conseil
d'administration. Elle et son conjoint déploient toute leur énergie
pour aider Jacynthe à actualiser son potentiel et la soutenir dans
ses défis.

et ê� �lU,Q,e Jcic� 0�TU9n,

Amoureuse des animaux, Jacynthe a un talent inné en arts plas
tiques et une ténacité à toute épreuve. Malgré les

obstacles que dresse le TSAF sur son chemin
depuis sa naissance, elle travaille fort etvit des réussites scolaires
et sociales que bien des adolescents (( normaux» pourraient
lui envier.
Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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'lltaJU.e-CAAU ttn.e Qo..lQ.

Diplômée en service social, Marie-Christine Rail
travaille actuelle1nent au CISSS de Chaudière-Appa
laches, au sein du Programme Jeunesse. Elle compte une vaste ex
périence dans divers secteurs : Jeunes Contrevenants;
Protection de lajeunesse et Programme familles d'accueil. Elle a
également développé une expertise au niveau des troubles de l'at
tachement et dispensé des formations dans ce domaine.

'lltaJU.e-J(9�u e 0.,(A;thieJc,

Étudiante au baccalauréat en service social,
Marie-Josée Gauthier est membre du Conseil d'administration de
SAFERA depuis 2 ans. Son conjoint et elle ont adopté trois enfants
dont l'un a un diagnostic de TSAF. Son agenda est aussi rempli que
celui d'une dirigeante d'une grosse entreprise, et en réalité, elle di
rige VRAIMENT une très grosse entreprise!

Colloque TSAF 2016 Québec -Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! -www.safera.net/colloque/
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8ta.œca- 'n�lwu.uJÛZ

Coordonnatrice du programme TSAF au
Centre de santé Tulattavik (Kuujjuaq)

8tipha.TtÜ 4"'Jt.emb�

Stéphanie Tremblay, Ph.D. possède un doctorat
en psychologie clinique de l'Université McGill.
Membre de l'O.P.Q. depuis 2008, elle a réalisé son internat à l'Ins
titut neurologique de Montréal et à l'Hôpital Douglas. Elle a en
seigné la psychologie à l'Université de Moncton (2006- 2008). Elle
est ensuite devenue neuropsychologue au Centre de pédopsy
chiatrie et depuisjanvier 2011, elle exerce comme neuropsycho
logue au CHUL et travaille présentement avec une clientèle
pédiatrique (enfants et adolescents).

Colloque TSAF 2016 Québec -Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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'nGtJte. CGmLti <9�0.,n,Uc'.lte,WL

Composé essentiellement de parents d'enfants
mineurs ou adultes ayant un TSAF, ces parents possèdent à la fois
leur expertise comme parents d'enfants avec ce profil très
particulier qu'est le TSAF, ainsi que leur expertise dans leur do
maine professionnel :

Annie Légaré ,
Annie.Rivest,_,
Chantal Biùùillette,
ColombeTurcotte,
Dominique Dubé,
Louise Loubier-Morin,
Luc Roy,
Marie-Josée Gauthier,
Nathalie Vaillancourt

Colloque TSAF 2016 Québec -Tou-s-Solidaires pour Agir contre-œFléau! - www.safera.net/colioque/
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'Y\,ef:lt.e. cemLti o..uUeWL

Réunissant des professionnels du réseau de la

santé et des services sociaux, le comité aviseur du
colloque est un organe consultatif en appui au comité organi
sateur. Le mandat de ses membres : donner leurs avis sur les
orientations et les choix du comité organisateur, en fonction de
leurs perceptions des besoins d'information dans le réseau sur le
TSAF, et dans les limites des ressources disponibles, et accessoi
rement de le soutenir dans la réalisation de l'événement. La
coordination entre le comité aviseur et le comité organisateur
était assurée par Mme Nathalie Vaillancourt.

Ses membres :

BIWIU9 cm(U�l.cette
Coordonnateur des services en périnatalité et
petite enfance (SIPPE) depuis bientôt! an pour ]a Baie
d'Ungava au Nunavik. La problématique du SAF est donc une
réalité omniprésente au quotidien dans son travail au bénéfice
des familles. Ayant aussi quelques 3 années d'expérience
en CRDI-TED ainsi que 3 années comme conseiller pédagogique
au préscolaire, il a pu constater l'impact de l'alcool sur le
Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.11et/colloque/
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fonctionnement d'un enfant ainsi que le grand travail de préven
tion qui reste à accomplir. Détenteur d'un baccalauréat en
psychoéducation et étudiant finissant à la maitrise à l'UQTR, le
développement de l'enfant en contexte de négligence, ainsi que
les particularités culturelles des peuples Inuit et des Premières
Nations constituent ses principaux intérêts de recherche. C'est
avec grand plaisir que le Nord puisse contribuer à sa façon à la
réalisation de ce colloque.

Fabœ.ruie, 8<Wit-Cwi-

Fabienne Saint-Cyr est détentrice d'un
baccalauréat et d'u ne maîtrise en service social
de l'Université Laval. Depuis plus de 15 ans, elle travaille
comme organisatrice communautaire au Centre intégré univer
sitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,
principalement au programme Jeunesse, auprès de la clientèle
en situation de vulnérabilité. En plus de sa participation au
comité aviseur du colloque TSAF 2016, elle a collaboré à la
production d'un avis de santé publique sur la question de la
consommation d'alcool et la grossesse. Madame St-Cyr assurera
aussi l'animation du bloc D du Colloque.

Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contrece Fléau! -www.safera.neUcolloque/
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FJt.a,nœ (J�

France Paradis M.D. M.Sc est médecin conseil à

la Direction régionale de santé publique du

CIUSSSCN. Elle s'implique dans le dossier de la prévention de
l'alcoolisation fœtale depuis 2012. Elle a travaillé activement à la
production d'un avis de santé publique pour diffuser un
message de non consommation d'alcool durant la grossesse. Elle
est membre du comité aviseur du colloque TSAF 2016.

'YnaJUt-CfvtiAtULe Qa.�

(voir page 23)
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Les parents biologiques, adoptifs, d'accueil et toute personne
ayant la garde ou prenant soin d'un enfant mineur ou adulte
ayant un TSAF

Les médecins et les infirmières notamment les mé
decins qui pourraient faire des diagnostics s'ils avaient les
connaissances requises (pédiatres, neurologues, généticiens) et
les infirmières

Les intervenants sociaux travaillant auprès des
personnes mineures et adultes et leurs familles dans les Centres
de santé, les Centres de réadaptation, les CISSS et CIUSSS, les DPJ,
les Centres jeunesse ïncluant les services d'adoptïon et le
Programme de qualification des jeunes (PQJ), les écoles, et les
intervenants auprès des personnes pratiquant la prostitution,
les personnes itinérantes, et celles cherchant à intégrer le
marché du travail après certaines difficultés.

Les enseignants et les -autres intervenants
scolaires dont ceux en adaptation scolaire et autres
intervenants scolaires : conseillers en planification des
programmes, conseillers en adaptation scolaire,
psychoéducateurs et techniciens en éducation spécialisée,
psychologues et conseillers en orientation)
Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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Les policiers, juges et avocats
dont ceux exerçant auprès de la clientèle de ll\idejuridique.

Les intervenants dans le systè1ne correctionnel
Les fondations venant en aide auxjeunes et leurs familles
Les établissements publics et privés offrant des
services d'évaluation et thérapeutiques : orthophonie,
physiothérapie, ergothérapie, psychologie, neuropsychologie

Les étudiants
Les organismes c01nmunautaires dont ceux à

vocation familiale

Les travailleurs de rue et les travailleurs
communautaires dont ceux travaillant

à

la Société

d'habitation du Québec et autres organismes du même genre

. . . t?aJt.Ce. � �· �19/},Uatiefl, �19q,taQ.e,
c ut � a,��a,iJLe, de, t<9UJ>
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Nousvous suggérons de vous inscrire avantle 31 aoùtpourbénéficier d'un +/- 153 de rabais sur le tarif
régulier et de +/- 253 de rabais sur le tarif à la porte. Alors faites vites, les places sont limitées!
N.B. : Pour tous les participants, le dîner et les pauses café sont incluses. Le souper est inclus dans le prix seulement pour les parents qui
assisteront à l'assemblée générale annue11e qui suivra Je co1Ioque.

J.a réception du paiement fait par PaYJml assure et confirme votre inscription. J.es frais d'inscription ne sont 1ms remhourSt1hles. Par contre, l'inscription peut être transférable mais seu

lement à l'intérieur d'une même catégorie à la condition que vous preniez entente avec nous au préalable.

Vous désirez vous inscrire en payant par chèque ? Veuillez 1mprimer et compléter ce formulaire

http://www.safera.net/colloque/form-colloquetsaf.pdf
et nous le retourner avec le chèque.fait à l'ordre de COLLOQUETSAF2016 (adresse:124 du Tadoussac, Lévis, G6V7C4)
1 03 DE

RABAIS POU R LES GROUPES DE 4 PARTICIPANTS ET PLUS

PRÉ-INSCRIPTION :
Couple : Pour les 2 Parents biologique,
·

adoptif et d'accueil, souperïnctus
·

1 parent : Pour 1 Parents biologique.

jusqu'au 31 aoùt 2016

150$

TARIFS D'INSCRIPTION :

À LA PORTE

160$

250$

du Ier septembre au 21 octobre 2016

- · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -

85$

95$

145$

Étudiant

85$

95 $

145$

Organismes communautaires

85 $

95 $

145 $

Enseignants et intervenant�

99$

120$

145$

Régulier

130$

adoptif et daccueil. souper indus

- · - · - · - - - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · - · -

145$

145$

Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
Page 33

�
a

�

�

"à

�

�.

�
� �.

�
�

�
c
�
�

�
�.

�
�
c
;::s

�
�
�
�

�
('\:) ,

�
�

J
�
1

.

.

L

Institut universitaire en santé mentale de Québec,

qs
w.safera .net Ç

2601 Chemin de la Cauordière1 Ville de Québec, QC Gl J 2G3

I N S C R I PT I O N O B L I GAT O I R E S U R

ww

·.

.J

.

Fma,n,c,e,nie.nt

Parce que notre organisme esttottjours à la recherche de moyens
novateurs et intéréssants pour ses campagnes de levée de fond,
nous vous proposons ici différentes options pour aider
notre cause. Que ce soit en participant à la campagne de
sociofinancement, ou par l'achat de produits personnalisés, tous
les profits iront en don et seront versés à l'organisme.

. ._ .S i\F

J- IVJEDIC

L1 qR -COfie;
#� a; �

Pe.ttt �n,

'me.ciic,- 0,emc,te. cr 8 0,F

15.00$

Ce petit médaillon de 2 cm de diamètf'e'vous est offert en couleur
bronze ou argent. Il est fait de zinc et de vinyle lustré étanche
et résistant.

Lorsque ce Or-Code sera scanner sur un téléphone
cellulaire la personne recevra ce lien :
www.safera.net/qr-tsaf.ht1nl
qui donne des informations de base sur le TSAF. Ainsi, si une
personne atteinte du TSAF se retrouve en mauvaise posture, les
gens autour d'elle auronttoute l'information utile pour interagir
avec elle de manière adhéquate.
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Notre boutique d'articles à la demande vous offre une
centaine de produits, différents designs prêts à
.l'impression, le choix du type d'impression (lisse, velour,
transfert...) , Ja possibilité de modifier les couleurs
d'impression (nos designs sont en 1 ou 2 couleurs), la
possibilité d'ajouter du texte ou vos propres images.

-__ ().,et9� n.,' �� pM cit e.aiM� etbJt.e
Ct9 WL à, U ClfJt.e Ü1l.aiJi.tt.O!i.G n,!
À chaque impression de l'un des designs de
Safera, 5$ ira en don à l'organisme.
https://1127403.spreadshirt.ca/
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35.00$
Le Guide à l'intention des intervenants scolaires
«Le syndrome dalcoolisation foetal (SAF) à l'école» est édité
et distribué par SAFERA. Il est un outil de référence de
96 pages.
Table des matières
--- Enseigner aux élèves atteints de SAF ou d'EAF
--- Que sont le SAr et les EAF?
--- Caractéristiques des élèves atteints de SAF ou d'EAF
--- Se préparer à enseigner à des enfants atteints de SAF
ou d'EAF
--- Comprendre les besoins des élèves de SAF et d'EAF
--- Mise au point cl'un plan éducatif personnalisé
--- Annexes (exemple de questions à aborder, notes sur la première
rencontre, interprétations erronées, listes de vérifications...)
--- Ressources (diagnostis, traitements, programmes, soutient,
informations, oraganismes... )
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Enfants de l'alcool décrit minutieusement tous les effets
de l'alcool pendant la formation de l'embryon et du foetus,
: ainsi que les difficultés engendrées par l'alcoolisation
foetale chez l'enfant; il expose les meilleures stratégies pour
intervenir dans les divers aspects du quotidien. La dernière
partie est consacrée à l'alcoolisation foetale dans le contexte de
la protection de lajeunesse et de lajustice criminelle.

Écrit particulièrement pour les parents, biologiques,
d'accueil ou adoptifs, ce livre est celui que j'ai ardemment

cherché, en vain, il y a plus de 12 ans pour m'aider à comprendre
les obstacles auxquels mon enfant était et serait tottjours
confrontée et lamener à développer le mieux possible ses talents
et tout son potentiel. Malgré mes recherches effrénées dans les
bibliothèques, les librairies et sur Interne�, aucun livre en
français n'existait alors sur le sajet à cette époque, Par contre, en
jetant un oeil dans lejardin voisin, oh! surprise et bénédiction, la
documentation, en anglais, foisonnait: une source d'eau fraîche
que je craignais tant de voir s'épuiser si bien que je passais des
Colloque TSAF 2016 Québec -Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! - www.safera.net/colloque/
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nuits entïères rivée à mon ordinateur.Au cours des ans, en parti
cipant en plus aux conférences sur le SAF aux États-Unis et dans
l'Ouestdu Canada.j'e n ai amassé énormément, permettant non
seulement de nous aider à aider notre enfant, mais également à
améliorer considérablement mon vocabulaire dans cette langue!

Cet ouvrage

est aussi pensé pour soutenir tous les
professionnels qui travailleront avec ces enfants et leurs
familles, ainsi qu'avec des adultes atteints, parfois eux-mêmes
parents: il s'adresse donc aussi aux professeurs, éducateurs,
intervenants en protection de la jeunesse, ergothérapeutes,
orthophonistes, agents de probation, spécialistes en adoption et
post-adoption, toxicothérapeutes , psychologues, conseillers en
adaptation scolaire, et à tous les professionnels de la santé. Les
personnes exposées à l'alcool avant leur naissance et leurs familles
ont des besoins particuliers; il faut savoir identifier les enfants
atteints, déterminer les services requis et fournir le soutien
approprié, afin d'assurer leur intégration sociale et leur
épanouissement personnel. Ces enfants ne sont pas responsables
de leur condition: c'est à nous de les aider.
Louise Loubier-Morin, 2004
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Stéfanie est une survivante...
Pendant les 9 mois de sa conception, elle a vécu dans un milieu
hostile, à cause de l'alcool que sa mère biologique consommait.
Elle a dû patienter un autre neuf mois avant de pouvoir quitter
l'hôpital et avoir des parents.Attjourd'hui âgée de 25 ans, elle est
pleine dentrain, amoureuse de la vie et de la musique, et elle se
bat encore à chaque jour pour faire et réussir à faire ce que les
autres de son âge réalisent sans difficulté. Tout comme Théo,
Mini- Puce, Jean-Pierre, Marie, Jacynthe, Jérémy et bien d'autres
qui été exposés à l'alcool pendant la grossesse. Ils ont tous le trou
ble du spectre de !alcoolisation fœtale (TSAF), une condition neu
rologique, permanente.

On estime que près de 13 des enfants en Amérique
souffre de séquelles causées par la consommation
d'alcool pendant la grossesse. Cependant, avec des services
appropriés, nos enfants peuvent développer leurs talents,
s'intégrer dans la vie sociale ety apporter leur contribution. Sans
eux, ils risquent une vie encore plus difficile et de grossir le rang
des décrocheurs, des itinérants et des victimes d'abus. Toutefois,
contrairement à ce qui se passe ailleurs au Canada, le TSAF est
peu connu au Québec, donc peu diagnostiqué, et il n'y a pas de
services adaptés.
Colloque TSAF 2016 Québec - Tous Solidaires pour Agir contre ce Fléau! -www.safera.net/colloque/
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Nous voulons changer cela!
Nous organisons un colloque sur le TSAFprincipalement pour les
parents et les intervenants, que nous tiendrons le 28 octobre à
Québec. Vos dons nous aiderons à faire de ce colloque une réussite
dans la réalisation de ses objectifs;

- Sensibiliser la population
- Favoriser le dépistage
- Rendre accessible au Québec les services adaptés.
Merci au nom de Stéfanie et tous les enfants du Québec, vivant
avec le TSAF!

https://www.yoyom olo. corn/colloque-sur-le
trouble-du-spectre-de-lalcoolisation-foetale

Et merci à tous nos donnateurs
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Un merci tout spécial
à nos commanditaires

sans qui la tenue
de ce colloque

n'aurait pas été possible.
Si votre entreprise souhaite s'associer à notre cause en
commanditant l'évènement, que ce soit par du bénévolat
ou par un don en argent, écrivez-nous à l'adresse

colloque2016@safera.net

.1
L'alcoolisation foetale: l'affaire de tous!

J \!

;

dt

::P�
·
'*

Agenee de santé
publique du Canada

Québec :: ::
Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Capitale-Nationale

HH

Québec e a
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Les incapacités secon daires peuvent survenir

Les i ncapadfés primaires sont innées·
chez le bébé attei nt d u TSAF
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lorsqu e les soins ne sont pas dispensés en

ieune âge et so nt Je résultat de com plications
des incapa cités p ri m a i res.

lllstabilîté de la MÉMOIRE
et des somHIRS

diminution d e l'ENDURAHCE

mauvals REN�EMENT
ACCADEMIQUE

MENTALE

lncapaclt6 à VIVRE SEUL

� RESISTANCE aux
� changements

problèmes de
TOXICOMANIE et ALCOOLISME
'�

dintculté à conserver
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un EMPLOI

ru com11ortement et
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INCARCÉRATION et
CONFINEMENT
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JUSTICE
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Mallormalions du visage
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petitesse de l'DEll
l fente palpébratesJ

PHllTRUM oeu
marqué ou effacé
t gouUèresous le nez J

Q l_ÈVRE SUPÉRIEURE
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t1ne

frequente

"Seulement 20% cfes personnes avec un
TSAF ont ces anomalies du visage. Pour
la maioritê (80%), le handicap
neurologique est invisible à /'oeil nu.
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Recommandations des participa nts dans le cad re d u Col l oque TSAF 2016
incluant des recommandations additionnelles de SAFERA

Le 28 octobre 2016, avec l'appui de I' Agence de santé publique du Canada, du Premier
ministre du Québec et du Centre intégré. universitaire de santé et de services sociaux de la
Capitale Nationale, SAFERA a tenu à l'I nstitut universitaire en santé mentale de Québec le
Colloque TSAF 2016, lequel a accueilli 125 participants, panélistes et conférenciers. En plus des
parents d'accueil, adoptifs et biologiques et de deux chercheurs, ce groupe était composé
d'intervenants de divers secteurs, tous susceptibles de donner des services à une clientèle de
personnes exposées à l'alcool avant leur naissance.
De façon non-limitative, le Colloque a réuni des intervenants autochtones et non
autochtones, œuvrant en santé, services sociaux, protection de la jeu nesse, réadaptation,
itinérance, intégration sociale, violence envers les femmes, périnatalité, petite enfance,
dépendance, services communautaires, et adaptation scolaire, ainsi que des enseignants et
des directrices d'école, des neuropsychologues, des psychoéducateurs, une pédiatre, un
policier enseignant en techniques policières, une gestionnaire et une représentante de
1' Agence de santé pu blique du Canada et finalement deux professionnel les du Ministère de la
santé et des services sociaux du Québec.
Les projecteurs des conférenciers et des panélistes étaient dirigés vers les besoins des
personnes atteintes du TSAF.

À l'issue de la journée, les participants ont travaillé en groupes restreints sur des
recommandations à formuler à l'intention des décideurs relativement à des pistes d'action

concernant le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale(TSAF).
L'objectif de cet atelier était d' « élaborer un plan d'action pou r qu'au Québec d'ici deux ans
nous puissions offrir des soins, des services et de l'accompagnement adaptés aux enfants et
aux adultes ayant un TSAF ainsi qu'à leur famille » .

La formation des divers intervenants concernés par le TSAF, la nécessité du dépistage précoce
et de services diagnostiques pour enfants, adolescents et adultes, la trajectoire de services
continus, la mise sur pied de classes adaptées et de services pour les contrevenants juvéniles
et adultes, le soutien et le répit pour les familles, ainsi que des mesures de dépistage auprès
des femmes enceintes à risque constituent les recommandations les plus fréquemment

1

émises, et plus spécialement la nécessité de formation, celle-ci formulée par chacun des 12
groupes.

Voici la synthèse des recommandations telles que formulées dans les grilles sou mises aux
participants

a)

Selon le groupe d'âge

LA CLIE NTÈLE 0-5 ANS.
Ateliers de groupe sur l'intervention auprès des enfants ayant un TSAF
Dépistage et diagnostic précoces
Éducation sur le TSAF à l'intérieu r des suivis du programme SI PPE (©services intégrés en

périnatalité et pour la petite enfance)/ Mentorat

Formation pour les intervenants des directions de la protection de la jeunesse (DPJ), des
Centres jeunesse (CJ), des Centres de la petite enfance (CPE)
Présence d'au moins une personne par équipe de travail ayant des compétences relatives au

�

Sensibilisation des parents et des milieux de garde

Services de stimulation précoce offerts aux enfants ayant un TSAF dans les CISSS et CI USSS
Soutien financier gouvernemental aux organismes, pour le TSAF

LA CLIENTÈLE 5-12 ANS
Classes adaptées spécifiques au TSAF dès l'entrée à l'école
Création et attribution d'une cote pour les élèves atteints du TSAF
Cursus scolaire et horaires adaptés aux compétences des élèves (ex : musique) et ses
capacités.
Élaboration d'une politique et d'un plan d'action spécifiques au TSAF
Évaluation des programmes pour le TSAF et de l'efficacité de nos actions
Formation des intervenants et des enseignants
Former les intervenants des organismes communautaires comme ceux des Maisons de jeunes
Information dans la communauté
Pressions sur le gouvernement pour qu'il s'occupe du TSAF

2

Services scolaires favorisant la réussite
Soutien et répit pour les familles

CLIENTÈLE ADOLESCENTE
Groupes de discussion et de partage pour adolescent-e-s
Développement de méthodes d'apprentissage adaptées
Augmentation du nombre de psychoéducateurs, qui devront avoir une formation sur le TSAF
pour accompagner et soutenir les étudiants

CLIENTÈLE ADULTE
Favoriser l'accès à des services adaptés et spécifiques aux adultes vivant avec un TSAF
Appartements supervisés pour les adultes ayant un TSAF, avec éducateur sur place
Plateaux de travail adapté pour adultes ayant un TSAF, avec éducateur sur place
Former les intervenants sociaux pouvant donner des services à des adultes affectés par le

nM

Constituer en milieu carcéral une équipe dédiée aux détenus ayant un TSAF

b) Selon l'origine et le milieu de vie

LES EN FANTS ADOPTÉS PAR LE BIAIS DE L'ADOPTION INTERNATIONALE ET LES EN FANTS
DEMEU RANT AVEC LEU R FAMI LLE BIOLOGIQUE.

Assurer un protocole d'intervention pour la protection des enfants qui ont le TSAF
Cliniques diagnostiques pour les adultes
Définir les données à collecter concernant la grossesse auprès des mères pou r mieux
intervenir
Dépistage à la naissance (placenta, méconium) pour les enfants nés au Québec
Dépistage doit être systématique
Dépistage précoce, diagnostic et plan d'intervention
Dépistage systématique de la clientèle 0-18 ans des DPJ et Centres Jeunesse
Évaluation de l'efficacité des actions

3

Évaluer le bagage génétique vs TSAF
Faire connaitre le TSAF dans les systèmes judiciaire et policier
Formation des intervenants de lère, 2ème et 3ème lignes
Formation des médecins
Formation des psychiatres qui ont à leur insu des clients qui ont un TSAF
G rou pes de soutien pour les parents adoptifs et biologiques
I nformer les parents le plus tôt possible du diagnostic
Le MSSS et autres instances gouvernementales doivent injecter des fonds provincialement
Le TSAF doit être une priorité provinciale et les plans d'action doivent inclure la sensibilisation
des politiciens aux coûts financiers du TSAF, la formation des intervenants sociaux, en santé,
en éducation et les intervenants judiciaires; les DPJ, les Centres jeunesse t les Centres de la
petite enfance doivent être interpelés et formés.
Mise en place d'un système d'orientation et de références
Mises sur pied de cliniques diagnostiques multidisciplinaires spécifiques au TSAF, intégrées
dans les hôpitaux
Reconnaissance de l'existence du TSAF
Répertoire des meilleures pratiques dans le domaine du TSAF
Répits adaptés au TSAF
Sensibilisation au TSAF
Suivi des mamans biologiques à risque ou connues d'enfants ayant un TSAF

LES EN FANTS PLACÉS EN BANQU E MIXTE ET FAMI LLES D'ACCUEIL PAR LA PROTECTION DE LA
JEU N ESSE
Accès à des neuropsychologues
Assurer la continuité des services lors de la transition à l'âge adulte
Augmenter l'accessibilité aux spécialistes pour diminuer les délais
Concertation des services entre les différents paliers de la DPJ et du Centre jeunesse
Création d'un système de références
Cueillette des informations sur la consommation d'alcool pendant la grossesse
Décloisonner les services entre la DPJ, le Centre jeunesse et les familles d'accueil, revoir la
confidentialité vs les informations sur l'enfant

4

Dépistage par le suivi de grossesse-signalement par le médecin
Élaborer un aide-mémoire pour dépister les signes cliniques du TSAF
Formation des intervenants
Formation du plus grand nombre d'intervenants
Former les intervenants de ressources comme le Gite Jeunesse
I ntégration du TSAF dans le programme SI PPE
Le dépistage précoce du TSAF comme norme de pratique
Loi protégeant le fœtus
Mise en place d'un protocole TSAF et d'une trajectoire de services continue à l'intérieur des
CIUSSS et des CISSS
Mises sur pied de cliniques multidisciplinaires spécifiques au TSAF
Offrir interventions adaptées aux clients ayant un TSAF, soutien et répit pour les familles
Recours à des intervenants-pivots
Séparer les adolescents ayant un TSAF des autres contrevenants mineurs dans les unités de
mise sous garde
Signalement des femmes enceintes à risque

c)

les principaux acteurs concernés-impliqués ou à impliquer

CISSS et CIUSSS
Communauté
CPE

DPJ et Centres jeunesse
Écoles et commissions scolaires
MSSS
Pédiatres
Policiers
SAFERA
Système carcéral
Système judiciaire-juges et avocats

5

AUTRES RECOMMAN DATIONS DES G ROUPES DE TRAVAI L
Bien que le colloque fût centré su r les besoins des ·personnes atteintes de TSAF et leurs
familles, certaines recommandations ont débordé vers la prévention
Sensibiliser les étudiants de Sec 4 et Sec 5 aux risques de consommer de l'alcool pendant la
grossesse et les informer sur le TSAF; parler du TSAF pour le prévenir!
Campagnes de promotion pour la population
Que le MSSS publie l'avis de santé publique sur sa page d'accueil

RECOMMAN DATIONS ADDITIONNELLES DE SAFERA
Que la mission des CROI englobe également le TSAF, considérant qu'ils s'occupent déjà d'une
autre condition neurologique, les TED,
que cette assignation leur soit confiée
immédiatement, considérant que le TSAF est une condition orpheline dans l'organisation des
services, et que leur personnel reçoive une formation appropriée
Que les établissements et les organismes qui dispensent des services aux femmes ainsi qu'aux
parents soient informés qu'une partie de leur clientèle peut être atteinte de TSAF et qu'une
approche particulière est nécessaire pour assurer l'efficacité des interventions.
Que des programmes de justice alternative soient mis sur pied pour les contrevenants
mineurs qui ont le TSAF
Que les agents de probation et de libération conditionnelle soient informés qu'une partie de
leur clientèle a un TSAF et qu'ils soient formés en conséquence
Que les programmes de formation collégiale et universitaire incluent de �'enseignement su r le
TSAF pour les disciplines concernées
Que les administrateurs de logements sociaux soient informés que certains de leurs locataires
peuvent être affectés par le TSAF et que les intervenants auprès de la clientèle bénéficient
d'une formation.
Que le MSSS augmente le budget alloué à SAFERA, actuellement moins que 25,000$
annuel lement

ET EN CONCLUSION
Un com mentaire d'un participant

Québec...

»

© SAFERA 2016

:

«

on pensait que le TSAF était beaucoup plus connu au
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est le fait que la
mère consomme des boissons alcoolisées, même
en faible quantité, lors de la grossesse . L'ovule /
l'embryon / le fœtus est ainsi exposé à la gamme
de risques suivants : avortement spontané, retard
de croissance, enfant prématuré, malformations
physiques, troubles mentaux. Les séquelles, s'il y
en a, seront permanentes. Dans le syndrome
d'alcoolisation fœtale, les séquelles sont
importantes, tandis que dans le trouble du spectre
de l' alcoolisation fœtale, les séquelles sont plus
discrètes .
L' exposition prénatale à l' alcool
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Caractéristique faciale d'un enfant atteint de syndrome

1

d'alcoolïsation fœtale.
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' EPA : exposition prénatale à l'alcool : la mère a consommé des boissons alcoolisées pendant la
grossesse ;
SAF : le syndrome d'alcoolisation fœtale est la conséquence d'une exposition à l'alcool importante,
quotidienne ou épisodique, pendant les périodes embryonnaire et fœtale. Il se manifeste par des
anomalies physiques caractéristiques, un dysfonctionnement du système nerveux central et des retards
de développement avant et après la naissance ;
TSAF : troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale ; le SAF fait partie des TSAF ;
ETCAF : ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale ; cette dernière appellation tend
toutefois à être délaissée au profit de TSAF qui illustre mieux le fait que les manifestations de ce
trouble varient en intensité ;
SAFP : syndrome d'alcoolisation fœtale partiel ;
TCAF : trouble causé par l'alcoolisation fœtale ;
EAF : effets de l'alcool sur le fœtus / effets d'alcoolisation fœtale ;
ACLA : anomalies congénitales liées à l'alcool ;
TNDLA : troubles neuro-développementaux liés à l'alcool.

1

1

1

1

1
1

1
1

Abréviations en anglais :
' PAE : Prenatal Alcohol Exposure ;
FAS : Fetal Alcohol Syndrome ;
PFAS : Partial Fetal A lcohol Syndrome ;
F ASD : Fetal Alcohol Spectrum Disorder ;
ARND : Alcohol-Related Neurodevelopmental Disorder / Alcohol Related Neurodevelopmental
1
1

1
1

Delays ;
1
1

FAE : Fetal Alcohol E.ffects ;
ARBD : Alcohol-Related Birth Defects.

SAF I TSAF

:

Explication simplifiée

Lorsque l'on consomme une boisson alcoolisée (vin, bière, mousseux, liqueur . . . ), l'organisme dégrade
l'alcool et produit de !'acétaldéhyde. Ces molécules se retrouvent dans le sang. Chez une femme
enceinte, ces composants traversent le placenta et arrivent dans le sang du bébé qu'elle porte. De là, ces
produits peuvent atteindre tous les (futurs) organes, et particulièrement le cerveau et les nerfs. Dans les
SAF / TSAF, des cellules ont été abîmées par ces produits, et la formation des organes ou du cerveau a
été perturbée. Les atteintes dépendent de la mère, du bébé, du moment de la grossesse et de la quantité,
elles peuvent donc être très différentes d'un bébé à l'autre. Après la naissance, les malformations ou
manques présents ne seront pas corrigées par la croissance de l'enfant. Des atteintes internes, ou
minuscules, peuvent rester indétectables.
L'enfant et plus tard l'adulte, à cause de ces atteintes, ne peut pas fonctionner de manière normale. Si
ces atteintes sont invisibles, les difficultés qui en découlent peuvent être ignorées, et seront plus
facilement attribuées à des causes extérieures ou à la personnalité de l'individu.
Historique

https://fr. wikipedia.org/wiki/Exposition_pr%C3%A9natale_%C3%A0_1%27alcool
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Paul Lemoine, un pédiatre français de Nantes, débuta en 1 958 une étude sur les enfants de mères
alcooliques et fut le premier, en 1 968, à décrire de façon exhaustive le tableau clinique des enfants
souffrant du syndrome
. Son étude se basait sur l'observation de 127 enfants issus de 62 familles
1
•
« alcooliques » Simultanément, des chercheurs de la côte Ouest des États-Unis, Smith, Jones et
Streissguth, commencent à publier le résultat des leurs observations, similaires à celles de Paul Lemoine,
et nomment le syndrome Fetal Alcohol Syndrome, en français « syndrome d'alcoolisation fœtale »
appellation suggérée par le pédiatre Philippe Dehaene en 1 995, qui souligne que le fœtus n'est pas
alcoolique mais a subi, passivement, une alcoolisation2' 3 .
À mesure que

les recherches progressent et qu'il devient évident que des enfants exposés à l'alcool in
présentent des difficultés sans afficher toutes les caractéristiques physiques et développementales
du SAF, s'ajoutent d'autres termes, dont celui d'« effets d'alcoolisation fœtale », ou EAF (aussi appelé
« SAF partiel » par certains praticiens), de TNDLA (troubles neuro-développementaux liés à l'alcool), et
d'ACLA (anomalies congénitales liées à l'alcool).
utero

Depuis 2004, tant en français qu'en anglais, une nouvelle appellation est utilisée pour refléter le
continuum de toutes ces anomalies causées par la consommation d'alcool pendant la grossesse : Fetal
Alcohol Spectrum Disorder (F ASD) ou « trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale » (TSAF)
4 [réf. insuffisante]
,

Epidémiologie

Les méthodes de détection des troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) ne sont pas toujours
les mêmes, ce qui explique des taux TSAF différents d'une situation à l'autre 5 •
En France, il est estimé que les TSAF touchent 1 % des naissances, c'est-à-dire 7 000 nouveaux enfants
chaque année. Cela signifie qu'environ 500 000 FranÇais souffrent à des degrés divers des séquelles de
l'alcoolisation fœtale. Le syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) proprement dit est, en France, la
première cause de retard mental non génétique 2 . Plus de 50 % des femmes continuaient à boire pendant
l�ur grossesse en 2003-2004 6, 43 % en 2006 7, 32 % en 20 1 0 8 et 23 % en 201 3 9, ce qui constitue un
danger pour l'enfant à naître. Ces statistiques peuvent être sujette à caution : l'évaluation rigoureuse est
très difficile en raison d'une dénégation possible des faits.
1

Au Canada, la prévalence des TSAF est estimée à 1 %, mais ce chiffre est supposé être sous-estimé 0•
D'après les données de Santé Canada, 280 000 canadiens sont atteints de ce syndrome, en particulier
dans les communautés du Nord où l'on assiste à un très vigoureux accroissement démographique.
En Amérique du Nord, le SAF touche de 0,2 % à 0,7 % de la population, et le TSAF de 2 % à 5 % 1 1 •
Une étude menée en Italie conclut à une estimation de 2 % à 4 % d'enfants touchés par le TSAF dans le
pays 12 .
Une étude menée sur plus de 1 000 enfants de plusieurs écoles de Croatie a trouvé un taux TSAF
supérieur à 6,5 % pour l'échantillon 1 3 •
En Afrique du Sud, où il était de tradition de payer une partie du salaire des ouvriers viticoles en vin, le
SAF représente 14 naissances sur 1 000. Les populations SAF et TSAF sont estimées ensemble à
6 OOO OOO de personnes 14 [réf. insuffisante] [réf. à confirmer] .
https://fr.wikipedia. org/wiki/Exposition_pr%C3%A9natale_%C3%AO_l%27alcool
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Dans certaines communautés d'Australie, on a identifié 1 2 % d'enfants SAF, le taux TSAF étant encore
1 5 [réf insuffisante]• 1 6 [réf insuffisante]
plus important
.
Enfants confiés à l'adoption : la consommation d'alcool et la séparation mère-enfant étant souvent liées,
les enfants SAF/TSAF pourraient représenter de 20 % à 50 % de certains enfants confiés à
17 [réf insuffisante]· 1 8 [réf. insuffisante} 19 [réf. insuffisante]• 20 [réf. insuffisante]
l'adoption
.
Fratrie d'une personne SAF : le risque que les frères ou sœurs ainés soient atteints de SAF est de 1
77
21
% .
pour les frères ou sœurs plus j eunes, le risque est de

7

%,

Physiopathologie
L'alcool a un effet tératogène (susceptible de provoquer des malformations congénitales ou de perturber
le développement)

22

et est un puissant neurotoxique (qui empoisonne ou détruit le tissu du cerveau et

autres parties du système nerveux).
Les effets physiologiques peuvent toucher trois domaines : les traits faciaux, le système nerveux central
(SNC) et la croissance (poids, taille et périmètre crânien) .
Le risque d'atteinte neurologique irréversible est fonction notamment de la dose reçue par le fœtus, de la

durée de l'exposition, et de la période d'exposition (l'alcool est particulièrement nocif pendant la période
d'organogenèse, entre 1 0 j ours et 1 0 semaines d'aménorrhée) ainsi que d'autres facteurs reliés à la mère
et à l'environnement. L'alcool passe la barrière placentaire, puis passe dans le système sanguin de
l'embryon et du fœtus. Les lésions, une fois constituées, sont définitives .

.!�.�J�.� �-� .�.·.�.��-���--�-· -���.Y.�.��---��-·.P�.�-�-�.�-��
..

..

L 'alcool ingéré par la mère passe très rapidement dans son sang. La plus importante voie d' absorption
23
, c'est-à-dire le duodénum et le j éjunum, les deux

de l'alcool est la muqueuse gastro-intestinale

premières parties de l ' intestin grêle. Une fois absorbé, le sang le distribue via les capillaires à tous les
organes, dont l'utérus. Le sang de la mère et le sang du bébé sont séparés par plusieurs couches fœtales
qui agissent comme des filtres. Ces tissus filtrants permettent toutefois le passage des molécules
d' éthanol dissoutes dans le sang. Le foie du fœtus n' ayant pas atteint sa maturité, il ne possède pas la
capacité de détoxification d'un foie adulte. Chez un être humain adulte, l 'alcool est entièrement
transformé dans le foie grâce à l'alcool déshydrogénase, une enzyme cytoplasmique, organe absent chez
l'embryon et peu développé chez le fœtus. La détoxification est donc directement dépendante de la mère.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_pr%C3 %A9natale_%C3%AO_l%27alcool
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Selon Philippe Dehaene (1 995) 2, l'alcool diminue la circulation sanguine dans le placenta et, de ce fait,
provoque des spasmes au niveau des vaisseaux sanguins. Ce phénomène entraîne des malformations,
dues à un ralentissement des processus de division cellulaire et au fait que l'organisation neuronale se
trouve modifiée. Enfin, la myélinisation des neurones se voit retardée ; la rapidité et le bon passage des
influx nerveux sont, de ce fait, compromis .
Après l'absorption par la mère d'une boisson alcoolisée, le fœtus ralentit fortement ses mouvements
. . durant que1ques heures 34 .
resp1rato1res
Les avortements spontanés et les accouchements prématurés sont très fréquents chez les femmes ayant
consommé de l'alcool pendant leur grossesse. Il est aussi fait mention de nombreux cas de bébés morts
quelques jours après leur naissance en raison d'un trop faible poids ou d'anomalies physiques
importantes .

Les enfants vivant avec le syndrome de l'alcoolisation fœtale ont un système immunitaire beaucoup plus
faible que la normale, ils seront donc souvent atteints par des maladies infectieuses diverses. Des retards
du développement physique et des dysfonctionnements du système nerveux central sont observés. Si
seulement le tiers des enfants ayant un SAF présente une déficience intellectuelle souvent mineure
directement attribuable à l'exposition à l'alcool in utero 3 5 , la grande majorité présenteront des difficultés
au niveau des fonctions exécutives limitant ainsi le développement de leur autonomie 36 • La scolarisation
ne se fait pas sans difficultés en raison de divers troubles d'apprentissage, mais est possible lorsque le

_pr%C3 %A9natale %C3%A0_1%2 7alcool
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personnel enseignant connaît le TSAF et sait appliquer les principes pédagogiques spécifiques et
procède à l'aménagement de la classe dans le but de diminuer les agressions sensorielles et les sources
de distraction.
Les personnes diagnostiquées plus tard ont des risques beaucoup plus élevées de développer des
problèmes d'adaptation sociale et de santé mentale, car ils n'auront peut-être pas bénéficié de l'attention
que leur état nécessitait.
Lorsque le TSAF est rapidement dépisté et que l'enfant grandit dans un milieu qui sait comment
répondre à ses besoins spécifiques, l'évolution est positive. Ces personnes sont généralement attachantes,
dotées d'un bon sens de l'humour, et intéressées par les travaux manuels et la musique . Certains
excellent même dans ces domaines.
-��P.�.��-�.����·-·�-�·�·- ·� ���.�-�-�

Les expériences sont menées de la façon suivante : des femelles en gestation sont séparées en plusieurs
groupes. Dans un groupe, les femelles absorbent de l'alcool, les autres femelles n'en reçoivent pas. Les
jeunes de chaque groupe sont ensuite traités de façon identique . Des comparaisons sont faites entre les
descendants qui ont subi une alcoolisation prénatale et les autres. Selon les quantités ou les Rériodes
d'alcoolisation, les consé�uences observées sont les suivantes : malformation du cerveau37' , même
pour de petites quantités 3 [réf. insuffisante] , malformation des yeux 24, anomalies de la face ; malformations
40), malformation des membres4 1 , taille et poids plus faibles 42 , difficultés
internes (cœur, reins,
• 1 poumons
.
"
dl orgamsat10n spatla e qm persistent a l'age
adu1te 43, 44, comportement af�1ecte, meme
" a' l'"age adu1te 45, 46 .
Cependant, les conséquences diffèrent selon le bagage génétique du fœtus 47•
•

•

.

'

,

L'acétaldéhyde est produit lors de l'élimination de l'alcool. Des expériences menées avec de
l'acétaldéhvde seul montre qu'il est responsable de malformations semblables à celles provoquées par
li a1coo1 48, 49 .
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Durant la grossesse, chaque verre est un risque pour l'enfant à naître. Cependant, certaines situations
sont plus dangereuses que d'autres :
1

1
1
1

une consommation importante dans un laps de temps court 50 [réf. insuffisante]· 5 1 [réf. insuffisante] (par exemple
lors d'une fête) ;
le début de la grossesse, parce que les organes sont en formation ;
une mère plus âgée ;
les habitudes de consommation avant grossesse : plus la consommation était importante, plus le risque
est élevé.

on observe des problèmes de comportement 5 0• À partir d'un verre par jour
lors du second trimestre, il y a une diminution certaine des compétences en mathématiques, lecture et
2
'f
orthographe 7 52 [re . msuffisante] .

À moins d'un verre par jour,
,

.

Certaines études ne montrent pas de lien entre EPA et difficultés . Ces mêmes études ne montrent pas
non plus que l'EPA serait sans danger.
https;//fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_pr%C3 %A9natale_%C3%AO_1%27 alcool
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' Une étude Irlandaise 53 [réf insuffisante] ne trouve pas de complications à la naissance. Mais une grossesse
et une naissance sans soucis ne garantissent pas un enfant non atteint.
Une étude Danoise 54 [réf insuffisante] ne trouve pas de problème à l'âge de 5 ans. Or de nombreuses
difficultés ne sont visibles qu'après 5 ans : acquisition de la lecture, problèmes de mémoire, ne pas
reconnaître la gauche de la droite . . . Une autre étude menée sur des enfants de 6 à 7 ans montre que
des problèmes de comportement sont déj à observables avec une faible consommation 55 [réf insuffisante] .
Certains ouvrages traitant de grossesse 5 prétendent qu'une faible EPA ne présente pas de risque
statistique d'avoir un enfant SAF. Cependant,. 7 % des SAF ont été causés par un seul verre par jour,
certains SAF ayant même été causé par moins 5 7 [réf. insuffisante1 .
1

Repérage - Dépistage

Le repérage / dépistage est important pour les raisons suivantes :
même en l'absence d'un diagnostic confirmé, un encadrement spécifique TSAF peut aider les enfants
pour lesquels on soupçonne un TSAF.
la fratrie de l'enfant TSAF a peut-être aussi subi une EPA, et peut avoir un TSAF plus léger et
difficilement détectable. Un encadrement TSAF pourra aider la fratrie dans ses difficultés.
' information des risques pour la mère biologique, pour éviter une nouvelle EPA à la prochaine
grossesse.
1

1

Certains SAF peuvent repérés dès la naissance, car un SAF porte des caractéristiques visibles dès le
premier jour. Un syndrome de sevrage néonatal sera aussi une indication d'un risque de TSAF.
Le repérage d'un TSAF est plus difficile, un dépistage peut être envisagé dans les cas suivants :
5
suspicion de consommation d'alcool pendant la grossesse ; convulsions 8 [réf à confirmer] ; yeux, philtrum ou
lèvre de forme typique ; crâne petit ; retard de croissance ; retard d'apprentissage ; retard psychomoteur ;
trouble du langage;
enfant· en permanence trop remuant ou trop calme; enfant donnant l'impression que
.
,
«quand i·1 se deci·dera, ça ira tout seu1 » 59 . . .

Si l'EPA est soupçonnée pendant la grossesse, mais niée par la mère, elle peut être confirmée à la
naissance par le méconium où l'on trouvera des marqueurs d'exposition à l'alcool60• Plus tard, le repérage
peut
soutenu par les
parce qu'ils sont en première ligne pour détecter des anomalies du
. 6dentistes,
. être
.
1 . cependant, d'autres outl·1 s de depistage
, .
" hone
visage
et de 1a mac
existent
62 .
Un dépistage mené en 2001 en milieu carcéral a montré que de 1 0 à 25 % de la population carcérale
serait TSAF 63 .
Diagnostic

En 2005, les pédiatres canadiens ont publié les lignes directrices concernant le diagnostic de SAF et
autres TSAF, fruit d'un travail acharné 3 •
-���_g���.!��. .�!.\�
.
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La consommation importante de boissons alcoolisées par la mère lors de la grossesse étant connue ou
supposée, le diagnostic se fait par l'observation d'une triade de facteurs caractéristiques 2 :

httos://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition pr%C3%A9natale_%C3%AO_l%27alcool
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retard de croissance intra-utérin : il est harmonieux, c'est-à-dire qu'il
touche à la fois le poids, la taille, et le périmètre crânien. Les enfants
naissent plus frêles, plus fragiles, et souvent prématurément ;

1

dysmorphie cranio-faciale : l'alcoolisation fœtale entraîne un aspect
typique de la tête du bébé, avec des fentes palpébrales étroites, un pli
de la peau de l'œil, une ensellure nasale marquée, une bosse entre les
sourcils, des oreilles basses et décollées, un important
microrétrognatisme (mandibule petite et trop en arrière), une lèvre
supérieure mince et convexe, des narines antéversées (tournées
exagérément vers l'avant), un philtrum long et bombant en verre de
montre ;

1

troubles psychiatriques : ils apparaissent après la naissance, parfois

En haut : nez 2 ans. En bas :

dans l'enfance ;

nez FAS 2 ans, narines

•

•

syndrome de sevrage alcoolique immédiat : avec tremblements,

tournées vers l'avant,

troubles du sommeil,

philtrum atténué.

hyperactivité pendant l'enfance avec irritabilité, déficit de l'attention,
troubles de la concentration,

•

retard mental : des études ont démontré qu'une consommation de 3 verres d'alcool par j our par la
mère entraîne une perte moyenne de

•

7 points de QI,

troubles du tonus musculaire, de la mémoire, de la motricité fine.

Des malformations sont aussi observées dans environ 25 % des cas, et peuvent toucher le cerveau, les

yeux, les oreilles, les dents, les os, le cœur, l'appareil urinaire, etc. ;

.��f.fi.���.��·�···�� . ��.� g��.�!�� .. .T.§.A..� ... . .
.

.

Le diagnostic se heurte aux difficultés suivantes :

1

l'éventail des troubles est très large : le type et l'importance des séquelles de l'alcool varient selon le
64
;

moment de la consommation d'alcool, la quantité, la résistance de la mère, les gènes de l'enfant
1

les observations sont faites par des personnes différentes (dentiste, kinésithérapeute, orthophoniste,

médecin, instituteur . . . ) car les difficultés ou anomalies touchent des domaines très divers. Pour poser
le diagnostic, il faut avoir l'idée de rassembler les éléments ;
1

après élimination de l'alcool, il n'y a plus de preuve de son passage. Le diagnostic sera posé après
avoir exclu les autres possibilités (diagnostic d'exclusion) ;

1

1

la question de l'alcool peut être taboue (pour la famille de l'enfant, pour son entourage, pour son
65 [réf insuffisante]
médecin
, etc.) ;

historique de la grossesse : il n'est pas touj ours possible de savoir si la mère biologique de l'enfant a
consommé des boissons alcoolisées lors de sa grossesse. Le personnel médical peut ignorer ce que
sont les TSAF, et n'a pas l'idée d'enquêter sur ce point. Ou la mère biologique nie / minimise la
66 [réf insuffisante]
consommation d'alcool
. Ou la mère sait qu'elle n'a rien consommé pendant la grossesse,

et a oublié ce qu'elle a bu quand elle ignorait qu'elle était déj à enceinte. Ou le diagnostic est soupçonné
fort tard, quand la mère est décédée. Ou l'enfant est adopté et sa mère inconnue ;
1

symptômes contradictoires d'une personne TSAF à l'autre : Les personnes TSAF peuvent présenter un
déficit de l'intégration sensorielle, qui peut se manifester des façons suivantes : un niveau d'activité
anormalement élevé ou anormalement faible, une hypersensibilité ou une hyposensibilité aux odeurs
67
ou aux sons ou au toucher ;

https ://fr. wikipedia.org/wiki/Exposition_pr%C3 %A9natale %C3 %AO l%27 alcool
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' symptômes non identifiés comme symptômes : les enfants peuvent être réticents à une nouvelle

1

situation, ne manger qu'une sorte d'aliment, ne pas savoir tenir en place, être distraits, avoir un retard
67
dvaptitude dans le langage ou la motricité, marcher continuellement sur les orteils ;
symptômes proches qui peuvent induire un diagnostic erroné :

les problèmes de comportement des THADA/ADHD et des TSAF peuvent être
68 [réf. insuffisante]
,
69 [réf. insuffisante]· 70• 71 [réf. insuffisante]
•
les symptômes de l'autisme/TSA et des TSAF peuvent être �roches
,
72
•
les épilepsies sont plus fréquentes chez les personnes TSAF ;
73 [réf. insuffisante]
' en vieillissant, le TSAF devient plus difficile à établir
•

proches

•

•

les traits physiques typiques se modifient,

•

d'autres problèmes intervenus dans la vie - parcours scolaire difficile, enfant négligé,
alcoolisme . . . - peuvent masquer les difficultés mentales d'un TSAF,

•

les personnes peuvent porter une étiquette - paresseux, menteur, difficile . . . - qui empêche de
considérer la possibilité d'un TSAF ;

1

certaines difficultés TSAF ne peuvent être observées que longtemps après la naissance : lenteur
générale, difficultés dans l'apprentissage de la lecture, du calcul, difficulté de compréhension
abstraite : le temps qui passe, la valeur de l'argent . . .

p�_�_g-�-��.��� !.�A�.-.
. ..

En

2006, une liste de dix compétences à observer est proposée� aidant à établir si l'exposition prénatale à

l'alcool a causé des atteintes du cerveau et du système nerveux central

36

, posant des problèmes de

cognition.
Il ne faut pas présenter toutes les anomalies pour souffrir d'un TSAF . Les SAF peuvent présenter aussi

ce type d'anomalie. Les dysfonctionnement peuvent concerner les compétences suivantes :
T Liste des dysfonctionnements T

https://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_pr%C3 %A9natale_%C3%AO_l%27alcool
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Devenir des TSAF
Les personnes TSAF sont sur-représentées dans le système j udiciaire 74' 63 • Plus de 20 % des délinquants

juvéniles sont des TSAF 75 •

Parce que certaines personnes TSAF n'arrivent pas à comprendre le monde qui les entoure, elles courent
plus de risque d'être victimes d'abus, voire d'actes criminels 76•

Les adultes TSAF ont plus q,ue les autres un parcours scolaire interrompu, peu d'adultes TSAF peuvent

mener une vie indépendante

7•

Une étude menée sur des femmes enceintes de 1 974 à 1 975, avec un suivi de l'enfant jusqu'à l'âge de
2 1 ans, montre que l'exposition l'alcool pendant la grossesse augmente le risque d'avoir des problèmes
avec la consommation d'alcool à l'âge adulte 78 .

Coûts pour la société
Parce que les séquelles de l'exposition prénatale à l'alcool sont permanentes, certains soins ou
encadrements spécifiques seront nécessaires toute la vie. D'une étude à l'autre, l'estimation des coûts est
variable) car elle dépend des critères pris en compte. Le coût de la prise en charge d'un individu SAF

[Quoi ?]
durant toute sa vie est estimé à 5 96 000 $
dans une étude de 1 980 et à 1 373 000 $ dans une étude

de 1 988 79 • Le coût pour les 1 8 premières années de vie d'un TSAF a été estimé à 2 000 000 $ en
80 [réf. insuffisante]
20 1 2
.
Les frais sont répartis dans plusieurs domaines :
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Prévention

Elle repose sur l'interrogatoire systématique de la femme
enceinte consultant pour la première fois sur ses habitudes vis-à
vis de l'alcool. L'information de la patiente est capitale, en étant
clair et complet sur les risques pris par la consommation d'alcool.
Le message à faire passer est l'objectif « zéro verre » 82• Dans le
cas d'un alcoolisme reconnu, une consultation spécialisée, les
groupes d'alcooliques anonymes, les associations d'aide aux
malades alcooliques, le soutien psychologique sont d'une grande
utilité.
Il faut savoir que ce problème n'est pas forcément lié à un
alcoolisme maternel . Même si la fréquence et la gravité des
symptômes augmentent avec les quantités d'alcool absorbées par
Pictogramme apparaissant sur les
la maman, il n'existe pas de seuil minimal de dangerosité et
étiquettes des boissons alcoolisées.
même une consommation d'alcool extrêmement modérée peut
entraîner un TSAF pour l'enfant. Il est en fait probable que la
tolérance du fœtus à l'alcool est extrêmement variable, à la fois pendant la grossesse et suivant les
individus, sans possibilité de préciser ces facteurs de sensibilité . C'est pourquoi il est aujourd'hui
expressément recommandé aux femmes enceintes d'observer une abstinence totale de l'alcool pendant
toute la durée de la grossesse.
.

'··

--- --- - - - ·

En 2004, la sénatrice réunionnaise Anne-Marie Payet a été à l'origine d'un amendement qui va conduire
à l'inscription d'un message de prévention sur l'ensemble des bouteilles d'alcool commercialisées en
France. Un pictogramme accompagnera ce message.
Au Canada, dix-sept cosignataires ont signé un manifeste intitulé « Prévention du syndrome
d'alcoolisme fœtal (SAF) et des effets de l'alcool sur le fœtus (EAF) au Canada » (réapprouvé en mars
2004).
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Un autre volet majeur est l e dépistage des enfants atteints, le diagnostic et la mise en place d'un place

d'un plan d'intervention qui tient compte des forces et des défis pour l'enfant et sa famille 8 3 • Lorsqu'un

enfant est atteint, un plan de prévention ciblé sur sa mère biologique, peut prévenir efficacement la
[réf insuffisante]
naissance de frère ou sœur atteint eux aussi 84
.
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Q u ' est-ce q u e le syn d rome d 'a lcoo l i sm e fœta l ( SAF ) ?

Q u 'est-ce q u e l e syn d rome
d ' a lcoolisme fœta l (SAF)?

Le syndrome d'alcoolisme fœtal (SAF) est une anomalie congénitale liée à
l'alcool. Elle est causée par l 'alcool consommé par la mère pendant la
grossesse. Lorsqu' une femme enceinte boit de l'alcool, il traverse le placenta
et est absorbé par l ' enfant à naître. L'alcool peut endommager l'em bryon et
le fœtus même si la mère ne ressent aucun effet.
Le SAF est une affection qui comprend des anomalies physiques, mentales et
comportementales. La plupart des enfants atteints du SAF présentent un
faciès particulier et des problèmes de croissance. li est fréquent qu 'ils aient
des lésions cérébrales permanentes.

Voici certa ins traits faciaux caractéristiques:
•
•
•
•

Raccourcissement des fentes palpébrales
Sillon mal dessiné entre la lèvre supérieure et le nez
Aplatissement de la région maxillaire
Minceur de la lèvre supérieure

Les troubles de la croissance peuvent i nclure:
•
•
•
•

Un faible poids à la naissance
Un poids anorm a lement faible par rapport à la taille
Un poids décroissant avec le temps, non causé par la malnutrition
Une taille et un poids sous le 1 oe percentile

Les lésions cérébrales comprennen.t:
•

U ne taille réduite de la tête

• Des problèmes com portementaux et cogn itifs comme: un handicap mental,
des troubles d'apprentissage, un faible contrôle des émotions, des
problèmes de perception sociale, des troubles de mémoire, d 'attention, de
raisonnement et de jugement, une déficience dans certaines habiletés
langagières et mathématiques.
•
•

Des anomalies structurelles du cerveau
Des problèmes neurologiques (comme une habileté motrice altérée, une
faible coordination, une perte auditive et des problèmes de vision)

Les enfants atteints du SAF ne sont pas tous semblables; les effets de la
consommation d'alcool pendant la grossesse varient. Certains enfants sont
plus gravement touchés que d'autres. Certains enfants présentent davantage
de problèmes aux niveaux du raisonnement et du comportement qu'au
niveau des caractéristiques physiques. Certains auront u n QI normal, d 'autres
non. De nombreux enfants présenteront des troubles d ' apprentissage.
Chaque enfant a ses propres besoins, ses propres problèmes et son propre
potentiel.

BC FAS et M O FAS
Autres troubles liés à la consommation d 'alcool et de drogue
pendant la grossesse

Le SAF partiel
Le SAF partiel est le terme recommandé pour désigner un ensemble
d e troubles auxquels font face les enfants qui présentent:
• Certains des traits faciaux caractéristiques du SAF
•

U n autre élément indiquant la présence du SAF, par exemple des troubles
de la croissance ou des lésions cérébral es, y compris des troubles
comportementaux et cognitifs

lorsque l'on sait q u ' il y a eu une exposition importante à l'alcool
avant la naissance.

l=irhi:i
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Le trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool (TN LA)

Le trouble neurodéveloppemental lié à l'alcool (TNLA) décrit la
présence:
·

•

D'anomalies structurelles ou neurologiques décrites à la rubrique SAF et/ou

•

De troubles comportementaux et cognitifs décrits à la rubrique SAF

lorsque l'on sait qu'il y a eu une exposition importante à l'alcool
avant la naissance.

Les effets de l'alcool sur le fœtus ( EAF)
Les effets de l'alcool sur le fœtus (EAF) est u n terme vieilli que l'on utilisait
pour désigner les troubles cogn itifs et comportementaux qui peuvent affecter
les sujets atteints de SAF partiel et du TNLA. On a souvent utilisé le terme
EAF à tort et à travers pour étiquetter les sujets qui présentaient ces troubles,
qu 'ils aient été ou non exposés à l'alcool dans l 'utérus. Cette situation peut
nous faire passer à côté des autres causes des troubles d'un enfant et avoir
un impact négatif sur nos attentes par rapport à la capacité de l'enfant à
surmonter ces troubles. On a également utilisé le terme EAF pour dénommer
une forme « plus légère » du SAF; mais les troubles cogn itifs et
comportementaux qu'on rangeait sous l'appellation EAF (maintenant appelé
SAF partiel et TN LA) peuvent être très débilitants, causant u n handicap
permanent qui n 'est n i « léger » , ni négligeable.
On recommande donc maintenant de ne plus utiliser le terme EAF et
d ' ùtiliser les termes plus spécifiques de SAF partiel ou de TNLA, le cas
échéant.

Le syndrome d'a bstinence à la naissa nce (SAN )

Le SAN décrit la présence d'un syndrome d'abstinence chez les poupons
exposés à une ou plusieurs drogues pendant la grossesse. Ces drogues
comprennent notamment : l'alcool, les narcotiques (héroïne, méthadone,
Demerol, morphine et codéine), la cocaïne, les sédatifs, les anticonvulsivants
et autres. Les symptômes du SAN incluent de l'insomnie, de l'irritabilité, de la
diarrhée, des vomissements, une détresse respiratoire et un manque de
succion
.

Les anomalies congén Ëtales liées à l'a lcool
(ACLA)
Le SAF ne représente que certa ins des effets de l'exposition à l'alcool dans
l 'utérus. On peut plus facilement recon naître les personnes atteintes de SAF
en raison de la présence d'un ensemble de caractéristiques, dont le faciès, la
croissance et les lésions cérébrales. Les enfants nés d'une mère qui buvait
considérablement pendant la grossesse peuvent également présenter des
anomalies congén itales g raves, telles que:
Anomalies squelettiques
Cardiopathie
• Fente palatine et autres anomalies craniofaciales
• Troubles rénaux et des autres organes
• Troubles aud itifs et de la vision
•
•

Ce s1.mt les anomalies congénitales liées à l'alcool (ACLA).
l'étendue de ces anomalies congénitales est vraisemblablement
causée par des facteurs tels que:
1. La variation des moments de consommation d 'alcool
2 . La variation de la quantité d 'alcool consommé

3 . La consommation de plus d'une substance causant des anomalies congénitales

4. Et bon nombre d'autres facteurs individuels et génétiques

Note : Il n ' existe pas encore de terme générique qui couvre à la fois le SAF,

le SAF partiel, les TNLA et les ACLA. Nous utiliserons le terme
EAF » pour expliquer tous ces termes spécifiques.

«

le SAF et les
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Q u e l les sont les ca ra ctéristi q u es d u SAF / EA F ?

-

Quel les sont les ca ractéristiq u es d u

Les autres effets peuvent comprendre :

Lignes directrices pour les soins de l'enfant nécessitant des soins de santé spéciaux.
M i nistère de la Santé du Minnesota 1 999

•
•
•
•
•

Les enfants atteints de SAF/EAF ne se ressemblent pas tous. Les

• Anomalie des os et des jointures

SAF/ EAF?

Syndrome d'alcoolisme fœtal et effets de l'alcoolisme fœtal

Oreilles larges ou mal formées
Ongles des pieds ou des mains sous- développés
Cou court
Coordination médiocre des yeux et des mains
Problèmes de l'ouïe

effets peuvent être bénins jusqu'à très sévères. Cela dépend de la
quantité d'alcool absorbée et du moment de son absorption. Ces
effets dépendent également du régime alimentaire de la mère, de
son âge et de ses antécédents en matière de consommation d 'alcool.
Généralement, les enfants atteints de SAF/EAF présentent plus de
problèmes comportementaux, physiques et de croissance q ue les
autres enfants. U n dépistage précoce est le premier pas vers un
meilleur pronostic.
Voici les caractéristiques les plus fréquentes trouvées chez les enfants
affectés par la consommation d 'alcool pendant la grossesse. Il faut se
rappeler cependant que tous les enfants atteints de SAF/EAF ne
présentent pas nécessairement toutes ces caractéristiques.

Ca ractéristiques physiq ues reliées au SAF/ EAF

Caractéristiques com portementales reliées a u
SAF/ EAF
Les enfants atteints de SAF/EAF présentent souvent des problèmes

comportementaux à cause de traumatismes crâniens. Ce déficit du

comportement est plus grave chez certaines personnes. Certains sont
atteints si gravement q u ' ils sont privés de leur autonomie.

Les problèmes comportementaux sont variables. Ils
comprennent :

• L'hyperactivité
• L'impulsivité

• L'obstination
• La passivité

• L' intrépidité
• L' insomnie

• L'irritabilité
• La taquinerie ou
l ' intimidation envers les autres

Source : Triumph Project

Traits spéciftque,s du visage SAF

Autres effets :

• Hypersensibilité aux bruits et au toucher
• Difficulté d ' adaptation aux changements
Problèmes d 'organisation
• Faible estime de soi
• Problèmes d ' hyperstimulation
• Dépression ou repli sur soi-même
•

petites fentes
oculaires
milieu d u
visage plat

• Problèmes d'école buissonnière
• Problèmes sexuels

Difficultés d 'apprentissage reliées au SAF/ EAF

Les anomalies de croissance peuvent comprendre :

• Insuffisance de poids à la naissance • Poids et taille insuffisants pour l'âge
• Tête de petite d imension pour l'âge • Retard staturo-pondéral

Les malformations facia les peuvent comprendre :

• Courte fente des yeux

• Paupières tombantes

• Yeux largement espacés

• Myopie

• Yeux qui louchent (stra bisme)

• Court nez retroussé

• Basse et /ou large voûte du nez

• Lèvre supérieure mince

• Milieu du visage aplati

• Petite mâchoire sous-développée

• Zone plate ou lisse entre le nez et la lèvre

Les enfants atteints de SAF/EAF ont fréquemment des difficultés
d ' apprentissage, résultant d 'une capacité de raisonnement et d'une
aptitude opérationnelle médiocres. I ls peuvent connaître les
informations, mais ne peuvent les appliquer à différentes situations.
L'apprentissage peut se produire par coups. Des périodes faciles
d ' acquisition des connaissances peuvent être suivies par des plus
difficiles. Pendant ces périodes difficiles, les enfants peuvent éprouver
de la difficulté à se rappeler et à utiliser les informations apprises. Les
enseignants, à cause justement de leur apprentissage irrégulier,
peuvent penser erronément qu'ils ne font aucun effort pour
apprendre et risquent de les qualifier de paresseux ou d 'entêtés.

Les d ifficu ltés compren nent :
• Retards de développement
• Trouble déficitaire de l'attention {voir aussi TDA/TDAH c. SAF/EAF)
• Mauvais sens de l'organisation
• Problèmes de mémoire
• Aptitudes médiocres en mathématiques
• Difficulté avec les concepts abstraits
• Difficulté à tirer profit des expériences précédentes
• Compréhension médiocre des causes et des effets
• Retards de langage et bégaiement

l=irha
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Q u e l l es sont l es ca racté risti q u es d u SAF/ EAF?

Il serait utile de changer notre point de vue au sujet
des enfants atteints de SAF/EAF, en modifi ant notre
i m pression de :

Voir l' enfant qui :

ne veut pas
est méchant, frustré
est paresseux
ment
ne fait aucun effort
est mesquin et sur la défensive
se fout de tout
refuse de rester tranquille
est irritable, exigeant
oppose de la résistance
cherche à provoquer
cherche à attirer l ' attention
manque de maturité
vole
n 'essaie pas
ne comprend pas l'essentiel
D. M albin

A comprendre l' enfant qui

:

ne peut pas

est dépassé, remet en question
fait de son mieux
improvise au fur et à mesure
est épuisé ou qui ne peut commencer
est blessé, abusé
est incapable de montrer ses sentiments
est hyper-stimulé
est hypersensible
ne « comprend » pas
ne se souvient pas
a besoin de contacts humains, d 'a ide
est réellement moins posé pour son âge
ne comprend pas le sens de la propriété
est las de toujours échouer
a besoin d 'enseignements répétitif

( 1 994)

Aptitudes socia les i nappropriées reliées au SAF/
EAF
Les enfants atteints de SAF/EAF démontrent fréquemment un comportement
social inapproprié à cause d'une capacité de raisonnement altérée. Il est
également possible qu 'ils soient incapables d'évaluer les résultats de leurs
actions. Ils ne comprennent pas les signaux de messages subtils comme les
gestes ou les expressions du visage. Ils manquent, du point de vue social et
émotionnel, de maturité et s'entendent difficilement avec leurs semblables.
Les enfants atteints de SAF/EAF sont facilement influençables. Vu leur nature
naïve et leur ardeur à plaire, ils peuvent être attirés par des rencontres avec
des étrangers, et par conséquent, risquent facilement de devenir les victimes
de manipulateurs. Voilà les problèmes que les intervenants doivent affronter :
la surveillance doit être constante.

Aptitudes du développement. reliées au SAF/ EAF
Il existe une grëinde différence entre la maturité physique et le

frustration où l'immaturité n ' a pas été reconnue comme faisant partie d'une
variation normale du développement. Le témoignage d'un parent nous
éclaire sur le problème : elle a dit que ses sentiments à propos de son enfant
avaient changé lorsqu'on lui a rappelé de « penser plus jeune » .

Âge actuel d e l a personne: 1 8 a ns

Équivalent de l'âge de développement

Aptitude

Expression orale du langage

Compréhension

====

=====================

>6

Concepts monétaires et du temps ==> 8
Maturité émotive

===

Maturité physique

= = = = = = = = = = == = = = = = = = = = ==

Aptitude à la lecture
Aptitudes sociales

>6

= = = = = == = == = = = = = = = = =

=====

>7

Aptitudes à la vie quotidienne
0

5

====

> 18

> 16

> 11

10

15

On a remarqué un rattrapage graduel chez les jeunes adultes atteints de
SAF/EAF. Il serait plus réaliste de leur permettre de quitter leur famille entre
l'âge de 25 à 30 ans plutôt qu 'à 18 ans. Demandez-vous quels genres de

responsabilités vous pourriez attendre de la part d'un enfant de 10 ans s'il
devait faire face à un adolescent bavard de 1 6 ans, atteint de SAF/EAF.
Redéfinissez vos attentes en conséquence.
Adapté de : Résultats des recherches de Streissguth, Clarren et al. Diane Malbin, 1 994.

Caractéristiques positives des enfants atteints de
SAF/ EAF
Les enfants atteints de SAF/EAF font preuve de nombreux talents et d'excel
lentes qualités. Une identification précoce, l'intervention et le soutien de la
famille contribueront à développer les meilleures qualités de nombreux
enfants.
Ces enfants peuvent être :

EAF risque d 'avoir un âge de développement beaucoup plus bas. Certains

Les personnes atteintes du SAF/EAF peuvent présenter un cadre complexe de

• Cajoleurs, joviaux et affectueux
• Amicaux et heureux
• Gén·éreux, gentils, loyaux et compatissants
• Confiants et a imants
• Déterminés, engagés et persistants
• Curieux et prennent part aux activités

d ' habiletés et de retards chez une même personne. Le profil du

• Énergiques, travailleurs et athlétiques et démontrer une intelligence
créative pour la musique et les arts

inadéquats pour l'âge de la personne. li est possible qu'à l'âge adulte, la
personne rattrape ce retard.
compétences et de retards. li n 'est pas rare de rencontrer un mélange

développement et de la force varie considérablement parmi les personnes
atteintes du SAF/EAF. Ce diagramme est destiné à offrir une aide visuelle des
lacunes qui peuvent être masquées par les aptitudes (c.-à-d. l'immaturité
affective peut être masquée par d'excellentes capacités langagières}.

• Justes et coopérants
• Très bavards
• Aimables avec les jeunes enfants et les animaux

• Aptes à une mémoire visuelle à long terme
• Aptes à participer à la résolution de problèmes

Un conflit se déclenche lorsqu'on s'attend à ce qu'une personne démontre
une maturité de son âge alors qu'en réalité, son âge de développement est
beaucoup plus jeune. Les commentaires classiques tels que « Pourquoi
n 'agis-tu pas en fonction de ton âge? » et « Fais donc preuve d'un peu de
maturité » sont des commentaires souvent entendus, q u i reflètent une
l:irho
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Âge chronologique ========>

développement affectif et social. Une personne de 18 ans atteinte du SAFI
problèmes peuvent se produire lorsque l'on observe des comportements

> 20
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Dommages pouvant se prod uire dans l' utérus en raison de l'exposition à l'a lcool

Dommages pouvant se prod uire dans
l'utérus en raison de l'exposition à l'alcool

Adapté de Bruce Ritchie - The Triumf Project

Le SAF/EAF est une déficience qui dure toute la vie et est incurable. Un
enfant ne s'en sort pas avec le temps. Cependant, un diagnostic précoce
ainsi qu'une intervention intensive et appropriée peuvent faire la plus grande
différence dans le pronostic de l'enfant. Il existe une petite occasion, jusqu'à
l'âge de 10 ou 1 2 ans, d'atteindre un meilleur potentiel pour un enfant dont
la santé est affectée par l'alcool. C'est la période de la vie où se produit le
plus grand développement du schème structural nerveux fixe. C 'est à ce
moment que des chemins alternatifs adaptés sont le plus facilement produits
comme « solutions de rechange » aux zones endommagées du cerveau. Le
temps est très important.

Inca pacités primaires (Incapacités à la na issa nce
de l'enfant)
PRO B L È M ES COM PORTE M E NTAUX
• Rigidité
• Troubles du sommeil
• Traits du syndrome de Tourette
• Traits de TDAHffHAD
• Impu lsivité extrême

• Terreurs nocturnes
• Comportement sociopathique
•Traits autistiques
• Persévération cogn itive

MORT / FAUSSE COU C H E
PROBL È M E DE DÉVE LOPPE M E NT

Bien que les personnes atteintes des EAF {effets d ' alcoolisme fœtal) peuvent
ne pas présenter un aspect extérieur démontrant les dommages causés par
l'alcool, et ont généralement un quotient intellectuel plus élevé, les
dommages internes au cerveau et aux autres organes peuvent être
également aussi sérieux que d'être atteint du SAF. Le quotient intellectuel
mesure la pensée axée sur les faits convergents. Les habiletés fondamentales
requièrent une pensée adaptative divergente qui, chez les personnes
atteintes des EAF, sera plus basse que leur quotient intellectuel. Cependant,
parce que les personnes atteintes des EA F « ont l'air normal », on s'attend à
ce qu'ils se comportent normalement. Ces problèmes conduisent à des
incapacités secondaires. Les incapacités primaires sont celles qui
accompagnent l'enfant à sa naissance. Les incapacités secondaires sont
celles qui se développent à la suite d'un manque à traiter convenablement
les incapacités primaires.

Incapacités seconda ires
Se développent à la suite d'un manque à traiter convenablement les
incapacités primaires

PROBL È M ES COM PO RTE M ENTAUX
• Délinquance juvénile
• Exhibition sexuelle
• Violence
• Promiscuité
• Accoutumance
• Agression sexuelle
• Prostitution
• G rossesse précoce

• Chômage chron ique
• Crises de colère
• Crimes contre la propriété
• Alcoolisme
• Problèmes sociaux
• Dépression
• Suicide
• Maladie mentale

• Troubles de coordination
• Retards de développement

PROBL È M ES ÉDUCATIFS

• Développement de la parole et du langage

• Difficultés d 'apprentissage

INTE LLIG ENCE

P ROBL È M ES SOCIO-ÉCON O MIQ U ES

•
•
•
•
•
•

• ltinérance

Retard mental
Perte du fonctionnement intellectuel (QI)
J ugement médiocre
Peu ou pas de capacité de jugement moral
Peu ou pas de capacité d 'empathie interpersonnelle
Peu ou pas de mémoire

• Perte sévère du potentiel intellectuel

PHYSIQUE
• Fente palatine

• Anomalies dentaires

• Difformités maxillo-faciales g raves
• Asthme
• Muscles ischio-jambiers tendus

• Paralysie cérébrale
• Puberté précoce
• Insuffisance rénale (foie)
• Troubles épileptiques complexes

• Tremblements
• Défaillance du système immunitaire
• Strab isme convergent adaptatif
• Insuffisance cardiaque/maladies
cardiovasculaires

• Déficit structural et déficit du poids
• Écholalie

PRO B L È M ES SENSORI E LS
• Trouble du processus auditif central
• Surdité
• Troubles de la vue légers à sévères
• Tolérance à la douleur anormalement élevée jusqu'à dangereusement élevée
• Dyslexie
• Hypersensibilité
i:irha �

• Pauvreté

La majorité des personnes atteintes du SAF/EAF présenteront un

gran � nombre de ces symptômes ou même tous.
LI ENS HORS S ITE

Le SAF et le CERVEAU, par Teresa Kellerman. Le SAF est la cause principale
du retard mental. MAIS .. .La plupart des personnes atteintes du SAF ont une
intelligence normale. li n 'ont cependant pas toujours la capacité d 'utiliser
leur intelligence. Voir les images sur le cerveau et les zones qui sont souvent
endommagées. {Un extrait est suit)
Le dommage le plus remarquable se produit probablement dans le cortex
préfrontal, qui contrôle ce qu'on appelle les fonctions d'exécution.

Fonctions exécuti ves
Fonctions exécutives du cortex préfrontal :

inhibition
• perception du temps
• mémoire de trava il
• autorégulation verbale
• régulation de l ' émotion
•

�......:. W.l· �
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• plan ification
• classement interne
• auto surveillance
• contrôle moteur
• motivation

•
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Dom mages pouva nt se prod uire dans l'utérus en raison de l'exposition à l'alcool (suite)
À cause de la grande variété de la nature de l'anomalie, du degré de son
effet, de sa manifestation et de la présence de variables confusionnelles
(symptômes secondaires), il n 'existe pas de solution miracle pour les
personnes atteintes.

Effets de l'alcool sur les fonctions d'exécution :
•

comportement social incorrect, comme si la personne était en état
d'ébriété

•

incapacité de mettre en pratique les conséquences des actions
passées

•

difficulté avec les concepts abstraits ou avec le temps et l'argent

Les domaines suivants sont quelques-uns des indicateurs généraux
d'organicité et la façon dont ils peuvent se présenter. Ceux-ci sont organisés
vaguement autour du cadre théorique présenté par la Ore. Barbara Morse.

•

comme des dossiers qui ne fonctionnent pas, difficulté à traiter les
informations

DÉFICIENCES DE LA M ÉMOIRE :

•

sauvegarder et/ou retrouver des informations

•

nécessite des signaux fréquents, requiert la surveillance des autres

•

ressent le besoin de se parler à voix haute, a besoin de rétroaction

•

la motricité fine est plus touchée que la motricité globale

•

h umeur changeante, émotions exagérées

•

peut démontrer un manque de remords, a besoin d'éléments de
motivation externes

•

Les périodes critiques pour les anomalies congén itales prénatales reliées au
SAF peuvent varier, selon le moment de la grossesse et la longueur de la
période d'exposition. Bien que les défauts, comme les anomalies cranio
faciales aient été clairement associées à l'exposition en début de la
grossesse, les déficiences du comportement n'ont pas été étroitement
associées à une période critique de celle-ci.

Difficulté de traduire d 'une modalité à l 'autre : (L'ouïe à
l'action, la parole à l 'action, les mots aux émotions),

•

Rythme cognitif lent : Décalage entre l 'entrée des informations à
la compréhension et à la mise en action (difficulté à visionner un film,
à prendre des notes ).

•

Renforcement non spédfique : Apprentissage inégal, rétention
(besoin constant de rappels, d'enseignements répétés).

•

Mémoire inconsistante

•

•

:

Ils ne peuvent se fier à leur mémoire

(«Conscients qu 'il y a quelque chose qui cloche, mais ne
comprennent pas de quoi il s'agit. » (Morse)) Ce qui est appris le
lundi est ou blié le mercredi.
Problèmes de traïtement des informations auditives et
visuelles.

LES CO NCEPTS ABSTRAITS SO NT DI FFICILES E N
G É N É RAL :

ORGANICITÉ DU SAF/ EAF
Cerveau de six sema i nes

•

Les mathématiques, l 'a rithmétique.

•

L'argent.

•

Le temps.

•

Apprendre des faits comme entités isolées, peut éprouver de
la difficulté à maîtriser de nouvelles aptitudes et à les intégrer aux
connaissances précédentes.

LE LANGAGE EXPRESSIF EST M IEUX QUE LE
LANGAG E RÉCEPTIF :
•

Pourrait éprouver des difficultés à recouvrer les mots dans sa
mémoire, invoque des commentaires non pertinents pour tenter de
communiquer.

Recommandations :

Observez les modèles, redéfinir la perception du problème.
Normal

SAF

Dépersonnalisez.

L 'alcool est toxiq ue, peu importe sa teneur. Les d ommages causés par

Procurez des structures plutôt qu 'exiger u n contrôle, invitez la
personne à participer à l 'élaboration d'objectifs et de structures.

l'alcool sur le fœtus se produisent sur un large continuum. Les
d ommages varient selon la q uantité d 'alcool ingéré, le moment où

Articulez les objectifs, les attentes et les calendriers; modifiez
les au besoin.

l'alcool a été ingéré pendant la grossesse, les taux d 'alcoolémie
maximums, les facteurs génétiq u es et environnementaux.

Offrez des signaux simples, d'une seule étape, et vérifiez s'ils
ont été compris.

Bruce Ritchie, FASlink@acbr.com

PERSÉVÉRATION :
« On peut affirmer sans hésiter, en parlant du SAF/EAF,
qu'il n'y a pas deux cas sem blables . »

•

Peut être reliée à un rythme cognitif lent, un besoin de temps et au
facteur d'organisation perceptive.

•

Peut se rapporter à la résistance au changement (devant l ' inconnu) .

Randels
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Dommages pouvant se prod u i re dans l' utérus en ra ison de l'exposition à l'a lcool (suite)

Peut se rapporter à la rigidité, qui reflète une tentative de contrôler
et de don ner un sens à leur environnement (Si une personne ne peut
anticiper ou prévoir, les changements peuvent les effrayer).
Ëprouve de grandes difficultés à cesser un certain comportement,
que ce soit un projet, le fait de taquiner ou d'interrompre.

un parcours pédagogique.
•

Recommandations :

Observez.

Recommandations :

Procurez des signes visuels, multimodes.

Observez.

Articulez et démontrez simplement les ressemblances et les
différences.

Déterminez les besoins, modifiez les horaires au besoin.
Préparez les personnes à àffronter les transitions : en
avertissant, en anticipant, en énonçant, en agissant.

DIFFIC U LTÉS
•

À G É N É RALIS E R

Peut éprouver de la difficulté à distinguer le rêve de la réalité
(spécialement lorsque des mécanismes protecteurs sont en place).

Procurez des occasions d ' explorer les habiletés fondamentales
concrètes pour recon naître les différences et les ressemblances.

:

A de la difficulté à former des liens, c.-à-d. entre son comportement
et les conséquences, entre les causes et les effets).

Assurez

90 %, vérifier la

rétention périodiquement.

SE RE PLIER S U R SOI-M Ê M E :

Aptitudes de prédiction médiocre : La prédiction se base sur
l'aptitude à réfléch ir, à intégrer les évènements, à synthétiser, à
comparer et contraster ainsi qu'à projeter de façon abstraite dans
l'avenir.

•

Caractéristiques secondaires.

•

Effet cumu latif de frustration chronique, mécanisme de défense
global.

•

Impulsivité : Le contrôle de l ' impulsivité se base sur la prédiction .

•

•

Aptitudes sociales médiocres : il peut ne pas comprendre les
nuances, la signification des indicateurs sociaux.

Pourrait éprouver de la difficulté à aborder, à traiter et à se libérer d u
stress e t d e l a frustration . L'association précise de mots à son état
interne pourrait ne pas être facilement accessible, et le malaise
intérieur allégé.

•

Limitation dans ses aptitudes de résolution de problèmes
tradition nels, dans la planification.

•

Il ne pourrait ne pas y avoir d'émotion, et ses réactions aux stimulus
douloureux peuvent être brusques.

•

Pourrait éprouver de la difficulté à faire des associations, C.-'à-d. entre
la température et l ' habillement.

•

L'action de se replier sur soi-même peut alterner entre des épisodes
explosifs ou de légères provocations.

•

Pourrait ne pas généraliser ses comportements d'un jour à l'autre, c.
à-d. « Ne fra ppe pas » et puis frappe le lendema in, « Ne te promène
pas dans la rue » et puis se promene dans une autre rue.

•

Peut sembler replié sur lu i-même, passif, rébarbatif, menteur, agressif
et sur la défensive.

•

Peut ne pas aimé l ' école et se conduire mal envers ses compagnons.

•

« Influencé par ses pairs», de nombreux comportements à la maison
peuvent refléter la rigidité et la persévération à propos de besoins
d 'affiliation et de comportements cherchant à créer et maintenir des
relations avec ses pairs.

•

Le repli sur soi-même, le défi et le non conformisme sont communs
chez les adolescents qui perçoivent une menace dans la relation avec
leurs pairs; c' est fréquent chez les adolescents en général - le degré
de ces comportements et leurs résolutions reflètent l 'organicité.

•

Recommandations :

Observez.
Dépersonnalisez.
Enseignez les liens.
Aidez à comprendre les processus de déduction et de
prédiction.
Enseignez spécifiq uement les aptitudes sociales.
Modelez des comportements appropriés, des résolutions aux
conflits, l' identification des sentiments, des préoccupations.

Recommandations:

Observez.

Procurez une structure au lieu d ' un contrôle.

Redéfin issez.

Comprenez la courbe d'apprentissage, les problèmes
d 'organ icité lorsque vous plan ifiez des stratégies
d 'enseignement.

Déterminez les signaux d'isolement et les domaines de
frustration chronique.

DIFFIC U LTÉ À COM P RE N D RE LES
RESSEM B LAN CES ET LES DIFFÉRE N CES :
•

Ëprouve des difficultés à filtrer et à prioriser des stimulus externes.

•

Se distrait facilement.

•

L'hyperactivité/le mouvement incessant peuvent refléter une
hyperstimu lation .

•

Ëprouve de la difficulté à déceler les modèles, les séquences et su ivre

Déterminez les points forts et intégrez-les à l'environnement.
Modifiez les attentes de façon à les rendre appropriées au
niveau d'aptitude réel.
REMARQUE : La résolution des symptômes secondaires constitue un défi.
Puisque l'organ icité influence souvent l 'aptitude des personnes à
commu niquer leur détresse à l'aide de mots, la psychothéra pie traditionnelle
peut se révéler inefficace. La persévération, la rigidité et les comportements
appris qui se développent dans une famille alcoolique/dysfonctionnelle
prescrivent le besoin d'attentes réalistes en vue de faire des horaires pour la
résolution de ces problèmes.
·-·�· � ..,...!
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Tableau de suivi - Trouble du spectre de l' alcoolisation fœtale (TSAF)

Ta b l ea u de suivi

(TSAF)

Tao, Temple, caaon

Aperçu :

et

-

Trouble d u s pectre de l'alcoolisation fœtale

Kirkpat� 2013

Le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) est un terme générique désignant u ne gamme d'effets qui peuvent
se produire lorsq u'une personne est exposée à l'alcool in utero. Ces effets peuvent inclure différentes déficiences
physiques, intellectuelles et neurocomportementales dont la gravité peut varier considérablement. Le syndrome
d'alcoolisation fœtale (SAF) , le syndrome d'alcoolisation fœtale partiel (SAFp) et le trouble neurologique du
développement lié à l'alcool (TNDLA) sont maintenant employés pour désigner chacune des trois sous-catégories
2
englo� ées par TSAF. 1 • L'exposition prénatale à l'alcool ne cause pas toujours un TSAF.

..___

1.

RECOMMANDATIONS

CONSIDÉRATIONS

PRÉVALENCE

1 L'incidence observée de SAF complet varie actuellement entre 0,2 à 2,0 cas sur 1 000 naissances vivantes et j usqu'à 1

: 43 cas sur 1 000 buveurs « excessifs » (différentes populations étudiées ou différentes méthodes utilisées). On estime
' . que le Canada compte actuellem ent 300 000 cas de TSAF (une incidence de 9 cas sur 1 000 naissances vivantes). 3· 4
'

2.. .ÉTIOLOGIE

·

! Exposition prénatale à l'alcool

·1

..

La gamme de déficits associés au TSAF dépend de nombreux facteurs, y compris la quantité, la durée et la fréquence
d'exposition. L'état de santé et l'alimentation de la mère ainsi que la constitution génétique de la mère et celle du fœtus
sont aussi des facteu rs .

3. � ·DIAGN.OSTIC
Enfants :

Diagnostic basé sur une
combinaison :
- De rhistorique de rexposition
prénatle à ratcool;
.. Des traits du visage
caractéristiques (philtrum l on.g et
aplati., vermiUon de ta lèvre
supérieure aminci, petites fentes
patpébrafes);
- D'un retard de croissance
périnatale (<1 09 percentile p.our
a

la taille et le poids);

- Dlanomalies du système nerveux
central sur le plan structurel
(miorocéphalie)1 neurologique

(épilepsie_, troubles moteurs ou

légères an omaties

neurologiques) ou troubles

neuro-comportementaux.5

Les manifestations du TSAF
peuvent se recouper avec celles
d'autres troubles d"étiologie
environnementale ou génétiCIUe
(p. ex. syndrome de microdélétion
22q1 1). H est essentiel d'exclure

de tels diagnostics différentiels

surtout en l'absence d'une

l.-.,

1

....-.�.....

.

. ..

. .

D Envisager de demander u ne évaluation auprès d'une ressource appropriée de

votre collectivité, de préférence auprès d'une équipe multidisciplinaire qualifiée
en TSAF.

1

11

Les lignes directrices pour le renvoi en consultation sont notamm ent :
- Exposition substantielle prénatale à l'alcool (mère alléguant avoir
consom mé �7 boissons alcoolisées par semaine ou �3 boissons
alcoolisées à plusieurs occasions) ;
- Exposition prénatale à l'alcool non confirmée, mais;
- Inqu iétudes form ulées par l'entourage ou des membres de la
fam ille;
- Trois traits du visage (comme ci-contre); ou
- �1 trait du visage et un retard de croissance ou un déficit
pondéral;
- �1 trait du visage et des anomalies du système nerveux
8
central. '9
D Envisager d'utiliser des outils de dépistage com me le « Outil de dépistage
neurocom ortemental (ODN » et le « Guide pour la consommation d'alcool par
la mère »' 0 (Soyez conscient que 1 ) la valid ité et la fiabilité des outils de
dépistage du TSAF n'ont pas été démontrées et 2) des effets indésirables
potentiels du dépistage en raison de l'absence d'accès aux installations en
mesure de procéder à une évaluation d iagnostique ou de la longue attente
7
avant d'accéder à celles-ci).
D Envisager une consu ltation avec un généticien médical our exclure d'autres
conditions d'étiologie environnementale ou génétique. 1 •
•

rc

f

-

'
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" Tableau de suivi - Trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF)

CONSl;DÉRATIONS

exposition

RECOMMANDATIONS

wénatale à l'a cool

confirmée. ·6

l

·

Les experts préconîs e nt un

diagnosti c et une it1tervention
précoces dans les famifles avec
tes enfants touchés par l'alcool
afin de :
- stimuler leur dével oppement;
- réduire l'occurrence de

déficiences secondaires (voir la
liste ci-dessous dans
« Diagnostic chez l'adulte -

Recommandations »);

- chercher à identifier les frères et
les sceurs auparavant non
signalés et leur offrir du soutien;
- tenter d'emJ1)êcher que d'autres
grossesses soi ent marquées par

1·a1coot.1

-

· Adultes :
H n'existe pas de critères distincts
pour les aduttes, mais il est plus
difficile Qe leur pose r un
diagnostic, car ;
- tes traits du visage
caractéristiques au SAF peuvent
ne pas persister juscqu'à l'âge
acfuj;te; 1
- le retard de croissa nce n•est pas
susceptible de subsister au-delà
de 1 8 mois;1 1
- les troubl es moteurs se
manifestant à 4 a ns peuvent être
1
absents à l''âge de 2'5 ans; 1
- les effets environnementaux
cumulatifs (p. ex., traumatisme
cérébra l atcoolisme et
problèmes de sa nté mentale)
peuvent fausser l'es résultats lors
de l'évaluation des fonctions
cérébrales.

·

1

La plupart des personnes atteintes
de TSAF souffrent d'une maladie
« invisible » et <50 % des cas
correspondent aux définitions d e

déficience intel:tectueHe. 1 2

Toutefois, « Le diagnostic peut
entratner un changement de

paradigme à l'égard d1une
personne touchée qui passe crune
personn e paresseuse, menteu se
obstinée et difficîle, voire
sociopathe, à une personne
1 présentant une atteinte
,

-

D En plus des données requ ises pour poser le diagnostic, envisager une

évaluation du fonction nement adaptatif13 et des déficiences qui pourraient être
considérées comme étant secondaires au SAF :
- problèmes de santé m entale;
- chem inement académ ique perturbé;
- démêlés avec la loi, incarcération;
- comportements sexuels inappropriés;
- problèmes de drogues et d'alcool;
- situation de vie dépendante;
- problèmes de chômage;
- problèmes liés à la parentalité.

w
11

Ces déficiences peuvent se présenter de diverses manières :
dépression, anxiété ou psychose, jugement inadéquat, com portements
impulsifs, sexualité débordante, agitation , faibles aptitudes en résolution de
problème, résistance au changement, difficulté à tisser des liens étroits et
durables, crédu lité et sujet aux railleries, d ifficulté à comprendre les normes
12
sociales et à s'y conformer, chômage.

D Étant donné que l'h istorique d'exposition prénatale à l'alcool puisse être

difficile à obtenir dans le cas des adu ltes, envisager la possibilité de TSAF
chez les personnes présentant au moins une des caractéristiques suivantes :
- mortalité maternelle prématurée liée à la consommation d'alcool;
- cohabitation avec un ou des parent(s) alcoolique(s);
= violence ou négl igence;
- intervention des services de protection de l'enfance;
- antécédents de situations de prise en charge transitoire;
- placements en foyer d'accueil ou en adoption. 14

2
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RECOMMANDATIONS

CONSIDÉRATIONS

�aide

--

-

.

neurologique qui nécess ite une
appropriée exigeant une
gesti on et un traitement p récis . 12

4.

-

fants :
Les aptitudes intellectuelles

1

•.

,....-...•,....._,_,-,-.. :•.o;...i.:.c..,.,.,.;..,.',.. ,...,�..W.'..

FONCTION COGNtTJVE/COMMiUNICATION

� !

·----- � NMK:.-JtM;JoK.--

---

D Demander une évaluation approfondie des capacités cognitives, de la

peuvent varier selon les
personnes, allant d'un QI moyen à
une défîcience inteHectuelle grave.
la catégorie du diagnostic
n'indique pas nécessairement la
sévérité des déficits cognitifst (c. à--d. l es déficits liés au SAF, au
SAFp et au TNDLA euvent tous
R
être considérables). 5

com m u nication, de la fonction sensorielle, des habiletés de la vie quotid ienne
et des aptitudes académiques afin de déterm iner les forces et les lacunes et
de concevoir un plan d'aide détaillé pour les fam illes et les écoles. 1 8 Les plans
de gestion person nalisés peuvent être fondés sur les évaluations approfondies
afin d'augmenter les forces et d'apporter un appui pou r les lacunes.

D Surveiller le plan d'éducation individuel, les tests de rendement, l'éq uilibre

les troubles d'apprentissage, de
langage et de oommooication sont

courants.

1

les aptitudes de la fonction
exécutive représentent souvent
une grande faiblesse. Cela peut
entraîner des problèmes sur le

plan de la régulation émotionnelle,

du contrôle des impulsions, de fa
planification, de l'organisation et
de l'attention.

16• 1 7

Adl!Jltes :

Î Les aptitudes cognitives peuvent
s'améliorer ou d écliner pendant
I l'enfance et râge adulte. 12

1

entre l'éducation spécialisée et l'intégration , le progrès scolaire, les différences
com portementales et la planification profession nelle u ltérieure.
D Envisager les prog rammes thérapeutiques en fonction des lacunes relevées
dans l'évaluation, comme une thérapie du langage et les programmes de
remédiation de la mémoire/l'attention.
D Les évaluations approfondies doivent toujours comprendre les mesures de la
fonction exécutive, car cet élément est très important pour la m ise en œuvre
des aptitudes cog nitives dans la vie quotidienne (voir Habiletés adaptatives de
la vie quotidienne ci-dessous).

D Obtenir une évaluation détaillée à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge
adu lte afin de déterm iner le niveau cognitif et de planifier les besoins futurs.

De g raves lacunes en

D Envisager d'obtenir de l'aide pour la gestion financière de la part des membres

Les difficultés lors de la transition
vers les soins aux adul tes sont
courantes; il y a souvent un écart
lors de la transition entre les

D Envisager d'obtenir les services offerts par Services de !'Ontario pour les

mathématiques persistent souvent
12• 19
jusqu'à l ' âge adulte.

services aux enfants et aux
adultes. 12

·-···-·
--

5.

-

de la famille, du person nel de soutien ou du Tuteur et curateur public.

personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) eUou les services
offerts en santé mentale pour les adultes.

Enfants et adultes :

Le soutien et la supervision du
personnel soignant ou des

membres de la famille sont
nécessaires pour aider l es
personnes à respecter les plans
de traitement et les rendez-vous.

les habiletés fonctionnelles de la

vie quotidienne sont souvent
largement inférieures aux

A tA VIE

--

COMPÉTENC ES D'ADAPTATION

QUOTIDI E N N E

D Envisager d'inviter les dispensateurs de soins et les membres de la fam ille aux
rendez-vous afin de faciliter le suivi.

D Envisager une orientation vers des services de soutien professionnel (p. ex. ,

formateur en m ilieu de travail, services de soutien à l'e'Tlploi) pou r a ider les
adultes à trouver et à conserver u n emploi.
D Envisager des programmes d'entraînement en compétences interpersonnelles
afin d'améliorer les aptitudes sociales.
D Orienter en ergothérapie ou vers une thérapie comportementale afin d'obtenir
de l'aide pour aménager des horaires et des réseaux de soutien. Les
© 20 1 4 Surrey Place Centre
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RECOMMANDATIONS

CON'SIDÉRATIONS

aptitudes cognitives. Les
personnes ayant un QI
relativement élevé peuvent

1

éprouver des difftcultés à régard
des aptitudes sociales, de la
gestion de l' a rg ent et du temps et
de rorganisation de la vie
1 2• 20
quotidienne.
Les activités structurées et les
r-0utines p euvent être utiles dans
te. c
. as de lacunes sur l e plan
organisationnel.

..;.;.,

6.

....

-

--

---

PROSLËMES DE SANTÉ PHYSIQUE1

Enfants et adultes :
La surdité de perceptîon et de
transmisston ainsi que les
a nomalies de la vision sont
courantes chez les cas de SAF.5

Les problèmes dentaires y
compris les maJformations et les
caries sont courants chez tes cas

de SAF.5

L'évatuation neurologique fait

partie de l'investigation

diagnostique; Les absences
épileptrques atypique et typique
peuvent se produire. t3
Les comportements sexuels

inappropriés peuvent être plus
courants que prévu. « Presque
toutes les malformations o nt été
observées auprès de patients
atteints de SAF. »3
le retard de croissance est
courant.

r

stratég ies d'intervention spécifiques peuvent comprendre des horaires visuels,
des aide-mémoires, des listes de vérifications et des interventions sensori
motrices.

les difficultés d'apprentissage, la
pensée abstraite défaillante, les
défic its du langage réceptif ou
expressif de niveau supérieur, les
troubles de la mémoire, d'attention
et de jugement pe uvent lirniter
raccès aux services de soins de
santé.

7.

D Procéder au dépistage de problèmes auditifs ou visuels au moment du
d iagnostic. Le suivi dépend des résu ltats cliniques.

D Procéder au test des potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral entre 6 et

1 2 mois

peut aider à l'identification précoce de la perte aud itive.

D Donner des conseils au sujet de l'hyg iène dentaire et du traitement rapide des
caries.

D Les problèmes neurologiques peuvent req uérir une évaluation périodique.

D S'informer sur les antécédents sexuels et donner des conseils à propos de la
contraception et des infections transm issibles sexuellement.

D Être conscient de la présence possible d'anomalies congénitales.

D Mesurer les paramètres de croissance, s'assu rer que la nutrition est adéq uate
et gérer les difficultés d'alimentation. 1 3

D Aborder les autres soucis de santé physiq ue comme dans l a population

générale, garder à l'esprit q ue les lacunes propres aux TSAF peuvent gêner
l'ad m inistration optimale des soins de santé. 1 3

PROBLÈMES D-E SANTÉ M ENTALE E T DE COMPORTEMENT1

Enfants :

Les troubles de l'attention (p.. ex
TDAH) sont ot>se rvés dans
21
plusieurs cas.

.•

D É val uer la présence de troubles de l'attention et orienter vers un spécialiste,
au besoin.

D Les environnements et les tâches structurés employés dans le traitement des
enfants atteints d'un TDAH peuvent également aider les enfants atteints d'un
TSAF.

---"""'"�'·;�-----
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CONSIDÉRATION'S

,__

Les traumatismes subis durant
t*enfan ce et les troubl es de
rattachement sont courants. Bon
nombre de personnes subissent
de multiples placements en foyer

1

RECOMMANDATIONS

D Envisager les stim ulants en cas de TSAF pour aider à gérer certains
symptômes.

22

D Envisager les programmes de counseling individuel et/ou de mentorat positif
(p. ex. , Grands Frères Grandes Sœurs, programmes de soutien
com m unautaire).

d1accueil, de ta négligence et de la

violence . te

� .••..,.

1
1

1

.

Adultes :

_ s troubles p_sycniatriq
Le
- ues sont
présents dans un pourcentage
élevé de cas. Les troubles de
l'humeur, l'anxiété et tes troubles
de comportement so nt courants.23
Les déficits neurologiques sousjacents peuvent accroître ta
ts
réactMté émotionnelle.
Les ad olesce nts et les adultes
atteints de TSAF peuvent
éprouver des difficultés avec les
aspects cognitifs de la thérapie en
partie en raison des difflcuttés
dans le traitement du langage. '2

Les problèmes de dépendance
sont courants. Ils peuvent débuter
à l'ado lescence et se poursuivre à

râge adulte. 14

j

Les démêlés avec la u sttce se
produisent souvent. 1

8..

-

SOMMElL

!Enfants et adultes :

D Surveiller les troubles psychiatriques et orienter en psychiatrie/santé mentale
pour des services spécialisés au besoin.

D Orienter en consultation psychologique et/ou en gestion du comportement au
besoin.

D Gérer la m éd ication ou prendre des dispositions pour en faciliter la gestion en

cas de diagnostic ou de symptômes connus comme la dépression ou l'anxiété.

D Orienter vers les services sociaux pour la gestion de cas et le soutien
continus.

D Centrer le suivi sur des suggestions concrètes de stratégies

comportementales accom pagnées d'une étroite supervision .

D Surveiller les comportements impulsifs , l'hyperactivité adulte et la dépression
avec tendances suicidaires.

D Survei ller la consommation abusive d'alcool ou d'autres drogues et dem ander
un traitement au besoin. Identifier/surveiller les fem m es qui risquent de
consommer de l'alcool durant la grossesse.

D Diriger vers les services juridiques en santé mentale ou un organisme d'aide
aux victimes pour de l'assistance avec le processus judiciaire.

Les troubles du sommeil sont
coufants dans les cas à1exposition

D Envisager de demander une évaluation du som m eil, si cliniq uement indiqué.

Les troubles du sommeil, y
compris la résistance au coucher,
le sommeil écourté.
l'augmentation de l'anxiété liée au
sommei l et les réveils nocturnes

D Procéder au dépistage des troubles liés au somm eil et envisager de diriger

prénata le à t'alcool et les
problèmes médicaux liés au
syndrome d'apnées obstructives
du sommeil peuvent ne pas avqir
été pris en compte auparavan.t.13

vers des spécialistes du sommeil, u n(e) ergothérapeute ou pour une thérapie
com portementale axée sur d'adaptation au m ilieu .

; sont courants.24
....

9.

·

PROBLÈMES SBNSORI E LS1

Enfants et adultes :
Peuvent prése nter un trouble de
traitement sensoriel (tntégration),
de la « maladre sse » ou de

D U n e évaluation en ergothérapie à l'aide de différents outils peut aider à

D

identifier des déficits précis.
Un questionnaire portant sur le dépistage sensoriel rempli par un proche peut

i

-· _
___
_

-
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' Tableau de suivi - Trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF)
____,.
___

RECOMMANDATIONS

CON;S1·DÉRATIONS

révéler un trouble de traitem ent sensoriel sur les plans visuel , auditif, tactile,
olfactif, gustatif, vestibulaire et de proprioception.
D Une fois un trouble sensoriel identifié, une thérapie d'intégration sensorielle
conçue par un ergothérapeute pourrait aider cette personne à utiliser
l'information sensorielle de m anière éclairée et naturelle.

légères anomaltes neurologiques
ou sensori-motrices. Us peuvent
également présenter des
difficultés à exercer les activités
1 de la vie quotidie nne un
évitement extrême des activités
et/ou de l agitation 25

.

'

��---·-�-··-·

,

RESSOURCES PROFESSION NELLES

l.
I

1

Trousse d'outils nationale pour le dépistage
des enfants et des adolescents identifiés et
potentiellement affectés par rensemble des
troubles causés par l'alcoolisation fœtale :
Contient des ressources et des outils de

dépista9. e à. l'attention des professionnels de

de dépistage :
http://ken .caphc.org/xwiki/bin/view/FASDScreeningToolkit/National
+Screeninq+Tool+Kit+for+Children+and+Youth+ ldentified+and+Po
tentially+Affected+by+FASD?language=fr

·

soms pnma1res.

Centre for Ex:oellence on FASD : Site Web

contenant des renseignements généraux et
du matériel didactique.

--

- - - - · · · · ·-

FASD and Justice : Contient des
renseignements sur le TSAF à l'attention des
professionnefs du droit.

l

D Renseignements et exemplaires de l'ensemble de la trousse d'outil

Understanding Fetal Alcohol Spectrum
Disorder- A Resource for Education
PraotJ1ioners in Ontario : Contient des
ressources à l'attention des enseignants
des famine.s.
�

-

-

! D Site Web de SAMSA :

(

•,

www .fasdcenter.samhsa.gov/

D Site Web de FASO-Ontario Network of Expertise sur le TSAF et le

1

système j udiciaire au Canada : www.fasdjustice.ca/

D

et

En vente auprès de MOTH ERI SK, Hospital for Siek Children
1 23 Edward Street, Bureau 40 1 Toronto (Ontario) M5G 1 E2
Site Web : www. motherisk.org/prof/index.jsp

Qtte8TIONS ET RES.SOURCES A L'ATTENTION DES DISPENSATEURS DE SOINS DE SANTÉ
·

Parions de tETCAF
Guide à l'attention des parents formulant des
recommandations pour les enfants et les
adultes atteints d'un TSAF.

1 D

FASDIONE

. ---___________________������-tr
o��-_-__-__--l;-www fa sd on ta rio ca/c m s/ (E n a ngla i s seu l e m e nt)

FASO Connections
Site Web à l'attention des ado.lescents et des
adultes atteints d'un TSAF et de leur famille
contenant des ren seignements sur ta gestîon,
des astuces utiles et des conseils de parents
et de professionnels.

Site Web contenant des renseignements au
sujet des cliniques de diagnostîc de l'Ontario,
des groupes de soutien sur le TSAF et des
renseigneme nts généraux sur le au Canada.

www.von.ca/FASD/French/index. htm l

D www.fasdconnections.ca/index.htm <En anglais seulement)

1

1

S�TU WEB o�INTÉ R ÉÈT A.U CANADA ET À LttcH EL.LE INTE. �NATIONALE

Premier réseau de recherche nat1onat

interdisciplinaire et collaboratif sur le TSAF au

Canada.

1

D www . canfasd.ca/francais/

6
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Tableau de suivi - Trouble du spectre de l' alcoolisation fœtale (TSAF)
FASD and Child Welfare Community of
Practice : Réseau d�information à 11intention
des décideurs, des conce pteurs de
programmes et des pratic i ens portant sur les
besoins des enfants atteints de TSAF dans le
cadre de so ins prodigués par les autorités
compétentes et les agences, de même que

D www . fasdchildwelfare.ca/ (En anglais seulement)

les pratiques d'intervention précoce.
Lakeland Centre for FASO

Manitoba FASO Centre� Se rvice
multidisciplinaire d'évaluation,, cféducatio� de

formation et de recherche du Programme de
santé de lenfant offert par la Région sanitaire
de Winnipeg
Enfants en santé Manitoba

pour le TSAF

-

1
1

1

lD

FASO Support Network of Saskatchewan lnc.

TSAF.

-···

SAF DPN

www . lcfasd . com/ ( En

D www .gov. m b.ca/healthychild/fasd/index.fr. htm l

Ressources

National Organization on Fetal Alcohol
Syndrome
Washington. OC; Londres, Ang,l,eterre
Organisme se consacrant à 1a prévention de
la consommation d1alcool pendant la
grossesse et offrant un soutien a�;x
personnes et aux famiftes vivant avec un

angl_
a is se u le m,
. _____.
______
_______
D www. fasdmanitoba.com/ (En anglais seulement)

D

.

www . skfasnetwork.ca/main/resources/com m u nityresources/

anglais seulement)

(En

D www . nofas.org/ (En anglais seulement)
D www . nofas-uk.org/ <En anglais seulement)

,

�

Center on Human Deveropment and DisabiUty
University of Washington, Seattle WA

_
_
----___ _
_____---- ----__-______ ____________ __
D http://d epts. was hi ngto n .ed u /fasdpn/ (En angl ai s s e u le m e nt)
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Ce guide a pu être produit grâce à l'aide financière de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) que
nous remercions chaleureusement. 11 a été rédigé à partir de trois recueils de bonnes pratiques publiés au Canada,
pour lesquels nous avons obtenu les autorisations d'adaptation au contexte français. Nous y avons ajouté des cha
pitres décrivant les structures françaises en mesure de répondre aux besoins spécifiques des personnes porteuses
de troubles causés par une alcoolisation fœtale (TCAF).
Parlons de l'ETCAF
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Mme Melissa Lee-Ross. Les principaux extraits adaptés sont la section 1 .4, la partie 2 (sauf 2.S) et les sections 4.1 et 4. 2.
Des gestes qui comptent 2
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sation d'adapter et de diffuser pour un public français ce manuel, destiné aux enseignants du Yukon. Nous en avons
reproduit de larges extraits, en les reformulant à l'intention des parents. Ce manuel a été rédigé par Heather Aiton,
conseillère et physiothérapeute au ministère de !' Éducation, et par Deb Evensen, conseillère et spécialiste des TCAF.
Les principaux extraits sont la section 1 .3, la section 2.5, les sections 3.4 à 3.13, et l'annexe « Rendement scolaire ».
FASD : Tips for Parents and Caregivers

3

Nous remercions « FASO Support Network of Saskatchewan » de nous avoir donné l'autorisation de traduire et de
diffuser pour un public français cet ouvrage. Les sections 4.5 à 4.7 sont directement issues des fiches de ce manuel.
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Nous remercions également l'association québécoise SAFERA, dont nous avons repris·plusieurs formulations et qui
nous aidé dans la phase de constitution de notre bibliographie.
Pour le rendre plus parlant et l'ancrer dans le quotidien, le guide est abondamment illustré par des témoignages de
parents. Tous les témoignages sont réels, certains nous ont été rapportés par les familles de l'association, d'autres
ont été repris des guides canadiens.
---------1 VON Cmada (ï.Où'i ). Pm ions{};� i'1: TCA;:· 0.< r,l\''": VON C1r.ad,1.
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lbir.ooir>m:o11 jœw!i�. Yukon.

Cana.do: Yukon f:ùu1:arion, Whil•'

3 Fl'SD Support Ne1.\':ùrk of Sî$1'.àtch:·'·.,·ln !ne, Tips for i)a,-�nh «:!â (urr:.�'ilNr>. Saskaroon. SK, C.�ntid<!: Fi\SD Support Nt'twork (lf S<1s.!,:\td1e\'Mn lnc
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qui s'adresse
ce guide?

À

Cet ouvrage s'adresse avant tout à vous, les parents, que vos enfants soient biologiques, adoptés ou vivant en familles
d'accuei l, dès lors q u'ils ont pu être exposés à l'alcool in utero.
Pour alléger la lecture, nous désignerons simplement ces derniers par « nos enfants », même s'ils ont grandi et sont
deven us des adolescents ou des adultes.
Ce guide ambitionne de rassem bler l'essentiel des informations dont vous avez besoin, sans vous renvoyer à des
références externes.
la partie 1 rappelle la défin ition des TCAF, les aspects médicaux, diagnostics et prise en charge.
•
La partie 2 décrit les bonnes pratiques à la maison : i l concerne plus particulièrement les enfants d'âge
pré-scolaire.
La partie 3 traite des enfants d'âge scolaire et de l'école.
La partie 4 aborde les questions de vie en société : il concerne donc plutôt les adolescents et adultes.
•
La partie 5 conclut le Guide qu'elle met en perspective.
la partie 6 est une annexe donnant des développements plus longs sur la scolarité.
La partie 7, « Ressources», donne la liste des brochures d'information de notre association, les sites web et les
bibliographies francophones et anglophones, ainsi qu'un lexique des termes techniques.
•

•

•

•

•
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L L Qu'est-ce que
l'alcoolisation fœtale......................................................................
Chez un adulte ou un enfant, l'expression TROUBLES
CAUSÉS PAR l'Al.COOUSA.TiON FŒTAL€ {TCAF)
désigne l'ensemble des problèmes résultant de son expo
sition à l'alcool pendant la _g rossesse. En effet, la toxicité
de l'alcool est responsable de perturbations du déve
loppement de l'organisme et tout particulièrement du
cerveau, dont les TCAF sont les conséquences.
li arrive aussi que des problèmes de croissance ou d'autres
m alformations y soient associés, constituant alors le
SYNDROf\IU: D'AtCOQUC:ATION FŒTAH. {SAF). Ainsi,
SAF et autres TCAF font partie des maladies du dévelop
pement neuro-cognitif.
Le concept très générique de TCAF englobe l'ensemble
des dénomi nations suivantes:
syndrome d'alcoolisation fœtale {SAF) ;
SAF partiel, EAF (Effets de !'A lcoolisation Fœtale)
trouble neurologique du développement lié à l'alcool {TNDLA).
•

•

...

c

D 2 �rus-cor1que
v. *
i

$ u·�o

•

e.

épidémiologie

.

SYND,\OME
D-'Al.COOUSATmON
FŒ."rALE

TROUBLES·
CAUSÉS PAR

L'alcôalisation
fœtale constitue
la ·première_ cause de
handicap méntal non
génétique dans notre
pays.

et

Alors même que la toxicité de l'alcool pour le bébé à naître était connue des civilisations anciennes, l'importance de
ce savoir s'est perdue avec les progrès de la médecine à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ce n'est qu'en 1968
que le syndrome complet d'alcoolisation fœtale (SAF) a été décrit pour la première fois à Nantes par le pédiatre
Paul Lemoine sur une cohorte de 1 27 enfants hospitalisés ou placés en pouponnières. Ses travaux ont recueilli peu
d'écho, et cinq ans plus tard en 1 973, à Seattle dans l' Ëtat de Washington, deux pédiatres américains ignorant cette
recherche, ont décrit à leur tour le tableau clinique caractéristique de l'embryo-fœtopathie alcoolique.
Au cours des trente années qui ont suivi, le m ilieu médical et le grand public ont progressivement pris conscience du
problème avec, cependant, une nette longueur d'avance outre-Atlantique : en 1 990, la parution du livre de Michael
Dorris intitulé The Broken Cord : Fetal Alcohol Syndrome and the Lass of the Future 4 (publié en français sous le titre
L'enfant brisé: les effets de l'alcoolisme prénatal, Paris, Ë ditions Denoël, 1991) a permis de mieux faire connaître les
TCAF au grand public.
'' Dorri> M., ( 1990) Tl 1e flroken Crw.1 : Fel.dl Aie 1.:hoi Syndrom:·' and dk i. . r.:'>!> of dw hii.ure. H,�rpei' Pcrennial, "i\J,�w York.. USA
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La médecine y apprenait elle aussi à mieux comprendre les TCAF, et il existe désormais, dans toute l'Amérique du
Nord, des centres de référence et de diagnostic, de même qu'un vaste éventail de programmes d'intervention et de
soutien destinés aux personnes porteuses de TCAF. Le Yukon (Canada) n'est pas en reste et a beaucoup accompli
dans ce domaine. En 1985, le docteur Asante a mené une recherche épidémiologique sur la prévalence des TCAF au
Yukon. Le modèle de diagnostic utilisé par l'équipe du Yukon est conforme aux lignes directrices canadiennes (Chudley
et coll. 2005). Selon ce modèle, le processus de diagnostic commence par le dépistage des personnes atteintes et
leur orientation vers un médecin ; viennent ensuite la démarche d'anamnèse (histoire de l'enfant) et l'examen phy
sique par le médecin, l'évaluation neuro-comportementale, des propositions d'intervention et un suivi de soutien
à la maison et dans la collectivité. Tout au long du processus, l'équipe
de diagnostic tient compte des renseignements q ui lui viennent de
On dispose d'une statistique précise éiablie
plusieurs sources : l'enfant, sa famille, les différents professionnels de
par le Dr Dehaene pour la ville de Roubaix.
santé et les enseignants.
où tous les enfants nés entre 1977 et 1979.

Il n'existe pas de statistique nationale française précise sur la fréquence
des TCAF. On les estime à 1 % de la p opulation, à la lumière de don
nées parcellaires obtenues par q uelques études menées en métropole
ou dans les DOM-TOM et par extrapolation de celles obtenues dans
d'autres pays développés comparables slir le plan socio économique
et culturel.
Les dernières données épidémiologiques officielles (Haute Autorité de
Santé, fiche mémo jui l let 2013) indique que l'incidence du syndrome
d'alcoolisation fœtale en France serait de l'ordre de 1,3 %o nai ssances
vivantes par an. Celles de l'ensemble des troubles causés par l'alcoo
lisation fœtale dans les pays occidentaux serait de 9 o/oo naissances

puis entre 1986 et 1990. ont été diagnos

tiqués. Sur 8 ans en tout. il y a eu 21402
naissances. et 102 cas de SAf Il est bien

précisé qu'il ne s'agit pas des autres TCAF.

qu'il n'est pas possible de diagnostiquer à la
naissance. Lïncidence du SAF s'établissait

donc à 0.48%. ou 4.B %0. soit sensiblement

plus que /'estimation nationale. dans une

région réputée touchée par l'alcoolisme.
La grossesse et l'alcool. Collection
saisje?

»

1995. page 103

«

Que

vivantes par an.

1.3. Fondements
biologiques des TCAF

©

Rappelons tout d'abord les recommandations officielles :
•
Pour la Haute Autorité de Santé, l'exposition prénatale à l'alcool représente un facteur de risque d'ano�
matie� à tous les itades de ia grossesse, notamment à son début ; ce risque est commun à toutes les variétés
de boissons alcoolisées (apéritif, vin, bière, cidre, spiritueux, etc.) et existe même lors de cons\>mmati<His
ponctuelles.

•

En France, l'IN PES (Institut National de prévention et d' Éducation pour la Santé) conseille de ne pas du tout
boire d'alcool pendant la grossesse ( « Zéro Alcool pendant la G rossesse » ).

Effets néfastes
de l'alcool sur
l'embryon et le;
fœtus

Les TCAF sont le résultat des effets néfastes de l'alcool sur l'embryon
puis le fœtus. La grossesse dure 40 semaines : le cerveau en dévelop
pement est vulnérabl e tout au long de ces 40 semaines. Certaines
malformations physiques liées à l'alcoolisation trouvent leur origine
trè� tôt au cours des six premières semaines de la grossesse, alors
que la future mère ne sait parfois pas encore qu'elle est enceinte.
En effet à ce stade toute consom mation d'alcool peut avoir une inci
dence sur les parties du corps qui sont en train de se développer à ce
moment précis.
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L'organe affecté par l'alcool dépend du stade de la grossesse au moment de la consommation d'alcool ainsi q ue de
la quantité d'alcool consommée. L'alcool traverse facilement le placenta; ce faisant, il atteint directement l'embryon
puis le fœtus, détruisant ou perturbant durablement les cellules qui travaillent à sa croissance.
L'orga.o.e pour lequel les con.séquences sont les plus graves est I� <:er1eau.

Période de dêveloppemen.t des dilbents organss et sensi&ilité
correspondant aux eJ/ets d'une exposition à ralœol,�
Source : Alcoo.l et eif�ts sur là S(IYJté,

INSER� 2001.

.,. Développement en semaines1..2
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U ne des conséquences macroscopiques
de l'effet négatif de l'alcool sur le dévelop
pement cérébral est que les enfants expo
sés pendant la grossesse ont en moyenne
un cerveau plus petit qu'attendu pour
leur âge.

.'s..·

. ·
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Cette moindre croissance n'est pas tou
jours visible alors que l'organisation du
cerveau est quand même perturbée à
l'échelle m i croscopique (tissulaire, cel
l ulaire et moléculaire) avec pour consé
quence un dysfonctionnement cérébral.
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Quelles
conséquences sur
le fonctionnement
cérébral
------- ·---

Les lésions cérébrales de l'alcoolisation fœtale affectent le fonction
nement cognitif et émotionne! des enfants à de multiples niveaux,

avec des conséquences sur les apprentissages et le comportement,
donc sur l'adaptation sociale et l'autonomie.
Si les déficits cognitifs sont assez généralisés, conduisant parfois à une
déficience intellectuelle légère caractérisée, l'efficience intellectuelle
reste souvent dans les limites de la normale. Les conséquences les
plus gênantes au quotidien impliquent alors les fonctions exécutives
et la régulation émotionnelle. Elles sont d'autant plus importantes
que l'environnement est fragilisant, car l'alcoolisation fœtale a rendu
l'enfant significativement plus vulnérable aux facteurs socio-éduca
tifs défavorables. Ainsi, les enfants porteurs d'un SAF ou autre TCAF
présentent une vulnérabilité dans les apprentissages et l'autonomi
sation, qui va au-delà de leur niveau d'efficience intellectuelle.

La limitation intellectuelle
Même légère, elle affecte les capacités d'abstraction et de généralisation avec pour conséquences des difficultés :
à accéder à la structure formelle des choses (grammaire par exemple)
à comprendre les notions de temps, espace, propriété ou valeur de l'argent
à décontextualiser les consignes et les règles.
•

•
•

La dysrégulation émotionnelle
s'ajoute à ces difficultés cognitives pour générer au quotidien des comportements inadaptés de type:
•
impulsivité et hyperactivité
colères en situation de stress et comportement d'opposition
•
irrespect des règles de vie sociale et familiarité excessive.
•

La dysfonction exécutive
regroupe les déficits d'attention, d'inhibition, de mémoire de travail et de planification, responsables de difficultés :
à se concentrer et à rester en place
•
à retenir l'information et à mettre en œuvre une consigne pourtant bien reçue
à gérer les changements.
•

•

Méconnaitre ces

déficits aggra.ve le
handicap

Les difficultés rencontrées par les enfants porteurs de TCAF sont
souvent mal interprétées dans des contextes socio-éducatifs difficiles
ou affectifs singuliers. Sans reconnaissance de leur caractère largement
constitutionnel et spécifique, ces difficultés ne peuvent pas bénéficier
d'un accompagnement adapté, avec pour conséquence un potentiel
cognitif mal exploité et le développement dans plus de la moitié des
cas de troubles du comportement secondaires :
•

•
•
•
•

Découragement
Mauvaise estime de soi
Rupture ou refus scolaire
Irritabilité anxiété
Dépression
Opposition, fugues
Conduites à risque {drogue, sexe)

•

•

•

Vul n é r a b i l i t é
aux mauvaises
influences
Actes inconsidé
rés ou déplacés
Démêlés avec la
justice.
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Tout l'enjeu de bien identifier les enfants porteurs de TCAF est donc à la fois de mettre en place des interventions
adaptées, ciblant à la fois les déficits et l'environnement socio-éducatif, mais aussi et surtout d'éviter de :
mésestimer ou mal interpréter leurs difficultés (source de sentiment d'incompréhension sinon d'injustice

•

pour l'enfant et ses parents) ;
les m ettre en situation de double tâche cognitive (source de blocage global des apprentissages)
leur donner des objectifs inaccessibles (source de découragement et de mauvaise estime de soi).

o
•

l"roubies tlrirnaires
secondaires

et:

Les altérations induites sur le développement du cerveau sont per-ma
Les lésions du cerveau sont malheureusement irrémédiables,
même si la plasticité cérébrale de l'enfant peut permettre certaines
récupérations. Mais les troubles eux-mêmes ne sont pas nécessai
rement irrémédiables : si on ne peut pas guérir un TCAF, on peut
avantageusement ie soigner. Un des enjeux majeurs est de profiter
de la plasticité du cerveau des enfants pour essayer de compenser
certaines de ces difficultés.

nentes.

Les personnes porteuses de TCAF font face à deux niveaux de troubles qui s'articulent comme suit au cours de leur vie :
Les troubles primaires résultent directement de l'effet de l'alcool sur l'embryon ou le fœtus.
Les troubles secondaires peuvent survenir après la naissance, et sont la conséquence des troubles primaires.
•

•

Toutes les personnes porteuses de TCAF peuvent présenter certains de ces troubles, mais ceux-ci ne se retrouvent
pas nécessairement tous chez une même personne.

___ ,_ ···------�--

Les troubles primaires sont principalement des défü::iH c:éréh� av>.:
et les incapacités fonctionnel les q ui en résultent. Les dysfonctions
cérébrales concernent les déficiences causées par les lésions affectant
le cerveau, et les anomalies physiques englobent les dommages causés
à d'autres parties du corps du fœtus en croissance, comme les os et
les organes (cœur, rein, . . .).

Dysfonctions cérébrales
Petit périmètre crânien : Une tête de petite tail le (petit périmètre crânien) liée à un développement insuffi
sant du cerveau est un marqueur possible de cette attei nte neurologique.
Déficience intellectuelle : Le quotient intellectuel (QI) peut varier de « très i nférieur à la moyenne » à « supé
rieur à la moyenne ».
Déficit du traitement de l'information : Ce déficit se manifeste par des lacunes et des incohérences au niveau
de la compréhension, de la mise en séquence et du traitement auditif de l'information.
Déficit de la mémoire et de l'attention : Ce déficit se manifeste par une capacité de mémorisation i négale ou
défectueuse, et une difficulté à se concentrer et à être attentif. On estime que 80 % des enfants porteurs de
TCAF montrent des signes d'hyperactivité.
Retard ou dysfonctionnement des capacités langagières : ce retard ou dysfonctionnement se manifeste par
un vocabulaire lim ité et une compréhension restreinte, des problèmes d'élocution et des troubles de la parole
ou du langage.
Autres retards ou déficits sur le plan du développement : ces autres déficits comprennent entre autres l'ap
prentissage tardif de la marche (cas rare), l'apprentissage tardif de la parole, des tremblements, des troubles
de l'équilibre, des troubles de la coordination et des troubles moteurs.
•

•

•

•

•

o
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Selon les zones du cerveau affectées ou mal·développées, les conséquences peuvent porter sur le développement
intellectuel général, la capacité d'apprendre et le jugement social. Certains enfants qui ont des lésions au niveau du
cerveau sont facilement distraits, impulsifs ou obstinés, c'est·à·dire q u'ils continuent de réagir à un stimulus long·
temps après sa disparition.
Parmi les TCAF présentés, l'enfant peut aussi être affecté d'autres troubles, tel un trouble de déficit de l'attention
avec hyperactivité (TDAH), un trouble oppositionnel avec provocation {TOP}, une intolérance au changement et à
la frustration, une dépression ou une crise psychosociale, c'est·à·dire que son cerveau est plus vulnérable en situation
d'événement moins favorable ou déstabilisant.

Anomalies physiques
Les anomalies p hysiques qui résultent des effets de l'alcool sur le fœtus s'observent au niveau de l'aspect physique
de l'enfant ou par un fonctionnement différent de l'organisme. Les traits du visage associés aux TCAF (voir page 18)
ont tendance à s'amen uiser avec l'âge, de sorte qu'ils sont moins apparents lorsque la personne atteint l'âge adulte,
ou qu'ils disparaissent tout simplement. Les enfants atteints par l'alcool ne sont pas nécessairement différents des
autres sur le plan physique. C'est pourquoi on dit souvent des TCAF q u'ils constituent un « handicap caché ».

Anomt1lia phJ1sl4iies et.TCAf

Source � SaskDtchewan Leaming, 1996.
1. Malformations visuelles

strabisme, myopie. matvoyanœ
anomaUes du nerf optique

astigmatisme
-

anomalies de la rétine

---·----·------- ----.--- .....-..�-----------·-------·---·-----··- ....-·-

anomaHes de l'oreille externe

2. Malformations auditives

surdité de perception

anomalies de l'oreille Interne (fréquentes)
mfectîons fréquentes de f'oreiUe

problèmes.dentaires (chevauchement-s dentaire&, déviations des gencives),

3. Dysmorphie de la bouche et de la
mâchoire (malformation ou petite
taHle de la mâchoire)

fis.sure de la voûte palatine ou voile du palais

mouvements dysfonctionnels de la langue et du larynx

obstruction des voies respiratoires supérieures causant des problèmes respira

-----·------·-·---·----���; particu_!ièrement ��-n_w_t· 4. Malformations squelettales

S.

os

déformation

griffes

-------

-··----- -------1

luxation de la hanche, pied bot, hypoptasie des ongles

des doigts (clinodactylie), pli palmaire altéré, mains ou pieds en

malformations cardiaques

Pathologie des organes

6.. Autl'eS déficit• sensorieli

manquants, scoliose,

anomalies

�rog�ita'::_s et �én��--------

----

------·-----1

absence de rein (agénésie), malformation ou malposition rénale

·

. réaction de défense à une sensation tactile (mus d'être touché), ou à l'inverse,
grand besoin de stimulation tactile (donner ou recevoir des câtms. toucher
autrui)
hypersensibHité ou hyposensibtlité à ta lumière, aux sons, au toucher, aux .
goûts, et aux odeurs

i--� ----- --�-- - ---- -f-'-<-·--·-··----. ·---· ··-·-- ------ ------�� _______.
réaç
. tions al1erglques ou susceptîbtUté alt�ée aux infectiom: la r«herche
1. Troubles du système immunitaire
sembie indiquer que ces troubies sont permanents
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1'Wroubles
secondaires
Les troubles secondaires surviennent après la naissance, et constituent un sur-handicap lié à la mauvaise prise en
charge des troubles primaires.
Le diagnostic précoce et des interventions adaptées peuvent réduire l'effet des troubles permanents causés par les
lésions du cerveau. Une intervention bien ciblée peut réduire ou éliminer certains effets:
troubles des apprentissages scolaires avec échecs répétés à l'école
troubles de santé mentale
dél i nquance
com portement sexuel inadapté
alcoolisme et toxicomanie.
•

•

•
c

•

Réduire les effets des TC}ff

Les troubles secondaires peuvent être prévenus ou atténués en faisant appel à des facteurs de protection. Le Dr
Ann Streissguth (1997) a identifié des facteurs de protection universels q ui parviennent à diminuer les incapacités
secondaires :
•
un diagnostic précoce avant l'âge de 6 ans
un foyer stable, sti mulant et structurant
le maintien au sein d'une même fami lle
" l'absence de mauvais traitements
"' l'accès aux services compétents pour person nes atteintes de déficiences du développement.
•

Le présent Guide vise à aicier les parenh à avoir les bonne::, réactkn�!' et à apporter toute l"aidfi: nécess�ire à leu,·
etlfont pour éviter ces effets secondaires.
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1.4. le diagnostic :
pourquoi, comment
•

©

Pourquoi solliciter
un diagnostic ?

Lorsque l'on suspecte un trouble neurodéveloppemental chez un enfant, deux temps diagnostiques sont indispen
sables :
•
Le diagnostic fonctionnel qui vise à identifier la ou les capacités de l'enfant qui ne fonctionnent pas de
façon optimale, avec pour conséquence les troubles des acquisitions, apprentissages ou du comportement
observés.
•
Le diagnostic de cause (ou étiologique), q ui vise à identifier l'agent qui a perturbé le développement neuro
logique et parfois général de l'enfant.
Lorsque le médecin pose un diagnostic de SAF ou plus généralement de TCAF, il mène ces deux temps diagnostiques
.
dont les bénéfices sont complémentaires :
•
Le diagnostic fonctionnel évalue l'étendue des troubles pour mettre en place des stratégies susceptibles d'y
remédier et accéder aux services corn pétents.
•
Le diagnostic étiologique permet de répondre à vos attentes en tant que parents, détai llées ci-dessous.
L'utilité de la partie étiologique du diagnostic tient à plusieurs grands bénéfices :
•
Mettre un terme à la quête du « pourquoi ? » en mettant un nom sur les troubles observés chez votre enfant,
et en légitimant les difficultés que vous rencontrez avec eux.
.. Il peut aussi vous aider à accepter l'état de votre enfant et à commencer à fixer des objectifs réalistes pour
votre famille.
I l peut permettre de prévenir d'autres cas cians votre famille.
Il facilite l'analyse des symptômes (s'appuyer sur ce que l'on sait en général des enfants touchés par l'alcooli
sation fœtale pour comprendre le vôtre)
Il facilite votre accès aux démarches de prise en charge : un diagnostic précis et fiable (obtenu auprès d'une
structure reconnue) peut vous aider à avoir accès à des services de santé et de soutien auxquels vous n'auriez
peut-être pas accès autrement.
•

•

Mais obtenir un diagnostic n'est pas toujours facile. Comme bon nombre des enfants présentant des TCAF ne
vivent pas avec leur famille de naissance, il peut être difficile de trouver de l'information sur leur mère biologique.
De plus, les symptômes peuvent varier avec l'âge et ne sont souvent pas spécifiques des TCAF (pouvant résulter
d'un trouble neuro-développemental d'un autre origine, génétique et/ou environnementale), ce q ui com plique le
diagnostic. Quoiqu'il en soit, n'oubliez jamais q ue vous êtes un expert s'agissant de votre enfant : faites confiance à
votre instinct et continuez à chercher l'information dont vous avez besoin.

�; /'u:Lptè avec l'auwr•s:u:ion des <Hit<."Urs H des rnnceptL'i.i""' de LE rs T.t\LK FASD f p;\HLO!-JS DE !.TTC '\F ,.:.· 2007 VON Canada.
Uil

prnjr�t füla.rt{�è par rAi�em:e <h·.= h :iam�� Pui:�l'.qu�.: dt 1 C�.m.�dc1. VON Cl\N/;,.Dt-\ j! wv.1w.vnr1.f é
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Le diagnostic des différentes formes de TCAF repose
sur un ensemble de critères de plus en plus consensuels
à l'échelle internationale, issus de travaux de recherche
clinique et épidémiologique dont ceux de Streissguth,
Astley et Clarren dans les années 80 et 90. Ces critères
sont repris dans différentes recommandations nationales,
dont les recommandations canadiennes pionnières en
la matière. Dans ces dernières, le diagnostic repose sur
quatre ensembles de critères auxquels on attribue une
cote de 1 à 4 (1 = aucun trait caractéristique; 4 = traits
caractéristiques très prononcés, présentation typique) :

Consommation d'alcool par la mère pen
dant la grossesse
Si l'exposition à l'alcool n'est pas confirmée ou docu
mentée, ou s'il est i mpossible d'obtenir de la mère une
confirmation de sa consommation d'alcool pendant la
grossesse, l'enfant ne peut recevoir le diagnostic de TCAF.

Retard de croissance
Souvent présent dès la naissance et constant tout au long
de la petite enfance : selon le poids, la taille, . . .

Traits faciaux
Établis d'après trois signes faciaux caractéristiques (mais
pas toujours présents) :
raccourcissement des fentes palpébrales (mesure de la
longueur de l'ouverture entre les paupières), aplatisse
ment ou lissage du sillon naso-labial, lèvre supérieure
mince.
Lésions cérébrales établies d'après trois
ensembles de critères
preuve structurale de l'atteinte neurologique
(périmètre crânien insuffisant ou anomalie
constatée à l'I RM ou au scanner ; cependant, ce
n'est pas systématique : chez la plupart des per
sonnes, aucune anomalie n'est apparente) ;
.. critères cliniques : troubles neurologiques, parmi
lesquels prédomi nent les troubles de la coordina
tion qui portent surtout sur la motricité fine (des
membres supérieurs), ou plus rarement convul
sions, faiblesse m usculaire, (ces troubles neurolo
giques sont inconstants) ;
tests psychométriq ues standardisés permet
tant une évaluation des fonctions cérébrales par
l'équipe multidisciplinaire (ergothérapeute, neu
ropsychologue, orthophoniste).

•

•
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Quelles sont les

personnes à risque ?
Les femmes confrontées à l'alcool font souvent l'objet de stigmatisation. li est important de ne pas porter de jugement
ni de faire des suppositions hâtives sur la source des difficultés que pourrait éprouver un enfant. En particulier, les
TCAF ne sont pas un problème propre à un pays ou à une région.
Les fem mes de toutes cultures et de tous m ilieux socio·économ iques peuvent subir les effets néfastes de la consom·
mation d'alcool pendant la grossesse. Les TCAF sont un risque partout où il y a consommation d'alcool, comme
l'attestent de nombreux travaux récents, pour lesquels les facteurs de risque de consommation d'alcool chez une
femme enceinte sont les suivants : rites d'alcoolisation collective entre jeunes, études universitaires notamment
soirées des grandes écoles, célibat, femmes·cadres, toxicomanie ou usage de tabac. En effet, la société a changé et le
marketing de l'alcool cible de façon préférentielle et efficace de nouveaux marchés à conquérir (les jeunes, les femmes
et pas seulement dans des groupes de populations défavorisées ou en difficulté). Autrement dit, est à risque toute
femme en âge de procréer qui consomme de l'alcool.
Pour plus de détails, voir étude récente sur les facteurs de risque : « Baromètre santéjeunes INPES 2014 »

Quels spécialistes

consulter pour le
diagnostic ?

Ce sont le plus souvent les parents qui, les pre·
m iers, repèrent les signes d'alerte qui se mani·
festent au quotidien chez leur enfant sur le plan
éducatif : les choses ne se passent pas comme
avec les autres enfants. De la même manière,
ces signes sont souvent repérés par l'enseignant
en maternelle devant un enfant qui ne rentre
pas dans le fonctionnement scolaire. Mais ce
peuvent être également le médecin de PMI
{Protection Maternelle et Infantile) ou la pué·
ricultrice de la crèche, ou encore le médecin
de !' Éducation Nationale à l'occasion du bilan
obligatoire de grande section de maternelle
mis en œuvre, à l'école, vers l'âge de 5·6 ans.
La plupart du temps, c'est une équipe multidis·
ciplinaire, composée d'un m édecin, si possible
un neuro·pédiatre averti, d'un orthophoniste,
d'un (neuro)psychologue et d'u n psychomo·
tricien et/ou ergothérapeute, qui pose le dia·
gnostic de TCAF.
Le bilan neuropsychologiq ue réalisé donnera
des indications sur la profondeur de l'atteinte,
d'autant que les lésions installées n'empirent pas.
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DélTiarche conseillée
pour un diagnostic
Obtenir un diagnostic précis de l'état de votre enfant peut vous aider à mieux comprendre son comportement, et
à m ieux vous sentir dans votre rôle de parent. Voici les conseils donnés par des parents :

Un diagnostic précoce
La recherche actuelle semble montrer qu'un diagnostic établi avant l'âge de six ans est plus favorable. Les stratégies
de rééducation sont en effet plus efficaces chez le jeune enfant, car elles profitent de sa grande plasticité cérébrale.
Vous pouvez ainsi informer précocement le personnel enseignant, le personnel de soutien et tout autre intervenant
sur la nature exacte des troubles de l'enfant. Cela vous permet également de commencer à mettre en place les bonnes
stratégies d'apprentissage à l'école. Un diagnostic à la naissance serait idéal, mais très difficile à obtenir.
I l faut savoir qu'il y a très peu, à l'heure actuelle en France, de médecins avertis des conséquences des SAF/TCAF. On
peut citer les médecins spécialistes :
" en neuro-pédiatrie,
en génétique clinique,
en neuropsychiatrie,
en orientation et conseil en adoption : pédiatres hospitaliers de consultations dénommées « COCA »
(Consultations d'orientation et de conseil en adoption), qui exercent le plus souvent en CHU ( Centre
Hospitalier Universitaire).
•

•

c.

Vous trouverez une liste des COCA avec les adresses à jour sur le site
web suivant : www.adoptionefa.org

Un diagnostic reste important à tout âge
Ne pensez pas qu'il est trop tard si votre enfant n'est diagnostiqué
qu'à l'adolescence ou à l'âge adulte. l i est toujours possible d'améliorer
les choses :
désamorcer les causes de conflit avec les parents, en faisant la
distinction avec une simp le crise q'adolescence ;
,. les interventions psychothérapeutiques dédiées sont pos
sibles ;
il n'est jamais trop tard pour adapter les méthodes scolaires ;
., ouverture de certains droits en rapport avec le handicap.
•

•

Si vous ne trouvez
pas : ceatactez natre
assodadon !
www.vivreavedesaf.fr

Pour l'adolescent, les médecins cités ci-dessus sont tout à fait à même
de faire le diagnostic.
li peut être difficile de trouver des professionnels de la santé en mesure
de diagnostiquer les TCAF chez l'adulte.

Faites confiance à votre instinct

Vous avez peut-être lu ou entendu des choses qui vous laissent croire que votre enfant pourrait avoir été exposé à
l'alcoolisation prénatale. Faites confiance à votre i nstinct et consultez un médecin. Derr�ande1: q u,e, votri? �nfa.nt
soit �vah.ié en 1éférer.œ au"- r.:·oubles causé� par l'akooHsation fœ'l.ale.
Si le médecin ne prend pas vos préoccupations au sérieux, voyez-en un autre. Si les gens vous disent qu'il s'agit pro
bablement d'autre chose, rappelez-leur qu'un diagnostic est aussi bien une démarche d'exclusion que d'inclusion.
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Demandez une évaluation des points forts
Un diagnostic efficace ne doit pas se limiter à déterminer si votre enfant présente des TCAF; il devrait aussi déter
miner et évaluer les points forts de l'enfant et de la famille. Assurez-vous de demander cette évaluation des points
forts durant le processus du diagnostic.
Recherchez une équipe pour poser un diagnostic. Une approche d'équipe permet de bénéficier de compétences de
professionnels de la santé de différentes spécialités. De plus, une approche d'équipe vous donnera plus d'information
sur les services de prise en charge/soutien.

Soyez préparé
C'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Donc, l'information que vous communiquez aux médecins contribuera
à l'établissement d'un diagnostic précis. Avant votre rendez-vous, dressez une liste des points forts et des besoins de
votre enfant. Consignez dans un dossier les réalisations i m portantes et les étapes marquantes du développement,
et conservez toute documentation concernant l'état de votre enfant.
Assurez-vous que cette information est prise en considération dans le diagnostic.

Obtenez du soutien
Il n'est pas imposé d'effectuer seul la démarche de recherche de diagnostic. Demandez à un(e) ami (e) ou à un membre
de votre famille de vous accompagner au rendez-vous. Vous voudrez peut-être aussi trouver « un défenseur »,
comme votre médecin de famille ou un membre d'association, pour vous aider durant le long processus qui mènera
au diagnostic.

Demandez une orientation en uue de prise en charge même en l 'absence d 'un diagnostic.
Il se peut q ue vous n'obteniez pas un diagnostic exact pour votre enfant, mais un «diagnostic probable». Ce dernier
n'en demeure pas moins très utile pour avoir accès à une prise en charge via les services compétents. Même sans
un diagnostic ferme, vous pouvez demander une séance de suivi et vous faire orienter vers des gens qualifiés qui
peuvent aider votre enfant.

Apprenez-en davantage

sur

la mère biologique de uotre en/ant

I l peut être difficile pour les enfants adoptés et les enfants élevés en foyer d'accueil d'obteni r un diagnostic lorsque
les antécédents de la mère biologique ne sont pas connus. La plupart des médecins requièrent de l'information au
sujet de la mère biologique avant de pouvoir poser un diagnostic d'alcoolisation fœtale. Contacter l'org�nisme qui
vous a aidé pour l'adoption afin qu'on vous aide à en savoir davantage sur la mère biologique de votre enfant et si elle
a consommé de l'alcool durant sa grossesse. Si vous êtes famille d'accueil, contactez votre référent et faites-lui
part de vos doutes. Lui seul peut vous autoriser à engager une procédure de diagnostic.

Aidez votre enfant à comprendre son diagnostic

Le diagnostic est tout aussi important pour votre enfant q ue pour vous. De manière adaptée à son âge, parlez à votre
enfant des TCAF avant et après avoir engagé le processus de diagnostic.
Essayez de lui en parler sous l'angle de ses forces et de ses faiblesses, plutôt que de ses incapacités et de ses échecs.
Cet échange sera de nature à le déculpabiliser tout autant que vous-mêmes.
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1. 5 . Prise en charge
médico-sociale
Une fois le diagnostic posé, une orientation la plus précoce possible doit permettre :
•
d'effectuer la recherche et le traitement de malformations physiques éventuelles, et la surveillance d'un
fréquent retard de croissance : c'est le rôle du médecin traitant, en lien si besoin avec un service de pédiatrie
hospitalier ;
de mettre en œuvre en parallèle une prise en charge médico-psycho-sociale (pluridisciplinaire) avec éla
boration d'un « programme d'intervention adapté à l'enfant » et prise en charge des troubles du comporte
ment, sans oublier l'accompagnement parental.
•

La prise en charge
précoce chez le

nourrisson

Un enfant considéré comme à risque d'avoir subi les effets d'une exposition prénatale à l'alcool, doit pouvoir être
orienté rapidement vers une structure appropriée équipée de praticiens compétents dans ce domaine.
La Société Canadienne de Pédiatrie (SCP) préconise un e intervention la plus précoce possible pour prévenir les inca
pacités secondaires : « Des don nées indiquent qu'une intervention convenable et précoce peut réduire au minimum
les effets des comportements liés au SAF ou aux TCAF » .
Les nourrissons diagnostiqués doivent être traités de manière spécifique. La SCP recommande « qu'ils soient tenus
et flattés doucement, et câlinés fréq uemment ; qu'ils profitent de contacts oculaires fréquents, de mots tendres et
apaisants ; d'éviter les mouvements soudains et les tressautements ; d'établir une routine stricte ». En effet, plus tôt
l'enfant sera « compensé » au niveau affectif et « cocooné » dans un m ilieu calme et sécurisant, plus tôt son déve
loppement pourra être soutenu, grâce aux possibilités de remaniement de la plasticité cérébrale.
li est aujourd'hui avéré q u'une dynamique de stimulation et d'éveil attentionné peut permettre à un petit enfant
d'organ iser son cerveau différem ment quand une lésion empêche celui-ci de fonctionner normalement. Avec le
concours de son entourage, il peut montrer une incroyable capacité à progresser si l'on prend soin de s'appuyer sur
ses compétences (et non sur ses manques) et s'il se sent guidé vers une nouvelle forme d'autonomie.

Le projet de soins
ou optimisation du
développement
l'enfant

La prise en charge d'un enfant repose sur une bonne connaissance des signes à rechercher par des professionnels
bien au fait des TCAF chez l'enfant. La plasticité du cerveau conjuguée aux compensations affectives et remodelée
par I� rééducation va permettre une forme de reconstruction du réseau neuronal à condition de se donner plus de
temps que pour un enfant non cérébro-lésé.
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Selon les préconisations de la SCP, « /'intervention est axée sur /'optimisation du développement, la prise en charge
des troubles de comportement et la prestation d'un programme scolaire convenable. Il est capital d'intervenir le plus
tôt possible pour prévenir les incapacités secondaires susceptibles de découler d'un délai causé par l'attente d'un
diagnostic définitif de SAF ».
Accrochez-vous car, en France, le dispositif est complexe et les sigles un peu barbares ! Mais vu la multiplicité des
troubles constitués, il est logique que le dispositif de réponse soit lui aussi un. peu complexe. Tous ces sigles vous
seront précisés au fil du texte. . . C'est le prix à payer (si l'on ose dire) pour connaitre les structures dédiées à l'enfant
porteur d'un retard psycho-moteur léger ou plus marqué.
L'enfant peut être dirigé vers un centre spécialisé (bien q ue non spécifiq ue des TCAF en France), sur décision d'un
médecin ou d'un pédopsychiatre, pour un suivi thérapeutique. La proximité du centre est un critère i mportant,
puisqu'il faudra y accompagner l'enfant au moins une fois par semaine sur une durée conséquente.
Les trois types de centres existants sont décrits ci-après : CAMSP, CMP ou CMPP.

Centre d action médicow.sociale précoce

(CAMSP)

le CAMSP (réservé aux enfants de O à 6 ans) permetà'effectuer le bilan cfun handicap chez un enfant d'âge présc<r
laire et <fürganlser une prise en <;harge thérapeutiq,u� sans le soustraire à son milieu famUial. fi a un r<)te d'accom
pagnement psychologJque et de soutien technique dans la rèadaptation. S'il en existe un, proche du domkile de
l'enfant, te CAMSP est un excellent choix pour le petit enfant de O à 6 ans : coinposé d'une équipe pluridisciplinaire
médicale) paramédicale et éducatwe, il comprend un pédopsychiatre, une psychologue, une orthophoniste, une
psychomotridenne, un · ergothérapeute, un éducateur de jeunes enfants, une assistante socta\-e
Cette éqtl'Jpe met tn œuvre, à partir d'un bUan psychomoteur aussi fin que possihle, le pro.gramme de soins de
l'enfant (stimulations de la motricité fine et globale, du langage� de la mémoire, de l'orientation dans te temps et
dans l'espace, appui aux apprentissages}. Avoir accès à un CAMSP n'empêche pas d'avoir recours, le cas échéant-1
à des professionnels hospitaliers ou libéraux pour compléter la prtse en charge de l'enfant.
Dans certains CAMS� outre les soins et l'apptd apporté à ta famiMe., il existe des groupes de paroles, à destination
des paren�s ou des équipes éducatives accueJHant l'en.fant à l'école. En effet, iJ est important que l'ensemble de
..

.•.

l'entourage soit soutenu.

le financement dé œs centres est assuré par le Conseil Départementa1 et f'assurance maladie, les familles ne

supportent aucune charge financière.

Centre

..

médic�o·psychologique (CMP)

Un CMP est un centre de proximité en charge d'un secteur géographique déterminé et rattaché à un hôpital
pitblic. H présente ravantage de proposer une prise en charge t0talement gratuite par l e biais de la sécurité sociale.
U exist� des CMP pour enfants et ad<llescents ou pour adult�s partout en France.
En l'absence de CAMSP ou s'il est trop éloigné; le CMP constitue la pièce mabesse du dispositif de psychiatrie
infantoiuvéniie. U compr-end, comme Je CAMSP, une équipe plurl professionnelle et a pour rôle de développer une
po!itiqu:e de prévention, de diagnostic et de soins. t:enfant peitt y bénéftcier de diverses actions thérapeutiques :
coosuJtation médka1e,. psychomotricité, rééducation orthophonique, psychopédagogie, psychothérapie� g-roupes
thérapeutiques, etc. Les liens que le CMf> entretient avec les autres professionnels (PMl, maternité, ef1seignants,
service de santé scolaJre1 médecin traitant pédiatre, servicés hospitaliers) sont essentiets pour la qualité des soins.
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Centre médico-psychopédagogique (CMPP)
Le CMPP est u n e structure assez semblable au CMP, mais dont l a gestion relève du secteur associatif loi 1901.
le CMPP assure l'accueil et la.prise en charge des enfants de O à 20 ans qui présentent des difficultés relationnelles,
comportementales ou des apprentissages. la première consultation a l ieu sur rendez-vous et est, en général,
a5surée par un médecin spécialisé pour les enfants (pédopsychiatre). Après une période d'éva1uation, il peut être
proposé aux famïlles une prise en charge en rééducation motrice, orthop honie ou psychothérapie. Si besoin, une
ass1stante sociale accompagne également les tammes dans leurs démarches.
De réels progrès pe uvent être ainsi déjà réalisés au moyen de séances dispensées dans de tels centres. Par ailleurs,
toute activité d'éveil mise en œuvre dans de b on nes conditions est favorable au développement psychomoteur
de l'enfant {sp ort musique, activité artistique...}.
,

La prise en charge
des troubles de
corn.portement
Lorsque l'enfant évolue dans un milieu stable et est pris en charge par une équipe de qualité dans u n CAMSP, CMP
ou CMPP, une améliorati on franche des troubles du comportement a toutes les chances d'être observée. Il n'est
toutefois pas de prédiction possible. . .
En tant q u e parents, rappelez-vous que les TCAF sont encore peu connus e n France, et n'hésitez pas à fournir aux
intervenants de ces centres toutes les informations dont vous disposez sur la description des TCAF. Leur travail

en sera d'autant plus efficace.

la prise en charge
au niveau scolaire
L'hyperactivité tend à se réduire avec l'âge et sous l'effet d'une prise en charge globale. Une psychothérapie peut être,
on l'a vu, un élément important du traitement. Elle peut permettre à un enfant en difficulté cognitive de traiter son
anxiété et son inadaptation socio-familiale.
La prise en charge des troubles de comportement relève souvent également de l'intervention d'un neuropédiatre
hospitalier pour la prescription de traitements . médicamenteux spécifiques, lorsque les troubles des conduites
viennent parasiter la progression de l'enfant.
Si l'enfant n'a pas été diagnostiqué avant sa scolarisation, les signes deviennent flagrants dès l'entrée à l'école. Lorsqu'un
élève commence à décrocher, il bénéficie dans un premier temps du soutien du Réseau d'aide spécialisée aux élèves
en difficulté (RASED). Cette structure de !' Éducation nationale conseille souvent un bilan plus approfondi dans un
centre de santé.
la

priorité numéro

1 est alors d'étabUr ce

diagnostic.

Si le diagnostic est confirmé, reportez-vous à la partie 3 q ui décrit l'ensemble des options de scolarisation et les
organismes associés pour !es enfants affectés par les TCAF.
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Ce tableau, emprunté

à SAFERA (Québec) fait l 'unanimité dans tous

les documents canadiens.

ÊTRE �RÉCIS Be CONCIS
ÉVITER L1IRONlE ET LE SECOND
DEGRÉ
1°

�*

Votre enfant co mpre nd tout au $ens litteral (premier degré) ; il
a une compréhension c:les choses qui ne correspo nd pas du tout
à son âge chronologique. Privïlégiez les mots simples, évi tez les
expressions idiomatiques et les doubles sens. Dites exactement ce

q ue vous pensez, et ne parlez pas à demi�mots. Utilisez des phrases

courtes, et assurez vous qu'il ·a com pris en lui faisant répéter avec

ses propres mots..

ÊTRE COHÉRENT
UTIUSER TOUJOURS LES MÊMES
MOTS POU R DÉCRIRE LES
MÊMES CHOSES

Comme votre enfant a des difficultés à généralise r d'une situation à

RÉPÉTER
MÉMŒRE À COURT TERME
EST LÉSÉE, I l FAUT RÉPÉTER

Votre enfant éprouve des problèmes chroniques de .mémoire.à court

�* 2°

�* 3°
SA

· ENCORE ET TOUJOURS

i

°
�* 4 · c1t rER

DES ROUn N ES

LES HABITUDES RASSU RENT

pif

S� SU, ùPUFfiER.

UN ENVIRONNEMENT SIMPLE
ÉVITE LA SUR�STIMU LAT I O N .

?*

6° STRUCTURER

UN CADRE STRUCTU RANT EST

LA

ClÉ. DE LA RÉUSSITE !

?* 7" SU P�ftVISER
IL FAUT SU PERVISER

POUR

DÉVELOPPER DE BON N ES
HABITU DES.
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une autre, vous l'aiderez en \jtilisant toujours le$ mêmes mots pour

décrke les mêmes ch6ses; ou pour donner vos consignes.

t:idéal : que le l angage soit .le même à l éco l e et à ta maison.
'

terme. li oublie, même lorsqu'il essaie de se rappeler ; il oubl ie

même l'information qu'il a réussi à mémoriser depu1s un certain
temps. Pou r qu'il puisse mémoriser une nQtion à long terme, il faut
la lui enseigner de manière répété e sans relâche.
,

Des séquenc:es d'activités stables qui ne changen� pas d'un jour à
l 'autre perrnettront à votre enfant cle savoir mieux à quoi s'attendre,
et ainsi de réduire son· anxiété, ce quî lui permettra d'apprendre.
Toujours anticiper et préparer les changèments.
Soyez bref et simple Votre enfant est facilement débordé; . et on
. .

risque d atteindre un point de « · décrochage ». Cela l'empêche d'assi,
'

miler toute nouvelte information. Par consécfuent, un envir-0nnement

simple est la base d'un programme pédag0.glque efficace.

Un cadre structurant est le ciment q u i fa1t touttenir �nsembfe, qui

donne un sens au monde qui.entoure votre enfant. Sans ce ciment,

l'édifice s'écroule ! Votre enfant · pourra fon c ti onn er et réussir à
apprendre si son m o nde est sµffisamment structuré pour lui offrir

de bonnes fondations.

En raison des troubles cognitifs qu'il éprouvé, votre enfant aborde la

vie quotidienn� avec beaucoup de naïveté. Il a be$Oin de s1.1pervision

çonstante, comme pour un enfant l>ien plus jeune, pour ac q uérf r

des bonn es habitudes et un comporte m ent social approprié.

2 . 2 . Routi ne et
co n sta n ce

©

L'une des approches les plus efficaces pour élever votre enfant est d'établir une routine - et de la suivre.
Un e routine familière peut aider votre enfant à acquérir de l'indépendance et d'importantes aptitudes à la vie
quotidienne. Une routine peut aussi vous aider à faire face aux défis uniques que présente le soin de votre enfant.
I maginez comment vous vous sentiriez si quelqu'un réorganisait le contenu de vos armoires de cuisine tous les jours.
Puis, imaginez-vous en train d'essayer de préparer un repas sans savoir où les choses sont rangées ! Si votre routine
était perturbée, la confusion et la frustration vous envahiraient en un rien de temps.
Voilà comment se sentent certains de nos enfants lorsqu'ils doivent faire face à un changement. En fait, le plus petit
votre enfant.

changement peut semer une grande c:onfusfon chez

Les enfants exposés à l'alcoolisation fœtale ont subi des lésions céré
brales permanentes ; i ls ont beaucoup de difficulté à apprendre et à
se rappeler de nouvelles choses, à comprendre que les actions posées
ont des conséquences ou à passer d'une activité à une autre.
Pour aider votre enfant à surmonter de telles difficultés, il est essentiel
de réduire la probabilité qu'elles surviennent en maintenant un milieu
de vie bien structuré et constant.

: Vokt�n-�e�te :Cait�èn d!ttaq�- :.

;', !îàtil�
l ��Tl''. '
.: : qiàr� s·•bfiier f'ïtaitêooJi tm· · �

; : matin. �f metl�s ·�ent$ .s:Ur -la' >
�:'. oommôfi. . f1us tant· · �tielle 'utt:it ·; ·

?4$?t:;y;Ë��·=r
·

��nt ses tt�ntsde plaiJe,_ .

· · Sus�.4 m9âifiè la' r�irie d�:.
. En

·

;_ : : r!t _ll ne:� pltis �: � feiire. . ._, ::_i:' : ·., .·
.

.

·

-

Exemples de
réussites au
quotidien
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Plastifiez vos images et utilisez-les pour aider votre

enfant à se souvenir de sa routine. Si vous devez

modifier la routine de votre enfant, po u r u11 ren-:

dez-vous chez le médecin ou une v isi te à fa famille
par exemple, préparez une nouvelle image pour

ill ustrer la jou rn ée qµi vient.

Les p àrents canadiens confirment que l'établis�
sement et le suivi d'une routine ont été l'une des
expériences les plus gratifiantes pour leur famille.
Void q uel ques conseils pour vous aider :

1:�1r-��.���.�� ���lli•t·J�&,�;
·��t,lfJ�,� ����u.�11i��Jt··����

Par exemple, montrez à votre

enfant comm ent
se brosser les dents en plusieurs étap es : Va à la
salle de bain. Ouvre l'eau. Mets du dentifrice sur
ta brosse à dênts� Brosse tes dents. Rince ta
bouche. Souris !

u�"'h.1ltft��j�f�.

Nos ênfants ont souvent de la difficulté à généralîser les routin�s ou à �ppliquer ce, qu'ils ont appris à
une autre situation. Par exemple, votre enfant sai t
qu'il doit regarder des deux côtés de sa rue avant
de la traverser. Mais il ne sait peut-être pas q u'il
doit le faire à chaque rue, li est donc i°'portant
d'enseigner cette ro ut ine à votre enfant dans diffé
rentes situations.

Les signaux sonores tel s que les c loc hes et les
Programmez
une horloge afin que l'alarme sonne périodique
ment - cela aidera votre enfant à se rappeler
l'étape suivante !

alarmes peuvent être très efficaces�

Affichez des listes dans la maison po u r aider votre
enfant à se souvenir de sa routine.
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Essayez la règle des « six mots ou moins ». Ne dite s
pas : Peux-tu s'i l te plaît ramasser tous tes jouets
et Jes placer là-bas dans le pan i er ? Dites plutôt :
« Mets tes jouets dans ie panier ! ».

fi�l;J[�;�'.��i&��;�;�ç\�fa.,:��i;��

Votre enfant peut facilement oublièr ce que vous
lui avez dit quelques h eures plus tôt. La répétition
contribue à relifo rcer vos instructions. Si vous
devez rappeler à votre enfant l'étape suivante,
faites-le avec douceur et simplicité.

r�:;:i1��;���:�;·j;�",1f2�::�ii��fo;�� �: i/ù]�1}0:��\\ ·;
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Souvent, ces enfants. apprennent et se souviennent

mieux par l'expérience.

�'.�:;��;·���;�ù:�.h�{��.fr;�:�:J.fi��- '.

Utilisez ctes Images qui montrent à votre enfant
prendre sa do uch e, etc.
Employez un langage simple et des lettres grand
format pour étiqueter les images.
com ment s'habilter,
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Les techniques conçrètes et créatives telles que
les jeux de rôle sont très utiles. Par exe mp l e, si
prendre le car de ramassage rend votre enfant
nerveux, divisez l'activit� en p lw�ieurs étap es et
pratîquez.-les. Demandez-lui de faire semblant
d'attendre le car au bord du chemin, d'embarq uer
dans le car et de trouver une place. N'oubliez pas
de lui faire au revoir de la main !

�+:�-ü�'.�j��j����{;�:�_uit�'�:·:.$�!�i-�����iil::�;tfo�(-!
t· �·tf:.-,f'·q•t�1��\;
.rÔ�n�e�-t��jo��s à votre enfant pré vis suffi�
un

a

sant avant de passer d'une activité à une autre.
Certains parents trouvent qu'un avertissement
préalable de dix, puis de cinq minutes est efficace.
Les signaux verbaux .et visuels sont aussi utiles. li
peut être utile de répéter la situation de transition
par un jeù de rôle pour aider vot re enfant à se se n �
tir plus à l 'aise avec le changement.
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lorsque vous devez modifier la routine de votre
enfant, pour une occasion spéciale telle qu'un
anniversaire par exemple, préparez toujours un

plan de rechange. Parlei à votre enfant de ses

craintes et rappelez-lui une occasion où il a réussi à
les surmonter. De cette façon, vous pouvez l'aider

à faire des liens entre ses succès passés et la situa

tion · actuelle.

�11
ifil:

-:�b�::;-�i�j}
, .:.::�iinl

· .
.

le week-end peut présenter des défis particuliers
pour les enfants d'âge scolaire. Établissez une
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routine spéciale pour la fin de semaine pour aider

votre enfant à s'adapter au changement�

Affichez une liste à votre intention. Servez-vous
de cette liste pour établir une routine avec votre
enfant.
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R.especte,r le bier�
d'zu'b'ui
Ne jamais se
fier à la chance ou
au hasard. Avec. · nos
enfants, · il faut ·touj:o.urs
se montrer très précis,
agir comme on le ferait
avec de trèsje,unes
enfants et être très
direct.

Pour leur propre sécurité, nos enfants doivent
apprendre à respecter l'espace personnel des
autres et les limites. li n'est jamais trop tôt pour
com mencer à leur apprendre cette notion.
Pour enseigner à votre enfant la notion de
bien personnel. i l peut être utile de marquer
les objets qui lui appartiennent d'un sym bole
particulier : si le symbole (ou le nom) n'apparaît
pas sur l'objet, alors il saura que l'objet ne lui
appartient pas. Il pourrait être utile de mar
quer d'un symbole les biens des autres enfants,
leur enseigner à demander l'autorisation d'em
prunter un objet qui ne leur appartient pas et
appliquer les règles de politesse nécessaires.

l'env!ro·i �nerr�ent
€et non l 'enfant
--

Les enfants ayant été soumis à l'alcool in utero ont des lésions
cérébrales installées. Ces lésions peuvent entraîner des comporte
ments et émotions difficiles à gérer, y compris des crises de colère,
de l'hyperactivité ou un manque d'attention. li est important de
se rappeler que les lésions cérébrales ne s'amélioreront pas avec le
temps. Bien que l'enfant puisse apprendre à composer avec son état,
les TCAF l'influenceront toute sa vie.
Certaines des techniques parentales les plus efficaces portent sur ce que
les parents peuvent changer. En apprenant à vous adapter au comportement de votre enfant au lieu d'essayer de le
changer, vous pouvez minimiser l'un des plus grands défis qui se présentent à lui et ainsi réussir à gérer certains de
ses comportements les plus difficiles.
Vous aurez peut-être constaté que votre enfant ne réagit pas aux techniques parentales qui fonctionnent bien avec
les autres enfants. En fait, des techniques qui sont efficaces pour un certain enfant n'opèrent pas nécessairement
pour un autre enfant. Il faut continuer à expérimenter. Essayez différentes stratégies jusqu'à ce que vous trouviez ce
qui fonctionne pour vous et votre enfant.
/'>.<.!3pté aw,: i';:wwri�aion <k'; <1w:e1.Jt;; ec des rnrn:epm1rs de !.El' '> '!AU: h\SD ; Pf\Rl.01,iS DE. L'l:TCAI: C .i.()07 VON Canat:ia.
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Il n'y a pas deux enfants pareils. La dé pour

Chaque enfant présente des p oints forts et des

gérer le comportement de votre enfant est d'es�

capacités particulières q ui valent la peine d'être

sayer différentes tech niques jusqu'à ce que vous

mis en val eu r. Soulignez ces points forts aussi sou

t rouviez ce qui fonctionne po ur votre fami lle.

vent que possible. Découvrez chez votre enfant un

Voici quelques ccmseils pour vous aider :

domaine d'intérêt ou un savoir-·faire partic ulier, et
renforcez.:. le.
·

Le besoin de som meil

de chaque enfant est

Des tâches simp les, tel les q ue mettre le couvert ou
choisir le goûter, peuvent donner à votre enfant u n
sentiment d'assurance et l'a id er à se voir comme un

unique. Mais si vot re enfant est fat ig ué, il est

plus susceptible d'être agité le lendemain, une

situation qui peut s'aggraver à mesure que votre
enfant grandit. Vous ne pouvez pas forcer votre

modèle pour les autres.

en fa nt à dormir, m ai s voici des moyens pour

favoriser Je sommeil : une chambre fraiche, un
bandeau pour les yeux, des rideaux épais, de

lourdes couvertures ou un ventilateur pour créer
un bruit de fond réguli er, et surtout pas d'activi

Si vocre enfant est fâché, frustré ou a besoin de

tés excitantes avant le coucher.

piquer une crise, donnez�lui un endroit sOr où i l

peut exprimer ses sentiments. Assurez-vous qu'il n'y

v����;���,:�t�:�r-��: ���·�.:st·-�-����;,/�; ·}ii��ù��x

a pas d'o bjet s tranchants ou cassables autour q ui

pourraient le blesser. Si votre enfant fait une crise

Ainsi, si votre enfant pique souvent une crise de
colère dans une salle de cin ém a bondée.. emme

de colère àilleurs qu'à la maison, trouvez�lui un coin

des endroits b ruyan ts, apportez des bouchons

sion nerveuse. Les adolescents apprécient une paire

nez-le l'après-midi, lorsque la salle est moins
pleine. Si les cri ses ont tendance à su rven i r dans

tranquille et sûr. Donnez-lui un roussin a.fin qu'il

puisse le frapper, cela lui permettra d'évacuer sa ten

de gants de boxe et un « punching ball

d'oreille pour votre enfant, et asseyez-vous au

bout d'une rangée ou dans un endroit plus

tranquille.
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Lorsque votre enfant se com porte bien, félici�

tez..le. Récompensez�le immédiatement en l ui

disant exactement pourq u oi vous le récompen

sez. Essayez d'avoir des « récompenses » sous la
main lorsque vous voyagez.

».

'fflff
··:\; �T�
f{?tr�:-.:;;/.·f:li'�.-.!•�•i.�
"!�
.�a:..��.1,1�:
- ùt�t
··""·" - � .. ..
·-· . -�-�
è'J>;'.Jifti
Si votre enfant est un mo u l i n à para.l es, vous pouvez
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l'aider en lui donnant des rappels verbaux fermes.

Dites.. lui, par exemple : « Revenons à ce dont nous
parlions»... ou «Cela n'a ri en à voir avec te q u'on est
en train de faire». Vous pourriez aussi vous entendre
avec lui sur un signal à lui envoyer pour le prévenir
lorsqu'il parle trop en public.
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Il arrive que nos enfants soient très sensibles aux odeurs, aux bru its, à la
lumière ou au to ucher. Ils pe uvent trouver très inconfortable des l um ières
qui clignotent ou un tissu qui pique. Essayez de garder votre enfant le plus
à l'aise possible. Achetez des vêtements aux tissus très do ux et décousez
l es étiquettes. Dans la maison, favorisez les couleurs unies au li e u de m otifs
criards. Installez des ampoules à fai b l e puissance ou des gradateurs de
lumière.
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Rappelez

Ce n'est
pas qu'ils ne
veulent pas. Ils
vous.

ne peuvent
pas.

-

-.

.
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Parfois, lorsque votre enfant s'agite, c'est parce q u'i l ne comprend pas ce

qu'il est censé faire, et non parce q u'il a un problème de comportement.

Demandez à votre en fant de
les instruçtions que vous lui don nez. Essayez d'utilise r des
images ou des di agra m mes pour vo us faire comprendre.

Donnez-lui des i nstructions b rèves et claires.

vous répéter
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N'oubliez pas que c:es enfants manquent so uvent de

matUrité sur le plan

des émotions et du développement. En règle générale, dites-vous que votre
enfant manifeste les sentiments et le com portement d'un enfan t ayant la
moitié de son âge.
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Nos enfants ne pensent pas et n'apprennent pas comme
les autres enfants. En tant que parent ou aidant, n'oubliez
pas que votre enfant vit avec des problèmes uniques qui
peuvent rendre l'apprentissage particulièrement difficile.
À cause des lésions cérébrales causées par l'alcool, votre
enfant ne saisit pas l'information de la même manière
que les autres enfants. Les spécialistes parlent parfois de
déficit cognitif. Souvent, ces enfants ont de la difficulté à
comprendre que les gestes posés ont des conséquences,
et ils ne sont pas toujours capables d'appliquer ce q u'ils
ont appris d'une situation à une autre. Une mémoire à
court terme déficiente, un QI au-dessous de la moyenne,
des retards dans le développement et de la difficulté à
fixer des objectifs ou à réaliser q u'ils ont dévié de leur
but, sont d'autres défis courants.

�'.\ •t

En tant q ue parent, vous voyez probablement chaque
jour des exemples de ces difficultés d'a pprentissage.
Vous devez peut-être enseigner la même tâche à votre
enfant encore et encore. Dans des milieux plus structurés
comme l'école ou la garderie, ces défis deviennent encore
plus évidents.
La clé est de se rappeler que votre famille n'est pas seule.
De nombreuses ressources visent à aider les parents à
trouver de nouvelles stratégies d'enseignement pour leurs
enfants. Dans les pages q ui suivent, nous vous commu
niquons des conseils utiles venant d'autres parents pour
que vous puissiez aider votre enfant à m ieux apprendre.
..
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Décomposez les n ouve l l es com pétences et les nou
vea ux concepts en éta pes très sim ples. Efforcez
vous de m on trer à votre enfant ce q ue vous savez
qu'i,I pe ut absorber, et ajoutez-y graduellement de

Nous apprenons tous d'une manière diffé�

rente et c'est encore plus vrai pour nos enfants.
Void q uelques conseils de parents qui com
prennent les défis parti cu li e rs que présente le so i n
d'un te l enfant. Expérimentez avec votre enfant
j usqu à ce que vous trouvi ez des stratégies qui
fonctionnent po u r votre famille.
,

'

nouveaux éléments.
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Plus q ue les autres, les enfan ts pr.ésentant des
TCAF ont besoin de comprendre pourquoi u ne
c.hose est importante avant de pouvoir l a p prendre.
Aidez vot re enfant à co m pre ndre comment un
con c ept en particulier s i n sère dans un cadre p l us
'

'

So uvent, ces enfants ont une m émoi re à

cou rt

terme déficiente. Soyez prêt à pratiquer les nou

veaux concepts autant de fois q u i l est nécessaire.
'
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Po.ur q ue votre enfant apprenne, il faut d'abord

comprenne ce que vous l ui dîtes. Or, il p eut
vous dire qu'il a com pris alors que ce n'est pas le
qu'il

,

cas. Demandez-l ui de répéter

mots

-

-

dans ses propres

ce que vo u s venez.de lui apprendre. Cette

te chniq ue est égal e ment

utile poùr enseigner aux

adolescents et aux adUl tes présentant des TCAF.
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Mettez à l essai des stratég ie s d'apprentissage amu�
'

santes et créati ves faisant appel, par exem ple,

à la
musique, aux i mages à la danse, aux marionnettes
ou, pourquoi pas à vos excursions-découverte. Il
n'est pas nécessaire de dépe nser beaucoup d'argent
·de simples chauS.Settes se transforment aisément
en am usantes marionnettes à gli sse r sur la main.

large.
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Nos enfants ont tendance à (com)prendre l es
choses au sens littéral. Cela re nd très pertur.
bantes pour eux des expressions com me « men e r
quelqu'un par le bout du nez » ou « en u n clin
d'œîl ». Employez un langage simple et limitez
autant que possibl e la lo ngu eu r de vos phrases.

de votre

enfant. Si votre enfant excelle da.ns les arts, aidez-le

à util iser sa créativité à son avantage, à la maison comme à l'école. Enseignez-lui de nouveaux
concepts à l'aide d images ou demandez-lui de
s expri m er par une peinture. Tenez�vous en à l'ac
quisition d un e compétence à la fois.
'

,

'

'
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Sou lign ez les réussîtes de votre enfant plutôt que

ses·échecs. Les félicitations et les encouragements

enfant à se voir comme une perr
sonne co m pétente et qui peut réussir. .

aideront votre

,

,
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Déterminez les p oi nts forts particu liers

De

nombreux parents t rouvent que l'enseîgne

ment à domicile est très efficace, car la routine, la

structure et l'apprentissage peuvent être adaptés

aux besoins de leur enfant. les écoles spécialisées
ou privées peuvent offri r des classes moins nom
breuses et pl us structurées.
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Parlez au personnel en seign ant des forces et des
faiblesses de votre enfant. Invitez-le à mettre en
valeur les réussites de votre enfant.
37
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Rappelez au personnel enseignant que

votre enfant a un rythme d'apprentis-

·

sage plus lent. Demandez-lui de donner

moi ns de devoi rs à votre enfant et de
vous accorder ainsi qu'à votre enfant
plus de temps pourapprendre les
concepts.

b��1f�?J.1r�J:
=t�����tX�it1t f:i�?.îij/�1Tu

Demandez au personnel enseignant de
diviser la matière à étudier et les projets
en devoirs écrits quotidiens. Aidez votre

enfant à passer l'information en revu e

par la répétition ou au moyen de cartes

imagées (pictogram mes). Assurez-vous

que quelqu'un vérifie tous
. l es jours le
travail àf aire.
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Dressez la liste des objectifs et encoura
gez votre enfant à reconnaître ses réus
sites en les co c han t sur la liSte à mesure
q u'elles sont réalisées.N'oubliez pas
que, pour contînuer à apprendre, votre
enfant aura besoin de soutien et d'aide
tout au long de sa vie.
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Intégrez l'apprentissage visuel ; Essayez

d'utiliser des photos et des illustrations

pour aider votre enfant à assimiler un

concept.
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Comparativement aux autres, l es enfants qui présentent des
dysfonctions cérébrales du type de celles causées par les TCAF
ont souvent des réactions exagérées à leur envi ronnement
physique. Cela s'explique en partie par la façon dont ces enfants
perçoiyent leur entourage et traitent l'information perçue par
leurs sens.

Traitement de
l 'information
sensorielle

Il est
important
de comprendre
le rôle que jouent
l'information sensorielle
· et le traitement de ·
l'information senSorieHe
clans la réussite de
l'enfant. · ·

Les enfants peuvent se montrer hyper-réactifs ou hypo-réactifs aux stim uli sensoriels q ui proviennent de leur envi
ronnement, et cette réaction aura une incidence sur leur vie et sur leur réussite à l'école. Un enfant hyper-réactif à
son environnement pourrait par exemple être stressé lorsq u'il y a du bruit, être sensible à la lumière ou devenir agité
s'il se fait pousser par un autre l orsqu'il est en rang. À l'opposé, un enfant hypo-réactif peut, par exemple, manquer
d'attention par rapport à son environnement, chercher constamment à bouger, ne pas se rendre compte q u'il vient
de se frappe� ou de se blesser, ne ressentir aucun vertige.
Les enfants qui ont de la difficulté à traiter l'information sensorielle présentent parfois les caractéristiques suivantes :
•
incertitude quant à leur posture ;
•
troubles de p lanification des mouvements ;
troubles de la motricité fine ;
" mauvaise coordination ou difficulté à apprendre de nouvel les tâches motrices ;
aisément distraits par ce q u'ils voient, sentent ou entendent, ils sont souvent peu attentifs ;
•
hyper actifs ;
ou au contraire sous-stim ulés par les activités plus calmes.
:e� Adapté ëi\,.;c i'amuri:;.iüun d�s dUt.:!!.• rs dt'.
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Activités pour
améliorer le
ti�ai'tement des
infonnations
sensotieHes
Activités de pressions appliquées au niveau du corps
Les activités proprioceptives permettent aux enfants d'appliquer de fortes pressions sur les muscles longs et les
articulations. Ces activités les aident à situer leur corps dans l'espace et à savoir comment ce corps se déplace. Elles
peuvent aussi avoir u n effet calmant.
Voici quelques exemples d'activités de pressions appliquées au n iveau du corps :
pousser ou tirer un chariot qui contient des objets lourds, par ex. de gros livres ;
attraper et lancer un ballon lourd, des poches de sable, etc.;
transporter des objets lourds, comme des livres, des boîtes, etc.;
démonter des jouets, comme des blocs emboîtables et des legos ;
marteler et façonner de la pâte à modeler ;
faire des étirements : ex. yoga ;
exercices de gymnastiq ue (extensions au sol, redressements assis, extensions au mur, sàuts);
grim per aux barres de suspension ;
"' pousser contre un mur ou une autre personne, joindre les mains en prière devant la poitrine et les presser
l'une contre l'autre ;
" activités motrices globales (marcher ou faire de la randonnée avec un sac à dos, faire du vélo, de la gymnas
tique, du sport, ... ) ;
les massages.
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Des pauses régulières tout au long de la journée pour faire des exercices permettent aux enfants de faire bouger leur
corps dans diverses positions, de mettre le système nerveux en alerte du simple fait du changement de position et du
mouvement, et de stimuler le système vestibulaire (le système vestibulaire englobe les structures de l'oreille interne
qui servent à détecter le mouvement et les changements de posture de la tête). Cela aide notamment les élèves qui
ont besoin de bouger à rester attentifs et à concentrer leur énergie sur l'apprentissage.
Les activités suivantes servent à stimuler le système vestibulaire :
rebondir sur des ballons « sauteurs », ballons d'exercice, matelas,
tourn er sur une chaise pivotante,
,, se balancer sur un cheval à bascule ou un fauteuil à bascule,
marcher, courir, faire de la randonnée, nager,
jouer à la l utte, se bousculer pour le plaisir,
" utiliser des jeux d'extérieurs tels que des toboggans, des balançoires ou des balançoires à bascule.
o

•

•

•
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Adaptations à
l'environnement
L'environnement physique de l'enfant (salle de classe, gym nase, supermarché, etc.) et les sources de stim ulation
peuvent déranger les enfants qui éprouvent des difficultés de traitement sensoriel :
I l y a souvent de l'écho dans les grandes salles (par ex., les gymnases), et cet écho peut être dérangeant pour
un enfant à l'ouïe sensible.
Le bruit et le monde dans un supermarché à l'heure de pointe peuvent être très stressants.
Le son que produisent les climatiseurs et le bourdonnem ent des lampes peuvent aussi perturber l'enfant.
La lumière artificielle et les lampes au néon peuvent provoquer du stress chez les enfants qui ont les yeux
sensibles, tout comme le désordre.
Des températures trop élevées ou trop basses suffisent parfois à amener l'enfant à se replier sur l ui-mêm e.
•

•

•

ci

•

Dans la mesure du possible, essayez d'apporter quelques m odifications qui réduiront les effets négatifs q ue pourrait
avoir l'environnement.

jouets anti-bougeotte

Les jouets anti-bougeottè sont des objets que les enfants peuvent manipuler, même en classe, sans avoir à garder
l'œil dessus et sans distraire les autres. En voici q uelques exemples : les balles anti-stress, les balles « Koosh » (balles
de fi laments de caoutchouc), des objets ou crayons en plastique flexible, et la pâte à modeler. Ces objets peuvent
aider l'enfant à se concentrer sur les paroles de l'enseignant et l'empêcher de bouger ou d'essayer de toucher d'autres
objets ou les personnes qui l'entourent. Toutefois, les enfants ne réagissent pas tous favorablement à ces objets.
Il peut parfois être bénéfique de permettre à l'enfant de gribouiller, dans la mesure où il sera en mesure de continuer
à être attentif.

Coussins mobiles et ballons d exercice
Les coussins mobiles et ballons d'exercice sont aussi d'excellents outils qui permettent aux élèves qui ont besoin de
bouger de le faire discrètement, sans déranger les autres. I ls peuvent atténuer leur envie de se lever, de changer de
position ou de chercher d'autres formes de stimuli sensoriels.
Les coussins mobiles et ballons d'exercice ne doivent être utilisés que de 20 à 30 minutes à la fois pour éviter que
l'enfant n'en prenne l'habitude ou ne s'épuise.
Posture
La posture est un élément essentiel de l'apprentissage et du développement
des capacités motrices. À l'école, un pupitre ou une chaise trop grands ou
trop petits n'offriront pas un soutien adéquat pour q ue l'enfant puisse se
concentrer sur les activités. Une mauvaise posture peut aussi provoSi possible,
quer des douleurs et de la fatigue si les élèves sont obligés de comdemander à
penser en faisant d'autres efforts (ex. élongation du cou, douleurs
l'enseipant cfinstaller
lombaires).
Les kinésithérapeutes, psychomotriciens et ergothérapeutes,
d'un CAMSP ou d'un CMP ou du secteur libéral, peuvent aider
les parents dans ce domaine. li est indispensable q ue les parents
obtiennent des rééducateurs, des stratégies à appliquer au domicile
pour prolonger, généraliser et fonctionnaliser les acquis de la réédu
cation et adapter leur propre attitude à la maison.

·

un coin�repos dans le
fond de la dasse,, avec un
fauteuil type pouf, où
l'élève, pourra s'asseoir
et se repo$er en cas de
tro,p grand stress.
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Anomalies

physiques

Nos enfants présentent parfois des incapacités physiques qui sont la conséquence de l'exposition fœtale à l'alcool. Ces
incapacités physiques ou problèmes de santé peuvent représent.e r d'autres défis qui nuisent à leur capacité d'intégra�
tion, notamment en classe où ces enfants ont souvent besoin de matériels ou d'outils technologiques particuliers.
On trouvera dans les tableaux suivants q uelques exemples de problèmes et de solutions possibles .
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AtteAdre d'avoir
� Prévoir un indice

·

un

. « j'écoute ».
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Donner des directives claJres et courtes, répéter au
, besoin, et utihser des indices visuels.
Fatre appel à des techniques d�daptatton pour personnafiser le contenu du programme.
Consulter un ergothérapeute..

Peut avoir besom d'un peu plus de temps pour tt'aiter
a parfois besoin qu'On r-épète.

l'information verbale

. .. .

1 Quelques·sotutions
j
étabh le contact Vtsuel avant parler.
1
visuel (ex., do:tgt levé) qui signifie

tes troubles de l'enfant
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évatuatioR�

Peut """'' des probhles cl�tution. de dlsc:rimiNtlon
Consulter un médecin Oll l pour
auditive ou de traitement nécessitant un appareil audt· , .. PJaœr l'enfant loin des sources de brult (ordinateur.
tif. un sy,stème d'ampUfkatlon personnel ou général1 un
porte qui donne sur le couloir) et près du bureau de ren-soutien technologiqlle Qtl scolaire adéquat; selon l'impor- 1 seignant ou d'un atdant.
.J .
1
tance de la perte aU\,lit1ve;

j

UM

,

1 Surveiller

• •.

la fréquence des otites et des absences de t'en
! fant ; informer l'in&rmière et !enseignant ; tes avertir du
1.
fait que les otites sont souvent ta cause d\me perte fluc-cuante de l�uie.

Est souvent absent parce qu'U souffre d�tltes.
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Les difficultés de commu nication ou de compréhension de lecture causées par des troubles auditifs ou visuels
contribuent au retard d'acquisition du langage et de développement de nos enfants.
Troubles visuels et solutions

J Les troubles de l\mfant

Peut avoir des problèmes de vision il se peut que des
tunettes correctrt(:es ne parviennent pas à régler le
;

E��à��·� ·------·

- -- - · ---· - · ----� ··· - · ·· - ---

j QuefqueuoJutions
j Place. !�enfant près

. Peut a\IOfr hesoln de pl.us de temps pour tire et apprendre
à partir d'outils visuets.

---·

..

.

Au tableau, tracer des caractères pfus gros ; utiliser des
livres et des. documents adaptés (gros caractères).

1

! Inscrire moins de texte sur une même page (ex., S été-�
� ent
.,...;.,_s..p_
...;. lutôt que 1S}.
Im
.

1--

.

.

Peut être sensible à fa tumtère et aux lampes fluorescentes. ! Surveiller les r-éactions â la lumièr� partkuOèremennux
l tampes fluorescentes.
1 Faire appel à un orthoptiste.
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l. Répartk les tâches d'écriture et de coordination c;ies yeux
et des mains en plwsteurs tranches pour lui évit'Sr de se
j fatiguer.
.

�
�
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�
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�
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�
�

Sa
peut se fatiguer pfus rapidement lor5t1u'îl lit ou fatt
Un travatl minutieux.
vue

. . . ..

de 1·•ense
. ign· - et près du tl!bleau, des
a•des visuelles, et des tex-tes à recopie
r.
.
r

I

.

2 . 6. Aider votre
enfa nt à s e fa i re des
©

a m is

Les amitiés enrichissent la_vie. Les amis n ous enseignent des leçons importantes et nous offrent leur soutien durant
les périodes difficiles. Mais nouer des am itiés de longue durée reste l'un des plus grands défis pour nos enfants. Ce
défi naît de plusieurs sources. Leurs d ifficultés d'apprentissage et leur QI. potentiellement moins élevé, font qu'ils ne
comprennent pas toujours les règles du savoir-vivre ou les subtilités de l'amitié.
Et, comme ces enfants ont souvent m oins de maturité que ceux du même âge, il peut être difficile pour eux d'établir
des relations avec leurs camarades de classe.
Ainsi, votre enfant ne com prend pas nécessairement le concept d'« espace personnel » . Alors lorsqu'il rencontre
d'autres enfants, il se tient trop près d'eux. ce q ui peut mettre ceux-ci mal à l'aise ou les i rriter.
Vous pouvez remarquer que votre enfant est seul ou isolé. li est souvent la cible de moqueries et d'intimidation.
Malheureusement, à mesure q u'il grandit, comme il est incapable de comprendre les situations sociales, les autres
peuvent facilement profiter de lui.
Pourtant, même si tout cela paraît bien décourageant, la bonne nouvelle est que, s'il est bien entouré et surveillé, votre
enfant peut avoir des interactions sociales positives. Cela ne sera pas facile et il faudra une grande participation des
parents. mais les résultats sont très gratifiants. Plus votre enfant connait du succès en amitié, mieux il réussit dans la vie.
Dans les pages qui suivent, nous exposons quelq ues stratégies visant à aider votre enfant à apprendre à se faire des
amis - et à les garder.
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Aider votre enfant � apprendre comment se faire

à les garder - peut constituer uri
véritab le défi. Voici . quelques stratégies à essayer.
des amis - et

N'oubliez pas qu'elles nécessitent une grande parti

ci pation

de la part des parents.

F��l�\�i�;�ft:�� '.

.

Assurez-vous q ue vous, ou un autre aidant qui
comprend les TCAF, surveille(z) votre enfant

.

t;l����:_t'2\'.: '

lnventez des histoires et des scénari os assortis
d'images qui décrivent les activités sociales les p lu s
courantes, telles qu atten dre son tour ou partager.
Suggérerl'�mploi de cet outil aux autres personnes
de. l'entourage de votre enfant {enseignants.
baby-sitter, etc.).
'

durant ses interactions so ciales : par exemple,
lorsque vot re enfant est

à l'école, veillez à ce que

quelqu'un le surveille durant la . récréation a utant

quravant et pendant les cours.

Si votre enfant est invité à jouet chez

un ami ,

renseignez les parents sur les difficultés de votre
enfant et expliquez�leur ses besoins particuliers.

Montrez-4eur comment aider les enfants à avoir
entre eux des expériences de jeu positives.

�fii;;:,Jik:�:�· _ij:i�11i;:�J-;��fili��. :�;�'1�;��Qi�.�J��i�·.:·
.

Su rveillez votre enfant de près lorsqu'il se trouve
dans une nouvelle situation sociale

et àîdet-le à se

cornpor�er de manièré appropriée. Par exemple,
si votre fille serre

dans Sès bras quelqu'un qu'elle

viènt tout juste de rencontrer, rappelez·lui dis·

crètement qu'on garde les étreintes pour les amis

. proche5 et les mem bres de la famille. Suggétez"."lui

plutôt de tend re la main.

�:i�t:-��·;�f�:fifrî�k

façon d'exposer votre

pour aider votre enfant à comprendre

comment ag1r dans des situations so cial es Faites
.

des jeux de rôle pour initier des comportements
appropriés tels que partager, montrer son désac·

cord ou rencontrer de nouvelles personnes. Votre

enfant peut mettre ces ex péri en ces à profit dans

retrouver dans un groupe nombreux, alors surveil,
lez votre enfant de près au début, ou

inscrivez--le ,au

Centre de Loisirs communal, où les groupes sont ·

� �;ff�:��:;,:�i��J�: 7:\J.ïrj

Joignez..vous à un groupe de soutie n pour les

familles ayant des enfants touchés par les TCAF,

formeHm un. Demandez la participation des
travaillent avec votre enfant ; elles
pourraient vous m ettre en contact avec d'autres
ou

person n es qui

famll1es. Encouragez les amitiés que votre enfant
noue lors
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enfant à des activités soc iales
se

organisées. Certains enfants n'aiment pas

'

.·

des situations réelles.

L� m ouvement scout potit �rç<>ns et. filles, les

sports d'équipe et les clubs sportifs sont unè bonne

petits. Vous pouvez aussi décider d inscr ire votrè
enfant à une activité qui reflète ses goûts culturels.

Comme déjà proposé, le jeu de rôle est un outil
efficace

l�i��i�t���;:·::;J

de ces rencontres.
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Maintenant que nous sommes installés dans ttne autre
région. nous trouvons que les enfants sont plus enclins à
jauer. N.o us auons beaucoup de jouets pour les enfants.
ce qui a t tire les autres enfants qui uiennentjouer a uec les
nôtres. Lorsque les choses tournent au umaigre. les enfants
qut uiennent nous ooir. s'en uont pendant un moment pour
reueoir jouer plus tard. Cette année. naus avons remarque
que. plus nos enfants connaissent des eKpénences posiH1es
sur le plan social. plus ils connaissent des SUC'cès dans
leur ute en général.

,
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,: ,:.':,·,

......

'Îo"

Dans la première partie ont été décrits les troubles primaires et les troubles secondaires associés aux TCAF. Rappelons
que le Dr Ann Streissguth a relevé h uit troubles secondaires, qui peuvent se produire en raison des i ncapacités
primaires :
.. problèmes de santé mentale
problèmes à l'école
démêlés avec la justice
•
détention (incarcération, hospitalisation pour problèmes de santé mentale ou désintoxication)
com portement sexuel inapproprié
consommation abusive d'alcool ou d'autres drogues
difficulté à vivre seul
chômage ou difficulté à conserver un emploi.
•

•

•

•

•

o

Il est i mportant de se rappeler que vo�s pouvez travailler avec votre enfant de manière à réduire le risque que ces
effets secondaires se produisent. Dans les pages qui suivent, des parents vous disent comment. Nous les détaillerons
dans la partie 4.

Voici quelques conseils pour vous aider à comprendre et à réduire ces effets
secondaires.

�;:��t;tfat�J,;;i����i�i�· M··�'.;;;j,,(J!i;,,

Ainsi, si votre enfant connaît des problèmes à l'école, i1 peut s'isoler sur le plan
social, glisse r plus facilement vers le mauvais groupe d'amis, et parfois avolr des
démêlés avec . la justice.

A.:lapti: av,�<: i',wrnrfs;:i:ioï1 de:: aum1rs u: dt�S rnnœptnirs <.b LET'S 11\LI( FAS() ( PARLONS ()E t'f: TC-�J '�' J.Wï VON c:an;;da.
c�nacl�. VON CANADA Ii \VV·Ni.VOn.G�
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tion, renseignez-vous suï les démarches qui

Les soins

que l'enfant reçoit dans son je un e âge

seront m ises en œuvre.

auront des réperc u ssions sur son fon ctionn em e nt
une fois adulte. De solides tec hniq u es parental es

durant l'enfance co n tri b uent à réduire le risque

que ces troubles secondaires se produisent. Poser
un diagnostic précoce, éviter que l'enfant soit

exposé à de la violence et créer un milieu familial

stabl e

et cha l eureux peuvent atténuer le5 troubles

Il est très important d'enseigner à votre en fan t ce
q u'est un comportement sex ue l approprié et un

comportement sexuel non approprié. Mal com

prendre la sexualité peut mener à des agressions

sexuelles ou à la victhnisation. 11 peut vous être
un travailleur social ou un spé
cial i ste de la sexuatité des p ersonn es handicapées.

secondaires des TCAF.

utile de consulter

Si vo u s s o u pço n n ez q ue votre enfant so u ffre de

La drogue et l 'alcool peuvent avoir des effets très

santé mentale, dem a nd ez à votre médecin, à un

enfant que la co n so mmatio n de substanœs

dépression, d'anxiété ou d'un autre pmblème de
trava i l leur social ou

à un groupe de soutie n de

vous aider à trouver un thérapeute, un co nseil ler ou un psychofogue qui comprend les TCAF.

ce que vous trouviez quelq u'un
qui a l'expérience voulue pour traiter votre enfant.

sur nos enfants. Expliquez à votre

pronontés

toxiques nu irait encore plus à sa capacité

de fonc

tion n er. Motivez votre enfa nt à éviter les drogues

de les lui interdire.

et l'alcool au l ieu

Cherchez jusqu'à

:�-·-,fyc ·��-���:: .� !&:r.r��:�:t;·� �--;
Dans la mesure du poSSible; prévoyez de garder
__

1. ·-.�.•

I l se peut q ue votre enfa nt ait des d ifficu ltés d'ap

prentissage ou de compo rtem e nt qui se réper

cutent .$Ur so n apprentissage. Assurez-vous que le

personnel enseignant comprend l es défis auxquel$

votre enfant à la maison jusq.uAà l'âge adulte.

Toutefois, dès que cela s'avère possible, ses men�
tors, partenaires

ou

colocataires peuvent aider

votre enfant à acquérir plus d'auton om ie lorsqu'il
est prêt. .

votre enfant est confronté en raison des lésion s
cérébrales associées aux TCAE
Les gens q u i sont

affeccés de TCA F p euvent avo i r

d e la difficulté à trouver, puis à conserver un

justice; En cas de nécessité, donnez aux perso n n els
de police et/ou de justice la brochure de notre

assoc iatio n intitulée «deS dés pour comprendre et
communiquer».

La d�tention est le terme utilisé pour décrire, soit
une·incarcération (prison ou détention à dom i

cile}, soit une hospitalisa�ion pour un traitement

en �anté mentale ou une désintoxication. Si votre

enfant est confronté à l'éventualité d'une déten-

emploi. Ainsi, vous pouvez, avant l'entr.evue, rensei
gner les em ployeurs sur l'état de votre enfant (voir

notre dépliant: (< Empjoyer des personnes attei ntes
de TCAF

). Envisagez même d'as$îster à l 'e ntretien ··

»

d'embauche avec votre enfant. Si votre enfant a un

emploi, aidez.;.fe en lui remémorant son hora i re ou
en gérant son argent pour lui.

Le bénévolat peut permettre d'acq uérir de solide5

aptitudes à la vie quotidienne et mener ensuite à

des possibilités d'emploi.
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2.8.

Créer des r
a\1ec e s a u tre s p

"'1

©

''

re n ts

É lever un enfant souffrant de TCAF peut être une expérience très enrichis
sante. Mais c'est aussi un défi qui exige de la patience, de la créativité
Créer
et beaucoup d'amour. li y a des jours où vous vous sentirez seul ou isolé
des liens avec
en raison de la situation unique de votre famille. N'oubliez pas que
d'autres familles
vous n'êtes pas seul. En France comme au Canada, ou ailleurs, des
et échanger sur leurs
milliers de parents font face aux mêmes défis.

expériences aiclent à

Les gro upes de soutien à l'intention des familles touchées par les
TCAF peuvent être une excellente source d'information et de force.
I ls offrent l'occasion d'apprendre des autres, de découvrir de nouvelles
méthodes parentales ou simplement de rire - ou de pleurer - de vos
expériences. De tels groupes commencent à exister en France.

mieux comprendre son · .
enfant et à trouver le
souden · dont il a
besoin. ·

Vous pouvez aussi vous rapprocher de notre association « Vivre Avec le SAF »
et de son groupe privé sur Facebook : accès sur invitation après simple adhésion à l'association.
Bien qu'Internet n'offre pas la même approche que les rencontres en personne, il est accessible 24 heures sur 24. Les
groupes plus généraux pour les parents d'enfants handicapés ou d'enfants ayant des difficultés d'apprentissage sont
une autre bonne source de soutien. Voici q ue lques exemples de forums pertinents :
•

« Handicaps Unis Gestions Organisations d 'Aides aux Familles et aux Enfants »

•

« Adoption France

•

« Adoption d 'Enfants à Besoins Spécifiques

•

« PCH : je suis l'Aidant de Mon Enfant

•

« Dyscussions Parents-Professeurs

»

»

»

»

De façon générale, les ateliers et les conférences sur les conséquences de l'alcoolisation fœtale sont une excellente
occasion de faire des rencontres. l is offrent de riches sources d'information, présentent les conférenciers invités et
les possibilités de créer des liens. Vous trouverez dans les prochaines pages des conseils utiles pour créer de tels liens.

(�) /\dapi:é avec: i'autmis.1li<>n <ks al.!1<::ur� el des <:{•nc:q:;c�>t;rs cif: U: T'S T!\l.K fiùD ! Pt�RLONS D!: LTTCAf: ,,; '.!0(17 VON Canada.
Un projet hnanté i;ar l'Ag.;.; u:e Je !;, S� ;te Pi!l}liq1.1r. du Canada. VON C AN/.\DA ! j www.von.�2
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les ateliers� les confér en ces et les grou pes de soutien offrent tous des occasions d'en �avoi r plus sur l'état d'un
';.,7

enfant et de créer des liens avec d'autres' familles touchées par l'alcoolisatio n fretale.

pour vous àider

fa���iit�:�ti

à vous ten ir au courant

Void quelques conseils

.

une l iste de person nes c9mpétentes sur le sujet. Elle peut inclure d'autres parents, des professionnels,
des organismes et des travailleurs de soutien Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle personne, ajou..
tez son nom à la llste.
Dressei

.

f·��iii�-�-:�itf;:�.�:ii;'.�tlû�.iiii��ffü_.filf��;��.;�lt���i��b'.���·�:y���:�füi:f4.itiJ
���

li est très utile de parler avec des personnes qui comprennent réellement votre situation. Les médecins, les
Il est im portant de continuer à

associations peuvent vous aîder à entrer en tontact avec d autres familles.
'

chercher -- ces fam illes existent !

��fa;i.�:��'.t��J�:·&�?.��fi�i�it�>�Z:l��);,�-��-·�

Des groupes de soutien existent expressément à l'intention des familles q ui ont des enfants ayant des besoins
spécifiques. Tout groupe de soutien qui offre la possibilité d e n trer en contact avec des parents ayant des pré·
oceupatiôns similaires peut être utile, comfne tes groupes de soutien pour les parents adoptifs ou pour ceux
dont les enfants ont des difficultés d'apprentissage ou autres.
'

[ ·:���1�·�·1;�li�i�:�:;if:��ù�i���,:'.�·;·!Ii�.��::
S'il n'y a pas de groupe de . soutien

dans votre région, envi sagez d'en f ormer un. Vous pouvez commencer
deux personnes avec qui vous êtes à l'aise, puis bâtir votre groupe à partir de ce
noyau. Contactez l'association « Vivre Avec le SAF » pour connaître les personnes de l'association dans votre

modestement avec une ou
région .

lJ.tfüf.!J���-':�t��I �:. �:-�1J1:.�!!fir.f. l-i?.).� t�;·•;I�?,\:.f�� � ��.1'\

Les groupés de soutien h ab itue ls ne conviennent pas nécessairement auxparents d'accueil qui sont lim i..

tés par l'obligation d'assurer la confidentialité, ce qui restreint les échanges. Si vou$ avez accès à lnternet,
âllei voir Jes forums de discussion en ligne. Vous ·ne tencontrerei pas les gens en personne, mais ce.moyen
demeure une exce lle nte façon d'entrer en contact avec d'autres parents Au sei n de l'association, nous avons
. un groupe de fam illes d'accueil avec une animatrice très dyn am ique que vous poµvez contàcter par notre
intermédiaire.
.

r��i!:�.���i�})r�:·�; :�,�i;d)�i�
� ��i !�·;-�/�-���:;it�:� ;:tii;Êù���'\'._�di:1:.�ti!;,J'�-��

Les Agences Région al es de Santé ou l es organismes locaux à but non lucratif voués à la famille diffusent

sur les conférénçes. Vous pourriez approcher les organismes loëaux de
ressource5 famifiaJes pour qu'ils organisent un petit atel ier sur les TCAF. Si vous cormaissez une personne qui
serait bien placée pourfaire un exposé, proposez à l'organisme qu'il com m u n ique avec elle; Travaillez avec
l'organisme pour recruter des participants.
régulièrement des renseign€ment�

t5§i.��(�Îl:lti�;:� 1rt2��t�j:�L�HJ0����'.!

·

les conférences ou les séminaires offrent un tarif spécial pour les parents� Vous pouvez aussi deman,
der aux organisateurs de la conférence de vous parrainer pour vos frais d'inscription.

Voyez si
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É lever u n enfant touché par l'alcoolisation fœtale est une expérience
intense et exigeante. les besoins uniques et le comportement difficile
de votre enfant peuvent entraîner de la fatigue, u n sentiment de
bouleversement et un manq ue d'énergie.
En tant que parent ou aidant, il est très facile de constam ment
faire passer les besoins de votre enfant avant les vôtres. Pourtant,
les défis d'élever un tel enfant nécessitent que vous preniez bien
soin de vous. Plus vous vous traiterez bien, plus vous aurez de
l'énergie et de l'enthousiasme à consacrer à votre enfant.

imj.tortant

comportement tlitlicile
de vetre enfant
cotnlhe
.
un sympteme-et-.non
comme tin reflet de vos

Voici les trois pratiques idéales d'autogestion de la santé :
prenez des moments à vous sans votre enfant,
créez des liens soutenants avec des membres de votre entou
rage ou de votre fami lle qui comprennent ce que vous vivez et
•
«
dépersonnalisez » le comportement de votre enfant,
en ne le prenant pas pour vous.
•

En. taat, . qpe
soutien, il est très
. .� voir le
:.

-

.

. · .·

4

:_ .

-

'

capacités en t:ant (Jue

o

-parent..

De nombreux problèmes de comportement et défis accompagnent les TCAF.
Une sortie avec votre conjoint ou même une longue promenade peuvent vous offrir du tem ps bien mérité pour
rassembler vos idées, vous détendre et retrouver de la force.
Créez des liens avec d'autres parents (voir le point 2.8 ci-dessus).
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Bien pren dre soin de votre enfant veut dire

bien prendre soin de volis aussi. Essayez les stra·

tégies et les con sei ls suivants, recueillis au près de

parents de tout le Canada.

façon de vous d ive rti r à l'extérieur de

la maison.
Passer du tem p sans votre enfant est sain pour lui

s

comme pour vous.

Les défis d'élever un en fant souffrant de TCAF

peuvent entraîner des sentiments de frustration,

de déception, de colère ou de tristesse. Ce sont
des sentiments humains to ut à fait no rmaux
Résistez à l envi e de vous culpabiliser à c�use de vos
.

'

· :nml
· ,( .� ..
m.,.._
,,.�
.,.... 1ï!.
!mg
émotions.

i�� · ' �..·,:!-�

.

��

. .. .

.

Si vous avez un conj oi nt prévoyez des « sorties »
juste pour vous deux. Essayez de passer du temps
en tète-à-tête avec chacun de vos enfants. pas seu
lement avec ceux quî présentent des troubles dus à
l'alcoolisation fœtale.
,

'

Avoir un enfant to uch é par l'alcoolisation fœtale
peut êt re une grande source de
dans votre
vie personnelle et dans votre rel ation avec votre
conjoint. C est pourquoi trouver du soutien
externe est
N'hésitez pas à chercher une
aide psychologique. Votre médecin de famille
pourra us conseiller. Votre égl ise si vous êtes
croyants, un ami de confiance, un membre de la
famtlle ou une personne plus âgée peuvent aussi
être de bonnes sources de soutien.

stress

'

essentiel.

vo

Les conseils et les stratégies

pour les parents

d'enfants présentant des TCAF

s

o

n t nombreux.

La liste peut vous sembl�r écrasante à appliquer.

Vous n'avez pas besoin dè tout essayer ! Choisissez
ce qui fonctionne po u r votre fami l l et faites de
votre mieux. Vos m e ille urs efforts seront to ujours

e

Les frères et les sœurs d u n enfant présentant des
TCAF peuvent eux aussi être éprouvés da ns ce
'

contexte et il faut leur expliquer les choses. Eux

auss i aur-0nt besoin de se c h anger les idées. Soyez
sensible à leurs réactions. Organisez,vous pour

qu'ils puissent pass er la n uit chez un ami ou un
membre de la famille, ou passer du temps seuls
avec un parent.

Si vous �o�haitez envoyer votre enfant en colonie
de vacances, faites très attention au choix de la
structure. Privilégiez les petits groupes et informez
le personnel d'encadrement des .particularités de
votre enfant. Rappelez-vous que certains de nos
enfants sont incapables de passer la nuit ailleurs
qu'à la maison. S u rvei l l ez la sîtuation de près.

suffisants.

fü�I�'.si?JZ�.::ft�i�
i���i1 :.�ilfii�j ����;i·�di���

Prévoyez du temps chaque semaine pour une
activité que vous aimez, comme prendre un bain
chaud, éc:outer de la musique ou aller au restau
rant avec une amie.

Vous êtes peut-être adm issi ble à des

·services de

garderie subventionnés pour les enfants ayant des

retards de développement. Vérifiez-le auprès des
services sociaux ou des services de soins à domicile
d� votre région
.
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Plusvotre en fant est jeune q uan d vous commen
cez à le faire garder, plus cela se passera facilement
pour vous et votre enfant. Lorsq ue votre enfant

estjeüne, laissez-le à la maison avec une nounou

durant de courtes péri odes; Ceta l'aidera à s�habi
tuer à ,passer clu temps sans vous.

•

la personne n'aura so uven t pas d'expérience
auprès d'enfants p résentant des TCAF. Exp l iq u ez.
lui les particularités de votre e nfant, donnez�lui
de l a dotl.unentation à lire. Assurez·vous q u 'el le
est .. disp9sée à modifier sa pratique en foncti o n
de votre enfant.
Assurez-vous que la personne ma intie nt le cadre
de routin e de votre enfant.
Assurez-vous que votre enfant est à · l'aise avec la
personne - prêtez attention aux indices verba ux

. :. :·:

;.. ;..1

.

.

. .. ...

...

..; ,..:.;.,

et non verbaux de votre enfant.

•

Facilitez la transition en laissant votre enfant avec

la gardienne durant de courtes périodes (jusqu'à

deux h eures) pendant une péri o de d'essai d'un
mois.

Parfois, faire garder son enfant est p l us facile pour

•

l 'enfan t què pour les parents ! Ne soyez pas surpri s
si votre enfant a hâte de passer du temps avec
sa nounou.
Il se peut qu'il y ait une p ériod� de lune de mfol
pendant laquelle votre enfant s era d'une sagesse
exemplaire avec la pe rsonne qui s 'occupe de l ui.
Expliquez à cette p erso nn e comment composer

avec les comportements p lu s difficiles de votre
enfant.
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Scolariser les
enfants touchés par
les TCAF
les dispositifs
scolaires

------- - -----·---

En France, la scolarisation des enfants en difficulté d'apprentissage ou souffrant de handicap est devenue une prio
rité nationale. Plusieurs lois, articles et circulaires ont tenté au fil des années d'inclure de façon plus juste ces élèves
dans le système scolaire général. En 201 5, le nombre d'enfants én situation de handicap accueillis dans les écoles et
établissements (publics et privés) relevant de !' É ducation Nationale atteignait 260.000 environ.
Les structures mises en place pour ces enfants peuvent sembler complexes aux parents qui s'y retrouvent brutalement
confrontés. Le tableau schématique ci-dessous, ainsi qu'un glossaire des sigles en fin de guide, permettent de mieux
cerner les dispositifs scolaires proposés.
Dans le cas de nos enfants, l'entrée en maternelle, et plus encore en CP, révèle souvent au grand jour des difficultés
(troubles comportementaux et/ou cognitifs) qui étaient peut-être passées inaperçues jusque-là. Suivant leur impor
tance, l'équipe pédagogique alerte ou non les parents afin de mettre en place un plan d'aide et de soutien personnalisé.
Deux types d'orientations sont possibles suivant que votre enfant est ou non reconnu en situation de handicap. Lune
procède de l'adaptation, l'autre de l'inclusion (circulaire du 27 août 2009) :
Si votre enfant n'est pas reconnu comme handicapé, mais que ses difficultés scolaires sont réelles, il bénéfi
ciera d'un suivi pédagogique et éducatif qui visera à le réadapter au milieu scolaire ordinaire. Dans ce cas, on
parle d'adaptation.
Si votre enfant est reconnu comme handicapé, il bénéficiera d'aménagements et de stratégies pédagogiques
ajustés à ses troubles. C'est donc le milieu et le programme scolaires qui s'adapteront à l'enfant et non le
contraire : on parle alors d'inclusion.
•

-

o

-

Que votre enfant ait une reconnaissance de handicap ou non, le système éducatif a prévu toutes sortes d'aménage
ments pour l'aider, mais sachez que votre rôle au sein de ce système est fondamental. Les récentes décisions minis
térielles le confirment, la coopération entre familles et enseignants est plus que jamais encouragée et considérée
comme un des principaux leviers de la réussite de l'élève.
Dans le cas de nos enfants, cette coopération est une opportunité réelle à saisir car leur handicap est souvent invi
sible et mal connu des professionnels de !' É ducation Nationale. Plus vous échangerez sur le sujet, plus les troubles
de votre enfant seront compris, et mieux ils seront pris en charge. Vous aurez réellement un rôle d'avocat de votre
enfant durant toute sa vie et surtout durant sa scolarité.
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Scolarisation des élèves en difficultés ou handicapés
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..

ASH
ADAPTATION scolaire et SCOLARISATION des élèves HANDICAPÉS

-=="-� ����iL ���---J�.
·

...

Éducation nationale

Enseignement ordinaire

Dispositif d'adaptation
RAS ED
(maintien dans l'enseignement
ordinaire)

-���

-

. : ���!f,).- . .. --��
Associations .. Santé
._

·

Enseignement spécialisé

Structures
d'inclusion
ULIS (école)

Structure
d'adaptation
CLAD

i·

-

�7.:;._
--:-..:..
-:.�:ic:�-=-..;;:',;:'"==
=
· -�
�
-��-�=-��;:<�.....�=
..

ty

_

.É

Secteur médko-êducatif

ducation + soins - Prix de journée
Établissements s pécialisés
(avec ± enseignants EN}
IME - IMP (6-14 ans) IMPRO (1 2-20 ans)

Services spécialisés SESSAD
AESH
Aanmpagmnt
d'Élève en
Situation de

Handicap
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Aide à l'intégratio �
-
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t

Classes relais

MECS - CAE - AEMO

Faire reconnaitre au
plus tôt le handicap
de son enfant
Si votre enfant présente une ou plusieurs déficiences qui le pénalisent gravement à l'école, et notamment si vous
avez déjà obtenu un diagnostic médical montrant qu'il est porteur de TCAF, il est fortement conseillé de demander
pour lui une reconnaissance de handicap à la Maison Dép artem entale des Personnes Handicapées (MDPH) le
plus rapidement possible. Toutes les décisions concernant la scolarisation d'un enfant handicapé sont en effet prises
au sein de la MDPH en collaboration étroite avec les parents et les autres partenaires du médicosocial. Un grand
nom bre d'aménagements, de soutiens mais aussi de protections durant sa scolarité et sa future formation profes
sionnelle vous sera alors proposé.

Un cadre légal favorable
La loi décisive du 1 1 février 2005 (n" 2005-102) pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées stipule que le parcours de formation des élèves en situation de handicap doit se dérouler
prioritairement en milieu scolaire ordinaire. Pour cela, des dispositifs d'accompagnement et des stratégies de soutien
59

adaptés à l'enfant sont mis en place, et autorisent un nombre croissant d'élèves handicapés à suivre une scolarité en
mi lieu ordinaire avec de meilleures chances de réussite. C'est le droit à l'école pour tous.
Cette loi, complétée depuis, par de nombreux décrets et circulaires, précise que l'égalité des droits passe par l'ac
cessibilité (accès à tout pour tous) et par la compensation (mesures personnalisées rétablissant l'égalité des droits
et des chances).
L'accessibilité à l'école signifie :
une inscription, comme pour les autres enfants, dans l'établissement scolaire dit « de référence » ;
un accès au même savoir par des adaptations aux besoins spécifiques de l'élève (outils pédagogiques, aides
techniques ou humaines, aménagement des temps d'examen... ) ;
un accès adapté et sécurisé à l'ensem ble des locaux et des équipements culturels et sportifs.
o

�

o

La compensation en milieu scolaire peut prendre la forme d'un Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS), complété
souvent d'une assistance par un Accompagnant d'Élève en Situation de Handicap {AESH, ex-AVS) ainsi que d'une
prise en charge de l'élève par des professionnels du médico-social extérieurs à l'école. C'est aussi, et cela peut être
très utile, le droit au transport gratuit ou même à une carte d'invalidité.
L'objectif majeur de ces aménagements est l'accès des élèves handicapés au socle com mun des connaissances et
compétences d'une scolarité normale, même si ces connaissances seront redéfinies pour s'adapter aux potentiels et
aux projets professionnels de chacun.
Ayons donc confiance, la loi est souvent avec nous. D'ailleurs, le non-respect des dispositions relatives au droit à
l'éducation et à la scolarisation des enfants et adolescents handicapés, prévues aux articles L 112-1, L 112-2, L 1 1 1 -2 et
suivants du Code de !' Éducation est constitutif d'une discrimination.

Réticences éventuelles à vaincre

Trop souvent, pour éviter des lourdeurs administratives ou des coûts supplémentaires pour l' État, certaines MDPH
poussent les parents à ne pas rechercher la reconnaissance de handicap, et à opter pour un simple Plan d'Accom
pagnement Personnalisé (PAP, décrit plus loin). li semble qu'elles renvoient le plus possible d'enfants vers ce PAP,
surtout lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 50%.
Effectivement, si le PAP présente l'avantage d'installer rapidement des aménagements de scolarité, il risque en revanche
de sous-estimer des handicaps réels de l'enfant. Considérer un élève souffrant de handicap comme un élève simple
ment en difficultés peut amener à une aggravation des troubles et à un retard de prise en charge préjudiciable. Un
handicap nécessite des mesures de compensation (AESH, matériel adapté, aménagement d'examen, aménagement
des programmes...) et non un simple soutien pédagogique.

Parler de troubles DYS : une description insuffisante
On vous parlera peut-être à propos de votre enfant de troubles DYS. Le terme DYS regroupe les troubles suivants :
La dysphasie s'applique à la parole
"' La dyslexie à la lecture
La dysgraphie à l'écriture et au dessin
La dyscalculie au calcul
La dyspraxie aux gestes et mouvements
La dysorthographie à l'orthographe
Le syndrome dysexécutif aux difficultés d'organisation et de décision.
•

•

•

•

�

•

Il est clair que l'alcoolisation fœtale cause de multiples troubles DYS, mais elle ne se réduit pas à eux seuls. Bien sûr,
on peut comprendre que des parents ne souhaitent pas évoquer auprès des enseignants les causes sous-jacentes.
S'appuyer sur les troubles DYS constitue alors une bonne première étape.
Cependant, avec le temps, décrire les problèmes de nos enfants simplement comme étant des troubles DYS, sans
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évoquer ces causes, est à la fois réducteur et dangereux : la mise en avant d'un ou plusieurs troubles de l'apprentis
sage comme la dyscalculie ou la dyspraxie par exemple, laisserait dans l'ombre d'aunes conséquences des lésions du
cerveau dues à l'alcool. Les troubles de la mémoire de travail, de la concentration, du repérage dans le temps ou du
comportement risquent d'être mal interprétés par les enseignants. lis peuvent alors avoir de réelles répercussions
sur le ressenti de l'enfant, et entrainer chez lui une grave perte d'estime de soi.
C'est aussi une lourde charge pour les enseignants, qui n'ont pas été formés pour cela et dont les classes sont souvent
surchargées. Tout repose sur leurs épaules : pas d'enseignant référent comme dans le secteur handicap. Malgré leur
bonne volonté et leur bienveillance, ils peuvent être rapidement dépassés, surtout lorsque la situation de l'élève ne
sem ble pas s'améliorer comme espéré.

Allez jusqu 'au bout de la démarche

Il est tout à fait compréh ensible q ue vous ayez du mal à admettre que votre enfant soit considéré comme handicapé.
Cependant, même si c'est une réalité dure à admettre, les TCAF constituent un handicap à vie, bien que la plasticité
cérébrale laisse espérer des améliorations au fil des années. Le reconnaître est tout simplement le premier pas vers
des réponses adaptées.

Si votre prise de conscience de l'état de votre enfant est récente ou en cours, et q u'il ne bénéficie pas encore d'une
reconnaissance de handicap, les options qui s'offrent à vous sont des aménagements des cursus scolaires classiq ues.
Elles sont décrites dans la partie qui suit. Nous recommandons à tous nos lecteurs la lecture de cette partie, car les
établissements scolaires ou les diplômes décrits sont accessibles aussi aux élèves handicapés, et peuvent être très
pertinents pour nos enfants.
Si, comme nous vous le recommandons, vous avez obtenu la reconnaissance du handicap, vous aurez accès à des
options de scolarisation plus adaptées. Elles sont décrites dans le point 3.2 ci-dessous.
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3 .2.

Options

d i spon i bles sa n s
recon naissa n ce d e
h a nd ica p
Le Plan
d ';,,\cco rn pa.gnernent
Personnalisé (PAP)

-----------------Si votre enfant semble « décrocher» à l'entrée à l'école primaire, son enseignant demandera à vous rencontrer pour
évoquer ses difficultés. l i vous proposera probablement la m ise en place d'un aménagement pédagogiq ue destiné
à prévenir ce décrochage.
Le Plan d'Accompagnement Personnalisé ( PAP} (circulaire n° 2015-016 du 22 janvier 2015) conduit à des aménage

ments de scolarité pour des élèves souffrant de troubles de l'apprentissage (terme non spécifique et flou en France),
sans passer par une reconnaissance de handicap. De durée illimitée, il est reconduit chaque année. Il apparaît souvent
com m e une simplification du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS), lequel est obligatoirement notifié par la
MDPH (voir point 3 « Options impliquant une reconnaissance de handicap »).
Ce PAP - nécessitant l'accord des parents et des enseignants - est destiné aux élèves souffrants de troubles de l'ap
prentissage avérés et durables (troubles DYS par exemple). Le constat des troubles est fait par le médecin scolaïre au
vu de l'examen qu'il réalise et, le cas échéant, des bilans psychologiques et paramédicaux réalisés auprès de l'élève. I l
rend u n avis sur l a pertinence de l a mise e n place d'un PAP. E n l'absence de médecin scolaire (en 2010, on e n recensait
1 300 pour 12 millions d'élèves !), le médecin de famille se substitue à ce rôle.
Le Plan d'Accompagnement Personnalisé est ensuite élaboré par l'équipe pédagogique qui associe les parents et les
professionnels concernés. Sa mise en œuvre est assurée par les enseignants au sein de la classe.
Le psychologue scolaire est aussi un intervenant important dans le suivi de l'élève en difficulté. li peut venir en classe

sur la seule demande de l'enseignant pour observer et conseiller. Les examens cliniques et psychométriques peuvent
être effectués à l'école par le psychologue scolaire à la demande des enseignants, des intervenants spécialisés ou de
la famille, mais les examens individuels nécessitent toujours l'autorisation préalable des parents. Ces résultats sont
aussi pris en compte dans l'aménagement éducatif ou pédagogique proposé. Il est prudent de prendre rendez-vous
au plus tôt avec le/la psychologue scolaire car le délai d'attente peut atteindre plusieurs mois.
Le PAP est donc mis en place sous la responsabilité du directeur de l'école ou du chef d'établissement par l'équipe
pédagogique en collaboration avec la fami lle et les professionnels qui suivent l'enfant. Cette collaboration primordiale
donnera lieu à des réunions de suivi de scolarité au cours de l'année scolaire. Durant ces réunions, vous pouvez venir
accom pagné d'une personne de votre choix pour vous soutenir (représentant de parents d'él_èves, association, . . .) .
Une liste d'aménagements pédagogiques sera alors proposée par le médecin scolaire pour être entérinée.
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À noter :
=

Si vous avez des difficultés à fai re reconnaître lës troubl es de votre enfant par

le médeci n scolaire malgré les avis et bilans de votre médecin de famille, il

vous est possible de faire appel à l insp ecteur de l éducati on Nationale (IEN)
'

de votre ci rconscri pti on

'

ou au médecin conseiller te ch n ique du D i recteur

académique des services de l'�ducation Nationale (DASEN).
=

Durant la scol arité générale, en primaire, un élève ne peut redoubler qu'une
fois. Dans le cas de nos enfants dont la maturité réelle est bien moindre que
celte des enfants d u même âge, un do uble redoublement en pri m ai re peut
être souhaitable pour bien asseoir les premiers apprentissages de la lecture,
de récritu re et des mathématiques (notons que ce double redoublement est
désormais interdit en maternelle).

=

Il existe aussi un Programme Personnalisé de Réussite Éducative, sorte
de PAP sîmplifié, limité à la fois dan s le tem p s (un an) et les objectifs. No us
déconseillons cette formule très en-dessous des besoins de nos enfants.

Enseignements
spécialisés au
niveau de l'école
primaire

le Réseau d :Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RAS ED).

Les RASED sont des structures d'aide de !' Éducation Nationale mobilisables par les écoles maternelles et élémentaires.
Ces aides sont dispensées au sein de l'école par un enseignant spécialisé intervenant en général pour plusieurs écoles.
Si on vous propose l'aide d'un RASED, votre enfant sera alors évalué par un psychologue scolaire (dépistage, éva
luation, orientation) et, en fonction de ses besoins, accompagné par des enseignants spécialisés, maître E (soutien à
dominante pédagogique), ou maître G (pour un retour à l'estime de soi), qui lui proposeront une aide individualisée
ou en petit groupe. Le but sera de l'aider à rattraper son retard et à s'intégrer au mieux à sa classe ordinaire. Ces aides
doivent s'effectuer avec l'accord des parents et autant que possible avec leur concours.

ÎlW�*�ik���,·:
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Ce ty-pe d'aide p eut âtre tr� utile au départ, mals se révèle souvent insuffisant à long terme.
.

Classe d 'Adaptation (CLAD)
Votre enfant pourra aussi être orienté vers une CLAD s'il est en début de scolarisation, par exemple en cycle Il
{Grande Section Maternelle CP CE1). Ces classes d'adaptation gérées par un maître E visent au retour de l'élève
vers un cursus ordinaire au terme de l'année scolaire. Il s'agit en quelque sorte d'une passerelle, mais ces classes se
révèlent finalement assez rares.
-

-

1!·:@��#·����

Comme il n'est pas toujours facile d'obtenir un diagnostic de TCAF avant l'entrée au couts élémeOO,)lre. cette for�

mule patait utlle avant le diagnosric.
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Envisager un enseignement spécialisé
Si les difficultés persistent, le directeur de l'école et l'enseignant principal vous proposeront probablement un
enseignement spécialisé. S e pose alors l a question suivante : les difficultés d e votre enfant proviennent-elles d'une
déficience plus ou moins définitive assimilable à un handicap ou sont�elles le résultat d'incapacités pouvant être
dépassées par de simples aménagements pédagogiques ?
Si vous ne l 'avez pas déjà fait, consultez un médecin spécialiste des SAF/TCAr- afin d'obtenir un diagnostic. Et si
le diagnostic est positif, vous aurez tout intérêt à demander pour votre enfant une reconnaissance de handicap.
Vous saurez ainsi donner les éléments de réponse aux accusations souvent erronées et dangereuses des enseignants
ou des psychologues scolaires, telles que :
votre enfant commettrait des actes délibérés dus à une forme d'entêtement, à un goût pour la provocation
ou la sournoiserie, ou pire à une déviance d'origine psychologiq ue.
vous-mêmes, parents, feriez preuve de négligence éducative susceptible de signalement pour maltraitance.
" pour un enfant adopté, ses difficultés seraient la conséquence de I' « hospitalisme » ou de troubles de l'atta
chement, qui disparaîtraient avec un bon suivi psychologique ou même pédopsychiatrique.
•

o

En l'absence de reconnaissance de handicap, votre enfant poursuit sa scolarité en bénéficiant uniquement de mesures
d'adaptation et non d'inclusion. Les décisions d'orientation sont alors prises par la Commission Départementale
d'Orientation vers les Enseignements Adaptés (CDOEA) qui dépend de l' Ëducation Nationale. C�tte com mis

sion présidée par l'inspecteur d'Académie est composée du directeur des services départementaux de l' Ëducation
Nationale, du médecin conseiller technique départemental, d'inspecteurs, de personnels de direction et d'enseignants,
mais aussi de représentants de parents d'élèves. Elle examine les dossiers des élèves à orienter vers des enseignements
adaptés, demandés soit par l'école ou le collège, soit par les parents (ou représentant légal). Vous serez i ncités à
participer à l'examen de la situation de votre enfant et la commission émettra ensuite son avis sur les propositions
et demandes le concernant.

En fin de CM2, votre enfant n'aura probablement pas réussi à rattraper son retard par rapport aux connaissances
et compétences attendues. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas entrer dans le système Handicap et si ses com 
pétences scolaires l e permettent, la CDOEA pourrait émettre un avis positif pour une entrée a u collège e n classe
Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA).
La classe de SEGPA com porte un nombre de places limitées (16 au maximum) et chaque élève bénéficie d'un suivi
individualisé. Les enseignants sont des professeurs des écoles pour les enseignements généraux et des professeurs
de lycée professionnel pour l'enseignement professionnalisant.
En SEGPA, votre enfant devra acquérir le socle commun de connaissances et de compétences indispensables à la
poursuite de son projet professionnel (palier 3). En fin de classe de troisième, il passera un diplôme, le Certificat
de Formation Générale (CFG) validant ses acquis en français, mathématiques ainsi qu'en vie sociale et profession
nelle. Si le niveau scolaire de votre enfant le permet, il lui sera possible de passer le Diplôme National du Brevet
Professionnel (DNB pro). À la fin des années collège, un élève de SEGPA doit pouvoir accéder à une formation d'un
niveau Certificat d'Aptitude Professionnelle au m inimum (CAP).
Il est possible qu'on vous propose aussi une orientation en Établissement Régional d'Enseignement Adapté (EREA),
quoique ces structures soient beaucoup plus rares que les SEGPA (80 seulement en France). Ces établissements
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accueillent des adolescents en grandes difficultés scolaire et sociale, ou présentant un handicap. Leur spécificité
repose souvent sur l'internat et sur une prise en charge éducative et psychopédagogique, qui vient s'ajouter à la
formation professionnelle qualifiante individualisée.

.
�
.

'·
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li est préférable d'éviter liînternat dans te cas de nos enfants dont la maturité est en grand décalage avec les autres
élèves d u même âge. Si l'établissement n'est pas sensibilisé aux TCAF et ne veille pas de près sur votre enfant,
celuki ris que de vivre des situations de mise en danger grave (harcèlement, angoisses de séparation et, parfois
même, relations sexuelles non consenties....).

Lycées
professionnels et
apprentissage
Suivant ses capacités et ses projets personnels, votre enfant sera dirigé soit vers une formation en lycée professionnel,
soit en Centre de Formation d'Apprentis (CFA).

Le lycée professionnel prépare votre en{ant à :
•

•

•

un Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP) en deux ans : le CAP donne un prem ier niveau de qualifi
cation professionnelle. Il existe environ 200 spécialités offrant ainsi un grand choix de métier à votre enfant
selon ses goûts. Cette formation com porte des enseign_ements technologiques et professionnels, des ensei
gnements généraux (dont le français) et une période de formation de 12 à 16 semaines en milieu profession
nel. Dès la première année, le professeur principal aide l'élève à faire un bilan de son parcours et à préparer
la poursuite de sa formation. En cas de difficultés d'apprentissage, ce professeur programmera des aménage
ments éducatifs et -pédagogiques afin d'aboutir malgré tout à une qualification.
Si votre enfant a les capacités de poursuivre après un CAP, il peut s'inscrire en première professionnelle
en vue d'un Bac Pro ou demander à suivre une formation .complémentaire d'une année. S'il a des capa
cités artistiques, cas assez fréquent chez nos enfants, il peut choisir par exemple un CAP dans l'artisanat
d'art, et ensuite, tenter un Brevet des Métiers di\rt. Il peut aussi approfondir ces techniques professionnelles
par deux années supplémentaires d'apprentissage dans une entreprise partenaire afin d'obtenir un Brevet
Professionnel. L'inscription en CFA sera obligatoire.
un Baccalauréat Professionnel (Bac Pro) peut être obtenu en trois ans dans la spécialité choisie par votre
enfant. Pendant cette formation il passera un diplôme intermédiaire (CAP ou BEP). Comme pour le CAP, la
formation comporte des enseignements sur les techniques professionnelles, des enseignements généraux et
une période de formation de 22 semaines réparties sur les trois années. L'entretien mené par le professeur
principal permettra là encore de faire un bi lan de son parcours, d'anticiper un décrochage par des aménage
ments et de préparer l'insertion profession nelle après le baccalauréat.

Le Centre de Formation d 'Apprentis (CFA) :
Le CFA semble être pour nos jeunes (âgés de 16 à 25 ans) une bonne alternative pédagogique à partir du moment
où i ls ont acquis une maturité suffisante pour entrer sur le marché du travail. L'inscription dans un CFA donne à
votre enfant le statut d'apprenti étudiant des métiers. Cette formation dite en « apprentissage », réalisée en partie
�� sur le terrain >>, permet d'appliquer concrètement les connaissances théoriques enseignées en classe. Cela consti
tue un avantage pour nos jeunes porteurs de TCAF, souvent plus lents que les autres dans la compréhension ou la
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mémorisation de connaissances théoriques, mais plus concentrés
et efficaces lors d'activités pratiques.
Durant sa formation, votre jeune devenu apprenti aura le statut de
jeune travailleur salarié en entreprise et sera sous la responsabilité
d'un maitre d'apprentissage par le biais d'un contrat de travail. Il
bénéficiera des mêmes droits q u'un salarié (couverture sociale,
congés payés, retraite...) et touchera un salaire exonéré d'impôts
(inférieur au SMIC).
Le choix du CFA semble être tout à fait j udicieux d'autant qu'i l
prépare, suivant les capacités et les désirs de votre enfant, au CAP,
BEP ou Bac pro. En lien permanent avec le monde de l'entreprise
pendant sa formation, il développera des aptitudes précieuses pour
entrer ensuite dans le monde du travail.
I l vous faudra, pour commencer, chercher une entreprise d'accueil
(cf Chambre des Métiers et Chamb res du Com merce et de !'Indus
trie, Pôle Emploi, Internet . . .) pour obtenir un contrat d'apprentis
sage, puis inscrire votre jeune à un CFA.
Attention : Le plus difficile est de trouver une entreprise décidée à

prendre votre enfant en apprentissage, tout en étant relativement
proche du CFA, afin de permettre le suivi des cours théoriques en
alternance {400 à 675 heures par année). Pour pouvoir aboutir, les
démarches doivent être engagées dés le mois d'avril q ui précède
la rentrée.
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À · noter :

N'oubliez pas qu'î1 existe des ardes
financières pour aider l es jeunes et
leurs famUles (aHocatïon

rentrée sco

laire j usqu'à 18 ansï allocations farni"
Uales jusqu'à 20 ans, allocations aide au
logement, foyers jeunes travai Heurs...)
Le gouvernement se donne pour
objectif 500 000 apprentis d'ici 2017 !
.

La formation en alternance
Appelée DIMA depuis 2015 {Dispositif d'initiation aux Métiers en Alternance), cette formation intermédiaire entre
le milieu scolaire habituel et l'apprentissage permet au jeune, sortant de la classe de 3ème et âgé d'au moins 15 ans,
de commencer une activité professionnelle, tout en étant encore sous statut scolaire. Elle se compose d'enseigne
ments généraux, technologiques et pratiques en centre de formation {CFA, MFR, Lycées Pro...) mais aussi de visites
et stages en milieux professionnels {avec tuteur) non rémunérés. À l'issue de cette formation, le jeune peut retourner
au lycée ou rejoindre la vie active.
,

��-���
Un CAP ou un BEP sont des formations envisage bles, à condition de bien informer les enseignants des s pécifici
�

·

a

tés des TCAF.
� le bac Pro constitue la limite supérieure de ce qu'il est raisonnable d'envisager.
Nous déconseillons d'orienter le jeune vers un méti er où il devra être son propre patron : il ne saura pas se
débrouiller avec les questions de gestion. JI lui sera plus facile de travailler comme employé;
Pour les formules d'apprentissage ou d'alternance, elles sont très intéressantes, mais il est difficile de trouver un
patron, m�me pour les jeunes dits « normaux » !

-

M

•

Les maisons
familiales rurales

(MFR)

Les MFR - établissements de formation et d'insertion sociale et professionnelle de statut associatif, souvent sous
contrat avec l'Etat · existent depuis 1 937 et sont au nombre de 430 en France. « Maison » signifie que les élèves sont
internes et apprennent la vie en groupe, « Familiale» que leurs parents sont responsables de leur fonctionnement, et
« Rurales » qu'elles se situent en dehors des villes. Ces établissements - de taille modeste (1 50 élèves) · s'adressent
aux jeunes {de la Seme jusqu'au BTS) mais aussi aux adultes. La particularité de leur démarche pédagogique repose
sur la notion du « réussir autrement » en s'appuyant sur une coopération accrue entre enseignants-formateurs, familles
et entreprises. Le savoir-être en société {politesse, respect des horaires, qualité du travail,. . .) et le goût du travail en
équipe sont tout aussi importants que les connaissances théoriques et pratiques. Que ce soit sous statut scolaire,
contrat d'apprentissage ou contrat professionnel, le taux de réussite y est égal, voire supérieur à la moyenne nationale
de l'enseignement classique. Aujourd'hui, ces établissements forment à quantité de métiers (métiers de l'agriculture,
des services à la personne, du commerce, du tourisme, du bâtiment, de la restauration, . . .).
Depuis la loi du 1 1 février 2005 et la circulaire de 2006, les MFR ont pris en compte le statut d'élève handicapé.
,

��:DP.:
ii�TQ�J .
e par leurs spécificités, les MFR constituent une bonne altemative pour
.

nos enfants. Elles présentent plusieurs
atouts : apptk:ation concrète des connaissances théoriques, prise en compte des singularités de l élève possible
en raison des faibles effectifs. prise en çompte de besoins spécifiques des personnes touchées par l'alcoolisation
fœtale, développement de l'autonomie et de la capacité de déduction nécessaire pour tirer des enseignements de
telle ou telle expérience et construire son propre savoir.
'

Parfois, l'adaptation à l internat peut s'avérer difficile. Assurez#vous que la MFR. choisie est compréhensive et
ouverte face aux spécificités d es TCAF {troub les du comportement notamment). N'hésitez pas à préparer le
terrain en · leur tra�mettant les documents sur l'alcoolisation fœtale pubUés par notre assot;:iation notamment
'

67

l.:enseignemen':
déper�dant du
rninistère de !a

justice

Dans les cas extrêmes, votre enfant peut avoir
des démêlés avec la J ustice suite à des fugues
à répétition ou de mauvaises fréquentations
(situation fréquente en cas de non diagnostic).
Dans ce cas, par décision du juge, il risque d'être
redirigé vers des structures spécialisées - Centre
<l'Action Ëducative (CAE) ou Maison d'Enfant
à Caractère Social (MECS) - qui accueillent des
mineurs dans le cadre de la protection de l'en
fance et de la prévention de la délinquance. l i
peut aussi bénéficier d'une Action É ducative
en Milieu O uvert {AEMO), mesure j udiciaire
d'aide et de conseil dans le domaine éducatif
et moral proposée sur le lieu de vie. Dans ces
deux configurnion� � juge - dont dépendent
les décisions - doit être i nformé de l'origine
des troubles de votre enfant. Trop souvent,
l'incompréhension des TCAF entraine une
com parution devant la J ustice (voi r section
4.8 "Éviter les ennuis judiciaires'').

f·<�·}.•:.! h;i!�·',
C�- �;p;d�-�tÏ·ucture n'est pas adapté aux

jeunes touch�s par les TCAF : ils s'y

trouveraient en réel danger en raison
de leurs manques de discernement et
de maturité aff:ective.
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3 . 3 . Opti o ns
impl iquant une
reconnaissance de
handicap

-

-

La démarche de reconnaissance du handicap est le point d'entrée pour une prise en charge centralisée, cohérente,
et adaptée à votre enfant. Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des étapes, (voir. texte suivant).
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Avec Qui ?
Interlocuteurs

Quand ?

Parents

MDPH

À tout moment

CDAPH

Parents

Réunion périodique

Parents ou ensei

. Établi une fois
{pluriannuel)
Révision annuelle

.

Qui ?
Initiative

Quoi ?
Éta es à mettre en lace
p
p

Reconnaissance de

handicap

Plan Personnalisé de

Compensation clu

. . .

. . ...

. •,

handicap (PPC)

Plan Personnalisé de

�quipe pluridisciplinaire
de la MDPH

Scolarisation (PPS)

Équipe de Suivi de la
Scolarisation (ESS),
prévue dans le PPS
Accompagnant(e)

gnants (demandes de
modifications)

. .

.

1

1

Prévu dans l e PPS ou

I demandé par les parents
de Handicap (AESH)

indivicluel(le)

Prévu dans le PPS ou .
demandé par les parents

Matériel

pédagogique adapt'
(informatique )
•••

Aménagement
d'examens (1/3
temps,, ...)

1

Parents, enseignant

référent

Choix d,;un SESSAD .

, +

Parents. ;nseignant
r'efP
·""rent
.
t--����----��-t-�����---=Enselgnement à
.Parents

('Mc
ITED )
.
...... , _.r,."'.

1 Plan .��....cueil
hospitalisé:

lndivicluaJisé (PAl)

MOPH

. À chaque révision du PPS

MOPH

1 À chaque révision du PPS

MDPH

·

référent

Choix d'un ESMS

mala&le ou .

À anticiper : 18 mois
d'attente !

·

·

.

'

i

.

.

MDPH

....._
.

---

MOPH

1

1

[·
f
1
1
1

Anticiper : }Usqu'à 18
mois d'attente

·

������---���--

CNED, SAPAD

1

Parents

I

1

Parents, enseignant
...

.

MOPH

·
___ _ ___ -·-- · -----�·- ---�- _,,_

!""""' - -·------- --- -- ...-

domkite
Cas d'un enfant

'I

. .

demande ·

1

Prévu dans le PPS

1

Choix d'une ULIS

·

.

Réunion suivi de scola
risation annuelle ou sur

Membres : enseignant référent· parents, enseignants,
professionnels de santé . . .

d'Elève en Situation

..

Médecin scola1� .

Contacter

lbrjanisme

Dès l'hospitatisation

·

1

l
1
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.

la Maison
Départementale
des Personnes

Handjcapées
(iv1DPH}

La MDPH constitue LE LI EU O Ù TOUT SE PASSE : aiecueH, i n fo t mation, cons.eiis, soutiens, décision d'orientation
et coordinatF.on dei; acteurs du mldkosodal. Cette centralisation des compétences a pour mission de faciliter les
démarches des personnes handicapées et de leurs familles. En conséquence, la MDPH joue un rôle crucial dans la
scolarité et la formation professionnelle de l'élève handicapé.

À noter :

Il est fondatnenial que vous, parent ou aidant,
connaissiez bien le mode de fonctionnement
de la MDPH afin d'intervenir sur les décisions.
En effet, les MDPH n'ont pas encore u n e co nnai s..
sance réelle des conséquences d e l'akoolisation
fœtale et cette méconnaissance a des répercus:..
sions sur les décisions d'orientation. N'oubliez
pas que vous êtes l'avo cat de votre enfant et que
vous devez sai si r les o pport unités qui vous sont
données d'être véritablement acteurs dans tes
·
choix décisifs pour l'orientation de votre enfant.

Nul ne connait mieux que vous votre enfan t
et votre avis doit être entendu de laMDPH

Dans chaque MDPH, une équipe p luridisciplinaire
d'évaluation est mise en place : elle est com posée de

médecins, ergothérapeutes, psychologues, spécialistes du
social et de !' Éducation Nationale (enseignant spécialisé),
mais aussi des représentants des personnes handicapées
et de leur familles. Elle est chargée d'une part d'évaluer
les besoins de compensation de votre enfant par rap
port à son projet de vie, d'autre part, de proposer un
plan de soutien personnalisé. Depuis peu, la présence
d'un enseignant spécialisé est obligatoire au sein de cette
équipe lorsqu'elle doit se prononcer sur des questions de
scolarisation.
Les décisions qui sont prises lors de la Commission des
Droits et de !'Autonomie des Person nes Handicapées
(CDAPH) concernent l'ensemble des droits de votre
enfant et plus particulièrement sa scolarité. Cette com
mission se prononce sur l'orientation de la personne han
dicapée et sur les mesures de compensation à mettre en
place pour assurer son insertion scolaire. Elle décide aussi
des établissements ou services adaptés correspondants
aux besoins de l'enfant ou du jeune.
Ces mesures sont contenues dans le Plan Personnalisé de
Compensation du Handicap (PPC) élaboré par l'équipe
pluridisciplinaire. Ce plan avant d'être entériné doit rece
voir au préalable l'accord de la personne handicapée ou
de sa famille.
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il noter :

la M D PH se doit d'assoc ier étroitement

les parents aux décisions d'orienta·

tion mais aussi à to utes les étap es de son su ivi . Sachez qu e vous pouvez tout à

fait participer aux prises de décisions concernant votre enfant.

Le code de l 'actio n sociale et des familles stipute que vous et votre enfant devez être avertis deux
du Heu de la séan ce au cours de laquelle l a CDAPH se prononcera
sur votre demande ainsi que de votre possibilité d'être présents.. assistés ou représentés par la per·
sonne de votre choix (art. R. 241*30). Vous pouvez aussi renco n trer une délégation de l a CDAPH.
semaines à l avanc e de la date et
'

le cadre de ce PPC, l équipe pluridisciplinaire vous proposera donc un Projet Personnalisé de
(PPS), dan s la mesu re du possibl e en milieu scolaire ordinaire. À partir de ce moment,
les besoins de votre enfant seront évalués de façon régulière jusqu'à son entrée en fo rmation pro·
fessionnelle, où q ue se déroule sa scolarité (étab l isseme nt scolaire, de santé ou médico socia l) et
malgré des interruptions éventuelles de scolarisation (circulaire 2006-126 d u 17 août 2006).
Dans

'

Scolarisadon

Les transports scolaires
Selon le code de l'action sociale et des familles,
les frais de transport i ndividuels des élèves
handicapés vers les établissements scolaires
sont supportés par l' État. De même, le Code de
!' Éducation stipule que le département prend
en charge les frais de déplacements d'un élève
qui ne peut, du fait de son handicap, utiliser les
transports en com m un vers un établissement
d'enseignement général, agricole ou profession
nel, public ou privé (sous contrat).

if noter :

Contrairement à ce qui se dit, if n'est nulle part fait
m ention (dans les derniers articles en date sur le
sujet art R 213-1 3 à R 21 3·16 du Code del'�ducation
Nationale) de la n écessité d'un taux d incapacité mini
mum de 50% pour b én éficier de cette gratuité, mais
sim p lement d'une gravité du handicap médicalement
reconnue. À parti r de 50 %_. la famille a le droit de
choisir son moyen de transport pour les déplacements
'

vers l'école. Vous pouvez aussi assurer vous-mêmes

faire rembourser les frais sur
la base d'un tarif fixé par le Conseil Départemental.

les déplacements et vous

les budgets de l'État étant de ptus en plus serrés,

il vo us faut doré n avan t argumenter fortement et
insister pour obtenir la prise en

charge des trajets

de v9tre enfant. Pour les étabJissements médi�

co-sociaux, les frais de transport sont compris dans

les dépenses d'exploitation des établissements.
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La rnise en pmace
d'un projet

personnaUsé. de
scolarisatioL1 (PPS)
Ce projet est basé sur l'évaluation des besoins de votre.enfant et propose une série d'adaptations et d'aménagements
(pédagogiques, psychologiq ues, éducatifs, médicaux et paramédicaux) pour favoriser son inclusion dans le m ilieu
scolaire. li est ajustable tout au long de son parcours, suivant les conseils de l'équipe de suivi pédagogique de l'éta
blissement scolaire, et peut donner lieu à un changement d'orientation à tout moment, à la demande des parents
ou des enseignants. Le PPS est un véritable outil de travail qui suit l'enfant pendant toute sa scolarité. Un guide
d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation a été mis en place il y a peu (appelé Geva-Sco).

L'e nseignant référent :

La réunion de suivi de scolarisation

L'enseignant référent (ER), enseignant spécialisé et acteur
central de la scolarisation de votre enfant, est nommé par
l'inspecteur d'Académ ie pour un secteur géographique
déterminé. li exerce les fonctions de référent vis-à-vis de
l'élève handicapé et de sa famille dans tout établissement
relevant de l' Ëducation Nationale.

Elle réunit l'ESS au minimum une fois par an, sous la res
ponsabilité de l'enseignant référent, pour faire le point et
ajuster au mieux le suivi de votre enfant. Le compte-rendu
rédigé par celui-ci est transmis à l'équipe pluridisciplinaire
de la MDPH et peut donner lieu à des modifications du
PPS ou de l'orientation de l'élève.

I nterlocuteur privilégié, il veille au bon déroulement du
PPS et sert d'intermédiaire entre l'équipe pluridiscipli
naire de la MDPH, l'établissement scolaire et vous. I l est
en quelque sorte la mémoire du parcours scolaire de
votre enfant. En cas de difficultés scolaires, vous pouvez
le contacter rapidement pour lui demander conseil ou
même pour solliciter en urgence une réunion de suivi de
scolarisation. Quand votre enfant bénéficie d'un PPS, il
est indispensable d'anticiper la rentrée scolaire en prenant
un rendez-vous au plus tôt avec l'enseignant référent, afin
d'accélérer la mise en place du PPS.

L'Équipe de Suivi de la Scolarisation (ESS)

(À ne pas confondre avec l' É quipe Pluridisciplinaire d'éva
luation de la MDPH, chargée de la mise en place du PPS).
Elle est composée des parents, de l'enfant (de préférence),
de son enseignant référent, de son ou ses enseignants,
mais aussi des professionnels de l'éducation et de la
santé y compris du secteur libéral (orthophoniste, ergo
thérapeute ... ). Les chefs d'établissements scolaires ou
médico-sociaux, les psychologues scolaires, les conseillers
d'orientation-psychologues, les médecins scolaires, les
assistantes sociales et les infirmières y ont aussi naturel
lement leur place.
L'ESS veille, d'une part, au respect des aménagements
décidés au sein de l'établissement scolaire dans le cadre
du PPS, d'autre part, au bon déroulement de la scolarité
de votre enfant.
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.À . noter :

Lc:t réun i on de suivi de scolarisation

peut être

demandée à tout moment dans l'année sco..

laire, par t'élève ou sa famille, dans le cas d'une
dégradation de la situati o n de l'enfant au cœu r
de l'école ou de l'établissement. C'est malheu
reusement souvent le cas lorsque les troubl es
du comportement de nos enfants sont mat
compris et mal interprétés entrainant de mau
vaises réactions des enseignants ou des aidants.
,

..

D'autre part la réunion. de réquipe de suivi

de sco larisati on ne peut se faire en l'ab..

sence des parents et la présence de l'en

fant handicapé est souhaitée. La famiUe est

autorisée à se faire accompagner ou re pré

senter par la personne de son cholx.

Sachez enfin que vous avez le droit d'e>epri

mer votre désaccord dès la réception du

con1pte.-rendu. Dans ce cas vous ne devez sur-
tout pas le signer. Toute révision du PPS doit
être acceptée au préalable par la famille.

Que faire si
vous avez des
difficultés avec les
institutions ?
Les TCAF restent peu connus en France, y compris au sein des MDPH. 11 faut donc vous attendre à devoir argumen
ter votre cas et à gérer des divergences avec les différentes institutions (MDPH, Éducation Nationale, tribunaux, .. .).
Lors de vos démarches, il vous sera difficile de faire comprendre les conséquences des TCAF à des personnes pour
la plupart non i nformées, même dans le cadre d'un tribunal. C'est la raison pour laquelle un diagnostic par un
neuropédiatre est nécessaire. Certains sont reconnus experts devant les tribunaux. Vous devez aussi avoir col lecté
toutes les informations concernant l'alcoolisation fœtale pour pouvoir argumenter solidement vos revendications.
N'oubliez pas q ue vous êtes le porte-parole de votre enfant et q ue votre travail de préparation de son dossier est
exigeant. Vous pouvez aussi demander à être soutenu par une association de parents.

Divergence auec la CDAPH
Trop souvent, il n'existe pas de spécialiste de tel ou tel handicap dans la CDAPH, ni même de consultant externe.
La méconnaissance de certains handicaps, et plus précisément des TCAF, conduit à des orientations inadaptées, ce
qui constitue de fait une maltraitance au sens de l'ANESM (Agence Nationale de !' Évaluation et de la Qualité des
Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux) et du Conseil de l'Europe.
Si vous craignez que la décision fi nale ne corresponde pas à vos attentes, refusez que le dossier de votre enfant passe
devant une commission restreinte (qui est en fait une com mission accélérée). li vous serait difficile alors d'intervenir
en personne pour faire entendre vos arguments. Si une décision de la CDAPH ne vous convient pas, vous pouvez
faire un recours gracieux, demander une conciliation ou entamer une procédure au Tribunal du Contentieux de
l'incapacité (TCI) (voir page suivante).

Divergence auec la MDPH
L'adaptation pédagogique (matériel, AESH) est indépendante du taux d'invalidité de votre enfant. La MDPH ne peut
vous la refuser à partir du moment où le trouble invalidant a une répercussion sur la scolarité. En cas de divergence
avec la MDPH (un refus d'AESH par exemple), plusieurs recours s'offrent à vous dans un délai de deux mois.
•

•

La MDPH vous proposera en premier lieu un recours gracieux en interne, assez simple à m ettre en place.
Ce recours est malheureusement fréq uemment rejeté. Si vous craignez ce rejet, vous pouvez faire appel au
conciliateur (Loi de 2005 -Code ASF art. L 146-10) par un courrier au directeur de la MDPH. Le con ciliateur externe à la MDPH - aura un regard plus indépendant. Évitez si possible le médiateur qui, appartenant à la
M DPH, sera à la fois juge et partie.
En cas de blocage persistant, si vous estimez que la décision prise par la MDPH méconnaît les droits de votre
enfant, notamment dans l'adaptation ou l'orientation décidée, vous pouvez saisir le TCI spécialisé dans la
recon naissance d'une invalidité. Vous avez aussi la possibilité de faire appel au Défenseur des droits et plus
précisément à la Défenseure des enfants, autorité constitutionnelle indépendante, com pétente pour traiter
des situations concernant l'attribution d'un AESH ou l'inscription dans des établissements spécialisés. Vous
trouverez un délégué du Défenseur des droits près de chez vous (Préfecture, Maison de J ustice et du Droit)
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Divergence avec l 'Éducation Nationale
Votre enfant peut subir des défauts de suivi ou d'application dans son PPS. Sachez par exemple q u'aucun établisse
ment scolaire ne peut décider unilatéralement de recevoir votre enfant à temps partiel. Dans le cadre du PPS, cette
décision relève de la seule CDAPH. Si après un premier signalement, les décisions de la MDPH ne sont pas appliquées
par !' Éducation Nationale, vous devrez saisir le Tribunal Administratif ou faire appel à un Médiateur de l' Éduca
tion Nationale. Heureusement, la grande réactivité des établissements scolaires conduit souvent à la mise en place
d'aménagements pédagogiq ues pour aider l'enfant dans ses acquisitions, bien avant la notification du PPS par la
MDPH. Cela présente deux avantages : éviter une perte de temps et tester l'efficacité des adaptations pédagogiques
susceptibles d'être entérinées ensuite par la MDPH.

tes dispositifs
oédag·ogknJ(!S
adaptés hidividuels
.

�

i

Les Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap (AESH)
AESH est la nouvelle désignation des Assistants de Vie Scolaire {AVS) suite à la circulaire 2014-083 du 8 juillet 2014
concernant leur professionnalisation. Les AESH devront dorénavant être titulaires d'un diplôme « Aide à la personne »
ou avoir obtenu une validation des acquis professionnels pour les AVS déjà en poste.
Nos enfants ont souvent besoin de l'aide d'une personne pour réaliser certaines tâches dans la classe (organisation,
prise de notes, . . .). Il est fréq uent de dire qu'une personne touchée par l'alcoolisation fœtale aura toute sa vie besoin
d'un « second cerveau ».

Les AESH recrutés par !' Éducation nationale assurent
cette mission d'accompagnement de l'élève handicapé
dans ses activités scolaires et périscolaires {interclasse,
cantine ... ). Leur rôle est primordial dans la réussite du
PPS. Deux types d'AESH coexistent :
" individuel, à temps plein ou partiel (le plus
fréquent). Attention, entre la notification et
l'arrivée effective de l'AESH dans la classe, il
peut s'écou ler 18 mois. En conséquence, il est
conseillé d'anticiper et de faire votre demande
le plus rapidement possible à la MDPH.
collectif (voir section suivante : ULIS}
•

À noter

Les AESH ne (Onnaissent pas les TCAF.
Malgré une bonne volonté affichée ces per
sonnes se retrouven� en première ligne av&
nos enfants, sans te « mode d'emploi » nécesM
saire pour tes comprendre. Elles se trouvent
souvent confrontées à des troubles du compor·
tement qui peuvent l eur sembler une agression
à leur égard. Po ur peu que son arrivée corres·
ponde à la rentrée scolaire, i1 est probable que
11\ESH soit la première victime du stress de
votre enfant. Les AESH doivent être lnform4s
en amont au même titre que les ensejgnants
pour évŒer toute erreur de jugement.
Sachez aussi qu'lme école ne peut refuser
la scol arisation de votre enfant en t'absence
de son AESH. Si l école fait preuve de rnaù
vaise volonté, mieux vaut en changer.
,

'

14

Le matériel pédagogique adapté

Si votre enfant souffre de troubles sensoriels ou DYS, il peut bénéficier d'un matériel pédagogique adapté à ses
besoins. Il s'agit souvent de matériel informatique. Sachez que !' Éducation Nationale peut vous prêter ce matériel
pour compenser le handicap de votre enfant durant toute sa scolarité si la MDPH le notifie dans le cadre du PPS. 11
faut en faire la demande à la MDPH ou passer par votre enseignant référent. À terme, des dispositifs vont être mis en
place en collaboration avec le Ministère de la Culture afin de faciliter l'accès aux ressources numériques notamment
dans le domaine des troubles DYS (projet CARMO).

Les aménagements d examens
Toute personne présentant un handicap peut demander un aménagement pour une épreuve afin de rétablir l'égalité
des chances (circulaire du 26 décembre 2006). Cet aménagement peut prendre la forme d'une assistance humaine
ou matérielle, d'un tiers-temps supplémentaire ou d'un étalement des épreuves sur plusieurs sessions. La demande
doit être faite le plus tôt possible auprès d'un médecin désigné par la MDPH.

Les sorties de classe

Dans le cadre de !' Éducation Nationale, les enfants porteurs de handicap ont les mêmes droits que les autres vis-à-vis
des sorties et voyages scolaires. Souvent reliés à des activités pédagogiques, ces temps forts de la vie de classe sont
l'occasion pour nos enfants de con naître des moments très enrichissants hors de la cellule familiale. lis pourront
aussi se prouver qu'ils peuvent être autonomes et responsables. Bien sûr, il faudra veiller à ce q ue la situation de
handicap de votre enfant soit bien prise en compte et comprise dans toutes ses spécificités (encadrement, continuité
des soins, protection, . . .)
.

L'accès aux études supérieures
Si les capacités de votre enfant lui permettent malgré son handicap <;le poursuivre des études supérieures {BTS par
exemple), sachez qu'il peut continuer de bénéficier d'un PPS lui donnant droit à des aides pédagogiques et techniques
ainsi qu'à des aménagements des examens.
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Les dispositifs
pédagogiques
adaptés coUec;tits
tes ULIS

.,

Les enfants handicapés sont scolarisés autant q ue possible e n milieu ordinaire, dans l'établissement d e référence, au
même titre que les autres élèves.
Mais si votre enfant ne suit plus malgré l'aide d'un AESH, dans une classe ordinaire, votre enseignant référent vous
proposera certainement de demander à la M DPH une intégration dans un dispositif adapté collectif, l'ULIS (Unité
Localisée d'inclusion Scolaire). Sont orientés vers une U LIS (circulaire 2010-088 du 18 juin 2010) classe intégrée en
milieu ordinaire -, les élèves nécessitant des « apprentissages adaptés à leurs potentialités et à leurs besoins pour qu'ils
acquièrent des compétences sociales et scolaires », « même lorsque leurs acquis sont très réduits ».
-

Ce dispositif d'inclusion des élèves handicapés au sein du système scolaire ordinaire peut être mis en place dès le
primaire (ULIS école). L'ULIS est donc une u nité ouverte et non une classe au sens strict. Les élèves en U LIS sont
répartis dans des classes ordinaires (dites d'inclusion) pour suivre, selon l'importance de leur handicap, certaines
matières du programme commun. Mais ils sont aussi, par intermittence, regroupés au sein d'une classe d'U LIS pour
les enseignements principaux (français, mathématiques) et de découverte (anglais, découverte du monde ..). Ces
classes comptent une douzaine d'élèves. Les AESH collectifs (ex AVS-CO) interviennent lors de ces regroupements
afin de seconder les enseignants spécialisés.
L'enseignant de l'ULIS - appelé Enseignant Coordonnateur a suivi une formation spécialisée pour enseigner aux
enfants souffrant de handicap. Ses m issions sont multiples :
enseigner aux élèves lors des regroupements au sein de l'ULIS en prenant en compte le PPS de chaque élève.
" coordonner les relations entre U LIS et partenaires extérieurs (SESSAD : voir section suivante).
.. conseiller ses collègues des classes d'i nclusion pour la mise en place des adaptations spécifiques à chaque
élève.
planifier les interventions de l�ESH collectif
élaborer avec le chef d'établissement le projet pédagogique de l'ULIS
collaborer avec l'i nspecteur de !' Éducation Nationale et !'Enseignant Référent.
-

<>

•
o

•

.À noter :

un AESH I n dividuel en UUS.
Les UUS so nt réparties géographiquement et selon sept trou bl es :
troubles spédfiques du langage et des apprentissages,
troubles des fonctions cognitives ou mentales,
troubles envahissants du développement (TED), dont l'autisme,
troubles des fonctions motrices�
troubles de fa fonction. auditive,
troubles de ta fonction visuelle�
troubles multiples associés (pluri�haodkap ou maladie invalidante).

sachez que vous pouvez soltîcîter

=

=

=
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élèv�s"toûchés par l'alcoolisation fœtalé souffrent souvent de p lusieurs troubles et de

les

ce fait, peuvent être
classés dans différents types d'ULIS {troubles cognitifs, troubles DYS, TED, troubles auditifs ou sensoriels ...).
Difficile dans ces conditions de choisir une unité spécialisée qui correspondrait à tous ces troubles à la fois. Un
bilan neuropsychologique et médical de votre enfant doit être réalisé en amont afin de le joindre à votre demande
d'ULIS à la MDPH. Préparez votre dossier le plus tôt possible car le nombre de p laces en ULIS est inféri eu r à la
demande, les délais d'attentevariant de 12 à 18 mois.

la pJace de la famille a été réaffirmée en 2015 et votre avis est déterminant dans le choix d'orientation en ULIS et
dans le suivi de votre enfant.

l' ULIS école dite de « premier degré » :
Elle est placée sous la responsabilité du directeur de l'école au même titre qu'une classe ordinaire. Son effectif - fixé
à 12 élèves - peut être inférieur dans le cas d'élèves peu autonomes. Le programme proposé est le même q ue pour
les autres élèves mais chaque enfant bénéficie d'un PPS.

L' ULIS collège dite de « second degré » :
L'effectif - limité à 10 élèves dans les textes - est souvent dépassé au regard de la demande croissante. Ces sureffectifs
provoquent un surcroît de travail pour l'enseignant coordinateur.
La particularité de l'U LIS « second degré » réside dans la construction d'un projet d'orientation professionnelle
élaboré en collaboration avec la famille et le jeune, le PPO, Projet Personnalisé d'Orientation (c'est un volet du
PPS). À partir de la classe de 4ème, des stages d'observation seront proposés à votre enfant afin d'éval uer ses goûts
et ses potentialités en situation professionnelle. Si son projet professionnel le nécessite, il peut bénéficier de l'accès
aux ateliers d'une SEG PA ou à une convention passée avec un CFA ou un établissement médico-social.

Rôle du Conseiller Principal d .Éducation et de l 'infirmière scolaire

Le Conseiller Principal d' Éducation (CPE) veille aux différents temps de vie collectifs et son rôle est très important
auprès des jeunes souffrant de handicap. En effet, le CPE prend la relève, hors des temps de classe, et se charge de
l'animation éducative. Or, il n'est pas rare q ue des situations de crise naissent durant ces périodes « creuses » entre
les cours ou après la cantine. Nos enfants sont alors hors du cadre sécurisant de la classe et peuvent se trouver mêlés
à des conflits avec d'autres élèves. Ces situations génératrices d'insécurité et de stress réveillent souvent chez eux des
troubles du comportement plus ou moins violents (agitation, agressivité, provocation), mal compris des adultes, et
provoquent une réaction punitive (convocation, blâme ou « colle »).
De même, un enfant touché par les TCAF est bien plus fragile et manipulable qu'un autre et durant ces temps de vie
collective, il peut être victime de harcèlement ou de racket. Incapable de réaliser ce qui se passe vraiment ou parfois
même honteux, il n'ose pas se plaindre aux adultes de peur de se faire gronder. ·
Pour toutes ces raisons, une rencontre avec le CPE est indispensable afin de l'informer, au même titre que l'enseignant
de l'ULIS, des spécificités des TCAF. Le CPE est un peu I' « ange gardien » de votre enfant, car il gardera u n œil vigilant
sur lui durant ces périodes d'inter classes.
Ces conseils sur le CPE ne sont pas spécifiques aux ULIS et ces recommandations s'appliquent aux autres établissements.
De même, le rôle de l'infirmière scolaire est souvent méconnu des parents. Il est vrai qu'elle n'est pas toujours
disponible car elle est placée sur plusieurs établissements en même temps. Elle est pourtant une personne clé pour
le suivi de votre enfant.
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Ses m issions concernent plus particulièrement nos enfants lorsqu'il
s'agit de:
favoriser les apprentissages, le projet personnel et la réussite
scolaire de chaque élève tout en veillant à son bien-être et à
son épanouissement ;
informer au mieux les jeunes sur leur propre santé (conduites
à risques, contraception, toxicomanie ...) ;
conseiller l'éq uipe éducative en matière de santé (dans notre
cas les sensibiliser aux TCAF) ;
aider l'élève à construire son projet professionnel et person
nel en collaboration avec les autres mem bres de l'équipe
éducative (enseignants, conseiller d'éducation, d'orientation,
assistants sociaux, médecins) ;
porter une attention particulière aux élèves en difficulté et
notamment favoriser l'intégration scolaire des jeunes handi
capés et des jeunes atteints de maladies chroniques ;
., au sens large contribuer à la protection de l'enfance en
danger
a

i.

•

•

!>

Sa place au sein des réunions de suivi de scolarisation est donc plus
que souhaitable car l'infirmière s'est souvent révélée plus proche et
à l'écoute de nos enfants au quotidien que les médecins scolaires
eux-mêmes.

Les ULIS au lycée
Au lycée, des parcours de formations ordinaires peuvent être pro
posés tels que CAP ou Bac Pro. L'équipe pédagogique, et plus par
ticulièrement le coordinateur de l'U LIS, accompagne le projet de
l'élève et le prépare aux conditions particulières qu'il est susceptible
de rencontrer dans cette formation.

Les stages en entreprises :
Le parcours de découverte des métiers et des formations, généralisé
depuis la rentrée 2009, concerne tous les élèves, de la cinquième à la
terminale, des lycées d'enseignement général, technologique mais
aussi professionnel.
Dans de nombreuses formations professionnelles, des stages en
entreprise avec adaptations en fonction du handicap font partie
intégrante de la formation et doivent être validés pour l'obtention
du diplôme.
Certaines entreprises sont plus investies dans la professionnalisation
et l'intégration des personnes handicapées en proposant des stages,
mais aussi des emplois aux jeunes. l i est im portant de les connaître
afin de trouver plus facilement des maîtres de stage. Vous pouvez
à cette fi n contacter l'ARPEJ EH (Accompagner la Réalisation des
Projets d'Etudes des Jeunes Elèves et Etudiants Handicapés) sur
www.arpejeh.com.
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il noter :

Les trajets entre le d9midle de l'élève
handicapé (dont l'importance de l'inca.;
padté est appréciée par la CDAPH) et

il accomplit sa période
charge
financièrement pa,r chaque départe..
ment sauf pour la région île-de-France
où l'Etat a gardé cette compétence.
Pour tous les frais relatifs à l'élève
handicapé, au cours de son parcou rs
de formation professionnelle, vous
pouvez b énéficier d'une aide de l�s-
s ociatio n pour la Gestion des Fonds
pour l'insertion Professionnelte des

l�ntreprise où

de formation, sont pris en

Personnes Handicapées

(AGEFlPH),

organisme chargé de cotfecter les
fonds auprès des entreprises qui .
ne satisfont pas à l'obligation d'em
bauc;he de travailleurs handicapés.

Les Services
d ' É ducation Spéciale

À Domici le
(SESSAD)

et Soin s

Le SESSAD - dispositif du secteur médico-éducatif mobile dépendant du Ministère de la Santé - intervient auprès
de l'enfant âgé de O à 20 ans en situation de handicap et scolarisé (loi du 11 juillet 1975 art 5). I l s'agit d'un service
« à dom icile », le terme « à domicile » sign ifiant à l'école, à la maison ou dans tout autre lieu de vie et d'activité de
l'élève (médiathèque, lieu de loisir ou sportif, locaux de service,. . .). Ce service est composé d'une équipe soignante
et éducative, de médecins, éducateurs spécialisés, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, mais aussi
d'une assistante sociale et d'un enseignant spécialisé. Les professionnels de soins du SESSAD prennent en compte
l'environnement de l'enfant et gèrent ses déplacements. Comme pour les U LIS, il existe plusieurs catégories de
SESSAD en fonction du type de handicap. Notons que ces deux dispositifs (ULIS et SESSAD) sont complémentaires
et cumulables. Le plus souvent, nos enfants bénéficient d'un SESSAD spécialisé dans les déficiences intellectuelles.
Les frais liés à ce dispositif sont entièrement couverts par la Sécurité Sociale.
Le SESSAD vise principalement à ce que l'élève retrouve la confiance en lui et acquiert davantage d'autonomie afin
de réaliser son projet professionnel. L'éducateur joue un rôle phare en complémentarité avec le psychologue. Il peut
par exemple proposer à l'élève de l'accompagner lors de rendez-vous pour l'attribution de stage ou pour visiter un
futur établissement scolaire. Bien entendu, toutes les interventions et activités sont soumises au préalable à l'accep
tation des parents.
Au-delà de ce soutien scolaire, médical, éducatif et psychologique, le SESSAD apporte une véritable aide à l'intégration
de la personne handicapée en personnalisant et en adaptant le suivi au milieu environnant, mais aussi en organisant
un véritable partenariat avec les enseignants et la famille. Il n'est pas rare que le SESSAD intervienne auprès de la
MDPH pour soutenir les parents, lors de divergences de vue sur le PPS. De plus, il permet de maintenir l'enfant dans
une scolarisation ordinaire malgré ses difficultés et œuvre ainsi au « vivre ensemble » et à la recon naissance du
handicap dans notre société.
La procédure à suivre pour que votre enfant bénéficie d'un SESSAD est la même que pour une demande d'affectation
en IME (Institut médico-éducatif). Les SESSAD sont en effet souvent rattachés à un établissement médico-social. Il
vous faudra remplir un dossier de demande auprès de la MDPH. La CDAPH prononcera ensuite l'orientation SESSAD
dans le cadre du PPS.
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les délais d'attente sont en moyenne de 18 mois, il est consellté aux parents de remplir le dossier de
demande au plus vite. Avantages : le SESSAD propose un programme global de suivi par des professionnels du
médico�social évitant ainsi aux parents de « s'éparpiller )). Autre avantage, les enseignants de votre.enfant se
sentent épaulés grâce aux interventions du SESSAD en milieu scolaire. Ainsi. réquipe se renforce autour de votre
enfant dans un dialogue œnstructlf entre les trois milieux. scolaire, médko�sôcial et familial.
Comme

.

.

.. .

.

.

Par contre, le personnel du SESSAD n'est pas toujours formé aux besoins spécifiques de nos enfants. Dans ce cas.
i1 vous faut de nouveau participer à l'information sur les TCAF en proposant des documentations spécialisées. ll
n'est pas rare non plus que les familles soient obligées de trouver dans l� libéral un ergothérapeute. un psychoM
Jogue comportementaliste ou une orthophoniste spédaUsée dans la dyscalculie qui ne seraient pas présents au .
sein du SESSAD.
19

l.es U nités
d1Enseigneme1�1ts
dans les
Établissements de
Santé ou Médico--,
Sociaux (ESl\liS)
Si le handicap de votre enfant se révèle trop lourd pour rester en inclusion dans un milieu scolaire ordinaire, il vous sera
proposé une orientation vers un établissement médico-social, à temps partiel ou à temps complet nommé (ESMS).
Ces établissements, le plus souvent privés, proposent des aménagements destinés à répondre aux besoins spécifiques
des enfants en situation de handicap. Là-encore, on distingue plusieurs types d'établissements suivant les spécificités
du handicap :
Les I nstituts Médico-Educatifs (IME) sont des établissements de soins qui accueillent des enfants atteints de
handicap mental à prédominance intellectuelle. I ls regroupent les anciens Instituts Médico-Pédagogiques
(IMP) - dédiés aux enfants âgés de 3 à 14 ans et les I nstituts Médico-Professionnels {IMPro) accueillant l es
adolescents à partir de 1 4 ans. Les coûts du séjour sont pris en charge par !:Assurance Maladie.
Les Instituts Th érapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) accueillent les jeunes souffrant de troubles de
la conduite et du comportement ;
•
Les Etablissements pour polyhandicapés ;
" Les Instituts d' É ducation Sensorielle pour les handicaps auditifs ou visuels ;
" Les Instituts d' É ducation Motrice pour les handicaps moteurs.
•

l>

Afin que la scolarisation de l'enfant handicapé se poursuive, une unité d'enseignement (UE) - conventionnée avec
!' Éducation Nationale et gérée par des enseignants Spécialisés - est intégrée au sein de chaque institut. L'organisation
de la scolarité varie selon l'établissement mais le programme doit être au plus proche des programmes officiels tout
en restant adapté aux besoins et potentiels de chaque élève en accord avec son PPS. La scolarisation des enfants
entre dans u n projet global de l'ESMS, en complément des suivis éducatifs et thérapeutiques.
À partir de 14 ans, comme en U LIS, les adolescents se voient proposer des formations professionnelles assurées par
des éducateurs techniques spécialisés. Pour d'autres jeunes, une inclusion partielle pourra se faire dans un établis
sement de formation extérieur.

À noter

ne peut se pronon•
cer sur une orientation vers une
prise en charge sanitaire qu'à
la .demande des parents. Un
placement en IME ou en 1MPro
la MDPH

ne peut pas vous être imposé.
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Suite à de très mauvaises expériences de nos farrliHes, nous décon�
seill ons l'orientation vers un !TEP. Certains de nos enfants y sont
dirigês en·raîson de leurs troubles du comportement, fréquemment
attribués, à tort, à un défaut éducatif ou à des raisons psycholo
giques alors qu�ils sont dus en réalité aux lésions càusées par ralcool
dans leur cerveau. Cette erreur d'orientation, par méconnais.sance
des JCAF, peut mettre en danger votr.e.enfant (sévices, harcèlement,
racket, attouchements) et avoir des conséquences dramatiques
(aggravation des troubles, dépression, tentative de suicide ...)
VeHlez donc at.J bon choix de l'orientation de votre enfant lors de
votre demande à la MDPH.
.

Si votre enfant est orienté vers un ESMS, nous vous conseilions de vous renseigner auprès du directeur pour
connaître le projet de son étab li ssem e nt et la place donnée à la sco larité du jeune. Deux rappo rts · 2011 et 2014
dénoncent de graves dysfonction nem ents : mauvaise évaluation des beso ins des enfants par la MDPH, manque
de coordination entre les institutions (ARS, Inspection d'Académi� MDPH et ESMS), diminution des heure�
d enseig nem ent retards pris dans la mise en place des UE etc. Leur statut privé et, de fait, le m anque de con trô l e
des pouvoirs publics, expliquent peut·être que les intérêts financiers de certains ESMS passent avant l'intérêt des

'--

'

,

enfants.
Selon l'i nspection Gé néral e des Affaires Sociales (IGAS), un ti ers des 120.000 jeunes atcueillis en établissements

spécialisés (hors SESSAD) étaient privés de toute

forme de scolarisation en 2014 : « l'arrivée d'un élève dans un
établissement médicosocial (ou sanitaire) constitue donc, dans la plupart des cas, une- interruption du parcours
de scolarisation engagé, quel qu'il soit ». 11 est arrivé que certains jeunes porteurs de TCAF, ayant �ppris à lire et à
écrire avant d'entrer en IME, deviennent incapables de le faire au bout de q uelques années en . institut par m an que
_
de p ratiq ue et de suivi pédagogique.

La scola risati.on à

domicile

Les fam i lles peuvent opter pour une scolarisation à domicile si l'un des parents ou les deux peuvent y consacrer le
temps nécessaire, soit au moins une vingtaine d'heures par semaine. l'inscription au Centre National d'Enseignement
à Distance (CN E D) est obligatoire. Il est à noter q ue la scolarisation relève d'un enseignement spécialisé d ifficile à
assumer lorsqu'on est simple parent.

Le CNED
Le CNED propose un dispositif spécifique prévoyant un PPS et l'intervention à domicile d'un enseignant répétiteur.
L'inscription au CNED pour raison de handicap est gratuite et donne droit à trois heures hebdomadaires de soutien
scolaire, mais elle doit être au préalable soumise à l'autorisation de l'inspecteur d'Académie.
Il vous faudra aussi faire au préalable une déclaration de scolarisation à la maison, à la mairie de votre commune et
au DASEN (Directeur Académique des Services de !'Éducation Nationale). Le maire est chargé de contrôler régul iè
rement les conditions de l'instruction, tandis que le CNED, par l'intermédiaire de !'Inspecteur d'Académie, s'assure
chaque année de l'efficacité pédagogique et de l'acquisition du socle commun de connaissances.
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révèle très chronophage et risquée en raison des compêtences spécialisées néces-

saires, ainsi que du risque d'isolement social de votre enfant.
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L'en seignement en
cas de problèmes de
santé

À domicile

Si votre enfant scolarisé présente des troubles de santé ou ne peut plus, pendant un temps, être scolarisé en établisse
ment scolaire ou médico-social pour des raisons médicales (troubles cardiaques par exemple), il peut bénéficier d'un
PAi (Projet d'Accueil Individualisé). Ce projet correspond pour les enfants malades au PPS des enfants handicapés,
mais il s'en différencie par le fait que la demande ne passe pas devant la CDAPH. En effet, le PAi - sous la responsabilité
du chef d'établissement - est mis en place par le médecin de santé scolaire. Si l'enseignant référent est susceptible
d'apporter son concours dans la mise en place d'un PAi com me pour un PPS, le médecin scolaire devient le véritable
pivot et conseille les aménagements pédagogiques nécessaires à l'enfant. Ce dernier bénéficie des mêmes avantages
que pour un PPS, notamment pour les aménagements d'examens.
Dans le cadre du PAi, votre enfant a droit {depuis la circulaire du 17 juillet 1998) à un Service d'Assistance Pédagogique
Domicile (SAPAD) afin de poursuivre ses apprentissages malgré la gravité de ses troubles. La plupart du temps, les
professeurs de son établissement de référence se déplacent à domicile. De plus en plus, l'élève bénéficie aussi d'une
assistance en ligne.

à

À t •hôpital

Si l'état de santé de votre enfant nécessite un traitement médical lourd entraînant une hospitalisation, un dispositif
a aussi été prévu afin qu'il n'y ait pas de rupture dans ses apprentissages. Un PAi - mis en place par le médecin de
!' Éducation Nationale - définit les aménagements nécessaires (horaires et organisation autour des soins) afin que la
scolarité se passe le plus normalement possible. Les cours sont assurés par des enseignants spécialement affectés
aux établissements sanitaires en concertation avec les enseignants de l'établissement d'origine.
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Dans cette partie, le terme ENFANT englobe les enfants, petits et grands, ainsi q ue les adolescents.

Savoir utiliser le système éducatif est indispensable, mais les bonnes relations parents/enseignants sont un gage de
la réussite de l'enfant. Les points suivants vous aideront à présenter aux enseignants qui sont prêts à s'investir avec
vous dans le combat, la manière d'appréhender l'enseignement d'un jeune atteint de TCAF.
Cependant, si pour des raisons personnelles, vous ne tenez pas à mentionner l'alcoolisation fœtale, vous pouvez
simplement expliquer aux enseignants q ue votre enfant est atteint de syndromes «<lys» multiples et notamment
du syndrome dys-exécutif. Les difficultés fonctionnelles sont très proches et les méthodes d'apprentissage pour les
troubles «dys» seront tout à fait pertinentes pour votre enfant.
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enfant

Lors de son entrée à l'école, votre enfant aura à surmonter 3 grands défis :

Comprendre

«

le programme caché

»

I l s'agit des compétences fonctionnelles dont les enfants ont besoin pour apprendre et adhérer à l'école. Ainsi, un
projet à réaliser en groupe exige des enfants qu'ils soient capab\·es de s'organiser et de travailler ensemble. De telles
tâches peuvent être compliquées pour votre enfant.

Partager / 'attention de [ 'e nseignant
Votre enfant a peut-être besoin de beaucoup d'attention individuelle. Cela peut être difficile à obtenir dans une salle de
classe où les enfants doivent pouvoir fonctionner de manière plus indépendante.

La socialisation
Votre enfant peut éprouver de la difficulté à établir des rapports avec
les autres enfants de sa classe. Son comportement, comme des crises de
colère, peut nuire à sa capacité de se faire des am is en classe.
En tant que parent, vous trouvez peut-être que votre enfant ne reçoit
pas suffisamment d'attention en classe. Si ce dernier est agressif, le
personnel enseignant a peut-être de la difficulté à composer avec son
comportement. En revanche, si votre enfant est tranquille, il peut lui
être difficile d'obtenir plus d'attention de la part des enseignants.

Pour que
votre enfant
s'épanouisse dan°s
le cad.n. scolaire,
vous devez nouer
cles relations de
coaftance avec
l�e.

�; Adapré <M:c l'autoris;;tio;) cl�·s ;iuruirs de ,, Des ge�r•5 qui rnmprent ,, :�· 200;:, Gouwrnemenr du Yukon (C<inadJ)
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Des pa rtena ri a t s
école-famille
bénéfiques
Les partenariats q ui portent des fruits sont fondés sur
quatre principes.

Pas de culpabilité
Personne n'est à blâmer, ni les parents ni l'école. C'est là un
des aspects essentiels du travail auprès de nos enfants. Les
parents biologiques, mais aussi les parents adoptifs ou les
familles d'accueil, ressentent parfois une grande honte
ou une profonde culpabilité devant leur enfant porteur
de TCAF. Les mères biologiques victimes de l'alcool ont
besoin d'aide et de compassion, et non de critique et de
désapprobation. De la même manière, il faut reconnaître
qu'il est très difficile d'enseigner à nos enfants. Les défis
sont nombreux, et il ne faudrait pas faire de reproches
aux enseignants ou les faire se sentir coupables lorsque
les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

Un travail axé sur les points forts de
l 'enfant
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Le travail axé sur les points forts vise le potentiel de
l'enfant plutôt que ses faib lesses. Fami lle et enseignant
doivent tenir compte des points forts de celui-ci, à
!�école comme à la maison. En mettant l'accent sur ses
points forts, il aura une image favorable de l ui-même,
tremplin connu vers la réussite.

L'interdépendance famille-école
Il faut absolument tenir compte de l'influence exercée,
l'un sur l'autre, par le contexte familial et le contexte sco
laire. Quand un enfant passe une très mauvaise journée
à l'école, l'enseignant doit se demander s'il s'est produit
un incident hors de l'école, susceptible d'avoir impacté le
rendement scolaire. Et de la même façon, lorsque l'enfant
revient à la maison après l'école dans un état d'esprit très
différent de celui du matin, les parents doivent se deman
der s'il s'est produit un incident à l'école. Des échanges
réguliers entre la maison et l'école sont essentiels pour
éviter les situations à risques (harcèlement) et limiter les
risques de signalement (aux autorités administratives ou
judiciaires) fondés sur des malentendus.
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L'a utonomisation de la fa mille
En étant acteur de la scolarité de votre enfant, vous maî
trisez les moyens q ui lui permettront de s'en sortir. Les
parents d'un enfant atteint d'une i ncapacité auront à
défendre ses intérêts sa vie durant. Pour les fami lles en
mesure de le faire, les premières années de scolarité sont
une occasion d'apprendre les compétences nécessaires
à cette mission. Un parent défenseur des intérêts de son
enfant aura plus confiance dans ses capacités de réussite,
à l'école et dans la vie.
La mise en application de ces q uatre principes favorise
la mise en place de partenariats efficaces familles,ensei
gnants. Bien entendu, pour un partenariat harmonieux,
la direction de l'école doit montrer la voie à suivre et tous
les intervenants scolaires doivent accorder leur appui.

Des stratégies
qui favorisent
g
.. (!,.
les part,.enartat.<
s
école famille
..

Les stratégies suivantes pourront être utiles aux parents qui souhaitent obtenir la participation d'enseignants réticents :
Même lorsque les enseignants réagissent négativement, conservez une attitude positive et évitez la
réprobation . .
En cas de différent grave avec un enseignant, vous êtes en droit de demander une réunion de suivi péda
gogique réunissant tous les profession nels de !' Éducation Nationale et du médico-social qui suivent votre
enfant. Toutes les parties seront donc amenées à réfléchir ensemble au problème afin de trouver une sol u
tion. Dans le cas où votre enfant est considéré com me handicapé, il est important de contacter rapidement
l'enseignant référent et demander une réunion de suivi de scolarisation en urgence.
•

•

N'oubliez pas que de nombreuses personnes peuvent vous aider dans ce dialogue avec l'école. Le SESSAD, - défenseur
des i ntérêts de l'enfant-, peut servir d'intermédiaire entre la famille et l'éq uipe enseignante. Son influence joue aussi
sur les décisions prises par la MDPH .
L'AESH est aussi d'une aide précieuse car elle connait bien votre enfant : elle peut vous renseigner sur son com
portement à l'école ou vous signaler des situations à risques pour votre enfant comme des faits de harcèlement ou
de racket. Les surveillants (et CPE) sont aussi des interlocuteurs privilégiés, car ils veillent d'un œil sur votre enfant
pendant les inter-classes...
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Votre travail de parents d'élèves auprès
des enseignants est essentiel. Il doit être

fait avec doigté pour éviter une mauvaise
réaction de l'enseignant susceptible de se
sentir mis en cause dans ses capacités de
gérer votre enfant. Il faut parfois y consacrer
plus de temps au départ, mais sur la durée,
cette collaboration est un gage de réussite
pour l'élève.

Essayez de vous rapprocher de parents qui
connaissent le système scolaire et son fonc
tionnement. Ces parents sont généralement
une source d'information moins intimidante
que ne le sont les contacts directs avec l'en
seignant. Les membres du conseil d'école ou
les associations de parents d'élèves font partie
des personnes-ressources. Votre enfant, s'il est
en inclusion, peut aussi se confier au délégué
de classe.
Celuki doit le soutenir dans son handicap et
signaler tout problème au professeur principal.
Votre enfant peut lui-même demander à être
suppléant. Cela renforcera son estime de soi en
lui donnant des responsabilités (accom pagner
un élève à l'infirmerie par exemple).
Un parent bi en informé inspire confiance et est
mieux entendu !
Pour obtenir plus d'information sur les res
sources existantes destinées aux enseignants,
consultez la brochure pour les médecins
sco l aires (voir bibliographie).
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3 . 5 . Envisager la
situation sous u n
autre angle
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Nos enfants n e choisissent pas sciemment
de répéter jour après jour les mêmes erreurs
(scolaires, comportementales ou sociales), sim
plement pour chercher les enn uis ou mettre
l'enseignant en colère. I ls n'ont pas plus envie
que les autres d'être humiliés, de se sentir idiots
ou de s'isoler. Malheureusement, bon nombre
d'entre eux sont traités com me s'ils étaient
maîtres de leur comportement. Bien souvent,
les troubles du comportement sont dus à un
surcroit de stress et aux conséquences des
lésions neuronales. Dans les faits, nos enfants
font de leur mieux avec les facultés de com
préhension dont ils disposent. Les échecs répé
tés les font souvent douter d'eux-mêmes et
aboutissent fréquemment à une grave perte
d'estime de soi.
Un enseignant peut ressentir de la frustration
devant un élève qui ne fait aucun progrès.
Peut-être sera-t-il tenté de mettre en cause
sa bonne volonté ou encore l'éducation que
vous donnez à votre enfant. Il faudra lui expli
quer que devant un élève porteur de TCAF, ses
méthodes et outils habituels ne conviennent
probablement pas. La solution ne se trouve
pas dans un surcroÎt d'efforts, q ue ce soit
de la part de l'élève ou de l'enseignant. I l
faut juste essayer autrement, changer de
méthode.

Les élèves
porteurs de TCAF
finisse• par avoir des
attentes peu réalisa•
e.nvers eu•mêmes· et
perçoivent leur vie comme
un échec, cm plus cl1avoir
l�impression de M. pas
répondre aux attentes
cle leur

entourale
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L'effort n 'est pas
tout
Tout le monde n'est pas toujours au mieux de sa forme. Nos capaci�és
sont parfois amoindries par un mauvais rhume. Parfois, nous essayons
de mener un projet à terme, mais en vain. La concentration, un travail
ardu, des efforts acharnés viendront peut-être à bout de la tâche, mais
il est im possible de toujours fournir un effort soutenu.
De la même façon, votre enfant peut un jour terminer un projet
rapidement sans y mettre d'effort apparent et se montrer incapable
de fonctionner avec autant d'efficacité le lendemain. Il entend proba
blement son enseignant ou vous-même lui dire � « Si tu veux vraiment
y arriver, tu peux y arriver, il suffit d'y mettre plus d'efforts. »
Parce q u'il ne comprend pas le fonction nement de son cerveau,
lorsque les membres de son entourage l ui disent qu'il est en mesure
de mieux faire, il les croit et culpabilise de ne pas y arriver.

Attention

aux

attentes
Les adultes,- qui entourent votre enfant sans nécessairement le connaître de près-, émettent souvent un jugement et
des attentes fondés sur sa seule apparence physique. Des études montrent que plus l'apparence physique d'un enfant
est agréable, plus les attentes sont élevées. À l'inverse, devant un enfant présentant une difformité apparente, nous
avons tendance à agir avec plus de compassion, à faire preuve de plus de compréhension et à adapter nos attentes.
La plupart des personnes porteuses de TCAF n'ont pas de signes physiques particuliers. li est donc facile de croire
qu'elles pourraient mieux réussir si elles y mettaient l'effort requis. Leur incapacité n'est tout simplement pas visible.
Bon nombre de nos enfants ont un rythme d'apprentissage plus lent ; leur cerveau fait plus d'efforts pour traiter
l'information avec précision. Ainsi, il leur arrive d'être encore en train d'essayer de comprendre un mot ou une phrase
alors que l'enseignant est déjà passé à un autre sujet. Les études démontrent q ue devant des consignes seulement
verbales, nos enfants ne comprenn ent souvent que le tiers des mots prononcés.
Pour un enseignant peu familiarisé aux TCAF, ce rythme lent peut ressembler à un manque d'intérêt ou à de la
résistance passive. Ce n'est pourtant ni l'un ni l'autre. Votre enfant a besoin que les consignes lui soient données

plus lentement, en termes concrets, qu'elles soient accompagnées d'indices visuels et de rappels. Le temps requis et
les attentes doivent être adaptés à ses capacités, pour q u'il puisse réussir, maintenant et plus tard.

Aider l e s élèves à
retenir l 'information
Certains enseignants font l'erreur d e croire que nos enfants essaient
d'apprendre seulement lorsqu'ils le veulent bien. Pourtant ceux-ci
essaient sans relâche. Com m e tous l es enfants, ils réussiront bien
mieux à retenir une information si elle est présentée dans un contexte
intéressant et concret, propice à l'apprentissage. Un tel contexte facilite
la mémorisation à long terme.
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Un jour, u n couple qui souhaitait adopter u n enfant porteur d e TCAF est venu m e voir. L'homme et la femme se

disaient au courant du fai t que les TCAF sont un diagnostic difficile et que l'avenir s'annonce souvent sombre pour ces
enfants. Mais ce couple disait
devenir réalité

».

«

croire aux miracles ».Je leur répondis alors que les m iracles ont besoin de cadre pour

Wes Hill, psychologue

Pourquoi vos
enfants ont- ils
besoin de cadres
structurants ?

------ ---------

Il ne saurait y avoir de liberté sans struct1.1re.
Maria Mon tessori

Pour toute personne q ui perçoit facilement les similitudes et les diffé
rences, les changements m ineurs peuvent sembler sans i mportance ;
pour nos enfants, le changement pose parfois des problèmes impor
tants. Par exemple, un enseignant peut décider un jour de modifier
le déroulement du cours et ne pas comprendre pourquoi notre
enfant sem ble inq uiet. La capacité de transposer l'information
d'un contexte à l'autre requiert une souplesse cognitive que n'ont
pas nos enfants. Leurs processus mentaux sont très rigides. Comme
nos enfants ne parvien nent pas à généraliser ce qu'ils ont appris
(appliquer une situation à d'autres contextes), ils sont i ncapables
de comprendre ce qui se passera par la suite si l'ordre de leur horaire
quotidien est modifié.

Établissez des
cadres soutenants
et enseignez ctes
habitudes ... _pourront
rassurer votre enfant.
Votre enfant a.ra
besoin de souti�
structurants tout.au
long -de sa vie.
.

L'histoire suivante illustre à q uel point il peut être important d'accorder de
l'attention aux petits changements de routine de l'enfant, à la maison, à l'école
ou dans le groupe.
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U n ce rvea u externe
L e terme « cerveau externe » décrit le type d'interventions d e soutien dont notre enfant a besoin pour réussir à
mener ses activités quotidiennes. Pour l'élève nécessitant beaucoup de soutien, le cerveau externe agit par supervi
sion directe. Encadrer l'activité est un autre moyen d'offrir un « cerveau externe » à notre enfant. Il a davantage de
chance de réussir en classe si on lui procure un cadre solide et des habitudes répétitives.

Routine et habitudes
U n cadre structurant est le fruit d'une routine extrêmement constante. La
constance est un élément essentiel de la routine, et avec le temps, elle
crée des automatismes assimilables à une forme de con ditionnement que
notre enfant parvient à reconnaître et à répéter. Les habitudes amènent
nos enfants à acquérir une plus grande autonomie et à mieux réussir les
gestes de la vie quotidienne.
Construire un cadre structurant fera partie de la mise en place du PPS
{Projet Personnalisé de Scolarisation) pour les enfants ayant reconnais
sance de handicap, d'un PAi {Projet d'Accueil Individualisé) ou d'un PAP
{Plan d'Accompagnement Personnalisé) pour ceux ayant une probléma
tique médicale hors statut handicap.
Mais il ne faut pas confondre « cadre » et « contrôle
le contrôle oblige.

» :

là où le cadre soutient,

Pour
aider les
enfants porteurs de
TCAF à s'adapter au
changementi Il faut
établir des cadres et
des ha;l>itudes tenant
compte de leurs

cli.fférences.

Un cadre structurant est un encadrement q ui soutient et favorise un comportement positif. Le cadre amène l'élève
à progresser graduellement dans son apprentissage. Si votre enfant connaît un échec ou stagne à une étape donnée,
le cadre peut être adapté pour lui permettre de réussir. Le cadre lui indique clairement la voie de la réussite, pointe
dans la bonne direction et lui procure de l'aide au besoin.

Le contrôle, lui, vise essentiellement les résultats et n'offre
au c une souplesse q uant à la voie à suivre ou l'objectif à
atteindre. L'élève est amené de force vers cet objectif,
m ême s'il en est incapable. Pourtant," il est très important
pour votre enfant d'avancer progressivement, de sentir
chacun des pas qui le mènent vers son objectif, car il lui
faut réapprendre la même chose plusieurs fois avant de
bien l'intégrer.
Dans un contexte d'apprentissage encadré, l'incapacité de
votre enfant à accomplir une tâche signifie seulement q u'il
ne l'a pas encore apprise, et qu'il a besoin de plus de temps
ou d'une approche différente pour y parvenir.
Dans un environnement contrôlé, le même genre d'échec
est perçu comme le refus de se conformer au processus
d'apprentissage et non comme une incapacité à suivre ce
processus.
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Faire face a u
changement
Nos enfants préfèrent prévoir les changements apportés à leurs habitudes, peu importe q ue ces changements soient
petits ou grands. Les stratégies suivantes peuvent être utiles à l'enseignant de votre enfant. Ce dernier doit être
préparé à tout changement :
" Éviter de sauter des étapes ou de combiner deux routines. Si une routine est interrompue, il faut la recom
mencer au début.
Demander à ce que votre enfant soit averti à l'avance lorsque sa routine q uotidienne risq ue d'être modifiée,
par exem ple lors d'un exercice d'évacuation, d'une sortie à l'extérieur ou q uand la classe reçoit un invité.
Lorsqu'un changement de routine s'an nonce, les directives doivent être claires, concrètes et brèves.
S'il y a un remplacement, l'enseignant doit laisser des consignes claires pour expliquer au remplaçant com
ment interagir avec votre enfant. Dans la mesure du possible, le préparer à l'absence du professeur.
Demander l'établissement d'un emploi du temps que votre enfant pourra consulter au besoin pour visualiser
et comprendre les activités prévues...
Avertir que votre enfant peut aussi avoir besoin d'aide pour organiser le matériel nécessaire à un changement
d'activité.
•

•

o

•

Lorsque je me rends dans une école et q u 'un enseignant me dit que Je comportement d'un élève s'est radicalement

détérioré sans raison apparente, la première q uestion q ue je pose est la suivante : « Qu 'est-ce qui a changé?

»

Deb Evensen
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3 .7. Observer pou r
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Quand

Ainsi, lorsque les choses vont mal, il faut prendre du recul.

Lorsque votre enfant éprouve des difficultés pour àccomplir une
tâche ou qu'il ressent de la frustration, recommandez à l'enseignant
d'interrompre l'activité et d'observer de façon objective son
comportement en tenant compte, par exemple, de son ressenti
face à un environnement susceptible d'être agressif, ou de ses sen
sations éventuel les de fatigue, de faim, d'angoisse ou de peur. li
découvrira ainsi que votre enfant ne fait pas preuve de mauvaise
volonté mais se trouve confronté à une situation difficile à gérer pour
lui du fait de son handicap.
<S.> Adap[�- avec l'autori�ittion
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L'enseipant
appel à un êolfègue

Le comportement de votre enfant s'explique par des différences de
fonctionnement cérébral et s'analyse en fonction de ses capaci�
tés et de son profil d'apprentissage. Comme son cerveau a été
endommagé par l'alcool, les attentes doivent être modifiées afin
qu'elles soient réalistes. Dans tous les cas, votre enfant n'est pas
indiscipliné.
Ce recadrage peut aider les enseignants et les parents à voir l'enfant
sous un angle différent et à interpréter ses gestes d'un regard plus
positif de façon à obtenir des résultats plus concluants.

ou · à une AESH.

« recadrer » ce type de comportement, c'est à
dire de le voir sous une perspective différente : i l ne s'agit pas d'un
enfant irrespectueux des règles ou défiant l'autorité, mais plutôt d'un
enfant incapable de transposer l'information d'un contexte à un autre
{de généraliser). Plutôt que le réprimander pour avoir contrevenu aux
règles, il est plus pertinent de lui indiquer à quels endroits la même
règle s'applique, afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Il est possible de

1

!

l

· ,

Ces temps d'observation et d'analyse conduisent ensuite l'enseignant
à adapter sa méthode d'enseignement, à planifier d'autres solutions
pour amener votre enfant à dépasser ses difficultés et à progresser
en fonction de ses capacités. L'enseignant devra souvent se montrer
créatif. Un bon plan clarifie les objectifs pour ven ir en aide à l'enfant
en difficulté. Si le plan vise à amener votre enfant à s'adapter, plutôt
qu'à le faire changer ou à « corriger » un problème, les chances de
réussite seront plus grandes.
Voici quelques adaptations de base :
•
employer un niveau de supervision suffisant ;
instaurer un cadre et une routine ;
utiliser des mots adaptés au profil et au style d'apprentissage
de l'enfant.
•

0
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La théorie de
l 'apprentissage et
les TCAF
Selon la théorie de l'apprentissage, un comportement est répété, ou à
l'inverse, évité, en fonction de ses conséquences positives ou négatives.
Parfois.,
Les principes de cette théorie sont à la base des program mes de
les
problèmes
de
formation scolaire et professionnelle et des programmes de gestion
comportement d'un ·
du comportement dispensés dans pratiquement toutes les écoles
enfant porteur de
modernes.
Selon la théorie de l'apprentissage, l'individu est capable de ce
TCAF (comme le manque
qui suit :
d'attention ou le mensonge)
•
apprendre une règle ou un principe (ex. respecter autrui) ;
s'explique,nt par un manque
comprendre les concepts qui sous-tendent cette règle ;
de compréhension _plutôt
se rappeler la règle ;
que par un manquement
transposer les principes à de nom breux autres contextes,
aux règles.
nouveaux et différents.
•
•

•

Un élève ordinaire comprend aisément les concepts sociaux abstraits q ui
sous-tendent une règle. l i est capable de s'en souvenir et de la
respecter tout simplement parce q u'il sait ce q u'il faut faire.
Une fois le comportement appris, cet élève peut continuer à le mettre en pratique,
se rappeler ce qu'il a appris et l'appliquer à d'autres situations.
Lorsque nos enfants doivent accomplir ce q u'on attend d'eux, ils doivent, du fait de leurs troubles, combler un
immense « déficit d e traitement de l'information ». I ls sont souvent incapables, - ce n'est pas une question de volonté
-, d'interpréter correctement les directives. De même, ils sont incapables de fixer l'information déjà apprise et de la
réutiliser dans leurs activités quotidiennes ou encore de l'appliquer à de nouvelles situations.
Les élèves porteurs de TCAF se retrouvent constamment dans l'embarras sans en comprendre la raison.
Dans certains cas, les comportements problématiques peuvent s'expliquer par l'absence de concordance entre l'âge
réel de votre enfant et son âge de développement, ou encore découler de stratégies d'enseignement non adaptées
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à un enfant porteur de TCAF. L'âge de développement de nos enfants
est moindre que leur âge réel. De même, les défis cognit ifs associés aux
concepts abstraits, la capacité de généraliser l'information, les notions
de cause et d'effet, et les capacités mémorielles font qu'ils manifestent
une compréhension sociale largement inférieure à leur âge.
Il est essentiel que les enseignants et éducateurs comprennent cette
donnée, car là réside la clé pour élaborer des stratégies gagnantes pour
votre enfant. Ce déficit démontre également l'ampleur des incapacités
dont votre enfant est affligé. Si l'enfant n'apprend pas, ce n'est pas
faute d'essayer.
Le tableau ci-après synthétise les différences entre l'âge réel
et l'âge de développement dans le cas de nos enfants. Vous
pouvez le photocopier pour vous en servir d'aide-mémoire.
De nombreux élèves porteurs de TCAF s'attirent des ennuis

à répétition, toujours pour les mêmes raisons, et leur ensei
gnant peut parfois ressentir de la colère et se dire qu'ils ne
tirent pas les leçons de leurs erreurs.

Si

ron· comprencl
les effets cl•
·� préaatale
à rakool sur les capacités
d'apprentissage et le
comportement des élèves,
on paniendra à atténuer
cette colère et à avoir des

plus rUtistes
à leur égard.

attentes

-----------

Nos enfants sont incapables d'apprendre les principes abstraits et
complexes.
I ls comprennent seulement qu'il leur faut éviter les ennuis (ex. rester
à sa place) en classe. La punition est souvent la principale méthode
d'application des règles : l'enseignant a les mains liées et ne peut
adapter l'apprentissage aux élèves qui ne comprennent pas.
Par contre, l'enseignant peut prendre garde à éviter les erreurs d'in
terprétation des réactions de l'élève. Pour notre enfant, une mauvaise
interprétation de l'enseignant est une source supplémentaire de
stress, susceptible d'entraîner une mauvaise conduite peu propice à
l'apprentissage, voire provoquer un décrochage scolaire.
Le deuxième tableau {Erreurs d'interprétation) peut aider l'enseignant
à éviter ces erreurs d'interprétation.
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Attentes réalistes en fonction de l'âge réel et de l1âge de développement

s ans
va à l'école
• suît trois
• s'assied et
calme durant 20 minutes
• joue de façon interactive, en collaboration, partage
• fait les choses à tourde rate

l ans
• fait des siestes
• suit une directive
• est actif.
calme durant S minutes
• joue en parallèle
• fait à sa façon et

6 ans

3 ans

•

directives
reste

•
•
•
•
•

reste

rien d'autre

écoute et porte attention pendant une heure
lit et éait
se met en rang sans aide
attend son tour

reste attentif durant environ 10 minutes
• gribouiUe
on doit lui montrer et lui répéter directives
n'attend pas patiemment, agit SC>us l1ïmpulsion du
•

les

•
•

se rappelle les événements et les demandes

moment
• doit se fair
-e rappeler ses tâches

10 ans
fit des Jivres sans lftustratio ns
• apprend à partir de fkhes de travail
• r-épond à des questions abstraites
• organise seul ses loisirs
• s�ntend avec autrui et résout des problèmes
• apprend par interf:érenœs, tant sur le plan scolaire que
social
• disti ngue le bien et le inal
• a de l'endurance physique

6 ans
• commence à tire, avec illustrations
• apprend par l�xpérience
• imite les mots et les comport�ents
• ses jeux doivent être structurés et requièrent de la
supervision
• apprend par modèles de tésolutton
problèmes
par l'action, par IU:pérïenœ
• développe son sens de fa justice
• facilement épuisé par l e travail intellectuel

1 3 ans

S ans

•

agit de façon responsable
• sbrganîse seul, planifie à l'avance, fait prauve de
persévérance
• respecte les échéances sans avoir à se les faire rappeler
• termine te qu'fl a commencé
• comprend la notion de lünites sociales
• comprend la
d#espaœ vital
• crée et entretient des kens d'amitié
•

notion

de

• apprend

rappeter à rordre
a besoin d'indices visuels, de modèles
• respecte les attentes stmples
• n'agit pas de son propre chef
• kinesthésique, tactile, a besoin du toucher
• dans sa
• commence à créer des liens d'amitié
•

•

!

doit

se-faire

butte ·

�=.�� ��d=::w i��:,�--· -··-· -- ·-�1::::�n destr=re et &ncadre��:• garde un empl01 et obtient son diplôme
• prévoit ce qu'il fera de sa vie
• entretient des relattons, adopte un comportement
sexuel prudent
• établît un budget, gère son argent
.
• sbrganise.
ses tâches à la maison, à !!école, au

a-avait

,. 1

•·• • • •
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accomplit

. . . .. .. . . . . . Io " ... ..
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J
1

choix d'activités limtté

• vit dans l'instant présent.
dans l'avenir

a de

·----�--.

la difficulté à se

I . • rtca111e, montre de la curiosité, de la frustration
·
. ·
· a besoin à�une allocation ·

1

"

. . . . .. . . . . . .. . . , " .. . . . . .. . . . . . . . . .. .. "' � . . . . . ... . . . . . . . .

. ... . . . . ..

.

projeter

1

Erreurs d'interprétation Jré4uentes d•s réaçtïons f:l'élèves pqrft#urs 4e TCAF
lnt-erprét&tion correcte
Erreur d'intêrprétation
Comportement

1
·

f\km.. respect des consignes
·

inconduite délibérée
.. recherche d�tœntion
.
entêtement
•

·

erreur-s

•

..

.
_________
.. _.___ ..,. ..._. ..._ _
.
lncapadtê à rester assis

•

•

Répétltion constante des mêmes
.

•

·

calmement 1

Incapacité à travailler de façon

j

"

•

•

•

autonome ·

•

inconduite détibérée
manipulation

•
•
•

Retards fréquents

-+•

•

•

•

�-������- -�� ·--

Piètre juge.ment social

1

!

•

.

recherche d'attention
déranger autrui
inconduite délibérée

·

.

--·

incapable de faire les Uens de cause
à effet
-·
-----·
difficulté à généraliser
·
�-

·

-

en

-

négligence par.mtafe

....

-

-·-

tncomf)rehension

besoin
-neurologique de bouger tout
...
ap:pr:enant
-• sùrchar�e sens:orieUe
•

1nconduJœ d.étibérée

�

Devoirs non faits

•

difficulté l traduire les directives

verbales en action

�-

-- ·
--

-

.. problèmes de mémorr:e chroniques

. ·· ire les directives
1 c:Hkult'4 à tradu
f verbales en action
•

irresponsabifît-é
,.. ..
paresse
. ..

; mémoire déficiente
• incapacité à transférer les appren�
tissages en dasse aux devoirs â ta
mtnson

parents pel.!t impliqués

.·
nc
le
ta
.
n
e
re
égl.1.g. ..e . pa
n·inconduite
délibérée
.
paress�

1

. .
négligence parentale
inconduite détib�rée

•

•
•

incapadté à comprendre la notion
abstraite de temps
a besoin d'aide pou-r

s'orpntser
incapacité à interpr�ter les indices

soçtaux q1témett-entles autres

-Trop�-��àîa�-·. -·P. ��--� -��::;;:;:�;�;11
physique

Vol

.

.

•

,1 . déviance

1
1

1'

Mensonge

I

1

Jh
délïbérée
o· n nêteté:·
.
ma
" absence
de moraltté
·
· ·

tmprévisibUité
. Rendement inégal

•

•

·
.
inconduite délibérée
<:otnportement socio.pathé
absence de. moralité
.
.

, .. égoïsme

.

•

l
1•
1

Il

•

•

·

•

l

•

•

,

ne pense qu'à soi

•

li��c�

.· ·
parentale
neg
agressw1te
suscepnbttt ·
té
·•

mcompré1umsion des règles sociales
concernant l'espace personne1

concepts·;--

lncornpréhenslon des
propriété dans le temp.s et l'espace
immantrit.é (« qui trouve, garde »}
problème de mémoire ou de mise

en séquence
incapacité à se souvenir du fil des

événements av.e.c justesse
tentative de plaire en racontant œ
que l'autre aimerait entendre
·

perception de la couche superflcietle
concrète des c:omportements
soclaul< sewement
incapacité à fatre des liens de cause

ou
•

•
•

à effet

épuisement dll au stress
stimufation excessive

_
__

_ __

.
· .
• probf:è�es cflr-0niques de mémoire
manipulation
• sournoiserie
• iocapacit.é d'appJtquer les acquis
· refus d'
essayer
d�une situation à une autre
négligence par
n
ta
_l_
e ---�--1<· .e
·io
_c
_
apacité à se projeter dans l'avenir

-------1-1Î-·
!

•

·

•

t•

-

•
.

l
i------------·�--i------

Égocentrisme

•

·

•

•

•

paresse
manque d'intér-ét

•

•

lnçapacité à faire ie lien entre s�
décisions et les occasion$ futures
mco.mp:réhension des tiens de cause

à etfet
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Gérer les problèmes
de comportement
Nos enfants éprouvent souvent de la difficulté à gérer leur comportement en société. À l'école, cette difficulté peut
avoir de profondes conséquences sur la capacité de l'enfant à créer des liens d'amitié et à se faire accepter par ses pairs.
Les stratégies décrites dans le tableau ci-après visent à favoriser des comportements acceptables en société.
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Comment favoriser les comportements acceptables en société
Enseignez-lui à nommer les sentiments qui l'habitent.

Appre11e& à votre enfant ou adolescent à recon·
naitre et exprimer ses émotions, ainsi que celles
d'autrui (œla peut être fait avec un psychologue
comportementaliste)

Les sentiments, les sensations sont des notÎons abstraites.
l'enfant ou l'adolescent porteur de TCAF a besoin d'in
dices corporels ex., vous pouvez lui montrer à quoi
ressemble le visage d'une personne en colère ou triste, etc.,
ou décrire les sensations dans votre ventre quand vous
ressentez de la peur, etc.
-

Enseignez-lui ce qu'il faut faire plutôt que ce qut est inter�
dit. Demandez-lui de « marcher » plutôt que de « ne pas
courir ».
Apprenez:·lw à éviter les situations dangm?USes.
Donnez...lui des exemples en mimant ces
en sa

Assurez sa sécurité personneHe

sîtuations

j compagnie. .
1 Soye.z très précis. Identifiez les endroits sQrs

j
Il

1

1
1
1

Respectez les frontières personnelles

1

l
; • "' " .. ... . ' • ,, . .. . . . . . -. . .. .. 4 . .. . 1
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41 ... . .. .. .. "

.

.

précision

bar).

Mettez les compétences en pratique en SttUation réelle.
Aidez-le à établir un réseau de personnes prot-ectrtœs
parm1 1es ��s de son
pour qu•il ne se
_
Jamais
sans supervJSton.

en�urage

retrouve

.

·

.

Enseignez-lu• ta notion d•ce vitaJ et les distances qu'il

convient de respecter entre lui ou elle et les autres. Soyez
très précis et utilisez des indices visuels et kinesthési�ques.
Mettez les compétences en pratique en situation réelle.

corrects

Enseignez à votre enfant les touchers qui sont
et
ceux qui ne le sont pas (ex,, iJ est inacceptable de frapper
les autres.)

.

! Mettez du rul>an adhésif
le plancher auœUr du pupitre
de Jtenfant pour que les autres élèves sachent qu'ils ne
peuvent pénétrer dans cet espace sans sa permïssion.

1

•1

avec

(ex. un magasin est un endro:it sOr, mais pas un

. . .. .. .. "

;, •
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3.9. S'expri mer en
langage concret

©

', . Y

' ..

«_.

Pour arriver à comprendre le mode de pensée et d'apprentissage de votre enfant, par rapport à cel ui des autres
élèves, il faut prendre en compte ce q u'est le langage concret. Autrement dit, il faut employer des termes concrets
pour s'adresser à lui.

Les personnes porteuses de TCAF éprouvent des difficultés à saisir les notions abstraites. Pour rendre les choses
concrètes, il faut les nommer par leur véritable nom. Nous nous exprimons de façon abstraite lorsque nous dési
gnons une qualité de l'objet plutôt que l'objet lui-même. Par exemple : « Sois gentil » par opposition à « Nettoie ta
chambre » ou « Mets-toi en rang ». Les notions abstraites ne peuvent pas être mesurées.
Nos enfants ont constamment de la difficulté à saisir l'information, à l'intégrer, à la stocker et à la récupérer. Compte

tenu de ce défi, on voit aisément à quel point il leur est difficile de comprendre ce qui se passe dans la vie de
tous les jours, étant donné que presque toutes nos activités reposent sur des concepts abstraits. Les exemples

suivants regroupent tous des notions abstraites :
les mots relatifs aux émotions,
., les attentes sociales et la plupart des règles de comportement,
la plupart des sanctions disciplinaires à l'école sont abstraites (ex. les retenues après l'école pour avoir manqué
(3

•
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de respect),
les notions de temps et d'argent, la notion même d'avenir
tout ce qui relève du sens comm un
l humou r, et la notion de « second degré »,
les sous entendus culturels.
Comme pour compliquer davantage les choses, nos enfants s'expriment souvent
m ieux q u'ils ne réfléchissent.
Lorsqu ils parlent, nos enfants utilisent des notions abstraites qu'ils n e
Nos enfants
comprennent pas toujours. L'écart entre l a compréhension d'une notion
abstraite et la capacité d'employe r les mots associés à cette notion, est
ne sont pas
permanent et ne peut être corrigé.
toujours en mesure
,

•

•
•

,

'

•

-

'

La plus grave erreur commise par les professionnels mobilisés auprès
d'eux, est de croire que, parce qu'ils sont capables d'exprimer une idée,
nos enfants sont en mesure de l'accomplir sans recevoir l'aide d'autrui.

joindre
le geste à la

de «

parole

»11

s�exprimer en

langage concret

Le langage utilisé pour s'adresser aux tout-petits est un exemple de lan
gage concret. Ainsi, si l ensei gnant ne sait pas co m ment formuler une
explication ou une directive, conseillez-lui de s'adresser à votre enfant
comme si celui-ci était beaucoup plus jeune Au lieu de dire : « Sois
sage », dire plutôt « Assieds-toi et reste calme ». Il faut être direct.
'

L'enseignant
qui se donne la peine
de bien comprendre
la différence entre le
langage abstrait .et le lanpge
concret,, et qui s,applique à
s'exprimer en utilisant des
termes concrets,, .a déjà
établi les l>ases •'un travail
fructueux avec nos

enfants.

.

Pour être bien compri s, l'enseignant doit parler lentement
et ne pas trop donner d'informations en même temps au
risque de surcharger le cerveau de votre enfant ! Le mieux est

de passer les choses en revue, de les répéter et de les rappeler

.

Pour nombre d'élèves porteurs de TCAF, lorsqu'i l s'agit d'or
ganiser une tâche ou planifier l'horaire de la journée, la parole
est insuffisante : des aides visuelles sous forme de dessins simples
ou de photographies sont indispensables. Ces outils, - simples
codes de couleur ou planning plus complexe , aident votre enfant à
comprendre vos attentes et ils lui procurent éga lement des indices
sur le sens à donner à vos paroles. Les aides visuelles doivent rester
assez longtemps sous ses yeux pour q u il puisse traiter l'information,
la stocker et agir en conséquence.
-

'
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Utiliser des aides
visuelles
Les aides visuelles peuvent indiquer l'emploi du temps de la journée en classe, servir à structurer la journée à l'école
ou une activité (par exemple : aller aux toilettes ou finir un devoir de mathématiq ues). Elles sont utiles à tous les
élèves, mais elles le sont encore plus à nos enfants.
Les aides visuel les :
réduisent le niveau d'angoisse ressentie par les enfants en difficultés ;
sont utiles dans toutes les activités, q uelle q ue soit la durée (ex. une série d'activités journalières, pour le
tem ps de la récréation à la maternelle, pour les activités relatives à la propreté, . . . ) ;
font appel à des photographies ou à des pictogrammes (selon q ue l'enfant est ou non en mesure de com
prendre les images abstraites ; sinon, employez des photographies plus concrètes) ;
sont placées bien en vue, faciles d'accès et situées à un endroit que l'enfant n'oubliera pas faci lement ;
doivent être marquées d'un symbole universel (par ex. un cercle rouge traversé d'une barre oblique au centre)
pour indiquer q u'une activité n'aura pas lieu. On utilisera ce symbole plutôt q ue de retirer simplement l'image,
ce qui signifie pour l'enfant que l'activité n'existe plus. l i faut également prévoir un sym bole pour les activités
non prévues à l'emploi du temps (par ex. un point d'exclamation suivi d'une image représentant l'activité
imprévue).
r.

•

'°

•

Consultez l'ergothérapeute et (ou) l'orthophoniste de l'enfant pour obtenir des renseignements plus précis sur les
aides visuelles.

i�ah'e appel � la

technologie

.·------ -�-�-

Les aides technologiques, telles q ue les ordinateurs, offrent d'autres moyens d'apprentissage : les programmes

d'apprentissage assisté par ordinateur peuvent être bénéfiques à nos enfants, car ils sont répétitifs, présentent

l'information visuellement, réagissent sur-le-cham p à leurs actions et leur procurent une expérience concrète.
Deux très bons exemples sont les sites web Le cartable fantastique et Le cartable fantastique de Manon, utilisés par
certains ergothérapeutes. Créés par une maman enseignante, en collaboration avec une chercheuse en sciences
cognitives, ces sites présentent, pour toutes les matières, des exercices scolaires adaptés aux enfants « dys » (notam
ment dys-praxiques), du CP au collège. lis regorgent de bonnes idées pour faciliter les apprentissages. Tout se fait à
l'écran, l'élève n'a pas besoin d'écrire, ce qui l'amène à se concentrer sur le seul sujet de l'exercice. Si un ergothérapeute
intervient dans le suivi de votre enfant, vous pouvez lui en parler, ainsi
qu'à ses professeurs pour leur proposer de l'util iser.
En langue française, il existe des program mes d'apprentissage assisté
par ordinateur, entre autres des programmes à commande vocale. Le
logiciel Via Voice, (qui transpose le texte parlé en texte écrit) en est
un exemple. Certains systèmes d'exploitation (Mac OS X et Windows
1 0) ont aussi une fonction q ui prononce à haute voix le texte écrit.
Pour la création d'aides visuel les, on peut s'aider de Picture /T et
Boardmaker.
Les orthophonistes et les ergothérapeutes peuvent aider votre enfant
à se servir de cette technologie et à établir ses besoins. L'ordinateur
n'est q u'un outil technologique parmi d'autres, mais il peut s'avérer
extrêmement utile pour atteindre les objectifs d'apprentissage. .
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La mémoi re ©

La mémoire, fonction neurologique, est souvent déficiente chez nos enfants. À l'école, cette déficience se manifeste
parfois par :
des devoirs oubliés ;
une incapacité à transposer l'information d'un contexte· à un autre ;
des retards.
•

•

•

L'.enseignant ne doit pas sous-estimer le rôle de la mémoire dans la capacité de votre enfant à apprendre et à offrir
un rendement constant.
Un élève qui a des troubles de mémoire peut difficilement prendre des décisions sur les tâches à venir en fonction
des événements ayant déjà eu lieu, et sa capacité à traiter l'information s'en trouve limitée. li importe de reconnaître
et d'accepter ces limites et de ne pas imposer à l'enfant un stress et des frustrations inutiles. Lorsque l'enseignant
souhaite aider votre enfant, il lui faut d'abord évaluer ses capacités et adapter le programme d'apprentissage au stade
de développement de l'enfant, plutôt qu'à son âge ou à son niveau scolaire.

Effets des TCAF sur
la mémoire
La mémoire joue un rôle fondamental dans
nos pensées, nos comportements, nos gestes.
Les troubles de la mémoire im pactent donc la
vie quotidienne.
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Troubles de la
mérnoire
Lorsque le déroulement de la tâche n'est pas familier
Présentez clairement l'objectif de la tâche à accomplir. S'agit-il d'apprendre et mémoriser une nouvelle information,
ou bien une nouvelle façon d'accomplir une tâche ?
Pour que votre enfant se souvienne d'une information précise, il est nécessaire qu'il l 'apprenne selon une
démarche qui lui est familière. Si l'on souhaite plutôt lui enseigner une nouvelle façon d'accomplir une tâche, il faudra

mettre l'accent sur l'imitation et non pas lui demander de se souvenir des faits et d'apprendre de nouveaux concepts.
Si votre enfant a l'habitude d'observer la tâche avant de l'accomplir lui-même et de répéter les étapes i m por
tantes après les avoir entendues, il faut toujours se servir de la même méthode.
Lorsqu'on interroge votre enfant, il importe de le faire toujours de la même manière.
Dans l'idéal, les p rofessionnels travaillant avec votre enfant (enseignant, parents, orthopédagogue) devraient
utiliser le même vocabulaire.
.. L'enseignant devrait employer le même vocabulaire en cours et lors des contrôles. Par exemple, si l'enseignant
demande en cours : « Comment ces objets se ressemblent-ils et en quoi sont-ils différents ? », il doit éviter
d'écrire dans le contrôle : « Com pare ces objets et explique les similitudes et les différences ».
•

•

•

Lorsque l 'in[ormation est transmise
en pièces détachées
Lire et expliquer à votre enfant la leçon dans
son ense m ble, p u i s répartir le travail de
mémorisation en plusieurs petites étapes. Par
exemple : montrer les 26 lettres de l'alphabet
avant de lui apprendre les trois premières
lettres ou lire ensemble tous les mots d'une
liste avant d'apprendre les trois premiers mots.

Lorsque J 'in/ormation doit revenir
en mémoire dans un ordre · précis
La mémorisation d'un poème, de chiffres, de
l'alphabet ou des mois de l'année peut poser
des problèmes à votre enfant .
., L'information à retenir dans un ordre
précis doit être présentée en petits
segments.
Lorsque chaque segment est bien maî
trisé, ajoutez un segment supplémen
taire et passez en revue chaque segment
déjà mémorisé au moment d'en ajouter
de nouveaux.
·�

•

La répétition et la mise en pratique
dans les formes sont essentielles pour

que votre enfant parvienne à apprendre

'' M>r,,�•�t:l:::::,'.::.�:u::��:::,:,:�:�,�:�ttnt

·

t:e rtfli!. /I: �.: m�irietM:me�:twetl mil'lJ.tte �:d�·"ttfiir· :

':" 'st��t7-',����,*��·
103

'

L'importance des répétitions et mises en pratique
Avant de pouvoir reconnaître une information qu'ils connaissent déjà, sans penser qu'il s'agit d'une information
nouvelle, nos enfants ont parfois besoin de répéter l'information à plusieurs reprises. Pour que votre enfant puisse
se remémorer une information, il est nécessaire de :
lui accorder plus de temps pour traiter l'information, même si ce temps semble parfois exagéré
scin der l'information à apprendre en « pièces détachées »
•
planifier de courtes périodes de mémorisation et de répétition (5 à 1 0 minutes selon l'âge)
faire des pauses (environ 1 0 à 1 5 minutes) où l'enfant passera à un auqe type d'activité et retournera ensuite
à la tâche d'apprentissage.
•

•

•

Mieux comprendre les directives données verbalement
Si votre enfant éprouve des difficultés de compréhension dans les enseignements dispensés, l'enseignant devra :
démontrer la tâche en la réalisant lui-même ;
•
employer les gestes qui conviennent ;
demander à l'élève de ré-écrire les directives avec ses propres mots ou de visualiser ce q u'il lui faut accomplir.
•

•

Ces techniques amèneront votre enfant à mieux comprendre ce qu'on attend de lui et à mémoriser davantage la
matière.
Lorsque l'enseignant indique aux élèves de prendre,-par exemple-, leur manuel de lecture, recommandez-lui
de montrer le livre pour que votre enfant comprenne ce qu'il doit faire.
Recommandez à l'enseignant l'utilisation d'emplois du temps visuels : cela aidera votre enfant à mieux suivre
le déroulement du travail en classe et à anticiper les étapes suivantes. Votre enfant sera moins angoissé et
respectera davantage les consignes.
•

•

Améliorer sa compréhension en lecture

Si votre enfant a des difficultés à comprendre ce q u'il lit, il aura parfois
besoin-de clarifier ce qu'il ne comprend pas ou de dessiner ce qu'il a
compris de l'histoire. Les mises en scène, le dessin ou la visualisation
sont des moyens de l'aider à mieux comprendre. I l est nécessaire de
vérifier que votre enfant:
comprend vraiment ce qu'il lit et qu'i l ne tire pas de conclu
sions erronées.
comprend bien les expressions i diomatiques, les analogies, les
sous-entendus etautres nuances.
que des expressions telles q u' « il pleut des cordes » ou « il agis
sait comme un animal en cage » peuvent semer la confusion
chez votre enfant qui risque de les interpréter au sens littéral.
•

Nos enfants retiennent mieux l'information lorsqu'elle est accompa
gnée d'aides visuelles concrètes, d'expériences pratiques ou kinesthé
siques. Il peut s'agir, par exemple, de tracer une lettre avec les mains
ou de mimer l'histoire qu'on raconte, d'utiliser des cartes illustrées, des
images, des marionnettes, etc. Il faut faire preuve de discernement
au moment d'utiliser ces aides visuelles, et les mettre de côté une
fois l'exemple donné. Une stimulation trop intense peut en effet
nuire à l'apprentissage et à la mémorisation.
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Mieux évaluer [ 'effort de mémoire
et la difficulté de la tâche
Nos enfants n'évaluent pas toujours bien l'ef
fort de mémorisation nécessaire ou la diffi
culté d'une tâche. Par exemple, i ls ne font pas
la différence entre examiner, survoler ou noter
soigneusement les détails d'un objet ou d'une
image.
Les jeux et exercices susceptibles d'aider
votre enfant à mieux se concentrer sur
une tâche faisant appel à la mémoire
doivent être favorisés, par exemple :
rechercher l'objet manquant, obser
ver une i mage pendant une min ute, la
retourner et la décrire, ou lire un para
graphe et le résumer avec ses propres
mots.
L'enseignant peut aussi demander à
votre enfant quelles tâches lui paraissent
difficiles et quelles autres tâches lui
sem blent plus faciles à accomplir. Lui
poser la q uestion peut lui faire prendre
conscience du fonctionnement de sa
mémoire et lui montrer la façon dont
il se rappelle un fait ou le déroulement
d'une tâche.
•

•

Se fier à autrui

Un enfant touché par les TCAF réagit parfois
passivement aµx efforts de mémorisation et
sollicite les autres élèves afin q u'ils l ui rap
pellent l'information à retenir. Encouragez-le
à consulter une check-list, des tableaux ou des
modèles décrivant le déroulement d'une tâche.
Son travail doit être mis en valeur lors de l'ap
prentissage d'une leçon en autonomie.

Les
lésions

cérébrales causées par
1:1a1cooltsation mttale ont de

profondes · . réperat$Sktas sur

la · mémoire. Il est essentiel ciue
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les effets de ces répercUS$Ï01$1
et en . tiennent
. · . . , avant
•
d compte.
•
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Mieux utiliser les stratégies mnémotechniques
Nos enfants utilisent moins efficacement q ue les autres les stratégies mnémotechniques. L'enseignement de telles
stratégies donne toutefois de bons résultats. Il faut indiquer à votre enfant quand et comment se servir de ces

stratégies : trier par catégorie, compter les objets, associer des sons et de la musique, poser des questions i ncitatives,
montrer une image représentant chaque étape du déroulement d'une tâche ou les matériaux requis, sont des moyens
utiles pour favoriser sa mémorisation.
Une constance des méthodes d 'enseignement, dans la configuration de la classe et des attentes réalistes sont des
facteurs essentiels à la réussite de nos enfants.
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scola i re et a ptitudes
sociales

Chez une personne dont le cerveau a subi des lésions causées par l'alcool,
l'apprentissage scolaire et les aptitudes sociales poseront des problèmes
tout au long de la vie. Les dommages sont fonction de la quantité d'alcool consommée et du stade de la grossesse où cette consommation a
eu lieu. L'alcool interrompt le parcours normal de développement des
cellules du cerveau en formation, de sorte que les synapses fonctionnent
mal ou pas du tout. Les lésions provoquent au niveau du cerveau des défi
ciences variables qui s'expriment différemment en situation d'apprentissage
scolaire ou en société.

. Enseignants et

éducateurs doivent
prendre consdence
du fait qu'un cerveau
.· endommagé par
l'alcool ne traite
pas l'i,nformation
normalement.

Le rendement scolaire et les aptitudes sociales figurent parmi les difficultés que présentent nos enfants. Les difficultés
d'apprentissage à l'école les empêchent souvent de réussir leurs études. Les difficultés d'ordre social, quant à elles,
nuisent non seulement à la réussite scolaire, mais compliquent fréquemment la vie hors de l'école. Les deux sections
suivantes décrivent comment les difficultés sociales peuvent être présentées en classe. Elles proposent aussi diverses
stratégies pouvant être mises en application par l'enseignant ou par l'éducateur.

Déficiences sur le

plan du rendement
scolaire
L'élève porteur de TCAF peut éprouver les difficultés suivantes :
apprendre des règles simples, ne comportant qu'une seule étape ;
apprendre des suites, par exemple, l'ordre des jours de la semaine, la récitation de l'alphabet, les couleurs
primaires ;
apprendre le calcul au-delà des opérations élémentaires (additions, soustractions) ;
résoudre des problèmes de mathématiques élémentaires ;
appréhender la notion de durée, même en lisant l'heure sur une horloge numérique ;
gérer son temps et ne pas voir le temps passer ;
•
•
énoncer des réponses complètes sur des textes correspondant à son niveau de lecture ;
rédiger des textes et des rapports cohérents ;
suivre des directives simples énoncées verbalement en classe ;
répondre aux questions de façon littérale, ce qui passe pour une mauvaise conduite {même si ce n'est pas le
cas) ;
m en er un projet à terme sans avoir de l'aide à chaque étape du processus ;
•
transposer ses apprentissages scolaires dans la réalité quotidienne.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dans l'Annexe (Parti� 6), figurent des méthodes générales et des stratégies simples s'intégrant aisément au travail
de !.'enseignant. Elles seront utiles à noi enfants, mais aussi à tous les élèves de la classe.
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Toute transition s'accompagne de changements. Les transitions
représentent des difficultés particulières pour nos enfants parce
qu'ils transposent difficilement les concepts d'un contexte à un
autre, et qu'une transition exige la compréhension du concept
dans le nouveau contexte. Elles seront plus harmonieuses si des
habitudes bien ancrées sont maintenues dans la nouvelle situa
tion. Une transition réussie exige aussi de la collaboration (avec
l'école, avec les partenaires de l'entourage, les services sociaux,
les centres d'assistance en milieu de travail), de la continuité et une
réévaluation constante.
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P�'"épare!' rélève à
toute transition
La plupart des élèves appréhendent l'entrée dans une nouvelle classe ou une nouvelle école. Pour un élève porteur
de TCAF, cette appréhension prend de telles proportions qu'elle peut l'empêcher de fonctionner. Les stratégies
proposées sont fonction des caractéristiques de chaque élève et des enseignements tirés des transitions antérieures.
Voici des stratégies pour aider votre enfant à mieux s'adapter à une nouvelle classe ou école :
Organisez plusieurs visites de la nouvelle école et de la classe avant la rentrée.
Montrez-lui des photos ou une vidéo de la nouvelle école.
Préparez-lui un album sur la nouvelle école afi n qu'il regarde les images pendant l'été.
" Parlez avec lui de ses inquiétudes par rapport au changement d'école.
'-' Servez-vous de scénarios sociaux (histoires d'une journée-type à la nouvelle école).
Dans le cas d'un enfant avec des handicaps importants, demandez à l'un de ses aidants de l'accompagner à
sa nouvelle école.
"' Organisez une rencontre entre l'enfant et une ou deux personnes-clés de sa nouvelle école.
Faites la visite des l ieux de la nouvelle école qui diffèrent de ceux de l'ancienne école, com me le gymnase, la
cafétéria, l'arrêt d'autobus.
Prévoyez de faire appel à un camarade de classe (de préférence apprécié par l'enfant) qui l'aidera à s'y retrou
ver dans sa nouvelle école.
Si votre enfant entre au collège, expliquez-lui les différences entre l'école primaire et le col lège (changement
de salles de classe toutes les heures, travail à la bibliothèque, rangement de leurs effets personnels dans un
casier, .. }.
co

•

c;

•

(>

•

e

Les enfants suivis par les CAMSP bénéficient d'un protocole de transition encadrant leur arrivée à l'école, qui contri
bue à instaurer un climat propice à l'apprentissage : un enfant intégrant la petite section de maternelle est invité
à passer une journée entière dans sa future classe au dernier trimestre. Ses craintes s'amenuisent et il dédramatise
ainsi la rentrée.
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La préparation de la transition entre la maternelle et le primaire, surtout en cas de changement d'école, doit être
similaire. Les changements de décors et de visages sont un énorme facteur de stress pour nos enfants.
Nos enfants (même ceux non diagnostiqués) réussissent fréquemment mieux en classe ordinaire au primaire que
par la suite. Les techniques d'apprentissage multisensoriel, le contenu du programme pédagogique, et les quotients
intellectuels de nos enfants, souvent autour de la moyenne, les amènent à pouvoir passer inaperçus dans une classe
ordinaire.

Du primaire au
collège
Les difficultés deviennent plus apparentes lors de l'entrée
au collège. Celle-ci constitue une marche considérable
à gravir pour de m u ltiples raisons : multiplication du
nombre de professeurs, de lieux avec des changements de
classe à chaque heure, des confrontations avec les autres
élèves. Les enfants ne sont pas tendres à cet âge vis-à-vis
d'un élève porteur de handicap, probablement en raison
du manque ou de l'insuffisance de la sensibilisation à la
différence. Les faits de harcèlement et de racket se mul
tiplient aussi. Enseignants et parents s'accordent sur le
fait que le collège est le l ieu d'enseignement où le climat
est le plus difficile.
Ce facteur de stress violent et permanent peut conduire à
un accroissement des troubles du comportement (agres
sivité, provocation, coups, cris, dépression, auto-mutila
tion voire tentative de suicide, . ..). C'est principalement
pour cette raison que la rentrée en 6ème doit être anti
cipée. Il est possible de demander à rencontrer avant le
mois de septembre tous les acteurs du collège (proviseur,
enseignant, AESH, CPE, . . .) afin de les i nformer sur les
caractéristiques propres aux TCAF et sur les précautions
à prendre, notamment en termes de compréhension et
de protection pour votre enfant. Ce dernier passera très
probablement une « journée découverte » dans son futur
établissement quelques mois avant la rentrée, réduisant
ainsi son angoisse du changement. Une visite individuelle
des locaux avec son futur enseignant, AESH ou CPE, est
une excellente i nitiative.
Votre enfant peut aussi être désorienté par le langage
utilisé au col lège. Les enseignants et élèves utilisent
davantage d'expressions idiomatiques et de métaphores.
Depuis le primaire, les concepts abstraits employés en
mathématiques ont soulevé des difficultés et dès les pre,
108

miers mois de collège, l'écart va se creuser rapidement avec les autres élèves : votre enfant risque de perdre pied et,
par contre coup, confiance en lui. li est donc primordial d'avoir demandé au préalable une adaptation des méthodes
d'enseignement, que ce soit dans le domaine du non-handicap (SEGPA) ou du handicap (ULIS, SESSAD...), sous peine
de voir l'écart se creuser encore davantage.
Si nos enfants éprouvent des difficultés face aux défis liés à l'augmentation de la charge de travail et à sa com plexité,
l'enseignant doit chercher de l'aide auprès de l'orthophon iste et de l'équipe pédagogique. Cela contribue en retour
à l'élabor.ation du programme pédagogique.

Du collège au lycée
ou à !'enseig11err�ent
professionnel
Le passage du collège au lycée, - coïncidant avec les défis associés à l'adolescence -, doit encore être anticipé, d'au
tant que plusieurs troubles secondaires associés aux TCAF se manifestent au moment de l'adolescence (voir p. 16).
Souvent, nos enfants ont l'air de m ieux se débrouiller qu'ils ne le font en réalité. En conséquence, ils n'obtiennent
pas le soutien dont ils auraient besoin pour vivre de façon fonctionnelle et autonome. En théorie, les incapacités
secondaires sont évitables, à condition de mettre en place un système de soutien adéquat.
Le passage d'un système d'enseignement à un autre fait partie des processus à planifier longtemps à l'avance en
l'intégrant au PP-S. Cette planification doit commencer bien avant le changement d'établissement ou de Centre de
Formation afi n de maximiser les choix d'orientation. l'ajustement des méthodes d'enseignement aux besoins parti
culiers de nos enfants dans une structure adaptée au handicap type ULIS ou IME favorise leur réussite.
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3 . 1 3. La m esu re de la ©
réussite

La réussite de nos enfants va plus loin que la simple réussite scolaire. Elle nécessite
d'être élargie aux activités q uotidiennes et devra souvent être mesurée diffé
remment que pour les autres élèves. Vos attentes par rapport à votre enfant
devront probablement être revues afin de pouvoir reconnaître la réussite,
même si elle ne saute pas immédiatement aux yeux.
Consultez le tableau page 96, qui vous aidera à redéfinir vos attentes relatives
à la réussite de nos enfants. Voici, accompagnés d'exemples, quelques points
de repère typiques qui permettent de reconnaître la réussite chez nos enfants.

À l'école primaire

. ·, ·. Une

Voici q uelques signes de réussite, vers l'âge de 9-1 0 ans, chez les
enfants porteurs de TCAF :
" se faire un ami en CM1 ;
jouer de façon interactive plutôt qu'en parallèle ;
commencer à comprendre des blagues simples et l'humour ;
jouer avec succès à des jeux supervisés et structurés ;
apprendre à résoudre des problèmes en i m itant un modèle.

i!têl'e

Envisagez

la réussite

autrement. Sachez
reconnaitre et
souligner les
réalisations.
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À l'adolescence

11 existe aussi des signes de réussite à l'adoles
cence chez les jeunes porteurs de TCAF :
., poser des questions en cas d'i ncom pré
hensi·on plutôt que de fondre en larmes
ou se mettre en colère
•
terminer un devoir sans aide ;
acquérir le sens de l'humour en 6ème ;
•
parvenir à term iner un travail à l'aide
d'outils technologiques.
•

{é; Aflapre avec l'autcris21tkm rks auteurs de " Des gesn:o qui c:omptent ;, �·· 2006 C.om:ernemem du Yukon {Cmad<>)
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Des personnes
irnporbu1tes dans la
vie de . notre enfant
À chaque étape du développement de l'enfant, certaines personnes,
à l'école comme à l'extérieur, peuvent jouer un rôle fondamental dans
sa vie, en l'accompagnant et en lui offrant un milieu sûr où il se sent
soutenu et aimé.

Le succès de l'enfant repose sur des relations solides et saines avec ces
personnes-clés, qui lui accorderont leur appui jusqu'à l'âge adulte.

·.un· � �·.��� ;�;-t�lb<'_
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à

De la .
naissance à l"lp

adulte, chacun .de
nous•.· peut devenir un
maillon · de · ta chaîne
.des moments de
réussite, année
après année.

Ces personnes-clés sauront entre autres :
" reconnaître les signes subtils des déficiences neurologiques
liées aux TCAF, difficilement perceptibles à l'œi l des néo
phytes ;
comprendre ce que suppose une dysfonction du lobe fron
tal et de quelle man ière elle affecte le comportement et le
développement ;
savoir que le jeune peut fonctionner plus ou m oins bien
d'une journée à l'autre, et même d'un moment à l'autre ;
s'attendre à ce que le jeune contrôle son comportement de
façon irrégulière, et que ce contrôle soit parfois conforme à
son âge chronologique et parfois très en-deçà ;
s'efforcer d'éviter les situations q ui aboutiront à un échec et
mettre le jeune en position de réussir ;
découvrir ses talents cachés qui pourront être soutenus
pour l'aider à acquérir de la confiance et à réussir.
•

. /té·a_'.�
.· ·'.; <t�it·��·;�·1t?:.ti�$;:
.
.

: :•� '

•

·

·

..

/'

>· ·

�

" ,,.,

'\. .
l -�

·'·

•

c

111

©

Quand votre enfant grandit, une nouvelle série de défis se présente à lui
et à votre famille. Nous avons souvent tendance à associer le passage à
l'âge adulte à une plus grande liberté, à plus d'indépendance et moins i:.
de surveillance de la part des parents. Jeunes adultes, nous aspirons à
notre propre chez-soi et à vivre selon nos propres règles.
La li berté, toutefois, n'est pas gratuite. Le coût de l'indépendance est
celui de la responsabi lité. Vivre seul signifie faire les courses, gérer un
budget, conserver un emploi. Ce genre de responsabilités peut s'avérer
être un véritable défi pour nos enfants devenus jeunes majeurs ou
adultes.
Lorsque les �nfants sont jeunes, l es parents sont capables de créer
l'environnement très structuré dont ils ont besoin pour fonctionner
au m ieux de leurs capacités. Mais, à m esure q u'ils grand issent, les
parents ne peuvent plus assurer un tel degré de surveillance. Se rendre
au travail à l'heure, payer le loyer et se faire des am is bons et honnêtes
peuvent être des défis importants à surmonter pour nos enfants. Ces
pro blèmes préoccupent énormément les parents : com ment leur
enfant s'en sortira-t-il lorsqu'ils ne seront plus là pour garder un œil
sur lui ?
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Dès l'adolescence (avant même de quitter le foyer familial), les troubles de l'adaptation sociale et du comportement,
déjà repérés dans l'enfance, conduisent souvent à des démêlés avec la justice. Pour éviter ces déboires, il est important
d'établir un p lan de transition à la vie après l'école.
À ces âges, les organismes de suivi se raréfient. Toutefois, on a vu que la mise en place d'un suivi SESSAD qui commence
à partir de 5-6 ans et peut se poursuivre j usqu'à la vingtième année, permet au jeune d'être soutenu plus longtemps.

Une bonne préparation peut aider votre enfant à faire la transition vers « la vraie vie
Voici quelques conseils de parents :

».
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Même si votre enfant esf aduft:e, il a quand même besoin cte votre aide et de votre supervision. Contin uez à
raccompagner à ses rendez-vous, et même aux entretiens d'embauche s'il le faut� Obtenez qu'il vous signe
une autorisation pour que vous soyez tenu informé de tous les aspects de sa vie.

[.��;�.·����1:�)Jtc-:�ir��N· (t:�:�r: 1. � ���-ir;:é�fi;Ù;���, i
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Un partenaire. un conjoint, un colocatai re ou un ami proche peuvent VOUS souten ir. Demandez-leur de vous
aider dans certai nes tâches telles que lui enseigner des aptitudes à la vi e quotidieime, lui rappeler les instruc
t ions de base sur l ' hygièn e et la propreté, l'ai de r danssa recherch e d'un emploi, l'aider à gérer son argent o u
sim plement ie réveiller par té léph on e le matin.
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u n e personne qui vous convienne et la former à l'avance vous aideront à vous sentir davantage rassu.
rés sur ravenir de votre enfant lorsque vous vieiUirei ou après votre mort (voir section 4.9 : mandat de protec

Trouver

tion future; curatelle, tutelle, . . .).

•>:��fÇ.i:� _;(t���i�·;.�fa��i�;:'; t� �; r�:��-:�:�}·':,_������!J;�.�;�.

S'il dojt rencontrer son futur professeur ou maître de stage, entraînez�le à la maison à expliquer ses partku�
larités. Cela lui donnera plus d'assurance que si c'est toujours vous qui p renez la parc�le. C'est aussi u ne façon
d'acquérir de l'autonomie. Vous trouverez da ns notre partie Ressources une liste d'ouvrages et de sites Web
. do_9t Y9�!.<: e�fa�t p�u�r-��9 ��r:vir pourexpliquer les TCAF à son entourage.

t. :;� ��(:��:�3���tî�«� --�1}!;�J;;E��� �'.) i
Voir section 4.S ci-après.
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Si votre jeune majeur fait l'expérience de l'autonomie et vit seul dans

un studio, il doit tolljours être jo ignable.
Si vous le pouvez, offrez�lui un forfaittéléphonique illimité. S'il a un o rdi nateur, offrez-lu i un abonnement
ADSL La limite étant q u'il doit penser à rec h a�gér son téléphone et à regarder ses mails. . .
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Il y a plusieurs ch oix à considérer : vivre chez soi avec un

partenaire ou un conjoint, vivre avec un co l ocataire
dans un établissement de soins ou même vivre une vie autonome.
Expérimentez et voyez ce qui fonctionne le mieux. Attendez-vous à ce que votre enfant acquiert son indépendance plus tard que les autres.

ou dans un logement avec assistance. vivre
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Ma fille a connu deu mentors qui ont êti
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Dans un monde parfait; le personnel enseignant, les professionnels de la santé et les gens rencontrés dans la rue
auraient tous une certaine connaissance des TCAF ; ils sauraient de quoi il s'agit et ce que cela signifie pour les per
sonnes atteintes.
Malheureusement, nous ne vivons pas dans un monde parfait. Même si vous avez mis au point des stratégies parentales
efficaces qui fonctionnent bien à la maison, la plupart des gens ignorent tout des conséquences de l'alcoolisation
fœtale. Dans certains cas, il vous faudra prendre la parole au nom de votre enfant pour veiller à ce qu'il ait accès aux
services dont il a· besoin et auxquels il a droit. Dans les exemples qui suivent, vous trouverez des conseils utiles venant
de parents pour vous aider à défendre les intérêts de votre enfant.

les 1·rcAJ et les
professionnels de
santé

·--------------·

À l'heure où nous écrivons ce guide, les médecins généralistes, le personnel infirmier, les psychologues et bien d'autres
professionnels de santé ont besoin d'être informés sur les TCAF. Il y aura des situations où VOUS serez le spécialiste
de la situation.

Informer un professionnel de la santé peut s'avérer une expérience i ntimidante. Vous ne saurez peut-être pas quoi
dire ni comment le dire. L'important, c'est de se rappeler que vous et le professionnel de la santé travaillez en vue du
même objectif : le bien-être de votre enfant.
Voici quelques conseils :

ui�����t�!è;.:F�1;�·i�.·i�i·Jt��j·:.�:{,.f

Vos connais.sances vous don n eront plus de crédibilité aux yeux d�s profession
ne ls. Lisez et relisez ce guide, abonnez'.'vous aux newsletters de SAF�France et de
Vivre avec le SAf, informez.-vous !

'.·��:�·��.it��:�:��:�,-fr�.:�·�;�:·ih2·,;�:i.������;�•rir:;,·�!���·�;:.·! �:1���.:.i�-����:� .:.

La trousse ren seign era les profess ion ne ls sur les TCAF et montrera votre
volonté de les informer sur l'état 'de votre enfant. Vous pouvez aussi inclure
des re nseign ements particuliers sur votre ënfant - ses forte� ou les situations
qui déclenchent des crises de colère. Faites bien comprendre que 1'enfanta
des lésions cérébrales o rgan iq ues permanentes, Utilisèz les broèhures de n otre
association.

'.!, ; Adapr( ëtV<'C l'aurorls<>tion d<'S Z1l!teurs et des conceptë'lffS d<• LETS TALK ft;Sü i PA.Ri.ONS DE L ' f TC\F (:; 20Cl7 vc;-J C.01nac'ii! .
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Les groupes de paroles consacrés aux TCAF sont encore rares en France, sauf à La Réunion, mais vous pouvez
vous joindre à un groupe privé sur Facebook. Ces discussions entre parents peuvent vous offrir du soutien et
des idées pour faire de vous un défenseur efficace. Laissez votre conjoint ou votre compagnon, vos amis et les
membres de votre famille vous aider les jours où vous ressentez de l'accablement. Vous trouverez peut,être
près de chez vous un autre parent avec qui assister à. des conférences ou qui peut vous accompagner aux ren�
dez-vous et vou's aider à expliquer les besoins de votre enfant.
___
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Cela peut s'avérer un peu plus difficil e à mesure que votre enfant grandit. Vous pourriez décrirevotre rôle
comme celui d'« interprète ». En d'autres termes, vous êtes là pour aider votre enfant à comprendre l'infor,
mation. Expliquez-lui que c�la n�est pas un signe de stüpidité ou d'échec, mais plutôt un signe de maturité, car
iJ ou elle sait ce qu'il faut faire pour réussir.
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Versez à ce dossier toute information pertinente : diagnostics, rapports, résultats d'épreuve. Consignez-y les
détails de tous vos rendez�vous et emportez�le avec vous quand vous rencontrez des professionnels. N'oubliez
jamais que vous êtes <( spécial iste » en ce qui concerne votre enfant.

�)l��ti�të.i�ùi�'.ili�ii.œîJ."X1�i�l���}�:;���&����iifflh
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Renseignez-vous su r

les systèmes qui encadreront la vie de votre enfant, - le systèm e scolaire, le système de
le système judiciaire, - et voyez à quelles aides votre enfant est en droit de prétendre.
N'hésitez pas à changer de médecin (ou d'orthophoniste, d'ergothérapeute,. . .) si vous pensez ne pas être
écoutés. Notre association tient à votre dispositio n une liste réguUèrement actualisée de p rofession nels de
santé ayant une bon n e connaissance des TCAF, et à même de vous aider, quel que soit l'âge de votre enfant.

santé, éventuellement

Les TCAF et le

pub ic

Que c e soit pour faire les courses, assister à un concert o u aller à u n rendez-vous chez l e médecin, nous côtoyons la
société tous les jours. Or, l�s lieux publics peuvent être une source de stimulation excessive pour nos enfants, ce qui
les pousse à mal se conduire ou à devenir irritables - une crise de colère au milieu d'un centre commercial bondé
n'est pas rare.
Ces accès de rage ont tendance à attirer l'attention sur vous. Vous sentez peut-être que les gens vous regardent pour
voir comment vous allez vous comporter devant la crise de votre enfant. Comme ils ne connaissent pas les TCAF,
vous pouvez avoir l'impression qu'ils interprètent mal le comportement de votre enfant et vos méthodes parentales.
Vivre et travailler avec des gens qui connaissent peu de choses sur les TCAF et leurs effets peut s'avérer très difficile
pour des parents. Ce manque de compréhension devient particulièrement pénible quand les gens pensent à tort
que vous êtes responsables du comportement de votre enfant. Comme pour tout handicap, il est probable que vous
passerez votre vie à expliquer les conséquences de l'alcoolisation fœtale ! Mais cela vous offre aussi l'occasion d'être
« un porte-parole » pour toutes les personnes vivant avec ces troubles, et cela peut aider votre enfant à participer
de façon positive à la vie en société.

1 18

Le grand public a besoin d'être sensibilisé aux TCAF. De nombreux parents de notre associ�tîon sont
devem.,1s des témoins privilégiés et l es défenset,trs des intérêts de nos enfant$. Voici ce que vous pouvez faire :
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Personnel enseignantt médeci n s amis et membres de la famille ont besoin d'être renseignés sur les TCAF et
,

l e u rs conséquences.
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à se concentrer sur ses capacités et non
de ce qui constitue un succès pour votre enfant.
Incitez les autres

,

sur ses incapacités. Donnez aux gens des exemples
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Vous pouvez les remettre à quiëonque int�rvient dans la vie de votre enfant ou même à des membres du
public qui sont témoins d'une cr ise de colère de votre erifant. l�information contenue dans le présentouvrage
peut vous aider à commencer. Vous pouvez aussi vous servir des brochures de notre association, notamment
la fiche d'information pour les familles, téléchargeable gratuitement sur notre site.

Si vous n'êtes pas à l'aise pour en parler, il est plus que probable que les autres n'en parleront pas non plus. En
entamant des discussions sur les TCAF, vous avez la possibilité de partager ce q ue vous connaissez et de faire
p rogresser

la connajssance des TCAF au sein du gran d public.
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Donn�z à votre enfànt des fiches d'information qu'il peut d1stribuE?r' aux autres. Organiser aussi un jeu de rôle
dans lequel

il expHq.µe les TCAF à des membres du public.
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Mettez cette carte avec sa carte d'identité. En cas de problème, elle renseignera l es services d'urgence sur son
handicap. Notre assodation propose un modèle de carte dispon ibl e sur le site. Vous n'avez plus qu'à rensei;.

gner son nom et VOS coordonnées, et à

la faire pfastifier.
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Si vous vous en sentez le çourage, allez voir le Centre Social de votre commune {CCAS)
.

un exposé sur les TCAE Entrez en contact avec votre journal local, radio ou

et offrez-leur cte faire

télévision local es et offrez..:leur de
raconter votre histoire. L'élément h umain et les thèmes cie société attirent souvent les journalistes.
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Nous avons déjà recommandé dans la troisième partie (section 3.1) de faire reconnaître le handicap de votre enfant
au plus tôt. Si votre enfant, à l'aube de sa vie adulte, n'est visiblement pas capable de s'assumer seul et s'il n'a pas eu
de reconnaissance de handicap auparavant, faire reconnaître son handicap lui permettra de faire valoir ses droits.
Vous pouvez aider votre jeune adulte à compléter le formulaire de demande auprès de la Maison départementale des
personnes handicapées {MDPH), appelée Maison Départementale de !'Autonomie (MDA) dans certains départements.
Formulaire cerfa n°1 3788*01 téléchargeable sur service-publicfr
Cette demande donne accès à :
L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
•
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
•
L'orientation vers un établissement de soutien et d'aide par le travail (ESAT}
•

L'attribution de
l 'allocation aux
adultes handicapés
{AAH)
Les conditions d'attribution d e cette allocation sont liées à certains critères :

Taux d 'incapacité
Pour bénéficier de l'AAH, la personne doit être atteinte d'un taux d'incapacité déterminé par la CDAPH :
supérieur ou égal à 80 %
•
ou compris entre 50 et 79 %
et connaître une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi, reconnue par la CDAPH. La restriction est
substantielle lorsque le demandeur rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi ne pouvant être com
pensées notamment par des mesures d'aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu'elle
est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à partir du dépôt de la demande d'A AH.
Le taux d'incapacité est déterminé par la CDAPH.
•

Âge

Pour bénéficier de l'AAH, il faut être âgé :
" de plus de 20 ans,
ou avoir entre 1 6 et 20 ans et ne plus être considéré à la charge de ses parents pour le b énéfice des prestations
familiales.
•

Ressources

Pour bénéficier de l'AAH, les ressources de la personne ainsi que de son conjoint ne doivent pas dépasser un certain
plafond (voir sur service-publicJr, onglet Social-Santé).
120

Montant de l 'allocation
Au 1 er septembre 2015, l'allocation de base s'élevait à 807,65€ par mois pour une personne seule sans revenu.
Elle peut être com plétée par le complément de ressource ou la majoration pour la vie autonome. Le complément
de ressources est destiné à compenser l'absence durable de reven u d'activité d'une personne dans l'incapacité quasi
absolue de travail ler. La majoration pour la vie autonome permet à une personne handicapée qui vit dans son loge
ment de faire face aux dépenses que cela implique.

Un travailleur handicapé est une personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites
à cause de son handicap. Il peut s'agir de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou
psychique.

Pourquoi demander u ne RQTH ?

La RQTH donne accès aux différentes mesures qui ont été prises pour les personnes handicapées en matière d'emploi
et de formation professionnelle. Notamment elle vous permettra de bénéficier du réseau de placement spécialisé
Cap Emploi (voir point 4.4 « emploi »), et elle permettra à l'entreprise susceptible d'embaucher votre enfant de le
compter dans son effectif de personnes handicapées.

Les démarches
Les démarches peuvent être effectuées par :
la personne handicapée elle-même,
ses parents ou son représentant légal,
" les personnes qui en ont la charge effective,
le responsable de l'établissement ou du service social ou médico-social qui assure la prise en charge ou l'ac
compagnement de la personne.
•
o

•

Si elle n'effectue pas les démarches elle-même, la personne handicapée doit en être informée.

Comment déposer la demande ?
La demande doit être déposée au moyen du form ulaire cerfa n°1 3788*01 à la MDPH. La MDPH compétente est celle
du département de résidence de votre enfant ou du département où il se trouve en traitement ou en rééducation.
Vous pouvez télécharger ce formulaire sur seruice-public.fr, onglet Social-Santé.
Un certificat médical (imprim é spécifique) joint à la demande est obligatoire ; il doit être daté de moins de 3 mois.
Si vous disposez par ailleurs de bilans pouvant �enir appuyer la demande (évaluation de QI, diagnostic de SAF ou
TCAF ... ), n'hésitez pas à les joindre.

Examen de la demande
C'est la CDAPH qui examine le dossier. La commission procède à l'audition du demandeur avant de se prononcer
sur l'attribution de la q ualité de travailleur handitapé pour une durée déterminée (5 ans). La durée de la période
d'instruction est variable d'un département à l'autre (de deux mois à parfois plus d'un an).
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Orientations préconisées :

Une fois reconnue le statut de RQTH, trois choix se présentent (détaillés au point 4.4 Em p loi) :
•

•
•

Travail en ESAT
Travail en entreprise adaptée
Travail en entreprise normale.

Ce sera à vous et à votre jeune adulte d'effectuer les démarches
pour les mises en place effectives (là encore les délais peuvent être
longs). La famille peut être aidée et conseillée par les services sociaux.

la demande
d 'orientation vers
un ESAT

: .

Thomas étatt en CAP lorsqu nou� auuns
fait Ja demande de reco naissanct: de tian
dtcap. Comme 1e m inqwét 1s de sa lenteur
lors d. épreuue praliqut.:5 ( n 'arriu il
1umai: a finir dan
s mp et "ela te str s·
a t ueauco t la ecréta1re de / 'école m a
parlé du li rs temp C'é1aft la lutwn 1
Comme 1/ a.1Jaf plus de 1 8 an nou au n-:
aussi fa t la de a d� de RQTI . et tout cda
s'est fait lres ile · en wi l de moi . ous
n ·auons mém pas été convoqué par la
commimon Il {aul. tli e i u e nous avwns
1omt te diagrm.stic établi au Canada et que
le médee,1,n?. de Lq. MDPlf �.ayai�t sa�-�-

.
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L'obtention de la RQTH peut s'accompagnei: d'une orientation vers une entreprise adaptée (anciennement atelier
protégé) ou un ESAT : Établissement ou Service d'Aide par le Travail (anciennement CAT : Centre d'aide par le travail).
Le travail en ESAT sera détaillé dans la section ci-dessous.
Les ESAT permettent à une personne handicapée d'exercer une activité dans un milieu protégé si elle n'a pas acquis
assez d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire. L'orientation en ESAT vaut reconnaissance de la q ualité de
travailleur handicapé.

Caractéristiques d ·un ESAT
Un ESAT n'est pas une entreprise mais une structure offrant aux travailleurs handicapés des activités professionnelles
et un soutien médico-social et éducatif. li accueille le travailleur handicapé dont les capacités de travail ne permettent
de travailler ni dans une entreprise ordinaire, ni dans une entreprise adaptée. L'ESAT peut parfois disposer d'un foyer
d'hébergement pour accueillir les personnes handicapées en dehors de leur temps d'activité.

Conditions d ·âge
Pour être accueillie en ESAT, une personne handicapée doit avoir au moins 20 ans.
Cependant, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peut exceptionnelle
ment décider d'une orientation dès l'âge de 16 ans.

Conditions liées au handicap
C'est la CDAPH qui décide de l'orientation d'une personne en ESAT. Pour cela, elle doit remplir une de ces 2 conditions :
avoir une capacité de travail inférieure à 1 /3 de la capacité de gain ou de travail d'une personne valide,
ou avoir besoin d'un ou pl usieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques.
•
•

Démarches
La demande doit être formulée au moyen du formulaire Cerfa n° _13788*01, téléchargeable sur service-public.fr,
onglet Formation-Travail, adressée à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui le transmet
à la CDAPH. La CDAPH prend une décision d'orientation en ESAT qui peut s'accompagner d'une période d'essai
de 6 mois au plus. Cette période peut être renouvelée pour 6 mois au plus, sur proposition du directeur de !'ESAT.
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Ne pas se leurrer : ce sera difficile. Les troubles causés par l'alcoolisation fœtale sont une cause de handicap très peu
connue et il vous faudra beaucoup de constance pour accompagner votre jeune adulte vers l'emploi : vous devrez
l'aider à faire son inscription à Pôle emploi, lui rappeler qu'il doit s'actualiser chaque mois, lui rappeler ses rendez-vous,
éventuellement l'accompagner. Vous devrez aussi lui apprendre à expliquer sa différence à un employeur ou maître
de stage (pensez à utiliser le dépliant Employer des personnes atteintes de TCAF). Si votre enfant a la RQTH, il pourra
aussi passer par le réseau des Cap Emploi, agences spécialisées dans le placement des personnes handicapées. Mais
il n'en existe en général qu'une par département !
Si votre enfant recherche un emploi, q u'il ait obtenu un diplôme
(un CAP par exemple) ou non, plusieurs possibilités s'offrent à lui.
Il peut postuler :
en ESAT, si sa productivité est inférieure à 1 /3 de celle d'un
travailleur ordinaire,
en entreprise adaptée, si sa productivité est supérieure à 1 /3
de celle d'un travailleur ordinaire,
en entreprise ordinaire.
o

•

•

Si la CDA P H a décidé l'orientation de votre enfant en ESAT, c'est à
vous qu'il appartiendra de trouver l'établissement convenant à votre
enfant. Vous trouverez la liste de tous les ESAT de France sur le site
du Groupement des ESAT : reseau-gesat.com. 11 y en a 1500 en France.
Certains établissements bénéficient d'une structure d'hébergement.
S'il n'y en a pas, il vous faudra aussi trouver une solution d'héber
gement pour votre jeune adulte : peut-il vivre seul sans danger ? En
co-location ? En foyer ?
Les secteurs d'activités sont très variés : conditionnement/décondi
tionnement, espaces verts, blanchisserie, cuisine, conserverie, . . .
Le travail leur signe avec l'établissement un « contrat de soutien et
d'aide par le travail » qui définit les droits et les obligations de chaque
partie. Cela concerne notamment les activités à caractère profes
sionnel, et la mise en œuvre du soutien médico-social ou éducatif.
Son licenciement est im possible, sauf faute grave.

Rémunération

Le travailleur perçoit une rém unération garantie comprise entre
55 % et 1 1 0 % du Smic horaire, dans la limite de la durée légale de
35 heures de travail par semaine. Cette rémunération garantie est
versée par l'ESAT.
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Intégration au milieu ordinaire de travail
Le travail leur accueilli peut, dans certaines circonstances, être mis à disposition d'une entreprise afin d'y exercer une
activité à l'extérieur de l'établissement, tout en restant rattaché à l'ESAT.

Emploi en entreprise
adaptée
Une entreprise adaptée (EA) est une entreprise de l'économie sociale et solidaire employant au moins 80% de salariés
handicapés. En 2015, le secteur compte 30 000 salariés, dont 24 000 en situation de handicap travaillant dans un peu
plus de 700 entreprises. Les délais d'attente pour avoir un poste sont longs.
Les compétences des EA sont m u ltiples dans les secteurs de l'industrie et des services : impression, travaux paysagers,
sous·traitance industrielle, nettoyage, bureautique, prestation tertiaire, recyclage-tri, maintenance, centre d'appel,
viticulture et bien d'autres prestations encore ...
Le principe de fonctionnement est le suivant : l' État subventionne un montant équivalent à 80% du SMIC (la totalité
des charges, soit environ 45% du salaire, étant payée par l'entreprise). Cette aide a été mise en place pour compenser
les surcoûts d'exploitation, notamment liés à un taux d'encadrement supérieur, à la formation des travailleurs et la
moindre productivité des personnes handicapées.
Une base de données exhaustive des Entreprises Adaptées est disponible depuis fin 2015. La liste des EA par régions
est également disponible sur le site de l'Union Nationale des Entreprises Adaptées unea.fr.
Il existe des passerelles entre les différentes structures de travai l : l'entreprise adaptée peut mettre à disposition d'une
entreprise classique un salarié handicapé pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. Par ailleurs, un
salarié handicapé qui a démissionné depuis 1 an maximum d'une entreprise adaptée pour une entreprise classique,
bénéficie d'une priorité de réembauche dans l'établissement d'origine.

Emploi en entreprise
o rd i naire
Si votre enfant a la RQTH, il peut faire valoir cette qualité auprès d'un employeur (public ou privé) de plus de 20
salariés, afin que celui·ci satisfasse à la règle d'emploi des 6% de salariés handicapés. Lors de l'entretien préalable à
l'embauche, il conviendra que le/la responsable des ressources humaines fasse un bilan avec votre enfant afin de lui
proposer un poste adapté, sachant qu'il aura des besoins spécifiques, comme la présence à ses côtés d'un « tuteur »,
un collègue averti de son état, par exemple. Un poste en binôme est souvent idéal pour favoriser son intégration
et son efficacité.
Votre enfant ne doit pas passer son handicap sous silence, mais il doit l'aborder avant tout sous l'angle des consé
quences sur le poste de travai l. C'est son droit de conserv�r le secret sur la nature du handicap, mais il faut être
conscient que toute dissi m ulation crée de la méfiance côté employeur. Les Canadiens nous recommandent donc
la plus totale transparence, pour q ue l'employeur sache à quoi s'attendre et aussi puisse adapter le poste de façon
pertinente.
Une fois q u'il aura trouvé un emploi: votre enfant aura besoin d'aide pour ie conserver. Examinez son horaire, faites
lui raconter les événements significatifs de l'entreprise et vérifiez régulièrement ce qui s'y passe.
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Du côté de l'em ployeur, des aides favorisant l'embauche, l'aménagement du poste de travail, l'accompagnement ou
le maintien dans l'emploi peuvent être accordées par :
l'É tat,
la Région,
l'.AGEFIPH.

Mesure de la réussite
au début de l'âge
adulte
Voici quelques signes de succès chez les jeunes adultes porteurs
de TCAF :
après dix ans d'effort, un jeune adulte de 26 ans réussit
l'épreuve de conduite et obtient son permis ;
à 23 ans, un jeune homme obtient un em ploi auprès d'une entreprise de distribution, et se fait dire, après sa
première évaluation de rendement, q u'il est le meilleur préposé à l'entrepôt jamais embauché par l'entreprise ;
vit seul(e) dans un logement avec services d'aide à l'autonom ie, gère son compte chèques et paie toutes ses
factures dans les tem ps ;
.. organise sa vie avec de l'aide q uotidienne ;
à la banque, demande à appeler sa mère afin que l'employée lui explique ce que la banq ue demande parce
qu'il (ou elle) ne la comprend pas.
•

fi

fi

•

[----·---·--·-·----------·--.
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Gérer l'argent peut être très déroutant pour les personnes affectées par les TCAF. L'argent et la valeur de l'argent sont
difficiles à comprendre. 1 5 € pour une barre de chocolat et 15 € pour une nouvelle paire de chaussures peuvent paraître
être deux bons prix pour nos ados ou jeunes adultes. L'argent est un concept abstrait. Cela signifie q ue, bien que
vous puissiez toucher l'argent et le tenir dans vos mains, ce q ue cet argent permet d'acheter ou faire est un concept :
Com bien vaut réellement quelque chose ?
Que se passe-t-il si vous ne payez pas votre note de téléphone et que votre téléphone est coupé ?
Pourquoi devons-nous épargner de l'argent ?
Comment sort-on de l'endettement ?
•

•

•

•

Voici quelques pistes pour savoir comment guider et enseigner à un ado ou à un jeune majeur la gestion de l'argent.
Mais d'abord quelques exemples de la vraie vie...

Exemples :
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Comment vous pouvez l'aider :

Il est instructif de laisser cette jeune fille faire ses erreurs
en « prêtant » d e petites sommes. Si elle est «fauchée»
parce q u'elle ne récupère jamais l'argent qu'elle prête,
peut-être apprendra-t-elle que prêter de l'argent n'est
pas une bonne idée. Si elle ne tire pas les conséquences
de ses erreurs, enseignez-lui comme règle d'or q u'elle doit
demander à l'un de ses parents ou à un ami de confiance
avant de prêter de l'argent à quiconque.
Ce que vous pouvez faire :

Accompagnez-le et demandez-lui de récupérer ses chaus
sures en rendant les 5 €. Expliquez-lui qu'il est préférable,
avant de vendre ses propres affaires à d'autres personnes,
d'en parler auparavant à l'un de ses parents ou à un adulte
de confiance.

1

l

Quelques conseils

pour la gestion de
l'argent:
Nos ados vivent

«

dans l'instant

».

Cela signifie q ue q uand ils veulent quelque chose, i ls n e pensent pas

à

leurs

erreurs passées, ni que leurs actions affecteront leur aven ir. Vous devrez être patient et expliq uer encore et toujours
com ment dépenser l'argent intelligemment.

Si votre ado (fille ou garçon) vit à la maison :
Vous pouvez l'aider

o

à comprendre la valeur de

l'argent. Al lez faire les courses ensemble. Don nez-lui une liste

de choses dont la famille a besoin et dites-lui qu'il n'a que 20 € à dépenser. Faites-lui écrire la valeur des objets
q u'il m et dans son caddy et faites-lui additionner les prix sur une calculette. Cela lui permettra de réaliser q ue
toute nourriture qu'il met dans le caddy coûte de l'argent. Ensuite, vous pouvez l'aider

à choisir de

la nourri

ture sai n e qui rentre dans son budget.
Ne l u i donnez pas de grosses sommes d'argent

•

en cadeau

à

à

dépenser en une seule fois. Si votre ado reçoit de l'argent

Noël ou pour son ann iversaire, aidez-le

à

le dépenser i ntell igemment. S'il i nsiste pour acheter

un objet cher com me une chaîne stéréo, faites-lui épargner le prix correspondant pendant un mois sur son
com pte bancaire. Cela lui donnera le tem ps d'y réfléchir à deux fois avant de dépenser beaucoup. Fél icitez-le
q uand il prend de bonnes décisions.
o

Faites en sorte que votre ado dépense une partie de l'argent gagné ou reçu en argent de poche pour des

choses nécessaires. Cela l'aidera à comprendre q ue le shampooi ng, les vêtements et les friandises coûtent
tous de l'argent.

Si uotre jeune majeur uit seul dans un logement indépendant :
C'est une expérience grisante pour tous les jeunes, mais un vrai challenge pour les nôtres ! I ls vont devoir maîtriser
le m énage, la cuisine, les factures, etc.
•

Pour l u i simplifier la vie, faites des fiches détai llant par exemple la bonne manière de faire le m énage : s'il est
dépassé par les évènements, consulter cette fiche lui permettra de savoir par quoi com men cer.

..

Dans un premier temps, notamment s'il n'a pas en core de revenus, faites arriver chez vou s les factures d'eau,
de tél éphone et d'électricité. Cela l u i évitera de les perdre et d'oublier de les payer. Dans le m ême temps, mon
trez-lui com ment on les lit et payez-les en sa présence.
Demandez-lui de vous signer une procuration afin que vous puissiez agir sur son compte en banq ue (en cas
de perte de sa carte de retrait par exem ple).

•

S'i l a tendance

à tout dépenser au

début du mois, versez-l u i une somme fixe par semaine, afin q u'il ait tou

jours de l'argent pour s'acheter à manger.
..

Si vous pensez qu'il en est capable, enseignez- l u i à écrire dans un cahier quel les factures doivent être payées et
q uand. Cela deviendra son livre de comptes. Faites-le-l ui écrire quand il dépense de l'argent pour ses factures,
sa n ourriture, ses vêtem ents, ses médicaments ou ses loisirs'. Agrafez une enveloppe au dos du cah ier pour y
ranger tous les reçus. Essayez de l ui faire prendre l'habitude de noter les totaux dans son cah ier.

li est i m por

tant de conserver le cahier toujours au même endroit. S inon, apprenez-lui à se faire aider pour son b udget par
u n e personne de confiance de la famille ou de ses am is.
..

Si, par chance, i l acquiert assez d'autonomie, apprenez-lui

à payer lui-même ses factures : abonnement à un
à son nom, aidez-le à la lire et à trouver

magazine, note de téléphone ou d'internet. Quand la facture arrive

com b ien il faut payer, et à quelle date cela doit être payé. Vérifiez toujours que cela a b ien été fait.
•

Enseignez-lui l'usage d'une laverie automatiq ue (prévoir d'y aller et prévoir de préparer la mon naie sont un
enchaînement souvent difficile
Apprenez-lui

à

à

mettre en œuvre) ou com ment payer un trajet en transports en com m un.

se méfier des n uméros de téléphone surtaxés, montrez-lui com b ien la facture augmente

q uand on appel le ces numéros.
"

Rappelez qu'il revient moins cher d'acheter la nourriture en gros, par exem ple 80 € pour deux semaines, plu127

tôt que d'al ler manger tous les jours à l'extérieur pour
•

S € par repas.

Quand votre jeune adulte s'apprête à q uitter la maison, m ettez en place un système de soutien.
de savoir qui appeler en cas de nécessité. Continuez

à vérifier que

li aura besoin

les factures sont payées, q ue les habitudes

de propreté persistent et qu'il se nourrit correctement. Surveiller aussi ses fréquentations ne sera sans doute
pas inutile.
•

Laissez votre jeune adulte li bre de faire de petites erreurs, mais essayez de n e pas le renflouer. Nous apprenons
tous de nos erreurs. Les ados et adultes TCAF ont besoin de faire davantage d'erreurs, avant de com prendre
ce qui s'est passé et de le mém oriser.

•

Si votre enfant se montre vraiment incapable de gérer son argent, pensez aux mesures d'accompagnement et
de protection juridique.
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Les besoi ns sexuels sont normaux et sains. Les jeunes et les adul tes TCAF partagent les mêmes changements phy
siq ues et désirs que toute personne, mais à cause de leur dommage au cerveau, ils sont moins matures socialement
et émotion nel lement. Pour cette raison, ils ont besoin de support supplémentaire pour apprendre une sexualité
sain e et sûre. Les jeunes et les adultes ont naturellement le désir d'avoi r un(e) petit(e) ami(e), d'aimer, de se marier
et d'avoir un enfant. Nous pouvons les aider

à comprendre que

nous ne nous marions pas tous, q ue nous n'avons

pas tous des enfants et q ue construire une relation demande beaucoup d'efforts. Nous savons q u'entretenir une
relation en général peut être difficile pour une personne affectée de TCAF. Cela devient encore plus compliqué s'i l
y a u n e composante sexuelle à gérer.

Enseignez et parlez de la sexualité le plus tôt possible et souvent.
La sexualité est un sujet sensible, et tous les discours sur la sexualité doivent mai ntenir l'estime de soi et la dign ité
de la personne. Les questions de santé et de sécurité doivent être soulignées. Le (la) jeune doit sentir qu'il est assuré
de pouvoir partager avec vous de tels détails personnels.

Cluelques exem�,Jes
"

r

ree1s

C e q u i s e passe :
En raison des particularités de leur cerveau, nos enfants peuvent avoir
du mal

à lire les codes sociaux, les expressions de visage ou à savoi r ce

q u'est un bon ou un mauvais choix en la matière. I ls peuvent penser
q u'un sourire amical est une avance sexuelle et répondre avec un
comportement qui n'est pas approprié à la personne ou

à la situation.

Nos enfants sont en grand danger de commettre des abus sexuels
ou d'être exploités sexuellement à cause de leur défaut de compré
hension des lim ites sociales et des façons socialement acceptables de
m ontrer son affection. Méfiez-vous des relations entre grands ados et
enfants plus jeunes. I l est i m portant d'arrêter tout comportement

à

risque, comme faire des avances ou y répondre, avant q ue le compor
tement ne devienne inacceptable.

Comment aider:
La masturbation est un sujet sensi ble. La masturbation occasionnelle
n'est pas un souci q uel que soit l'âge. Nos jeunes adultes ont besoin
d'instructions claires sur la masturbation saine et sûre. Votre fi ls ou
fi lle peut avoi r du mal à distinguer q uand et où il est acceptable de se
masturber. Une règle claire comme « la masturbation, c'est seulement

à

la maison, dans ta chambre », aidera

à éviter la confusion entre les

espaces publics et privés.
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Comment aider :
Nos filles peuvent avoi r du m al à savoir quand l'amour physiq ue est
bon pour elles. Elles auront besoin d'une aide spécifique de la part de
l eurs parents et éducateurs pour rester en sécurité et responsables.
Des règles sociales cohérentes et fermes sur les contacts p hysi ques
sont la meilleure approche. Toutefois, cela devient difficile à p l us l ong
terme car les règles changent avec l'âge.

À cause des problèmes de

mémoire, prendre la pilule quotidiennement n'est pas forcément la

meilleure option. Votre médecin de famille peut donner des conseils
sur des mét hodes contraceptives q ui ne nécessitent pas une prise
q uotidienne. Une personn e de confiance, une sœur ou u n e amie,
peut assister au rendez-vous médical avec la jeune fille et coupler ce
rendez-vous d'un moment festif comme aller déjeuner au restaurant.
Enseignez-lui q ue la contraception est l'affaire des deux partenaires :

les préservatifs sont efficaces pour la contraception mais aussi pour
contrer les maladies sexuellement transmissibles. Quels que soient les
moyens contraceptifs utilisés, les jeunes femmes et hommes porteurs
de TCAF auront besoin de soutien continu et de rappels externes
sur pourquoi et quand utiliser la contraception.

Conseils de base
Aidez uotre enfant à connaître des enfants du sexe opposé.
Il est normal et sain pour votre enfant d'entretenir des relations avec le sexe opposé, mais il est i mportant d'établir
des balises sûres.

Éduquez votre en/ant en matière de sexualité.
Renseignez-vous auprès des organismes locaux voués aux personnes handicapées ; i ls pourraient avoir de l'information
utile sur l'éducation sexuelle adaptée aux besoins uniques de votre ado. Enseignez-lui les termes exacts des différentes
parties du corps et rappelez-l ui souvent qu'il est important de respecter l'intim ité des autres et q ue, réciproq uement,
les autres doivent respecter sa propre intimité.

Sachez ce qui se passe dans la uie de uotre grand ado.
Bien q u'il soit i mportant de respecter sa vie privée, il est tout aussi important de comprendre ce qui s'y passe.
Surveillez ses activités sur l'ordinateur ou sur Internet, et sachez à qui il parle au téléphone. Vérifiez sa cham bre et
son sac d'école. Pour ce q ui est de la télé, des fi l ms et des jeux d'ordinateur, n'oubliez pas qu'il ne fait pas toujours la
distinction entre la réalité et la fiction.

Parlez·lui de santé sexuelle.
Renseignez-le sur le contrôle des naissances et recommandez-lui des mesures de prévention telles que la vaccination
contre l'hépatite B. Mettez-le en garde contre le Sida et les Maladies Sexuellement Transmissibles (MST). Fournissez
lui des préservatifs ou d'autres moyens de contraception. Pour les filles, pensez aux i m plants contraceptifs : elle
ne risquera plus d'oublier sa pilule. Si votre fi l l e est déjà mère, assurez un rôle actif dans la vie de votre petit-fils ou
petite-fille et soutenez-les le plus possible, l'une et l'autre.
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Quelques trucs
et stratégies à
enseigner
•

Apprenez au jeune à serrer la main, embrasser et toucher les autres avec respect.

"'

Enseignez-lui de toujours demander la perm ission pour toucher l'autre. Ne jamais toucher sans demander.

Q

Sachez où et avec qui sont vos enfants q uand ils sont dehors.

..

Assurez-vous q ue l'école renforce les messages donnés

à la maison sur la sexualité et q u'en tant que

parents vous savez ce qui est enseigné à l'école.
•

Proposez-lui des jeux de rôle sur com m ent deman der à sortir avec quelq u'un ou com ment refuser une
avance sexuelle.

•

la surveillance (bienveillante) est importante. Un ami de confiance, un cousin ou un camarade pourrait,

e

Encouragez les jeunes couples à participer aux événements fam i liaux, rencontrer des amis et partici per aux

dans certains cas, chaperonner le rendez-vous.
activités com m unautaires. Informez les tiers pour avoir un complément de surveil lance lors de soirées entre
copains, de sorties en concert ou de week-end en cam pi ng.
•

Méfiez-vous des dangers d'I nternet. Surveillez l'activité Internet, mettez des lim ites de temps, et posez des
règles qui lim itent ou évitent les forums de discussion. Envisagez les contrôles parentaux pour bloq uer les
sites I nternet dangereux.

•

Parlez-lui de la sexualité même si ce n'est pas toujours confortable. Si votre fi ls ou fille n'obtient pas les
i nformations de votre part, il ou elle les o btiendra ail leurs. Si c'est difficile pour vous, trouvez un am i ou u n
autre parent pour vous aider : vous n'avez pas à to ut gérer seul(e).

•

Quand vous parlez de sexe, ayez un langage simp le et clair. Utilisez les termes appropriés pour les actes
sexuels et les parties du corps pour éviter confusion et i ncom préhension.

..

Les règles sur la sexualité doivent être simp les, coh érentes, absolues et concrètes. Par exem ple, celle d'éviter

•

Démontrez l'usage des moyens contraceptifs et à q uoi ressem ble la contraception.

les relations non protégées : toujours mettre un préservatif.

,,
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La drogue et l'alcool sont particulièrement dangereux pour nos enfants car ils devien nent dépendants rapidement.
C'est pourquoi il vaut m ieux q u'ils les évitent com plètement. Comme l'alcool est largement consommé dans notre
culture et q ue les drogues sont facilement accessi bles, cela peut s'avérer diffici le. La plupart des Français boivent de
temps en tem ps, dans des quantités qui ne posent pas de problème. Mais nos enfants peuvent avoir des am is ou des
parents qui boivent régulièrement. Comme i ls se font facilement influencer, ils vont vou loir se joindre à eux. C'est un
gros problème en raison de leur vulnérabilité cérébrale. En cas de dépendance installée, celle-ci résiste davantage aux
traitements, d'autant que les approches thérapeutiques traditionnelles marchent mal avec nos enfants. Rappelez-vous
aussi que toute personne est davantage à risque sous l'influence de l'alcool ou des drogues : l'imprégnation de drogue
ou d'alcool peut conduire à un comportement violent, à divers accidents graves (route, chutes, . . .) ou situations à
risque (relations sexuelles non consenties, grossesse non désirée), à la victimisation, à la précarisation, à la perte des
relations sociales et à la vie dans la rue.

Quelques exemples
réels
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Comment aider :
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parler. Rappelez-lui que boire à

17

ans est déconseillé. Faites-lui savoir

q u'elle n'a pas besoin de boire pour être acceptée dans le gro u pe.
Parlez-lui de sa santé. Aidez-là à comprendre que sous l'emprise de
l'alcool, il lui sera plus difficile de prendre les bonnes décisions et de
prendre soi n d'elle. Dites-lui de ne jamais monter dans une voiture
dont le conducteur a bu, quelle q ue soit la quantité. Aidez votre· fille à

choisir des événements sans alcool. À l'avenir, prévoyez une surveillance
accrue pour les soirées.

Comment aider:
Les. personnes TCAF sont facilement influençables et apprennent en
im itant Je com po rtement des autres. Peut-être votre fils n'a-t-il pas su
la différence entre tabac et marijuana la première fois q u'il a essayé. li
peut aussi vou loir être accepté dans Je groupe de ses nouveaux col
lègues. Rappelez-lui q ue la marijuana est illégale, q u'il ne doit pas en
avoir dans sa pothe, ni à la maison, ni en utiliser. Essayez de savoir s'il en
consomme, et si oui, pourquoi. Cela vous aidera à définir votre action.
Certaines personnes fument un joint pour se senti r mieux ou se calmer.
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Quelques trucs
et stratégies à
enseigner
•

Commencez à parler alcool et drogues très tôt et souvent. Uti lisez un langage direct et simple et des
exemples réels.

Cl

Soyez précis sur les boissons alcoolisées ou non, et sur le fait que toutes les drogues sont i l l égales. La ressem
blance physique entre médicaments et drogues illégales peut porter à confusion .

.,
e

Créez des règles fam i l iales sur les drogues et l'alcool, et montrez l'exemple.

Les ados ont besoin de savoir qu'il est contraire à la loi d'utiliser des drogues, d'en avoir dans leur cartable,

à la maison ou dans la voiture. I ls doivent aussi savoi r que dans un magasin la vente d'alcool est interdite

aux mineurs.
"

Aidez les ados à trouver de bons modèles et amis qui n'util isent pas de drogues ou d'alcool.

•

Aidez-les à trouver d'autres activités qui leur plaisent, qui perm ettent de réussir en société et de s'insérer
dans un groupe. U n groupe de m usique, une équipe de sport o u une autre activité récréative sont des bons
choix qui leur donnent quelque chose à faire et des expériences positives.

•

Quand des pro blèmes apparaissent, comme tristesse, ennui ou solitude, traitez-les de façon positive : dites
à votre ado que c� sont des sentiments normaux, qui vont passer avec l'aide de sa fam ille ou de ses amis, pour
éviter que drogue et alcool soient utilisés com me auto-médication pour réduire la souffrance émotion nel le.

•

Util isez les jeux de rôle, la pratique et l'entrainement pour aider les ados et les adultes à éviter drogue et
alcool . Entraînez-les encore et toujours à dire non, et à rester en sécurité.

•

Ayez un plan préparé pour traiter les situations où drogues et alcool sont disponibles, et q u'ils trouvent
difficile de refuser. Encouragez-les à téléphoner à la maison o u à partir sur le champ.
Aidez-les à se construire une solide estime de soi pour q u'ils n'utilisent pas de drogues et alcool pour être
acceptés dans un groupe. Encouragez des activités sans alcool avec des modèles positifs.

,.

Si votre enfant développe une dépendance, contactez l'association Alcool Assistance (www.a/coolassistanœ.

net) pour identifier un conseil ler de la dépendance ou b ien cons � ltez un médecin addictologue. Pour aug
menter les chances de succès, i ndiq uez la différence de fonction nement du cerveau et les besoins spécifiques
de la person ne TCAF.
"

Trouvez quelqu'un

à q ui parler et qui vous soutienne. D'autres parents peuvent vous aider et vous faire

sentir q ue vous n'êtes pas seul (e). Appelez-nous.

l

©

Assister un ado ou un adulte porteur de TCAF peut poser beaucoup de problèmes aux familles et aux éducateurs.
L'aider à rester en sécurité et éviter de se créer des ennuis est l'un de ces problèmes, mais même quand vous faites de
votre mieux pour éviter les en nuis judiciaires, ils peuvent arriver. En raison de leurs différences cérébrales, nos enfants
se laissent facilement convaincre de faire des choses dangereuses ou illégales. I ls peuvent se faire accuser d'infractions
qu'i ls n'ont pas com m ises, dont ils ne se souviennent plus ou d'événements q u'ils ne comprennent pas. Des activités
risquées avec des copains peuvent en effet leur donner un senti ment d'appartenance. Nos enfants devenus ados ou
adultes sont souvent accusés de vols, de déprédations et de violences. Les risques de com m ettre des actes il légaux
ou d'en être victimes sont plus élevés, car ces ados peuvent :
•

être impulsifs et prendre des risques ;

•

avoir une mauvaise compréhension des suites ;

•

ne pas com prendre quels actes peuvent leur causer de gros enn uis ;

•

avoir une mauvaise compréhension de la propriété et des frontières personnelles ;

•

récidiver car ils ne savent pas tirer les conséq uences de leurs erreurs.

Quelques ex.emples
réels
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RESTEZ CALME. Recherchez l'aide de quelqu'un qui puisse vous guider
si vous ne vous sentez pas sûr(e) de vous. Tout d'abord, cela prend un
peu de temps de discussion, essayez de savoir comm ent les CDs ont
atterri dans son sac. Si la police est appelée. il est utile d'exp liquer aux
policiers q ue cette jeune fille est porteuse de TCAF et quels sont ses
besoins spécifiques. Si cela s'avère possi ble, il faudrait q u'el le ne soit
pas accusée. Au lieu èl'une accusation formelle, des alternatives doivent
être recherchées, com m e une restitution supervisée des biens. Les

objets doivent être rendus à leur propriétaire par la jeune fille. Une
lettre d'excuse doit être écrite par elle et donnée à la victime. Les TCAF
ne sont pas une excuse pour s'en sortir indemne avec un comporte,
ment il légal. Votre enfant doit réaliser q u'il y aura des conséquences,
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et il doit pouvoir comprendre quelles sont ces conséquences.

Comment l'aider :

l i n'y a pas de réponse sim p le ou de sol ution rapide. Max a besoi n

d'aide pour com prendre ses émotions e t pour apprendre à résoudre les
problèmes sans violence ni agressivité. Beaucoup de nos enfants ont du
mal à se faire des amis, à comprendre et acquérir les bons comporte,
ments sociaux, à résoudre les problèmes et à contrôler leurs émotions.
Défendez votre enfant dès lors qu'il est aux prises avec l a police, les
avocats ou les j uges. Fournissez à ces professionnels des documents
pour comprendre les TCAF (cf. nos brochures
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Police/justice).

Des trucs pour
éviter les ennuis
n• •
JUCUc1a1res ou i1es,
gé1·er
•

•

.

o

Parlez de sujets im portants comme la sécurité, la propriété et ce qui est bien ou mal. Commencez tôt et répé
tez souvent l'opération. Créez q uelques règles simples, directes et compréhensibles.

o

Enseignez ces idées dans u n contexte réel. Mettez en scène ces notions à travers des jeux de rôle et des
démonstrations pour enseigner le b ien et le mal. Vous pouvez enregistrer une vidéo avec des séances pra
tiq ues pour pouvoir y reveni r plus tard.

"

Créez un cercle de soutien avec la famille et des amis. Chacun peut y servir de
votre enfant. Un rappel externe, com m e un coup de fi l pour rappeler l'heure du

«

«

cerveau externe » pour

couvre-feu », peut l'aider à

prendre une décision ou à éviter des actions i m p ulsives.
o

Minimisez les infl uences n égatives. Sachez avec qui sort votre fi ls ou fi l le. Dressez une liste de noms, de nu mé
ros de téléphone et d'adresses au cas où vous devriez les contacter.

•

Donnez à votre enfant une carte qui m ention ne q u'il( elle) est porteuse de TCAF. Cette carte doit contenir les
coordonnées d'une personne à contacter et mentionn er q u'en raison d'un dom mage au cerveau, i l (elle) ne
comprend pas ses droits légaux, et q u'il (elle) ne consent pas à accepter une fouille ou à reconnaître un délit.
Un modèle est téléchargeable sur notre site.

•

C'est un droit pour une personne accusée de délit de com prendre les accusations et le processus légal en
cours. Chacun a le droit d'être représenté de façon juste.

À cause de leur dommage au cerveau, nos enfants

auront besoin qu'on leur expl ique les choses de façon à ce q u'ils les comprennent.
..

Les officiers de police, les avocats et les juges devraient toujours uti liser u n langage sim ple. Ce q u'ils disent est
très i m portant et doit être compris.

c

Soyez préparé(e). Rassem blez des documents et de l'information sur le diagnostic de TCAF, les examens,
l'assistance nécessaire. Fournissez l'information aux policiers, avocats et juges, et à tous les i ntervenants.
Informez les tiers que les TCAF sont une atteinte irrémédiable du cerveau et qu'en la punissant, on n'améliore
pas la person ne. Aucun séjour en prison ne reconstruira les cel lules du cerveau.
Plaidez pour une justice réparatrice, une médiation ou un travai l d'intérêt général. Tentez, par tou s les moyens,
d'éviter la détention. Essayez de vous assurer q ue votre enfant accusé comprend ce qu'il doit faire et q u'i l est
bien capable de faire ce q u'on lui demande ou q u'on attend de lui. I l aura besoin de soutien pour réaliser les
mesures ou sanctions éducatives et les peines, et en respecter les conditions.

•

Créez des routines stables et de structuration de sa vie q uotidienne. Donnez-lui l'opportunité de mener des
activités sûres qui engendrent la réussite. Recherchez les forces dont il dispose, chacun en a. Quand nous pou
vons utiliser nos forces et q ue nous som mes soutenus, nous pouvons éviter les problèmes ou m ieux les gérer.

•

Rappelez-vous, vous n'avez pas à faire face seul(e) à des situations diffici les. Recherchez de l'aide et q uelq u'un
à qui parler. Appelez notre association pour être m is en relation avec un autre parent.

o

Util isez notre

broch ure pour les personnels de Police et de justice (voir partie Ressources).
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d
Lorsque les parents vieillissent et q u'il est évident que leur enfant devenu adulte ne pourra gérer seul sa vie quoti�
dienne et son éventuel patrimoine, plusieurs types de mesures existent et peuvent être choisies en fonction de la
nature des ressources et du degré de protection nécessaire.

Les Mesures
d 'Accompagnement
Social Personnalisé

(MASP)
Elles s'adressent à des adultes qui perçoivent des prestations sociales : AAH, Reven u Social d'Activité (RSA), presta
tions familiales, et qui rencontrent des difficultés dans la gestion de leur budget, difficultés pouvant compromettre
leur santé ou leur sécurité sans altération des facultés mentales reconnue. Les MASP simples et déléguées sont des
mesures administratives contractualisées entre l'adulte et le Conseil Départemental, et nécessitent obligatoirement
l'adhésion de l'adulte. Leur durée varie de

6

m ois à

2 ans, renouvelable dans

la limite de

4 ans.

Pour les mettre en

œuvre, il faut contacter le centre m édico-social le plus proche de votre domicile. Une rencontre avec un travailleur
social permettra d'expliquer, d'évaluer et de mettre en place la mesure.
•

MASP simple : Il s'agit d'un accompagnement admin istratif et budgétaire assuré par un travailleur social dési
gné par le Conseil Départemental ; l'adulte continue de percevoir lui-même ses prestations sociales.

•

MASP déléguée : La mesure précédente est complétée par une mesure de gestion des prestations sociales.
Les prestations sont alors versées à un organ isme chargé de la gestion du budget et de l'accom pagn ement
global du bénéficiaire.

Mesures
d 'accompagnement
renforcées
En cas d'échec o u si la MASP paraît insuffisante pour garantir la santé et la sécurité de l'adulte, le Président du
Conseil Départemental peut saisir le Procureur de la Républiq ue. Ce dernier pourra saisir le J uge des Tutelles afin
de se prononcer pour une MASP contraignante, une mesure d'accompagnement j udiciaire (MAJ), une sauvegarde
de justice ou l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle. Les deux mesures suivantes ne peuvent être prononcées
q u'après des tentatives de MASP.

..

MASP contraignante : Les prestations sociales sont versées directement au bai l leur en règlement des loyers
et charges locatives.

•

La MAJ (mesure d•accompagnement judiciaire) : Cette mesure n'entraîne pas l'altération de la capacité
j uridique de la personne et elle constitue une mesure de gestion budgétaire et d'accompagnement social.
Elle a une durée de

2à4

ans. Le juge choisit les prestations sociales concernées par la mesure. Il désigne un

mandataire j udiciaire à la protection des majeurs, parmi ceux inscrits sur u n e liste dressée et tenue à jour par
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le préfet. Le mandataire j udiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incl uses dans la mesure
d'accompagnement j udiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne. Il doit les gérer dans l'i ntérêt de
la personne, en tenant com pte de son avis et de sa situation fam i liale.

li doit exercer une action éducative sur

elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.

tes �nesu r'e s pour
altératic'n des
facultés rnentales
physiques

o�,,.!

La sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle s'adressent à des adultes percevant tout type de revenus (presta
tions sociales, salai re, allocation chômage, pension alimentai re) et dont il a été constaté l'altération des capacités
mentales ou physiques. L'ouverture d'une mesure de protection j uridique des majeurs ne peut être demandée au
juge q ue par les personnes suivantes :
o

la person ne à protéger el le-même ou la personne avec qui elle vit en couple,

•

un membre de sa famil le, des proches entretenant des relations étroites et stables avec el le,

"

la personne qui exerce (déjà) sa mesure de protection j uridique,

t.

le procureur de la Républiq ue, q u i form ule cette demande soit de sa propre i n itiative, soit à la demande d'un
tiers (par exemple : m édecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).

La sauvegarde de justice
c'est pl utôt une mesure d'urgence et transitoire. Elle peut s'appliquer q uand l'incapacité de la personne concernée
n'est q ue passagère ou si la personne majeure souffre d'une altération des capacités mentales ou physiques ne l'em
pêchant pas d'accomplir les actes de la vie q uotidienne.

La curatelle simple ou renforcée
elle s'applique à des personnes q u i nécessitent d'être assistées, conseillées ou contrôlées dans les actes de la vie civile
en raison d'une altération de leurs facultés mentales ou corporelles les empêchant de pourvoir seules à leurs intérêts.
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder

5 ans. Il peut décider de la renouveler pour une durée plus longue si l'al

tération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable. L'avis du médecin, i nscrit sur la liste établie par le
procureur de la République, est nécessaire.
La mesure peut prendre fin :
{'I

à tout moment si le j uge décide q u'el l e n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne

{'I

à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,

•

si une mesure de tutelle remplace la curatelle.

habi l itée à demander une m ise sous curatel le, après avis médical.

La tutelle
Elle s'applique à des adultes dont les facultés intellectuelles sont durablement atteintes. Le majeur sous tutelle a
besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. La demande est adressée au juge des
tutelles du Tribunal d'i nstance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger. Le juge nomme un ou plusieurs
tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de
mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale). Le tuteur est
choisi en priorité parmi les proches de la personne à 'protéger. Si c'est im possible, le juge désigne un professionn el,
appelé « mandataire j udiciaire à la protection des majeurs», inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder

5 ans. li peut fixer une durée de 10 ans, si l'altération des facultés du majeur

protégé n'apparaît manifestem ent pas suscepti ble de con naître une amél ioration selon les données acquises de
la science. Dans ce cas, il doit recuei llir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la
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République et motiver spécialement sa décision. En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut
excéder 20 ans. Le juge peut alléger la mesure à tout moment (exemples : réduire la durée fixée, augmenter le nombre
de décisions que le majeur peut effectuer seul).
La mesure peut prendre fin :
•
à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toûte personne
habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant après avis médical,
•
à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle.
•

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de
naissance de la personne protégée. Elle s'exerce dans les domaines suivants :
Actes de la vie courante
Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemple : changer d'emploi)
dans la mesure où son état le permet. Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement
des relations personnelles.
�--

Décisions famHiales.
Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant). La tutelle n'entraîne
pas la privation de l'autorité parentale.
�-

--- Intervention du tuteur
Le tuteur peut prendre les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son com
portement, le majeur ferait courir à lui-même. li en informe le juge. Le tuteur peut, en tant que représentant légal,
effectuer la demande ou le renouvellement d'un titre d'identité pour le majeur protégé. Le tuteur peut effectuer seul
les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement de la personne protégée).
--·
Intervention du juge ou du conseil de famille
Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou
signer une convention de pacte civil de solidarité. Le juge ou le conseil de famille peut autoriser les actes de disposi
tion (exem ple : vendre un appartement). Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée
doit être autorisée par le juge ou le conseil de famille. Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du
juge ou du conseil de famille. l i peut le révoquer seul. Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté
ou représenté par le tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille.

Comment s'y prendre

Téléphoner ou se rendre au Tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence de la personne à protéger et deman
der l'imprimé « requête en vue de l'ouverture d'une mesure de protection ». Com pléter cet imprimé et y joindre
un certificat. médical d'un médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République (coût du
certificat médical : 1 60€) Remettre cette requête au Tribunal d'i nstance.
Vous trouverez sur le site service-publicJr, onglet Famille, les services en ligne et les lieux où vous adresser dans votre
département {par exemple : Tribunal Pénal d'instance, Tribunal de Grande I nstance, permanence juridique, . . .), ainsi
que la possibilité de télécharger le formulaire - Cerfa n°14919*01 Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une
mesure de protection judiciaire d'un majeur.

Déroulement de la procédure

Le J uge des Tutel les dispose d'un an pour rendre sa décision. li peut auditionner le majeur à protéger et éventuelle
ment la personne étant à l'origine de la requête.
11 y aura ensuite une audience non publique, puis le juge rendra son jugement et nommera (en cas d'obtention de
la curatelle) un curateur q ui peut être un membre de la famille ou un curateur professionnel {privé ou associations
familiales).
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Pour des compléments d'information, vous pouvez consulter par exemple le site www.ati35.asso.fr et le chapitre
Mesures de protection ou d'accompagnement.

Mandat de
1:1rot.ection future
Le mandat de protection future permet à une personne (mandant) de désigner à l'avance la ou les personnes (man
dataires) qu'elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine,
pour le jour où elle ne serait plus en état, physique ou mental, de le faire seule. Le mandat peut aussi être établi pour
autrui par les parents souhaitant organiser à l'avance la défense des intérêts de leur enfant souffrant de maladie ou
de handicap et dont ils assument la charge (art. 477 du Code Civi l).
Le mandat est un contrat libre : vous choisissez à l'avance q uelle sera l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataires.
Un mandat pris par des parents pour leur enfant sera obligatoirement notarié. Le mandat notarié permet notamment
d'autoriser votre mandataire à procéder à des actes de disposition de votre patrimoine (par exemple : vente d'un bien
im mobilier ou placement financier). li est établi par acte authentique. Votre mandataire rend com pte au notaire et
lui remet notamment l'inventaire des biens et le compte ann uel. Le notaire pourra signaler au j uge des tutelles tout
acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts de votre enfant.

Comment s 'applique t-il ?

---- Date d'effet
Le mandat prend effet lorsque le dernier parent ne peut plus pourvoir
aux i ntérêts de l'enfant (décès ou incapacité physique ou mentale) :
cela doit être médicalement constaté par un médecin inscrit sur une
liste établie par le procureur de la République.

Votre mandataire se présente ensuite, muni du mandat et du certificat
médical, au greffe du tribunal d'instance pour faire viser le mandat par
le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre. Tant q ue le mandat
n'a pas pris effet, vous pouvez le révoquer ou le modifier, et votre
mandataire peut y renoncer.

À noter :

le mandat s'exerce en prindpe à titre
gratuit, mais vous pouvez prévoir une
rémunération ou indemnisation de
votre mandataire.

-·- Contrôie dt1 mandat

Vous fixez les modalités de contrôle de son exécution et vous pouvez charger une ou plusieurs personnes de ce
contrôle. Tout intéressé {proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des tutelles :
.-. en cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d'exécution du mandat (le j uge peut à cette
occasion mettre fin au mandat)
ou s'il devient nécessaire de protéger davantage votre enfant que vous ne l'avez prévu. Le j uge peut alors
compléter votre protection par une mesure judiciaire.
•

Fin du mandat
Le mandat prend fin au décès ou si une mesure de protection judiciaire est prononcée.

Vous trouverez sur le site www.service-public.fr, onglet Famille, les services en ligne et les lieux où vous adresser dans
votre département (par exemple : Tribunal Pénal d'instance, Tribunal de Grande Instance, permanence juridique,
. . . ), ainsi q ue la possibilité de télécharger le formulaire - Cerfa n°13592*02 Mandat de protection future.
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Compte tenu d'une certaine « rigidité » de !' É ducation nationale face au nombre important d'élèves qu'elle accueille,
'
il n'est pas facile de proposer de nouvelles méthodes pédagogiques, mais vous pouvez essayer de convaincre les
enseignants compréhensifs. Si vous rencontrez une écoute attentive de la part du ou des enseignants de votre enfant,
vous pouvez lui communiquer les informations suivantes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel
(orthophoniste, ergothérapeute, . . .).
Nous les avons présentées de façon personnalisée, c'est-à-dire comme si vous vous adressiez à l'enseignant, en lui
parlant de votre enfant porteur de TCAF.

6. 1 . Si m plifier les
di rectives do n n ées
a u x élèves

Nos enfants ont parfois de la difficulté à respecter les directives dans toutes les matières.
Voici quelques suggestions pour parvenir à simplifier les consignes :
Répéter la même directive ou explication.
Réduire la quantité d'information q ue comporte la directive
Reformuler à nouveau la directive en utilisant d'autres mots.
Employer des rimes et des phrases sim p les q ue le cerveau peut aisément retenir.
Ajouter un geste : pointer l'objet dont i l est question,
Ajouter des aides visuelles : montrer à l'enfant une image de ce que l'on attend de lui ou de l'endroit où il doit
regarder.
•
Utiliser le langage gestuel afin d'ajouter un aspect concret, exécuter partiellement l'activité pour l'enfant, puis
lui demander de la term iner.
Ajouter graduellement des étapes.
Encadrer physiquement l'enfant tout au long de l'activité tout en lui parlant.
•
Remplacer graduellement l'aide physiq ue par des indices gestuels ou des images, puis par des mots seulement.
Employer la couleur : par exemple, lors de la décomposition d'une phrase, utiliser des codes de couleur pour
chacune des parties du discours (verbes, noms, adjectifs, . . . ) et permettre à l'enfant d'utiliser des crayons de
couleur pour analyser les phrases.
Utiliser des images le plus souvent possible.
Permettre à l'enfant d'accom pagner ses devoirs de dessins ou de remplacer les travaux écrits par des dessins.
•
Utiliser des exercices adaptés (voir p. 1 00 et p. 101 et le Cartable fantastique).
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

6 .2� Revo r e s
attentes face a u
rendement scolaire
·

Les attentes face au rendement scolaire devraient correspondre aux aptitudes et à l'âge de développement de chaque
enfant. Voici quelques exemples de stratégies précises qui permettent de revoir les attentes de la bonne façon :
nos enfants apprennent plus lentement : ajustez les directives à leur rythme en répartissant l'information qui
leur est transmise en plusieurs petits blocs. Pour répartir les tâches en .petits blocs, il suffit de présenter les
étapes une par une. Par exemple : « Prends ton manuel de mathématiques. » Attendez que l'enfant ait son
manuel en main. « Va à la page 1 2. » Pause. « Prends tes crayons. » Pause. « Sors ton cahier. »
•
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. .

Dans l'idéal, il faudrait ne présenter qu'un nouveau concept par leçon ..
Notre enfant aura besoin de davantage de temps pour terminer le travail. Lorsque la situation s'y prête, l'en
seignant pourra réduire la charge de travail pour qu'elle puisse se faire dans un temps raisonnable.
Il est recommandé de modifier le nom bre de bonnes réponses requises pour q u'un élève démontre sa maî
trise d'une aptitude, et de mettre l'accent sur la qualité plutôt q ue sur la q uantité des tâches qui s'apprennent
par mémorisation.
,. Donnez des directives person nalisées à l'enfant qui montre des lacunes dans certains domaines. Employez
des méthodes qui ont fait leur preuve éducative pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de la
lecture, des mathématiques et de l'écriture.

•

•

•
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Les stratégies qui suivent peuvent favoriser la compréhension de la lecture et le décodage :
.. Faire travail ler en équipe les lecteurs moins avancés avec des lecteurs avancés et leur demander de lire et de
term iner les devoirs ensem ble.
Aider l'enfant à repérer l'information essentielle et à utiliser des codes-couleur pour souligner, entourer ou
mettre en évidence l'information essentielle, les mots-clés ou les étapes d'un travail. Lui enseigner à se servir
de couleurs différentes pour faire la distinction entre plusieurs types d'informations à mesure qu'il lit.
Photocopier les textes, recouvrir les m ots difficiles de blanco et inscrire des mots plus simples à leur place.
Cette stratégie est également utile pour les textes qui contiennent de nombreuses expressions idiomatiques,
des métaphores ou des expressions peu fréquentes.
Utiliser une règle de lecture à fenêtre.
Découper les travaux en plusieurs parties, augmenter la taille du texte et réorganiser le texte pour faciliter la
compréhension.
À la bibliothèque, rechercher des ouvrages qui em ploient un vocabu laire simple.
Lui enseigner à chercher des livres qui correspondent à son niveau de compréhension.
Proposer une version audio des manuels et des romans (audio-livres).
Présenter les mots nouveaux lentement et les répéter fréquem ment.
Se servir d'un dictionnaire illustré pour favoriser l'acquisition du vocabulaire.
Planifier une révision de la matière au début de l'année scolaire pour faire le point sur ce que l'enfant aura
oublié au cours de l'été.
Commencer par des l ivres faci les à lire pour que l'élève acquiert de la confiance dans sa capacité de lecture.
Commencer par des choses sim ples. Progresser lentement.
Penser à faire appel à des bénévoles ou à des camarades qui pourraient lire en compagnie de votre enfant de
façon régulière.
.. Enseigner à votre enfant à faire attention à la prononciation des mots.
Servez-vous de cartes visuel les pour représenter les mots de façon globale.
" Servez-vous de bandes de mots découpées à l'avance pour faciliter le repérage et la compréhension des mots.
" Lorsque vous enseignez selon la méthode syllabique, appuyez vos paroles par des gestes et çles histoires.
Certains élèves ont besoin de voir et d'em ployer les mots plusieurs fois avant de pouvoir les mémoriser.
" Donnez l'occasion aux élèves de voir, d'entendre, de dire à voix haute et d'écrire les questions et les réponses.
Cela leur permet de mieux intégrer le contenu.
•

•

o
•

•

•

e.

Q

•

•

•

o
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6.4. Fav·o ri ser
! 'a p p re ntissa ge des
m athé m a ti q u es

Ëvaluer les aptitudes actuelles en mathématiques. Ne pas présumer que l'enfant maîtrise les concepts et les
com pétences déjà enseignés.
Trouver des documents en mathématiques limités aux compétences de base. Progresser lentement au
moment de présenter les concepts et répéter souvent l'information, puis la mettre en pratique. L'enfant a
besoin d'explications et d'exemples clairs et concis.
Rechercher des façons différentes d'enseigner les concepts et les com pétences, tels que les suites de chiffres,
les blocs, les doigts, la calculatrice, la récitation, les feuilles d'exercice, des textes différents ; essayer de ralentir
le rythme et employer des feui lles d'exercice qui com portent des i mages amusantes et des exemples clairs.
Employer toujours les mêmes mots pour expliquer les concepts et les opérations. Pour enseigner les opé·
rations qui se font en plus d'une étape, comme les soustractions avec retenues, suivre toujours les mêmes
étapes, employer toujours le même vocabulaire et les m êmes outils visuels pendant la rédaction de toutes
les étapes.
Remettre des fiches illustrées détaillant les étapes pour les opérations qui comportent plusieurs étapes.
Utiliser du papier q uadrillé pour organiser les problèmes de mathématiques dans l'espace. Les cases du
papier q uadril lé peuvent servir à mettre les chiffres en colonnes. Cette façon de faire est particulièrement
utile lorsque l'enfant doit faire des soustractions et des multiplications.
Mettez les check·lists et les exemples à la disposition de l'élève pendant les contrôles.
Accordez à l'élève la permission d'utiliser une calculatrice ou ses tables de multiplication.
Certains élèves porteurs de TCAF sont en mesure d'apprendre une opération, par exem ple, additionner, mais
ont de la difficulté à com prendre le concept sous·jacent. Enseigner d'abord comment faire avant d'expliquer
pourquoi.
Amener l'élève à graduellement développer sa compréhension en l ui proposant plusieurs présentations à
l'aide de matériel de manipulation.
Se servir de logiciels pour réviser la matière. Certains logiciels permettent d'évaluer le niveau de l'élève et de
régler l'allure de l'enseignement.
Ajouter de la valeur aux exercices de mathématiques q uotidiens en demandant à l'enfant de répéter les ques
tions et les réponses à mesure que vous faites les corrections ensemble.
Prendre conscience du fait q ue la notion de temps est une source de difficulté chez nos enfants.
Enseigner la notion de durée en se servant d'exemples physiques : par exemple, les aiguilles d'une horloge qui
tournent, les jours d u calendrier marqués d'une croix, un sablier, des plantes qui poussent, une bougie qui
fond graduellement.
Certains élèves ont besoin d'un soutien assidu et de matériel adapté avant de pouvoir réussir à résoudre des
problèmes. Employer des illustrations et commencer au niveau le plus élémentaire. Présenter le plus souvent
possible les étapes sous forme visuelle.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

6.5.

Aptitudes de
base à la p · s e de
n otes

Voici quelques stratégies précises pour enseigner à votre enfant plus âgé com ment prendre des notes :
Les directives sur le format ·employé pour prendre des notes sont importantes. Encourager l'enfant à noter
une idée par ligne ; à laisser une ligne vierge entre chaque ligne de notes ; à laisser de grandes marges de
•
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chaque côté pour pouvoir ajouter des détails par la suite ; à n'écrire que d'un côté de la page.
" Demander à l'enfant d'inscrire la date et un titre.
I nscrire au tableau des mots-clés ou des phrases qui ont un rapport avec le cours pour q ue l'enfant puisse les
noter dans son cahier. L'enfant pourra ensuite rédiger ses propres définitions de ces mots-dés ou encore les
illustrer.
Mettre des mots en évidence en utilisant des crayons de différentes couleurs selon les sujets.
Remettre une copie des notes de l'enseignant à l'enfant qui a de la difficulté à écrire ou qui a des troubles de
traitement du langage.
Encourager l'enfant à mettre des points d'interrogati o n à côté des notes qu'il ne comprend pas. Cela lui rap
pellera de demander des explications à la fin du cours.
Accorder aux élèves du temps à la fin des activités d'apprentissage ou entre deux activités, pour qu'ils puissent
com parer leurs notes ou pour que l'enseignant puisse clarifier des notions et aider à la compréhension.

•

f.

•

•

•

n
Voici quelq ues stratégies à enseigner à votre enfant pour lui apprendre à gérer son angoisse avant un examen :
Lui apprendre à reconnaître l'angoisse (les sentiments qu'elle engendre), particulièrement avant un examen.
Mettre en pratique quelques trucs simples qui permettent d'atténuer l'angoisse : ex., fermer les yeux; respirer
profondément et lentement ; desserrer les poings.
Lui demander de faire un dessin qui ill ustre une stratégie de gestion de l'angoisse avant un examen. le placer
sur le pupitre de l'enfant pour qu'il puisse l'utiliser de façon autonome.
Faire passer les tests oralement, ou, au besoin, faire appel aux services d'une autre personne pour rédiger.
•

•

o

•

Quand les aptitudes sociales posent un problème
Nos enfants affichent parfois les comportements suivants en société :
leurs gestes correspondent à ceux d'enfants plus jeunes qu'eux ;
ils n'ont pas d'amis du même âge q u'eux ;
ils s'amusent avec des enfants plus jeunes qu'eux ;
ils éprouvent de la difficulté en éducation physiq ue ou dans les sports de compétition parce qu'ils ont de la
difficulté à respecter les règles du jeu ;
ils parviennent mal à gérer leur tem ps ;
leur tenue et leur hygiène corporelle laissent à désirer ;
même après la petite enfance, ils contin uent à jouer en marge de leurs camarades ;
i ls ont des interactions négatives avec les enfants de leur âge ;
"' ils exigent une supervision constante sur le terrain de jeux ;
ils sont naïfs et crédules ;
" ils utilisent un langage vulgaire ou font des gestes dérangeants ;
i ls ne respectent pas l'espace vital d'autrui.
•

•
•

•

•
•

•

•

•

•
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Nos enfants ont besoin d'apprendre les aptitudes sociales que les autres élèves parviennent à acquérir par l'obser
vation et l'interaction. On peut leur enseigner ces aptitudes à la vie en société en classe, sur le terrain de jeux, en
petits groupes ou individuellement.
Quelles aptitudes enseigner pour la vie en société ?

À mesure q ue notre enfant grandit, il est important d'établir q uelles aptitudes sociales seront nécessaires à sa vie de
tous les jours et de les lui enseigner. I l importe également d'obtenir la participation des autres élèves, des parents
et aidants, afin de bien cerner quelles sont ces aptitudes. Voici quelques exemples d'aptitudes sociales à enseigner :
., Com m ent prendre l'autobus, faire des courses, s'acquitter de tâches ménagères. Ces gestes lui seront utiles
tous les jours.
Préparez des scénarios que l'enfant pourra utiliser dans les situations de stress (par exemple, s'il lui arrivait de
monter à bord du mauvais autobus, ou encore de se blesser). L'enfant pourra conserver ce scénario dans son
portefeuille et s'en servir au besoin.
Pensez à inclure dans le PPS des travaux pratiques et, si la situation s'y prête, des objectifs professionnels, avec
soutien contin u.
Dès l'école élémentaire, amenez l'enfant à mettre en pratique de bonnes habitudes d'hygiène personnelle : se
brosser les dents, se peigner, s'habiller tous les jours de façon propre.
" Passez régulièrement ces gestes en revue avec l'enfant et faites-lui de nombreux rappels.
" Exercez l'enfant à défendre ses propres intérêts par des jeux de rôle. Faites d'abord ces jeux en classe, puis
invitez les élèves à les mettre en pratique dans d'autres contextes.
Demandez l'aide d'autres élèves qui serviront de modèles et aideront votre enfant, et qui pourront également
assurer une certaine supervision.
Enseignez à votre enfant com ment occuper son temps libre, car les loisirs occupent une grande partie de la
journée et permettent à l'enfant d'acquérir des habitudes qui sont à la fois am usantes et bonnes pour l ui.
" Enseignez par des jeux de rôles comment réagir face à des situations de harcèlement, de racket, de défaut de
respect d'autrui, de sexisme ...
Encouragez.,... l e à vous signaler les comportements suspects des tiers ou toute situation qu'il ne comprend pas.
e

•

!)

e

e

e

Pour bon nom bre d'enfants, la plus grande difficulté consistera à appliquer les aptitudes apprises en classe à d'autres
contextes (ce qu'on appelle «généraliser» ou transposer).
Adaptations à la « vraie vie »
La plupart de nos enfants ne savent pas reconnaître les similitudes entre une situation apprise et la même situation
dans la « vraie » vie. lis auront toujours de la difficulté à mettre en pratique les aptitudes apprises dans un autre
contexte. Ils auront toujours besoin d'un coup de pouce, d'un signal, dès qu'ils se retrouveront dans un nouveau
contexte. C'est un « cerveau externe » qui devra donner ce signal. Il importe d'enseigner les aptitudes sociales
dans leur contexte, et de les faire mettre en pratique en situation réelle pour assurer le renforcement des aptitudes
(condition nement).
Recommandations :
S'assurer que l'élève puisse compter sur quelqu'un à qui s'adresser s'il oublie un détail ou ne com prend pas ce
qu'il faut faire.
Rappel : le fait que l'enfant soit en mesure de répéter la règle ou l'étape ne signifie pas pour autant qu'il la
com prend !
•

c

L'art d'enseigner consiste à évaluer combien de fois répéter la même information avant qu'elle ne soit comprise et à
discerner le moment de chercher une autre solution.
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7. 1 .

Les brochures de
Vivre Avec le SAF

Ces brochures sont téléchargeables gratuitement sur le site et envoyées sur demande en version papier.
TCAF : Les troubles causés par l'alcoolisation fœtale
Information pour les familles

«

»

Comprendre et aider dans leur scolarité les enfants présentant des TCAF
Brochure de sensibilisation à l'attention des médecins scolaires

«

»

Employer des personnes atteintes de TCAF »
Information pour les employeurs et les familles

«

Police et Justice : les clés pour se comprendre et communiquer »
Information pour les professionnels de la Police et de la Justice

«

7. 2 .

Sites web
recom ma ndés

Sites francophones

Adoption internationale :
http:ljwww.agence-adoption.fr
Informe, conseille et accompagne les familles adoptantes à l'international
Enfance et Familles d'Adoption (EFA)
www.adoptionefa.org
Informe et conseille les familles adoptantes
Liste des consultations adoption {COCA) :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/liste consultations adoption -site mai - fevrier 2016 cle8bf359-1.pdf
Toutes les Consultations Adoptions de France
L'école pour tous : http://www.lecolepourtous.education.fr/
Portail de /'Education Nationale pour les élèves handicapés
EduScol : http://eduscol.education.fr/
Informer et accompagner les professionnels de l'éducation
Espace Handicap, site du ministère des Affaires Sociales et de la Santé:
http://sodal-sante.gouv.fr/grands-dossjers/bandicaP.-Yn�_pons_e:.�mpagnee-oour-tous/
Présente la démarche gouvernementale pour les personnes handicapées
1S2

Intégration scolaire et partenariat :
http://scolaritepartenariat.chez-alice.fr/
Documents et témoignages sur les structures et les modalités de la scolarisation des enfants handicapés.

Association française de promotion de la santé dans l'environnement scolaire et universitaire (AFPSSU)
www.afpssu.com
Présente de nombreuses informations très utiles.

Association Crisalis :
http://crisalis-asso.org/
L'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves relevant du handicap.

Ministère de !' Éducation Nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html/
Espace scolarisation des élèves handicapés

Association Coridys :
http://www.coridys.asso.frI
Association dédiée aux troubles cognitifs

Le cartable fantastique:
http://www.cartab lefantastigue. fr
Ressources facilitant la scolarité des enfa n ts en situation de handicap, et plus particulièrement dyspraxiques.

Union Nationale des Entreprises Adaptées :
http://www.unea.fr
Présente le principe de /'entreprise adaptée et les filières disponibles

Travail en ESAT :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroîts/F1654

L'Ésat permet à une personne handicapée d'exercer une activité professionnelle rém unérée dans un milieu protégé.

Alcoolisme :
www.alcoolassistance.net
http://www.soifdevie47.com
Associations d'aide pour se sortir de l'alcool : deux, parmi beaucoup d'autres . . .

Protection juridique :
http://www.ati35.asso.fr
Une association d'l/Je et Vilaine, dont le site est très clair

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N155
Le site officiel de l'administration fra nçaise explique les différents niveaux de protection juridique

Information et prévention des conséquences de l'alcool pendant la grossesse :
SAF France : http://saffrance.com
SAF Océan Indien : http://www.safoceanindien.org
Safera (Québec) :
1 53

http://www.safera.net
Prévention du syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) et réponses aux besoins des personnes atteintes.

Sites anglophones
I l y a bien sûr beaucoup plus de sources anglophones disponibles et i l serait difficile de les citer toutes. Pour les
lecteurs intéressés, nous mentionnons quelques sites particulièrement bien faits.
EUFASD :
http://www.eufasd.org
Site de l'alliance e urop éen ne sur les TCAF, où sont référencées les associations européennes membres de WFASD
FASD & Justice
http://fasdjustice.ca
Site canadien pour informer les professionnels de la justice
POPFASD :
https://www.fasdoutreach.ca
Site du programme du Ministère de / Edu ca tion de Colombie britannique
'

FAS Diagnosis and Prevention Network
https://depts.washington.edu/fasdpn/
Réseau de diagn o stic et de prévention de l'université de l'état du Washington
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Références 200820 1 6 :
INSERM (2016) Expe rtise collective: les déficiences intellectuelles, Les Editions I NSERM
INSERM {2016) Alcool et Santé, dossier du G RAP
BREART G., CREPIN G. (201 6) Rapport sur l'alcoolisationjœtale, Académie Nationale de Médecine,
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/03/Rapport-alcoolisation-foetale-défin itif-14-3-16.pdf
FAUDOU-SOURISSE V. (2015) Maija petit volcan, Editions Attrape-Lune : 36 pages
Les TCAF racontés aux enfan ts
.

DARTIGUENAVE C. et TOUTAIN S. (2014) La tête en désordre, L'Harmattan : 235 pages
1S4
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chapitre plus théorique

pour les professionnels

POMMEREAU X. (2014) "li est urgent que les adultes ouvrent les yeux", in La dépêche, 14/02/1 4.
des conséquences du binge drinking chez les jeunes
MILDT, (2013) Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017, La Documentation
Française.
Le SAF y est explicitem e n t cité 3 fo is
Description

TOUVIER M., DRUESNE-PECOLLO N. et al, (201 3) "Déterminants de la consommation de boissons alcoolisées dans
!'Etude N utrinet-santé", in Bulletin d'Épidémiologie Hebdomadaire.
Ce q u i pousse les femmes à consommer pendant leur grossesse
DARTIGUENAVE C. (2013) « Adoption : Quel accompagnement avec !'Agence française de !'Adoption », in Enfance
et Psy, 59, 55-72 (É ditions Eres).
Contient un volet sur les problèmes d a lco ol
'

Haute Autorité de Santé, (2013) Troubles causés par /'alcoolisation fœtale : repérage, Fiche mémo.
SAUREL-CUBIZOLLES MJ., (2013) "Consommation d'alcool pendant la grossesse et santé périnatale en France en
201 0", in Bulletin d'Épidémiologie hebdomadaire, 1 6-17-18, 2013.
Ministère du Travail, de !'Emploi et de la Santé, (2011) Alcool et grossesse, parlons-en : Guide à l'usage des professionnels.
I G EN (Inspection Générale de !' Éducation Nationale), (20 1 1) Les classes pour l'inclusion scolaire, rapport n° 201 1 -1 04.
Description de ce qui s'appelle maintenant les "ULIS école''
BAUBIN O. (2010) « Le syndrome d'alcoolisation fœtale dans l'adoption », in Médecine Thérapeutique ; 13 : 227-230.
Article décrivant le SAF des enfants adoptés

TOUTAIN S. (2009) "Ce que disent les femmes de l'abstinence d'alcool pendant la grossesse en France" in Bulletin
d'Épidémiologie hebdomadaire ; 1 0-1 1 : 1 00-1 02.
Ces donn ées restent d'actualité en 2016
B LOCH J, CANS C. et al (2009) "Faisabilité de la surveillance du syndrome d'alcoolisation fœtale", in Bulletin d'Épidé
miologie hebdomadaire, mars 2009, n°1 0-1 1, 1 02-1 04.
Montre la diffi culté d'une surveillance épidémiologique (s tatistique) du SAF

TOUTAIN S., CHABROLLE RM. et JP. (2007) "Prise en charge précoce d'enfants porteurs du syndrome d'alcoolisation
fœtale" in Psychotropes ; 1 3:49-68.
ALTON H., EVENSEN D.(2006) : Des gestes qui comptent : pour aider Jes élèves atteints de Troubles Causés par /'Al
coolisation Fœta/e, Ministère de !'Education du Yukon : 1 1 0 pages
L'un des trois guides dont nous nous sommes inspirés : voir Remerciements
VON CANADA (2005) : Parlons de l'ETCAF, VON Canada : 39 pages
L'un des trois guides dont nous n ous sommes i n sp irés : voir Reme rciements
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CHUDLEY AE, CONRY J. et al (2005) « Ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale : lignes directrices
canadiennes concernant le diagnostic », in CMAJ vol. 172 (5).
RUTMAN O., LA BERGE C. et al (2004) Le travail et l'ensemble des troubles causés par J'acoolisation fœtale : soutien
des adultes affectés par J'ETCAF, FAS-E Support network of BC
Projet de suivi d'insertion professionnelle de 6 jeunes adultes affectés par les TCAF
SAFERA (2004) Première conférence internationale francophone sur les troubles du spectre de /'alcoolisation fœtale,
9-1 O Décembre 2004, Québec
Actes de la conférence
·

LEJEUNE C. (2001) "Syndrome d'alcoolisation fœtale", in Revue Devenir ; 4 (13).
I NSERM (2001) « Alcool, effets sur la santé », Les É ditions INSERM
Expertise collective de l'lnserm sur les effets de l alco ol sur le fœtus et la mère
'

DEHAENE P. (1995) La grossesse et l'alcool, collection Que sais-je, presses universitaires de France
Une vulgarisation très bien faite par un très grand spécialiste fran ça is du SAF
LEMOINE P, HAROUSSEAU H. et al (1968) « Les enfants de parents alcooliques. Anomalies observées. A propos de
1 27 cas. » in Ouest Médical 1968 ; 8: 476-82.
Première desc rip tion du SAF en France et dans Je monde
LEG RAIN Dr, PERES A. (1901) L'Enseîgnement anti-alcoolique à l'école, Fernand Nathan : 195 pages.
Livre très complet comportant un chapitre sur « La descendance de l alcoolique »
'

7.4. B" b iographie
a nglophone
La bibliographie anglophone est immense. Voici une sélection d'ouvrages qui ont été lus et retenus par les membres
du bureau de notre association.
CATTERICK M., CURRAN L. (2014) Understanding Fetal Alcohol Spectrum Disorder : A Guide ta FASD For Parents,
Carers, and Professionals, Jessica Kingsley Publishers
Guide similaire au nôtre écrit par la présidente de l'association britannique de parents .
CLBC (Community Living British Col umbia) (2011) Supporting Success for Adu/ts with FASD, CLBC
Ce livret décrit l'accompagnement des jeunes adultes et de leur entourage professionnel
WHO (World Health Organization) (201 1) Global Status Report on Alcohol and Health, Lausanne,
Statistiques de consom m at ion d'alcool par pays.

FAST DK, CONRY J. (2009): "Ferai Alcohol Spectrum Disorders and the Criminal Justice System", in De ve/opmental
Disabilities Research Reviews, Volume 1 5, Issue 3, 250-257.
Conséquences judiciaires des TCAF
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FASD Support Network of Saskatchewan (2009) A Guide to Awareness and Understanding & Section 2 : FASO Tips
for Parents and Caregivers: Tip # 1-20, FASD Support Network of Saskatchewan
L'un des trois guides dont nous nous sommes inspirés: voir Re merc iem e n ts
MALB I N D. (2008) Fetal Alcohol Spectrum Disorders : A Collection of Information for Parents and Professionals,
FASCETS lnc, Second Edition: 1 87 pages
Document très complet, de lecture un peu ardue
MALBIN D. (2002), Trying Differently Rather Than Harder, Fascets lnc, Second edition : 80 pages
Une référence très citée, plus abordable que le document de 2008 du même auteur
STREISSGUTH AP, ASSE J.M. et al. (1991) "Ferai alcohol syndrome in adolescents and adults" in Journal of the American
Medical Association 265:1 961 -1967.
Descript io n des effets seconda ires sur une cohorte de plusieurs centaines de personnes. L'étude de la plus grande
a mple ur connue à ce jour.
SMITH Kl, JONES DW, (1973)
999-1001 .

«

Recognition of the Fetal Alcohol Syndrome in Early lnfancy

Première étude anglophone sur le SAF. Les

au

te u rs ne connaissaient pas

».

in Lancet 2 (7836):

les tra vaux du Dr Lemoine.

Code de !' Éducation
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte= LEG 1 TEXT000006071191 &dateTexte=20160530
Code de l'Action Sociale et des Familles
https://www.legifrance.gouv.frlaffichCode.do?cidTexte= LEGITEXT000006074069&dateTexte=20160530
Loi n° 2005-1 02 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=IORFTEXT000000809647
Journal Officiel :
http://informations.handicap.fr/pdf-decrets/decret 2005 1 589.pdf
Décret du 1 9 décembre 2005 relatif aux droits des personnes handicapées

Elles sont codifiées dans le code de l'éducation et le code de l'action sociale et des familles. Voir notamment :
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articles L. 1 12-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation.
articles L 1 14 à L 114-5 et Livre IV du Code de l'action sociale et des familles
Consulter le site http://www.legifrance.gouv.fr

Décrets
Ils sont codifiés dans le code de l'éducation et le code de l'action sociale et des familles.
Voir notamment : code de l'éducation, articles D112-1 à R112-3, 0351-3 à 0 351- 32 et code de l'action sociale et des
familles, article D.312-10.
Consulter le site http://www.legifrance.gouv.fr

Arrêtés
Arrêté du 1 7 août 2006 relatif aux enseignants référents et à leurs secteurs d'intervention (J.O. n° 1 92 du 20 août
2006 ; B.O. n° 32 du 7 septembre 2006).
Arrêté du 21 janvier 2008 relatif à la dispense de certaines épreuves de langue vivante du baccalauréat général ou
technologique pour les candidats qui présentent une déficience du langage et de la parole ou handicapés auditifs
(J .O.R.F. n° 0031 du 6 février 2008).
Arrêté du 15 juillet 2008 relatif à l'enseignement de la langue des signes française à l'école primaire Q.O. du 1 3-8-2008 ;
B.O. n° 33 du 4 septembre 2008).
Arrêté du 2 avril 2009 précisant les modalités de création et d'organisation des unités d'enseignement dans les éta
blissements et services médicosociaux ou de santé, pris pour l'application des articles 0351 -17 à D 351-20 du code
de l'éducation, BOEN n°17 du 23 août 2009.
Arrêté du 9 juin 2009 modifiant les dispositions de l'arrêt� du 30 avril 1991 fixant les sections et les m odalités
d'organisation des concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. Création du
CAPES de LSF. (J.0.R.F. n° 0147 du 27 juin 2009).
Arrêté du 30 novembre 2009 portant création de la certification complémentaire « enseignement en LSF» (J.O.R.F.
n°0285 du 9 décembre 2009).

Circulai.res
Circulaire n° 98-151 du 17 juillet 1 998 - Assistance pédagogique à domicile en faveur des enfa ri ts et adolescents
atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période.
Circulaire n° 2003-135 du septembre 2003 - Accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles
de la santé.
Circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 - La mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation (PPS)
(B.0. n° 32 du 7 septembre 2006).
Circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006 - Organisation des examens et concours de l'enseignement scolaire et
de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap (B.O. n° 01 du 4 janvier 2007).
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Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009 - Scolarisation des élèves handicapés à I' école primaire. Actualisation de
l'organisation des classes pour l'inclusion scolaire (CLIS) (B.O. n° 31 du 27 août 2009).
Circulaire n° 201 0-088 du 18 juin 201 0 - Dispositif collectif au sein d'un établissement du second degré : les Unités
Localisées pour l'inclusion Scolaire (Ulis) (B.0 n 28 du 15 juillet 201 0).
Circulaire n° 201 0-139 du 31 août 201 0 - Mission d'accompagnement scolaire effectuée par des personnels employés
par des associations - Conventions cadre du 1 er juin 201 0 et du 9 juin 201 0. (B.O. n° 37 du 14 octobre 2010).
Circulaire n° 2015-129 du 21-08-2015 (BOEN n°31 du 27-8-201 5) relative aux unités localisées pour l'inclusion scolaire
{ULIS), dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés.

Fr.r.""a� ir1'. L.,p.,e
·

Explicitation des sigles ici. Pour plus d'explications, voir texte principal.
AAH : Allocation Adulte Handicapé
AEEH : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé
AEMO : Action éducative en milieu ouvert
AESH : Accompagnants des É lèves en Situation de Handicap (ex-AVS)
AGEFI PH : Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
AMP : Aide médico-psychologique
ANESM : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
ARS : Agence régionale de santé
ASE : Aide sociale à l'enfance
ASH : Adaptation scolaire et scolarisation des élèves handicapés (ex sigle AIS)
AVS : Auxiliaire de vie scolaire (voir AESH)
CAE : Centre d'action éducative
CAMSP : Centre d'action médico-sociale précoce
CDAPH : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
CDOEA : Commission départementale d'orientation vers les enseignements adaptés du second degré
CFA : Centre de formation d'apprentis
CLIS : Classe pour l'inclusion scolaire (voir ULIS école)
CME : Centre médico-éducatif
CMP : Centre médico-psychologique
CMPP : Centre médico-psycho-pédagogique
CNSA : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
COCA : Consultations d'orientation et de conseil en adoption
CPAM : Caisse primaire d'assurance maladie
DASEN : Directeur académique des services de l'éducation nationale
DGESCO : Direction Générale de l'enseignement scolaire
EREA : Etablissement régional d'enseignement adapté
ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail
ESMS : Etablissement et service médico-social
ESS : Equipe de suivi de la scolarisation
GEVA : Guide d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée (à l'usage des équipes pluridis159

ciplinaires des MDPH)
G EVA-SCO : GEVA-Scolarisation, volet scolaire du GEVA élaboré conjointement par le Ministère de !' É ducation
Nationale et la CNSA
HAS : Haute Autorité de santé
IA- I PR : I nspecteur d'Académie - Inspecteur Pédagogique Régional
IEN : Inspecteur de l' Ëducation Nationale
I EN-ASH : inspecteur de !' Éducation Nationale chargé de l'ASH
I GAS : I nspection Générale des Affairès Sociales
IME : I nstitut médico-éducatif, regroupe les IMP et IMPro
I MP : Institut médico-pédagogique, (synonyme : SEES)
IMPRO : I nstitut médico-professionnel, (synonymes : SI PFP ou SIPFPro)
I NPES : I nstitut National de prévention et d' É ducation pour la Santé
ITEP : I nstitut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
MAJ : Mesure d'Accompagnement Judiciaire
MASP : Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé
M DA : Maison de l'autonomie (= MDPH),
M DPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
MECS : Maison d'enfants à caractère social
PAi : Projet d'accueil individualisé
PIA : Projet individualisé d'accompagnement, s'adresse aux élèves à besoins spécifiques (comme la dyslexie par
exemple)
PIF : Projet individuel de formation, s'adresse aux élèves de SEGPA
PLP : Professeur de lycée professionnel
PMI : Protection Maternelle et I nfantile
PPC : Plan personnalisé de compensation
PPI : Projet pédagogique individualisé
PPRE : Programme personnalisé de réussite éducative
PPS : Projet personnalisé de scolarisation
RASED : Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté
RQTH : Reconnaissance de Qualité de Travai lleur Handicapé
SAPAD : Service d'assistance pédagogiq ue à domicile
SEES : Section d' Éducation et d'Enseignement Spécialisé (on trouve aussi le sigle IMP)
SEGPA : Section d'enseignement général et professionnel adapté
SESSAD : Service d'éducation spéciale et de soins à domicile
SIPFP ou S IPFPRO : Section d'initiation et de première formation professionnelle (on trouve aussi le sigle IMPro)
UE : Unité d'enseignement
ULIS : Unité Localisée pour !'Incl usion Scolaire (remplace le sigle UPI). Comprennent 3 niveaux : U LIS école, ULIS
collège, ULIS lycée. L'ULIS école remplace la CLIS depuis le 1er septembre 2015.
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89.2
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Août 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0277-DEF (mise à jour le 10 août 2018)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite d’abord la
collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de la Direction générale
de la santé publique (DGSP), de la Direction des services en dépendance et en itinérance (DSPI)
et de tout établissement concerné offrant des services de santé et de services sociaux, des
services en protection de la jeunesse et des services en réadaptation pour adolescents en
difficulté afin d’obtenir des informations concernant les troubles du spectre de l’alcoolisation
fœtale (TSAF).
Dans sa réponse à la demande de précisions numéro DGP-0110-D, le MSSS précise que
« plusieurs actions sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin de réduire les
conséquences associées à la consommation de drogues et d’alcool chez les femmes enceintes »
et concernant notamment l’alcoolisation fœtale.
3.

Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, concernant les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)

Le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit dans sa Politique de périnatalité
2008-2018 d’« accentuer, à travers les services de première ligne, le dépistage et
l’intervention précoce liée à la consommation d’alcool ou de drogues chez les femmes
enceintes. » Toutefois, rien dans cette politique et les autres documents qui orientent le
dépistage néonatal ne prescrit un dépistage systématique des troubles du spectre de
l’alcoolisation fœtale.
Considérant l’enjeu que représente la consommation d’alcool durant la grossesse, un avis
de santé publique datant de 2016 souligne « […] l’importance de diffuser un message
clair, uniforme et non culpabilisant sur l’importance d’éviter toute consommation
d’alcool par les femmes enceintes et celles qui prévoient le devenir ». Cependant, ni les
différents plans d’action ni les orientations ministérielles n’encadrent précisément
les pratiques relevant du TSAF.
Le Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire de mars 2016
explique toutefois qu’un « […] consentement explicite verbal sera requis des parents
avant de procéder au dépistage de leur enfant. » Lorsque le parent refuse le test de
dépistage :
« […] a. Revenir sur les motifs de la décision et sur les conséquences potentielles pour
l’enfant. Si nécessaire, référer le parent au médecin ou à un autre professionnel pour un
counseling.
b. Si la décision est maintenue, demander au parent de signer le formulaire de
prélèvement et apposer votre signature. […] »
Malgré tout, il faut rappeler que cette procédure ne s’adresse pas directement au TSAF ni
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aux usagers autochtones. Le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et
urinaire : Cadre de référence – Mars 2018 stipule que les médecins peuvent prescrire des
examens sans condition et que les infirmières peuvent « […] « initier des mesures
diagnostiques à des fins de dépistage » lors d’une activité découlant de l’application de la
Loi sur la santé publique […] mais le bel et bien le faire en conformité d’avec le
précédent Guide. Par la suite, on rajoute que « […] sans le consentement de la personne
ou de son représentant légal, aucun professionnel ne peut effectuer des prélèvements chez
une personne, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation d’urgence. »
2. Dans le cadre du prochain Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, les
actions prévues en lien avec le TSAF

Dans le cadre du Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, l’objectif 1.2
visant à « améliorer les interventions et les programmes dans la perspective de prévenir
les conséquences et de favoriser une meilleure gestion des risques auprès des personnes
ciblées » développe une action relative au TSAF.
En effet, la mesure 1.2.1 énonce l’action de « documenter les services et les pratiques
reconnues, dont le dépistage, pour les personnes atteintes du trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale ». Cela dit, le MSSS sera responsable de cette action et le MEES, le
MSP, le MJQ ainsi que les partenaires concernés collaboreront à sa mise en œuvre.
3. Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de services
sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et
services en réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de chiffrer la prévalence du TSAF,
et plus particulièrement chez les personnes autochtones
3.1. Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant la
prévalence du TSAF concernant les personnes autochtones

En attente des établissements*
4. Toute information concernant l’existence de programmes dans les établissements de
santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en
protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté)
pour détecter, traiter et offrir un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF, et plus
particulièrement pour les personnes autochtones.

En attente des établissements*
5.

Informations supplémentaires

s/o
6.

Documentation

-

Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2018;
Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité
et d’efficience : Programme-services dépendances – Offre de service 2007-2012;
Politique de périnatalité 2008-2018;
Grossesse, alcool et drogues : ce qu’il faut savoir;
Dépistage sanguin et urinaire chez les nouveau-nés;
Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire : Destiné aux
infirmières en périnatalité et aux sages-femmes – Mars 2016;
Avis de santé publique de Dr. Horacio Arruda, DNSP – 26 octobre 2016;
Plan d’action interministériel 2017-2021 pour la Politique gouvernementale de
prévention en santé;
Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire : Cadre de
référence – Mars 2018.
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Réponse des établissements :
Établissement
CISSS du Bas St-Laurent

Réponse

Commentaires
La clientèle autochtone est peu Acheminée au
présente sur notre territoire. De façon MSSS, le 24 juillet
générale, la consommation de drogue 2018.
ou d’alcool chez la mère fait partie des
sujets abordés dans le cadre du suivi de
grossesse et des services prénataux
offerts en CLSC ainsi que de
l’intervention en protection de la
jeunesse. Les différentes publications
de l’INSPQ et du MSSS sont utilisées par
le personnel.

Sous la responsabilité de la DPSMD. Le
Plan d’action interministériel en
dépendance 2018-2028 n’a pas été
encore diffusé par le MSSS.
Prévalence du TSAF : Nous n’avons pas
de système de surveillance dans notre
région permettant de connaitre la
prévalence du TSAF chez la population
en
général
comme
chez
les
autochtones.
Programmes pour détecter, traiter et
assurer un suivi aux personnes aux
prises avec le TSAF : Il n’existe pas de
programme particulier dans notre
région.
CISSS de la CapitaleNationale

Pour répondre à ces demandes,
j'utiliserai les documents produits par
ma collègue, France Paradis, et ses
partenaires en souhaitant que ce sont
les documents les plus à jour possible.
D'autre part, les réponses à ces
demandes concernent uniquement
certaines actions de promotion et
de prévention du TSAF puisque la
Direction de santé publique n'est pas
mandatée pour les volets protection et
traitement du TSAF.
Documents pertinents (joints à ce
courriel ou lien web):
1) Production d'un avis de santé
publique du CIUSSS de la CapitaleNationale en collaboration avec la
Direction générale de la santé publique
du Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec. Ce dernier a été
envoyé par le directeur de l'Institut
national de santé publique du Québec
aux différents organismes du Québec.
2) Trois lettres envoyées aux
professionnels et aux intervenants de la
santé et des services sociaux de la
3

région de la Capitale-Nationale ainsi
qu'aux organismes communautaires.
3) Deux présentations PowerPoint qui
permettent de dresser un portrait de la
situation et qui offrent quelques
statistiques en lien avec le TSAF. Ces
deux présentations sont similaires mais
apportent
des
informations
complémentaires à l'une et à l'autre.
Actuellement, des formations sur le
sujet sont offertes aux intervenants du
Centre de réadaptation de dépendance
de Québec du CIUSSS de la CapitaleNationale https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/centre-dereadaptation-en-dependance-dequebec
4) Le Plan d'action régional 2016-2020
de la Direction de santé publique du
CIUSSS de la Capitale-Nationale qui
découle du Programme national de
santé publique du Québec. À la page
36 (action 1-1.8R), deux actions
régionales sont à planifier et implanter
en
lien
avec
le
TSAF. https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/defa
ult/files/plan_daction_regional_sante_p
ublique_2016-2020_vf.pdf
5) Dans le cadre de la clinique prénatale
en CLSC, formulaire d'évaluation
prénatale (version préliminaire) auprès
de la très grande majorité des femmes
enceintes de la région (un estimé entre
90% à 95% de fréquentation). Cette
clinique est disponible dans tous les
CLSC de la région. Les femmes enceintes
sont orientées par leur médecin ou la
sage-femme entre la 8e et la 10e
semaine de grossesse. Une seule visite
de 50 minutes offertes par une
infirmière permet d'orienter la clientèle
vers les services et activités de leur
secteur. Une évaluation de la situation
de la cliente fait également partie de la
visite. Une partie du questionnaire
concerne la consommation d'alcool
pendant la grossesse.
CISSS Montérégie-Ouest

CISSS des Laurentides

L’établissement n’offre pas de services
pour la problématique alcool-fœtal à
nulle part sur le territoire dans les
programmes 0-5 ans pour la clientèle
autochtone. Il n’existe pas de service
uniquement
pour
la
clientèle
autochtone.
Malgré le fait que les problèmes de Réponse acheminée
dépendance liés à la consommation ont au MSSS le 30 juillet
un impact sur les communautés 2018
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Autochtones, aucune donnée n’est
actuellement répertoriée quant à la
prévalence du TSAF chez les personnes
recevant des services en santé mentale,
dépendance et services psychosociaux
généraux. Il nous convient que
l’ensemble des troubles liés à le TSAF
mérite une attention particulière,
cependant les actions spécifiques au
territoire des Laurentides, en lien avec
les plans d’action interministériels en
dépendance
2018-2028
sont
actuellement en rédaction.
Il est à noter que lorsqu’une personne
présente un TSAF avec conséquences
ou séquelles physiques, neurologiques
et/ou psychologiques, une évaluation
est effectuée par le personnel soignant
et la planification des soins en matière
de santé est organisée de manière
individuelle, selon les besoins du client.

Volet Jeunesse :

Il n'y a pas d'offre de services
spécifiques à la clientèle autochtone. La
prise en charge est effectuée selon les
besoins de notre clientèle.
Périnatalité et petite enfance
Les actions prises afin de réduire les
conséquences
associées
à
la
consommation de drogues et d'alcool
chez les femmes enceintes en CLSC par
les équipes en périnatalité et petite
enfance sont davantage d'ordre
préventif
par
de
l'information
prénatale par les cours prénataux. Nous
rejoindrons également plus de clientèle
enceinte lors du début de nos cliniques
prénatales en septembre 2018. Nous
pouvons utiliser la grille DEBA afin de
sensibiliser le consommateur de drogue
ou d'alcool dans le but des amener vers
une prise en charge.
Nous référons aussi au besoin la
clientèle universelle ou en suivi
individuel
SIPPE
(clientèle
vulnérable) aux services internes en
santé publique (CAT = centre d'abandon
du tabac) ou au Centre d'AndréBoudreau (Dépendances Laurentides).
Tous ces services sont offerts à toute
clientèle sans être spécifiques aux
personnes autochtones. Pour la réserve
d'Oka, le Centre de santé de Kanesatake
s'occupe de la clientèle autochtone.
Unités des naissances et pédiatrie
Pour
toute
clientèle
à
risque, l'évaluation des nouveau-nés se
fait à nos départements de néonatalité
basée sur une ordonnance médicale et
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un outil d'observation et de suivi.
Le médecin peut également référer
l'enfant en centre tertiaire selon les
besoins.
Services de sages-femmes
Des actions de prévention de manière
générale en lien avec la consommation
d'alcool en cours de grossesse sont
effectuées.
CISSS de l’Outaouais

Question 1 :
Aucune politique, règles, règlements ou
directives à cet effet.
Question 2 :
Le plan n'a pas encore été déployé et
pour l'instant aucune action n'y est
rattachée sur ce sujet.
Question 3 :
Nous n'avons pas ce type de données.
Question 4 :
Des prises de sang peuvent être faites
chez les bébés à la naissance pour les
drogues, mais pas pour l'alcool. Le
diagnostic ne se pose habituellement
pas à la naissance parce que pour ce
faire l'enfant doit démontrer un retard
de développement.
Si plus tard l'enfant démontre un retard,
il
recevra
un
traitement
en

orthophonie et stimulation.

CIUSSS de l’Ouest-de-L’Îlede-Montréal
CISSS ChaudièreAppalaches

Acheminée au MSSS
le 30 juillet 2018
Question 1 : Les intervenants et Acheminée au MSSS
professionnels se réfèrent à l’avis de la le 31 juillet 2018
Santé publique produit conjointement
par le CIUSSS de la Capitale nationale et
la direction nationale de santé publique
du MSSS. Voir document joint à cet
effet.

Document en annexe

Question 2: Réponse par le MSSS
Question 3 : À la connaissance de la
directrice de la protection de la
jeunesse, les taux de prévalence ne sont
pas
comptabilisés
pour
aucune
clientèle.
Question 3.1 : N/A
Question 4 :
Une formation sur le TSAF est offerte à
l’ensemble du personnel en protection
de la jeunesse en continu depuis le
début des années 2000 par une
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représentante de l'organisme SAFERA,
Mme Louise
Loubier-Morin.
L'organisme SAFERA est basé en
Chaudière-Appalaches, Mme LoubierMorin étant une ancienne intervenante
en protection de la jeunesse. La
formation concerne les clientèles en
générales et non spécifiquement pour
les clientèles autochtones.
De plus, pour une mise à jour des
connaissances,
des
intervenants
participent au colloque organisé par
SAFERA dont le dernier remonte à 2016
(voir programmation ci-jointe). En suivi
du colloque, une sensibilisation auprès
des intervenants des équipes à
l’évaluation-orientation
et
à
l’application des mesures sur le
dépistage et le traitement possible a été
réalisé. Encore là, rien de spécifique
pour les autochtones.
Des outils sur le sujet sont disponibles
pour les intervenants sur la base de
connaissances
cliniques
de
l'établissement
(ClinicalKey_CISSSCA). Un dépliant de
l’organisme SAFERA est disponible dans
tous les installations en protection de la
jeunesse du CISSS. Cependant, cette
documentation est générale à toutes les
clientèles et nous n’avons rien de
spécifique aux autochtones. (voir fichier
ci-joint)
Dans les services en première ligne au
Programme jeunesse, il n y a pas de
politique, programme et services
spécifiques pour répondre au TSAF. Par
contre, dans le cadres de nos services
préventifs de l’information est données
aux futur parents sur les risques
associés a la consommation d’alcool
durant la grossesse. Ces informations se
donnent dans les rencontres prénatales
qui se tiennent en ligne et celles en
groupe. Il y a aussi quelques
interventions réalisées toujours en
prévention dans le cadre du programme
SIPPE.
C’est la même information au niveau de
nos
hôpitaux. Lorsqu’un
enfant
présente des symptômes, il y a
consultation d’un pédiatre qui va
référer vers un centre spécialisé
comme le CHUL si besoin.
CISSS Laval

Document en annexe

CISSS de Lanaudière

Document en annexe

Acheminée au MSSS
le 31 juillet 2018.
Acheminée au MSSS
le 3 août 2018.
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CISSS de la MontérégieCentre

Question 1 :
Acheminée au MSSS
Le CISSS de la Montérégie-Centre ne le 3 août 2018
possède ni politique, ni règle ou
directive particulière aux TSAF.
Question 2 :
S/O
Question 3 :
Aucune des données disponibles à
l’échelle régionale ne permet de dresser
un portrait adéquat des troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale dans
les communautés autochtones de la
région.
Question 4 :
Aucune activité précise n’est réalisée
par l'établissement en lien avec le TSAF.
Toutefois, dans le cadre de certaines
activités réalisées auprès de femmes
enceintes (notamment le programme
SIPPE – Services intégrés en périnatalité
et pour la petite enfance), les
recommandations
quant
à
la
consommation d’alcool durant la
grossesse sont diffusées. Ces activités
visent toutefois l’ensemble de la
population et non spécifiquement les
populations autochtones

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île - Documents en annexe
de- Montréal
CISSS de l’Estrie
Après validation auprès de la Direction
de la protection de la jeunesse, de la
Direction des programmes jeunesse et
de la Direction des programmes en
déficience intellectuelle, du trouble du
spectre de l’autisme et de la déficience
physique, l’établissement confirme
qu’elle n’a aucune initiative, ni aucun
projet, ni aucun service ou programme
adaptés à la réalité des adolescents
autochtones contrevenants dans ses
services à l’application des mesures ni
dans la mission CLSC.
CISSS de l’AbitibiDocuments envoyés au MSSS le 10 août
Témiscamingue
2018.

Acheminée au MSSS
le 6 août 2018

Ne pourra respecter
le délai.
En attente d’une
réponse d’ici le 10
août 2018

7.
Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-08-10
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Louise Loubier Morin SAFERA

Présentation PowerPoint les besoins particuliers de nature juridique. (Présentation JASP 2010, l'exposition prénatale à
l'alcool connaissance suffisante pour agir ?)
Sophie Hein LL.S

Syndrome d’alcoolisation foetale chez les peuples autochtones du Canada : Examen et Analyse des répercussions
intergénérationnelles liées au régime des pensionnats (2003)
La Fondation autochtone de guérison

Vidéos
Fetal Alcohol Syndrome Instructional Tutorial Video CanadaQBank.com

Morgan Fawcett on living with FASD http://nofas.org
Moment to Moment: Growing Up with Fetal Alcohol Spectrum Disorders http://www.ntiupstream.com

Fetal Alcohol Syndrome Facial Features Complete Guide : http://tinyurl.com/zec564q

Formation
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1.

INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1

INTRODUCTION

Depuis plusieurs années, les intervenants du réseau communautaire et du réseau de la santé et
des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue travaillent d’arrache-pied afin d’aider les
personnes aux prises avec des problèmes de dépendance. Beaucoup d’énergie a été investie
afin d’agir sur ce phénomène de société, mais la problématique liée aux dépendances est une
réalité qui, loin d’épargner l’Abitibi-Témiscamingue, entraîne encore aujourd’hui énormément de
souffrances, tant pour la personne dépendante que pour son entourage. En fait, c’est
l’ensemble de la société témiscabitibienne qui est touché de près ou de loin par cette
problématique.
Dans cette optique, il est primordial de consolider le travail amorcé et de soutenir la mise en
place de services de mieux en mieux adaptés aux besoins des personnes concernées. L’offre
de service régionale en matière de dépendance de 2005 a été révisée afin de mieux soutenir
les gestionnaires et intervenants des différents milieux dans la consolidation des services ou
dans la mise en place de nouveaux services en fonction des besoins réels de la population de
l’Abitibi-Témiscamingue.
La première partie de ce document présente les particularités régionales, le contexte et les
objectifs visés. La deuxième partie comprend les principes, les approches, les orientations
provinciales et régionales, les rôles et responsabilités de chacun des partenaires. Dans la
troisième partie, un portrait régional des clientèles jeunes et adultes ainsi que le portrait des
clientèles avec des besoins particuliers sont dressés. La quatrième partie présente la gamme
régionale des services. Enfin, la cinquième partie aborde les perspectives d’avenir.
1.2

CONTEXTE
1.2.1

Principales étapes de déploiement du programme-services Dépendances en
Abitibi-Témiscamingue de 2003 à aujourd’hui

Au cours de l’année 2003, le gouvernement du Québec a entrepris une vaste réforme du
réseau de la santé et des services sociaux. Celle-ci visait essentiellement à consolider
l’accessibilité aux soins, la continuité des services ainsi que la qualité des soins et services.
Depuis cette réforme, les centres de santé et de services sociaux (CSSS) sont devenus l’assise
d’une organisation de services territoriale basée sur l’approche populationnelle et la
hiérarchisation des services.
En 2005, le Centre Normand, en collaboration avec l’Agence de la santé et des services
sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, produisait l’offre de service régionale en dépendance. Bien
que ce document soit toujours en version de travail, il a permis de clarifier les attentes quant à
la prestation de services de première et de deuxième ligne en dépendance.
Entre 2005 et 2008, dans le cadre des activités de mise en place des services de première ligne
en dépendance dans les CSSS de la région, l’Agence a organisé ou soutenu une série de
formations destinées aux intervenants et gestionnaires associés de près ou de loin au
programme. Parmi celles-ci, notons la formation de formateurs en intervention de première ligne
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en dépendance à l’intention des intervenants pivots des CSSS de l’Abitibi-Témiscamingue, la
formation Alcochoix+ à l’intention des intervenants pivots de première ligne en dépendance, la
formation Éduc-Jeu ainsi qu’une première série de formations sur le traitement de la
dépendance aux opioïdes à l’intention des médecins, des infirmières et des intervenants
psychosociaux. De plus, au cours de cette même période, l’Agence a formalisé la mise en place
et le soutien de deux structures régionales : la table régionale des gestionnaires du programme
Dépendances et le comité régional des intervenants pivots du programme Dépendances.
Durant cette même séquence, le Centre Normand, les CSSS et l’Agence ont également
contribué au développement des compétences des intervenants en matière de dépendance. Le
Centre Normand a notamment piloté l’organisation de deux colloques régionaux : un colloque
régional sur les dépendances Vers un réseau de services intégrés, qui a eu lieu en novembre
2005 et un autre sur les troubles concomitants de dépendance et de santé mentale, Une vision
commune, Un partenariat incontournable, réalisé en avril 2008. L’Agence, en collaboration
avec des représentants du Centre Normand, des CSSS et des organismes communautaires, a
organisé une journée régionale sur l’offre de service en dépendance en octobre 2010. Enfin,
depuis 2006, les intervenants pivots ont offert plusieurs formations sur les outils de détection
sur le plan local, dans tous les CSSS de la région, aux intervenants des services d’accueil,
évaluation, orientation (AEO) de certains programmes spécifiques ainsi qu’aux partenaires du
milieu communautaire concernés par la problématique. Ces importantes activités de transfert de
connaissances ont nécessairement permis la consolidation du programme en région.
À cette même époque, le Centre Normand amorçait des travaux en vue de formaliser des
ententes de service avec ses partenaires de première et de deuxième ligne (les CSSS de la
région ainsi que le Centre Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (CJAT)).
En novembre 2007, paraissaient les orientations nationales relatives aux standards d’accès, de
continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience documentées dans l’offre de service 2007-2012
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ce document précisait les
responsabilités dévolues aux différents acteurs impliqués dans les services en dépendance.
Sur le plan financier, à partir de l’année financière 2004-2005, l’Agence a octroyé, aux différents
acteurs en première et deuxième ligne ainsi qu’aux organismes communautaires (via le
Programme de soutien aux organismes communautaires - PSOC), des budgets pour
développer et consolider des services de première et de deuxième ligne en dépendance.
Depuis mars 2010, chacun (CSSS) de la région dispose d’intervenants formés aux outils de
détection dans les services accueil, évaluation, orientation (AEO) des CSSS de la région ainsi
que dans certains programmes-services offerts à partir de la mission centre local de services
communautaires (CLSC). De plus, les CSSS disposent d’au moins un intervenant dédié au
programme-services Dépendances. Chacun de ces intervenants a reçu de la formation,
notamment pour le programme Alcochoix+. Le centre de réadaptation en dépendance (CRD) de
la région, le Centre Normand, est en mesure d’offrir un panier de services qui correspond aux
besoins de traitements spécialisés pour les personnes dont la problématique requiert ce type de
service. Enfin, les organismes communautaires qui reçoivent une clientèle présentant des
problèmes relatifs aux dépendances agissent sur plusieurs plans : prévention, détection et
hébergement temporaire. Ils jouent donc un rôle capital dans le panier de services local et
régional en matière de dépendance et sont des collaborateurs incontournables dans le cadre de
ce programme-services.
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1.2.2

Particularités régionales

Pour une organisation cohérente et efficace des services en dépendance, il importe de tenir
compte des particularités régionales, notamment la géographie du territoire, la composition de
la population, les aspects économiques, la clientèle et les services disponibles.
La géographie
La région de l’Abitibi-Témiscamingue, avec ses 65 000 km2 est une des plus grandes régions
administratives du Québec en termes de superficie1. D’autre part, la région est située à
plusieurs centaines de kilomètres au nord de la couronne montréalaise.
L’étendue du territoire et l’éloignement des grands centres urbains posent des défis certains
pour ce qui est de l’organisation de services. Les principaux enjeux se situent sur le plan de la
centralisation des services et l’accès à certains services spécialisés.
La population
La population témiscabitibienne est estimée en 2009 à 145 886 personnes2. Dans une
perspective de poids géographique, ce nombre représente environ 2 % de la population
québécoise. La dispersion de la population sur l’ensemble du territoire de la région complexifie
un peu plus l’organisation des services.
En ce sens, la proportion des habitants vivant en zone urbaine ou rurale doit être prise en
considération. Un peu moins des deux tiers de la population sont considérés comme urbains,
vivant dans de petites villes comportant de 2 500 à 30 000 habitants3. Le reste de la population
réside en milieu rural et se répartit dans plus d’une cinquantaine de municipalités et onze
territoires non organisés4. Cette proportion de la population vivant en milieu rural est l’une des
plus importantes au Québec et cela implique, entre autres, qu’une part significative de
personnes doit faire plusieurs kilomètres pour venir chercher les services qui sont généralement
situés en milieu urbain.
D’autre part, la faible démographie entraîne des difficultés liées à l’anonymat des personnes.
Dans les petits milieux, « tout le monde se connaît ». Les gens risquent d’être moins portés à
aller chercher des services de proximité car, soit ils connaissent l’intervenant, soit ils craignent
d’être reconnus en allant chercher tel ou tel service.
On retrouve en Abitibi-Témiscamingue sept communautés algonquines regroupant, en 2009, un
peu plus de 6 500 personnes, soit environ 4,5 % de la population régionale5. Six de ces
1.
2.
3.
4.
5.

Sylvie BELLOT, Le portrait sociodémographique et de santé de la région de l’Abitibi-Témiscamingue pour la
Planification stratégique 2010-2015, Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue,
2010.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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communautés disposent d’un centre de santé. L’organisation et l’adaptation des services pour
ces personnes présentent également des défis importants traités plus loin dans le document.
La population de la région comprend également 5 100 personnes réparties sur l’ensemble du
territoire, ayant l’anglais comme langue maternelle ou comme première langue officielle parlée6,
pour lesquelles les services doivent être accessibles en anglais.
L’économie
Une autre particularité régionale importante est le fait que l’économie témiscabitibienne est
marquée par des variations majeures. Celle-ci fluctue, notamment en fonction du prix des
ressources naturelles, entre autres celui de l’or. Cette variation a des impacts systémiques
considérables. Les difficultés d’accès à un logement abordable est un exemple pertinent.
Lorsque la région est en période de croissance économique liée aux activités minières,
plusieurs personnes de l’extérieur de la région sont appelées à venir s’installer en AbitibiTémiscamingue afin d’y occuper un emploi. Par le fait même, ils occupent les loyers, incluant
les logements qui seraient occupés par des personnes plus vulnérables. Cet effet papillon a
notamment comme impact une hausse du prix des loyers, une plus grande difficulté d’accès à
des logements abordables et, par le fait même, une augmentation du nombre de personnes qui
risque de se retrouver en situation d’itinérance dans la région.
Les clientèles avec des besoins particuliers
Les dépendances à l’alcool, aux drogues, aux médicaments et aux jeux de hasard sont des
fléaux grandissants et ravageurs dans les communautés des Premières Nations.
À la consommation d’alcool, qui était auparavant la problématique majeure, s’ajoute maintenant
l’abus de substances, principalement les drogues de synthèse ou les solvants. Les troubles
associés à cette consommation font émerger de nouvelles problématiques auxquelles les
intervenants et les services des communautés sont confrontés sans avoir les ressources
nécessaires pour y faire face7.
Dans le cadre des services de santé aux Autochtones vivant sur réserve, Santé Canada finance
le Programme national de lutte contre l’abus de l’alcool et des drogues chez les Autochtones
(PNLAADA). Ce programme comporte des services de prévention et d’intervention, de même
que des services de postcure et de suivi. Les stratégies de prévention comprennent des
programmes adaptés à la culture et axés sur l’éducation et la sensibilisation aux toxicomanies
et aux modes de vie sains et sans dépendance. Les stratégies d’intervention prévoient des
évaluations, l’aiguillage vers des centres de traitement et la préparation des clients qui vont
bientôt amorcer des traitements en établissement. Les services de postcure et de suivi assurent
un soutien auprès des clients qui retournent dans leur communauté à leur sortie de traitement.
Au Québec, il existe six centres de traitement en dépendance pour les membres des Premières
Nations (cinq pour les adultes et un pour les adolescents). Malheureusement, aucun n’est situé
6.
7.

Sylvie BELLOT, La population d’expression anglaise en Abitibi-Témiscamingue, Agence de la santé et des
services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, 2010.
Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, communiqué
du 16 juin 2009.
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en Abitibi-Témiscamingue. Le plus proche, le centre Wanaki, est situé à Maniwaki, dans la
région de l’Outaouais. Ceci rend difficile l’accès aux soins pour les membres des communautés
algonquines.
Par ailleurs, ces communautés ont un gros taux de roulement des agents PNLAADA et ces
derniers ne sont pas suffisamment formés pour faire les évaluations et assurer le suivi des
personnes. Enfin, malgré leur volonté de se faire aider pour sortir de la dépendance, certains
autochtones hésitent à aller consulter dans leur communauté pour des raisons de confidentialité
et préfèrent chercher de l’aide dans le réseau provincial.
Une autre particularité régionale est l’augmentation des personnes vivant en situation
d’itinérance. Il s’agit d’un phénomène en émergence, à des degrés divers d’un territoire à l’autre
et observé d’une manière plus spécifique dans les territoires de la Vallée-de-l’Or et de RouynNoranda. Des travaux sont présentement en cours dans le secteur de Val-d’Or afin de mieux
documenter et comprendre cette problématique et adapter les services en fonction des
meilleures pratiques.
Les services
Certains services, notamment les services internes de réadaptation pour les jeunes ou pour les
personnes autochtones, sont assurés par le biais de corridors de services suprarégionaux en
raison du petit nombre de clientèle.
L’étendue du territoire témiscabitibien fait en sorte que certains services, faute de ressources ou
compte tenu d’une insuffisance de masse critique de clientèle, ne peuvent être mis en place
que de façon centralisée. Il s’agit, entre autres, du service régional de traitement de la
dépendance aux opioïdes.
Enfin, la région ne possède aucune ressource privée ou communautaire certifiée qui offre un
service d’hébergement et intervient en dépendance. Cette situation a comme conséquence de
limiter l’accès à des formules diversifiées de services de réadaptation, ce qui contribue, au-delà
des motifs économiques, au phénomène multicausal qui entraîne les personnes dans un
processus de désaffiliation dont l’aboutissement risque d’être la rue8.
1.2.3

Définition du programme-services Dépendances

En Abitibi-Témiscamingue, le programme-services Dépendances9 adopte une approche globale
pour la problématique de la dépendance, et ce, quelle qu’en soit la cause (alcoolisme et
toxicomanie, jeu compulsif, cyberdépendance, etc.). Le programme comprend notamment des
services de réadaptation et de réinsertion sociale, des services de désintoxication ainsi que des
services ayant pour objectif la réduction des méfaits tels que les traitements à la méthadone. Il
vise à répondre aux besoins des jeunes et adultes, et ce, en passant par la promotion de la
santé et de la prévention, la réduction des problèmes, jusqu’au traitement des problématiques
d’abus ou de dépendance. Les services aux familles et aux proches des personnes ayant un
problème d’abus ou de dépendance sont aussi inclus dans le programme ainsi que les services
8.
9.

MSSS, Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013, Québec, 2009.
MSSS, L’architecture des services de santé et des services sociaux. Les programmes-services et les
programmes-soutien, Québec, 2004.
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aux clientèles considérées comme prioritaires (femmes enceintes et mères de jeunes enfants,
jeunes en difficulté, personnes ayant des problèmes de santé mentale) et pour la région
(personnes autochtones, personnes itinérantes).
Pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, le déploiement du programme-services
Dépendances implique, en première ligne, la mise en place ou la consolidation des services
suivants :
•
•
•
•
•

Repérage, détection et intervention précoce
Désintoxication externe non intensive (niveau I)
Désintoxication en milieu hospitalier (niveau IV)
Suivi psychosocial post-traitement
Suivi psychosocial et médical pour le maintien à la méthadone.

En deuxième ligne, le déploiement du programme implique la mise en place ou la consolidation
des services suivants :
•
•
•
•
•
•
1.3

Programme régional d’évaluation spécialisée
Désintoxication externe intensive (niveau II)
Désintoxication avec hébergement (niveau III)
Réadaptation externe et interne (incluant le service de maintien à la méthadone)
Réinsertion sociale
Soutien à l’entourage.
OBJECTIFS DU DOCUMENT

Le présent ouvrage constitue donc une mise à jour de l’offre de service régionale du
2 novembre 2005 : Programme Dépendances – Offre de service – Centre Normand et Agence
de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette mise à jour s’avère
capitale, principalement en raison des éléments suivants :
1.

L’offre de service de novembre 2005, bien qu’ayant reçu l’aval du comité de direction de
l’Agence, n’a jamais été formellement adoptée par le conseil d’administration.

2.

Le dépôt des Orientations relatives aux standards d’accès, de qualité, de continuité,
d’efficacité et d’efficience - Programme-services Dépendances – Offre de service 20072012 nécessite l’amélioration de l’offre de service régionale en regard des nouvelles
orientations ministérielles.

3.

Les orientations régionales, harmonisées aux orientations provinciales, entraînent
l’importance de clarifier le cadre organisationnel et clinique arrimé aux nouvelles
orientations ministérielles, afin de favoriser la consolidation de services davantage
accessibles, continus et de qualité.

4.

Les organismes communautaires jouent un rôle capital dans la prestation des services
de première ligne en dépendance dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. En regard
de cette réalité, il s’avère primordial de formaliser le cadre organisationnel et clinique
régional du programme-services Dépendances afin de soutenir les arrimages et
favoriser la continuité de la collaboration entre les acteurs du réseau communautaire et
les établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
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L’offre de service régionale révisée vient consolider l’organisation des services de première et
de deuxième ligne du programme-services Dépendances en Abitibi-Témiscamingue. À ce titre,
elle vient répondre aux orientations ministérielles basées sur l’approche populationnelle et la
hiérarchisation des services.
Cette révision de l’offre de service régionale des activités cliniques et organisationnelles
contenues dans la version du 2 novembre 2005 du programme Dépendances s’inscrit en
continuité et en cohérence avec les travaux de mise en place des services d’intervention en
dépendance amorcés depuis plus d’une décennie sur le territoire québécois et témiscabitibien.
Le document ministériel Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité,
d’efficacité et d’efficience – Programme-services Dépendances – Offre de service 2007-2012
constitue l’assise clinico-organisationnelle sur laquelle s’appuie le présent document.
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2.

PRINCIPES–ORIENTATIONS–RÔLES ET RESPONSABILITÉS

2.1

PRINCIPES

L’Offre de service régionale 2010-2015 s’appuie sur deux assises qui sont à la base de
l’organisation québécoise des services de santé et de services sociaux : la responsabilité
populationnelle et la hiérarchisation des services.
La responsabilité populationnelle
La responsabilité populationnelle signifie que les intervenants qui offrent des services à la
population d’un territoire local sont amenés à partager collectivement une responsabilité envers
cette population, en rendant accessible un ensemble de services le plus complet possible et en
assurant la prise en charge et l’accompagnement des personnes dans le système de santé et
de services sociaux, tout en favorisant la convergence des efforts pour maintenir et améliorer la
santé et le bien-être de la population et des communautés qui la composent10.
La hiérarchisation des services
Le principe de hiérarchisation implique d’améliorer la complémentarité pour faciliter le
cheminement des personnes entre les niveaux de services, suivant des mécanismes de
référence entre les intervenants. Ces mécanismes touchent non seulement les références entre
la première et la deuxième ligne, mais également les références entre la deuxième ligne et les
services surspécialisés de troisième ligne. Une meilleure accessibilité sera assurée par les
ententes et corridors de service établis entre les dispensateurs. Cela implique la mise en place
de mécanismes bidirectionnels assurant la référence, mais aussi la planification du retour de la
personne dans son milieu de vie. Le CSSS a donc l’obligation de référer les personnes aux
services requis et de rediriger celles-ci à un autre endroit pour qu’elles obtiennent réponse à
leurs besoins lorsque le service n’est pas disponible en respectant les droits des personnes, les
normes éthiques et les standards de pertinence et d’accès reconnus11.
Plus spécifiquement, l’Offre de service régionale 2010-2015 intègre les cinq principes suivants
qui font consensus à travers le Québec et qui ont été documentés dans le Plan d’action
interministériel en toxicomanie 2006-2011 et repris dans l’offre de service provinciale 20072012.

10. MSSS, Projet clinique. Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux.
Document principal, Québec, 2004.
11. Ibid.
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2.1.1

Une intervention adaptée

L’offre de service est conçue en fonction des besoins des personnes et des communautés. Elle
détermine les causes et propose des solutions de rechange à la consommation problématique
tout en agissant sur les conditions de vie12.
En ce sens, l’Offre de service régionale 2010-2015 vise à développer une gamme de services la
plus large possible et aux approches diversifiées où, par exemple, dans un même continuum,
des services s’appuyant sur une approche de réduction des méfaits côtoient des services
davantage orientés vers l’abstinence. Cette complémentarité s’avère capitale dans une
perspective de services adaptés aux besoins qui peuvent être très différents d’une personne à
l’autre. En outre, elle reconnaît l’unicité de la relation entre une personne, un psychotrope et un
contexte donné.
2.1.2

Une responsabilité individuelle

L’offre de service provinciale 2007-2012 mise sur la capacité des personnes à se
responsabiliser par rapport à leur vie et à leur santé, prendre des décisions éclairées et à
exercer davantage de contrôle sur leur vie. Elle privilégie les interventions qui mettent à
contribution les aptitudes individuelles et qui encouragent l’autonomie des personnes13.
Dans cette optique, l’Offre de service régionale 2010-2015 suppose que les interventions sont
effectuées davantage dans une perspective de suivi et d’accompagnement. La notion de « prise
en charge » est circonscrite dans des actions plus spécifiques lorsqu’elle implique, par exemple,
des interventions à caractère médical (ex. : évaluation du niveau d’intoxication et
désintoxication en milieu hospitalier).
2.1.3

Une responsabilité collective

La responsabilité de prévenir les dépendances, de réduire les risques et d’atténuer les
conséquences nous concerne tous, socialement et collectivement14.
En ce sens l’Offre de service régionale 2010-2015 implique des actions qui nécessitent la
collaboration de partenaires d’autres secteurs d’activités. C’est notamment le cas dans les
actions mises de l’avant pour prévenir et contrer l’itinérance, phénomène qui existe dans
certains secteurs de la région.
2.1.4

La concertation comme fer de lance de l’action

L’offre veut lutter contre les dépendances et l’atteinte de ses objectifs exige un effort concerté
de la part de tous les partenaires15.
L’Offre de service régionale 2010-2015 formalise que les organisations œuvrent en respect de
l’autonomie et des limites de chacun où la personne prestataire de services en dépendance est
12. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007.
13. Ibid.
14. Ibid.
15. Ibid.
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au centre de sa démarche et intimement liée à son cheminement vers son mieux-être. Des
outils cliniques tels que le plan de services individualisé (PSI) permettent de concrétiser la
concertation clinique entre les partenaires, incluant l’usager.
2.1.5

Des actions fondées sur la connaissance et l’expérience

L’offre adopte une approche contemporaine fondée sur les connaissances actuelles des
manifestations et des modes de consommation et sur l’analyse la plus objective possible des
risques et des conséquences16.
L’Offre de service régionale 2010-2015 intègre les outils et les approches reconnus dans le
domaine de l’intervention en matière de dépendance.
2.2

APPROCHES

En cohérence avec l’offre de service provinciale 2007-2012, l’Offre de service régionale 20102015 s’appuie sur l’approche populationnelle qui implique le passage d’une logique de
production de services vers celle de l’amélioration de la santé et du bien-être de la population17.
En ce sens, dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, l’intervention en dépendance s’appuie
sur une analyse des besoins et sur la contribution des services à la santé et au bien-être de la
population québécoise.
En ce qui concerne les approches cliniques, l’Offre de service régionale 2010-2015 adopte une
position non dogmatique quant aux approches cliniques privilégiées dans la région tout en
s’appuyant sur des approches reconnues dans le domaine de l’intervention en dépendance
telles que les approches biopsychosociales, les approches de type counseling, de réduction des
méfaits et de communauté thérapeutique.
2.3

ORIENTATIONS PROVINCIALES ET RÉGIONALES
2.3.1

Orientations provinciales

L’offre de service provinciale produite en 2007 soutient le développement d’une vision
commune et cohérente des services à rendre en matière de dépendance sur les plans
provincial, régional et local18.
L’offre de service provinciale campe les balises permettant aux CSSS d’élaborer leur projet
clinique en dépendance. Ces normes précisent notamment les niveaux de rôles et
responsabilités pour la première et la deuxième ligne (voir section 2.4) ainsi que l’impérativité
de rendre opérationnels les arrimages avec les autres programmes-services du CSSS et les
autres partenaires impliqués en dépendance19. L’offre de service définit le cadre conceptuel

16. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007.
17. MSSS, Projet clinique. Cadre de référence pour les réseaux locaux de services de santé et de services sociaux.
Document principal, Québec, 2004.
18. Ibid.
19. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007.
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quant aux grands principes du programme (voir section 2.1) et aux approches cliniques (voir
section 2.2).
L’orientation privilégiée par le MSSS implique, tant pour les personnes qui ont développé un
problème d’abus ou de dépendance que pour les personnes à risque de le devenir, d’intervenir
de façon précoce, intensive et en continuité, le plus près possible des milieux de vie des
personnes afin de prévenir, réduire et contrer l’aggravation des problèmes de dépendance20.
2.3.2

Orientations régionales

Les orientations régionales s’inscrivent dans les efforts investis en vue de développer une vision
commune et cohérente des services à rendre en matière de dépendance. Elles tiennent compte
des orientations provinciales en dépendance et reconduisent les orientations régionales en
matière de dépendance contenues dans l’offre de service régionale de novembre 2005 et dans
la Planification stratégique 2007-2010 de l’Agence. En ce sens, elles formalisent la mise en
place et la consolidation de services en dépendance de première et de deuxième ligne
accessibles, continus et de qualité. Enfin, elles amènent les précisions nécessaires qui
permettent d’adapter les orientations provinciales contenues dans l’offre de service provinciale
2007-2012 en fonction des particularités de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
Orientations de la région de l’Abitibi-Témiscamingue en dépendance :
•

Élaborer le projet clinique en dépendance dans chacun des CSSS de la région.

•

Mettre en place ou consolider les services d’intervention de première et de deuxième
ligne en dépendance qui s’inscrivent en cohérence et en continuité de l’offre de service
provinciale 2007-2012 du programme-services Dépendances du MSSS.

•

Mettre en place ou consolider les services en dépendance en tenant compte des
particularités de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et des priorités locales identifiées
dans le projet clinique Dépendances des CSSS de la région.

L’actualisation des orientations régionales passe nécessairement par la poursuite des objectifs
suivants :
• Mettre en place les activités de repérage dans chacun des CSSS de la région ainsi que
dans les organismes communautaires concernés.
• Consolider les activités de détection dans chacun des CSSS de la région ainsi que dans
les organismes communautaires concernés.
• Consolider les activités d’intervention précoce dans chacun des CSSS de la région.
• Formaliser la désintoxication en milieu hospitalier dans chacun des CSSS de la région.
• Définir et mettre en place le retour vers les services de première ligne à la fin d’un
traitement spécialisé, incluant le service de soutien aux personnes dépendantes aux
opioïdes dans chacun des CSSS de la région.
• Consolider le Programme régional d’évaluation spécialisée du Centre Normand en
fonction des particularités inhérentes à la région de l’Abitibi-Témiscamingue.
• Consolider les services de désintoxication externe intensive, de réadaptation externe et
interne, de réinsertion sociale et de soutien à l’entourage du Centre Normand.
• Mettre en place un service de désintoxication avec hébergement.
20. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007.
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•

•

•

•

2.4

Continuer d’assurer le soutien des organismes communautaires qui offrent un service
spécifique en dépendance (tant les services de promotion et de prévention que les
services d’intervention).
Continuer d’assurer le soutien des organismes communautaires certifiés offrant un
service d’hébergement et intervenant en dépendance ainsi que les organismes
communautaires offrant un service d’hébergement temporaire.
Continuer de soutenir la concertation régionale afin d’assurer le bon fonctionnement du
programme à partir des structures en place tel que le comité régional des intervenants
pivots du programme Dépendances et la table régionale des gestionnaires du
programme Dépendances.
Favoriser le développement des compétences liées au savoir, au savoir-faire et au
savoir-être des intervenants, professionnels et gestionnaires en CSSS, au Centre
Normand et dans le milieu communautaire par l’organisation de formations, de colloques
et par la formalisation des activités de supervision clinique.
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
2.4.1 Centres de santé et de services sociaux

Les CSSS sont responsables de répondre aux besoins de santé et de services sociaux de la
population qui relèvent de leur compétence. Ils doivent notamment assurer l’accès et la
continuité à des services de qualité21.
Aussi, les CSSS sont responsables de définir un projet clinique et organisationnel identifiant,
pour le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, les éléments
suivants:
•
•
•
•

les besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d'une
connaissance de l'état de santé et de bien-être de celle-ci.
les objectifs poursuivis concernant l'amélioration de la santé et du bien-être de la
population.
l'offre de service requise pour satisfaire aux besoins et aux particularités de la
population.
les modes d'organisation et les contributions attendues des différents partenaires de ce
réseau.

Le projet clinique et organisationnel doit être conforme aux orientations ministérielles et
régionales et respecter les standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et
d’efficience reconnus ainsi que les ressources disponibles22.
Le projet clinique en dépendance prévoit et rend opérationnel les interfaces avec les différents
programmes-services. Pour ce faire, des mécanismes de coordination sont mis en place :

21. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007.
22. MSSS, Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) art. 99.5, 2009.
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conclusion d’ententes de service, mise en place de corridors de services, utilisation de PSI,
désignation d’un intervenant pivot, etc.23.
Plus précisément par rapport au programme-services Dépendances, les CSSS s’assurent de
rendre disponibles les services suivants : promotion de la santé et prévention des
dépendances, repérage, détection et intervention précoce, désintoxication externe non intensive
et interne en milieu hospitalier (voir annexe 1), suivi psychosocial post-traitement incluant le
suivi psychosocial pour le maintien à la méthadone.
2.4.2

Centre Normand

Le Centre Normand a pour mission d’offrir des services d’adaptation, de réadaptation,
d’intégration sociale à des personnes qui, à cause de leur alcoolisme ou leur toxicomanie,
requièrent de tels services, de même que des services d’accompagnement et de support à
l’entourage de ces personnes24. Le Centre Normand offre, en complémentarité avec sa mission
directe, des services de réadaptation aux personnes aux prises avec des problèmes de jeu
pathologique ainsi qu’un programme d’évaluation des conducteurs automobiles (PECA)25.
Le Centre Normand s’assure de rendre accessibles des services adaptés aux besoins des
usagers, dans chacun des territoires de CSSS. De plus, il assure les services régionaux
suivants : programme régional d’évaluation spécialisée, désintoxication externe intensive et
désintoxication avec hébergement (voir annexe 1), réadaptation interne et externe (incluant à
l’externe le service de maintien à la méthadone), réinsertion sociale et soutien à l’entourage.
Le Centre Normand exerce au plan régional un leadership d’expertise en matière de
dépendance, notamment en agissant comme formateur ou coformateur et comme consultant
clinique auprès des différents partenaires. Il coordonne, avec ses partenaires, des activités
scientifiques ou de recherche clinique en dépendance. De plus, il contribue aux travaux de
définition du projet clinique en dépendance dans chacun des CSSS de la région. Enfin, il
participe aux mécanismes de concertation locaux ou régionaux, aux mécanismes d’accès ainsi
qu’à l’élaboration des PSI.
2.4.3

Organismes communautaires

Les organismes communautaires sont issus du milieu et obtiennent un soutien financier à la
mission globale dans le cadre du PSOC de l’Agence afin de réaliser leurs missions. Celles-ci
sont principalement en lien avec la promotion et la prévention des dépendances, l’intervention
spécifique en dépendance, l’hébergement temporaire et la réinsertion sociale.
Les organismes communautaires contribuent au projet clinique. Ils peuvent faire appel aux
services du CSSS pour des personnes de leur territoire. Ils le font à l’intérieur d’ententes de
collaboration ou d’ententes de service, au moyen de mécanismes de liaison personnalisés26.

23. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007.
24. MSSS, Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., C. S-4.2) art. 84, 2010.
25. Centre Normand, Rapport annuel de gestion 2009-2010.
26. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007, page 10.
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Depuis juin 2010, la Loi 56 modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux
concernant la certification de certaines ressources offrant de l’hébergement est effective à la
grandeur du Québec. Cette loi vise les organismes d’hébergement offrant des services
spécifiques en dépendance. Voici les services qui sont inclus dans la loi 56 : thérapie,
désintoxication, réinsertion sociale, aide et récupération à la suite d’une intoxication
(dégrisement). Les organismes de la région de l’Abitibi-Témiscamingue offrant un service
d’hébergement temporaire à plusieurs clientèles aux problématiques multiples et variées,
incluant les personnes aux prises avec des problèmes liés aux dépendances, sont exclus de
cette loi étant donné qu’ils n’offrent aucun service d’intervention spécifique en dépendance.
Toutefois, s’il advenait que ces organismes désirent offrir un ou des services spécifiques visés
par la loi 56, ils seraient tenus de se certifier.
Plus précisément en lien avec le programme Dépendances, les organismes communautaires,
s’ils ont le personnel formé, effectuent la détection des problèmes de dépendance via les outils
standardisés et effectuent les références en première ou en deuxième ligne selon les besoins
de la personne. Aussi, ils sont invités aux mécanismes de concertation locaux ou régionaux et,
lorsque nécessaire, à l’élaboration des PSI.
2.4.4

Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue

Les agences ont la responsabilité de faciliter le développement et la gestion des réseaux locaux
de services de santé et de services sociaux de leur région, de soutenir les établissements dans
l’organisation des services, de favoriser la conclusion d’ententes de service visant à répondre
aux besoins de la population, de préciser la contribution attendue de chaque établissement et
de s’assurer que les mécanismes de liaison et de coordination des services entre les
établissements soient établis et fonctionnels. Elles sont responsables d’allouer les budgets aux
établissements et d’accorder les subventions aux organismes communautaires de leur région27.

27. MSSS, Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2,), art. 340, 2009.
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3.

BREF PORTRAIT RÉGIONAL DES CLIENTÈLES ET APERÇU DES CLIENTÈLES
PRIORITAIRES

Les problèmes reliés aux dépendances touchent toutes les couches de la société en revêtant
de multiples visages et une gravité variable, d’autant plus qu’une personne aux prises avec une
consommation problématique peut affecter la santé et le bien-être de ses proches.
Une première section dresse, à partir des données disponibles, un bref portrait des clientèles
potentielles et desservies28 dans la région. Une deuxième section présente brièvement les
groupes vulnérables ciblés dans les orientations ministérielles.
3.1

PORTRAIT RÉGIONAL DES CLIENTÈLES JEUNE ET ADULTE

Dans la région, les services se modulent différemment selon qu’il s’agisse de jeunes âgés de
moins de 18 ans ou d’adultes. C’est aussi le cas pour les caractéristiques des consommateurs
d’alcool, de drogues et de jeux de hasard ou d’argent.
3.1.1

Portrait régional de la clientèle jeune

La consommation de la clientèle jeune, c’est-à-dire celle âgée de moins de 18 ans, est abordée
ici en termes d’ampleur, de risques, de problèmes et de clientèle desservie selon qu’il s’agisse
d’alcool, de drogue et de jeu.
3.1.1.1 Alcool
Les indicateurs qui suivent proviennent de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes (ESCC) menée par Statistique Canada en 2007 et en 200829.
Buveurs actuels
Environ 65 % des jeunes de 12 à 17 ans dans la région sont considérés comme des « buveurs
actuels » en 2007 et 2008, parce qu’ils ont consommé au moins un verre d’alcool au cours des
12 mois précédant l’enquête. Cette proportion est significativement plus élevée que celle du
reste du Québec, soit 52 %.
On estime à environ 7400 le nombre de jeunes concernés en Abitibi-Témiscamingue dont 4100
filles et 3300 garçons.

28. Le portrait ne contient pas de données sur les clientèles qui reçoivent des services des CSSS ni sur les
résidants de la région desservis hors de l’Abitibi-Témiscamingue. Des travaux sont en cours afin d’uniformiser la
saisie des données entre les CSSS de la région.
29. Guillaume BEAULÉ, Tableaux produits avec les résultats de l’Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes 2007-2008, Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de l'AbitibiTémiscamingue.
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Consommation élevée
Statistique Canada considère que prendre 5 verres d’alcool ou plus en une même occasion et
ce, 12 fois ou plus au cours d’une année, représente une consommation élevée.
La consommation d’environ 7 % des jeunes de 12 à 17 ans serait de cet ordre dans le reste du
Québec en 2007 et 2008. La proportion régionale de 9,2 % est seulement présentée à titre
indicatif étant donné la petitesse des effectifs et la très grande variabilité des résultats.
Les jeunes garçons seraient proportionnellement plus nombreux que les jeunes filles à
connaître cette situation : 9 % versus 5 % dans le reste du Québec (résultats à interpréter avec
prudence).
3.1.1.2 Indice DEP-ADO30
L’indice DEP-ADO provient des données recueillies par l’Institut de la statistique du Québec lors
d’une enquête biennale portant sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du
secondaire. En 2008, plus de 4700 élèves de 144 écoles francophones et anglophones,
publiques et privées, du Québec ont répondu au questionnaire anonyme administré en classe. Il
est à noter que l’enquête ne couvre pas les écoles dans les communautés autochtones.
L’enquête de 2008 ne détecte pas d’écart significatif selon le sexe pour l’indice qui augmente
cependant selon l’année d’études.
• 6 % auraient une consommation d’alcool et de drogues à risque, pour laquelle une
intervention de première ligne est nécessaire.
Secondaire 4 : 7 %
Secondaire 5 : 12 %
•

6 % auraient une
spécialisée.
Secondaire 4 : 9 %

consommation

problématique,

nécessitant

une

intervention

Secondaire 5 : 10 %

En appliquant ces taux aux 9393 élèves de niveau secondaire dans la région en septembre
2008, on peut estimer qu’environ :
• 560 présenteraient un problème de consommation d’alcool ou de drogues en
émergence.
•

560 auraient besoin d’une intervention spécialisée.

30. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, Enquête québécoise sur le tabac, l’alcool, la drogue et le jeu
chez les élèves du secondaire (2008), novembre 2009.
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Voici la répartition de ces estimations pour les territoires de CSSS qui correspondent à ceux
des commissions scolaires, sauf au Témiscamingue. Soulignons qu’il s’agit d’hypothèses
calculées à partir des résultats pour l’ensemble du Québec.
Territoire de CSSS

Consommation à risque

Vallée de l’Or
Rouyn Noranda
Les Eskers de l’Abitibi
Aurores Boréales
Lac Témiscamingue et Témiscaming et de Kipawa

170
150
100
80
60

Consommation
problématique
170
150
100
80
60

L’enquête désigne la 3e année du secondaire comme l’année pivot quant à l’initiation à la
consommation de drogues. Le cannabis représente la drogue la plus populaire chez les élèves
de tous les niveaux : 10 % d’entre eux en auraient consommé au moins une fois par mois
pendant l’année précédant l’enquête, dont plus de garçons (11 %) que de filles (8 %). Par
ailleurs, environ 7 % auraient pris des hallucinogènes et 8 %, des amphétamines. On ne note
pas de différence selon le sexe pour les hallucinogènes ni pour les amphétamines.
Toutefois, la consommation d’amphétamines aurait diminué chez les filles entre 2006 (11 %) et
2008 (8 %).
3.1.1.3 Indice de jeu problématique31
L’enquête de 2008 a aussi produit un indice de jeu problématique à deux volets. Le risque de
développer un problème de dépendance au jeu toucherait 4 % des élèves du secondaire au
Québec, dont 5 % de garçons et 3 % de filles. En outre, 2 % des élèves, dont plus de garçons
(3 %), seraient des joueurs pathologiques probables. Il est à noter que les données obtenues
pour les filles ne sont pas suffisamment fiables sur le plan statistique pour émettre des
estimations.
Voici la répartition de ces estimations selon les territoires de CSSS et la région. Rappelons qu’il
s’agit d’hypothèses basées sur la tendance québécoise.
Territoire de CSSS

Vallée de l’Or
Rouyn Noranda
Les Eskers de l’Abitibi
Aurores Boréales
Lac Témiscamingue et Témiscaming et de Kipawa
Abitibi Témiscamingue

Risque de problème
Garçons
Garçons et
filles
70
115
65
100
45
65
35
55
25
40
240
375

31. Institut de la statistique du Québec, op. cit.
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Jeu pathologique probable
Garçons
Garçons et
filles
45
55
40
50
25
35
20
30
15
20
145
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3.1.1.4 Clientèle desservie par le Centre Normand32
Au cours de 2009-2010, 134 usagers de moins de 18 ans ont bénéficié des services externes
de réadaptation du Centre Normand, sans compter 7 personnes faisant partie de l’entourage
d’une personne ayant un problème de dépendance. Un seul usager ne réside pas en AbitibiTémiscamingue, sa région de provenance étant les Laurentides.
En rapportant les clients (133) provenant de la région sur le nombre d’élèves du secondaire
estimé avec l’indice DEP-ADO comme nécessitant une intervention spécialisée pour leur
consommation d’alcool et de drogues (560), on obtient un taux d’environ 24 %.
L’accès diffère quelque peu d’un territoire de CSSS à l’autre, le taux le moins élevé revenant au
territoire de CSSS Les Eskers de l’Abitibi pour 2008-2009 et 2009-2010 :
Territoire de CSSS

Lac Témiscamingue et
Témiscaming et de Kipawa
Vallée de l’Or
Rouyn Noranda
Aurores Boréales
Les Eskers de l’Abitibi

Clientèle potentielle

Clientèle desservie

Taux d’accès

Indice DEP ADO

2009 2010

2008 2009

2009 2010

2008 2009

60

19

20

32 %

33 %

170
150
80
100

53
37
16
8

42
37
17
13

31 %
25 %
20 %
8%

25 %
25 %
21 %
13 %

Il est à noter que la clientèle du Centre Normand inclut les Autochtones et que la Commission
scolaire du Lac-Témiscamingue regroupe deux territoires de CSSS.
La clientèle allochtone au Centre Normand est un peu plus souvent masculine que féminine :
56 % au niveau régional en 2009-2010, soit 65 sur 117. En fait, c’est le cas dans les territoires
de CSSS de la Vallée-de-l’Or, de Rouyn-Noranda et du Lac-Témiscamingue :
Territoire de CSSS
Vallée de l’Or
Rouyn Noranda
Lac Témiscamingue
Aurores Boréales
Les Eskers de l’Abitibi
Témiscaming et de Kipawa

Garçons

Filles

Sexes réunis

22
20
11
7
4
1

17
15
6
9
4
1

39
35
17
16
8
2

On retrouve, au contraire, un peu plus de filles parmi les quelques clients identifiés comme
étant des Autochtones : 8 sur 13 Autochtones hors réserve mais 1 sur 3 Autochtones sur
réserve.
Parmi les 133 usagers de la région, 5 ont été admis à l’interne du Centre Normand au cours de
l’année dont : 4 usagers de la Vallée-de-l’Or incluant 1 Autochtone hors réserve et 1 usager du
territoire de CSSS Les Eskers de l’Abitibi.

32. Tableaux complétés au Centre Normand par Ginette NOEL-GRAVEL et Nicole BERTHIAUME, op. cit.
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3.1.1.5 Hospitalisations avec un diagnostic principal concernant la consommation de
psychotropes33
Les données, tirées du système d’information Med-Écho, portent sur les hospitalisations pour
les résidants des territoires de CSSS de la région peu importe leur lieu d’hospitalisation au
Québec. Il est à noter que les hospitalisations hors Québec ne sont pas considérées, ce qui
peut induire une sous-estimation plus particulièrement pour les territoires de Témiscaming-etde-Kipawa et du Lac-Témiscamingue.
Les jeunes résidants de la région sont peu hospitalisés pour un diagnostic principal associé à la
consommation d’alcool, de drogues ou d’autres psychotropes. Voici le nombre d’hospitalisations
pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans au cours des trois années les plus récentes.
2008-2009 : 5 dont 2 pour des garçons et 3 pour des filles.
2007-2008 : 6 dont 3 pour des garçons et 3 pour des filles.
2006-2007 : 5 dont 4 pour des garçons et 1 pour une fille.
La durée moyenne de ces hospitalisations est très courte : 1,8 jour en 2008-2009, 1,2 en 20072008 et 1,4 en 2006-2007.
Les hospitalisations se répartissent ainsi selon les territoires de CSSS :
Territoire de CSSS
Rouyn Noranda
Aurores Boréales
Vallée de l’Or
Les Eskers de l’Abitibi
Lac Témiscamingue
Témiscaming et de Kipawa

2008 2009
Nombre
2
0
2
0
0
1

2007 2008
Nombre
2
2
1
1
0
0

2006 2007
Nombre
2
2
0
0
1
0

Sur le plan régional, la cause principale des hospitalisations se réfère aux troubles mentaux et
du comportement liés à :
• l’alcool et à une intoxication aiguë (2 cas en 2008-2009, 5 en 2007-2008 et 3 en
2006-2007).
• l’utilisation nocive pour la santé de dérivés du cannabis (1 cas en 2007-2008).
• d’autres stimulants (2 cas dont 1 intoxication aiguë et 1 syndrome de sevrage en 20082009, 2 cas dont 1 intoxication aiguë et 1 utilisation nocive pour la santé en 2006-2007).
• des drogues multiples ou d’autres substances psycho-actives et à un trouble
psychotique (1 cas en 2008-2009).

33. Nicole BERTHIAUME, Portrait de consommation de services en lien avec la population à desservir et les
ressources disponibles Programme Jeunes en difficulté, Santé mentale-volet jeunes, Dépendances-volet jeunes,
Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, janvier 2010 et autres données non
publiées.
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3.1.2

Portrait régional de la clientèle adulte

À l’aide des données disponibles, ce bref bilan aborde la consommation d’alcool et de drogue
ainsi que la participation aux jeux de hasard et d’argent sous l’angle des comportements
problématiques pour ensuite faire le point sur la clientèle rejointe par les services spécialisés et
sur les hospitalisations.
3.1.2.1 Alcool
L’Enquête de 2007 et 2008 sur la santé dans les collectivités canadiennes permet de dégager
certains indicateurs concernant la consommation d’alcool chez la population âgée de 18 ans ou
plus34.
Buveurs actuels
Environ 93 000 adultes de la région sont considérés comme des buveurs actuels (au moins un
verre au cours de l’année) dont 50 000 hommes et 43 000 femmes. Soulignons que ces
nombres constituent une approximation très large. La proportion de la population concernée
varie selon le groupe d’âge et le sexe :
Groupe d’âge
18 24 ans
25 44 ans
45 64 ans
65 ans ou plus

Hommes
98 %
96 %
88 %
70 %

Femmes
83 %
88 %
83 %
71 %

Sexes réunis
91 %
92 %
85 %
71 %

Consommation fréquente
En région, 10 % des buveurs actuels prennent de l’alcool tous les jours. Chez les hommes, la
proportion est de 13 % et chez les femmes, de 4 %. Cette dernière donnée est à interpréter
avec prudence (coefficient de variation entre 16 % et 25 %). On ne note pas de différence
significative avec le reste du Québec.
La proportion de buveurs consommant tous les jours augmente avec l’âge, surtout chez les
hommes dans le reste du Québec. Étant donné les petits effectifs de l’échantillon, il n’est pas
possible de présenter de données régionales à ce sujet. On peut supposer que la région suit la
tendance du reste du Québec.
Groupe d’âge
25 44 ans
45 64 ans
65 ans et plus

Hommes
9%
21 %
27 %

Femmes
4%
12 %
14 %

Sexes réunis
7%
16 %
20 %

Il est à noter que les données concernant le groupe des 18 à 24 ans ne sont pas fiables sur le
plan statistique et ne sont donc pas reproduites ici.

34. Guillaume BEAULÉ, op. cit.
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Consommation élevée
Dans l’enquête, boire 5 verres d’alcool en une même occasion et ce, 12 fois ou plus durant une
année, est considéré comme une consommation élevée.
Un adulte sur quatre aurait ce profil en région. Ce type de consommation se rencontre
davantage chez les hommes (37 %) que chez les femmes (10 %). On observe d’ailleurs une
proportion significativement plus élevée chez les hommes de la région par rapport à ceux du
reste du Québec : 37 % versus 31 %.
En tenant compte de la fiabilité des données, deux groupes d’âge méritent une attention
particulière, surtout chez les hommes :
Groupe d’âge
25 44 ans
45 64 ans

Hommes A T
50 % (+)
27 %

Hommes Qc
31 %
23 %

Sexes réunis A T
29 % (+)
18 %

Sexes réunis Qc
21 %
15 %

Le signe (+) précise que l’écart avec le reste du Québec est significatif sur le plan statistique
pour les 25-44 ans. À titre indicatif et en termes de tendance, voici les résultats pour les autres
groupes d’âge dans le reste du Québec où on observe une diminution de ce type de
consommation avec l’âge.
• 18 à 24 ans : 38 % (hommes : 47 % et femmes : 29 %).
• 65 ans ou plus : 5 % (hommes : 10 %).
Dépendance à l’alcool
L’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes n’a pas reproduit cet indicateur en
2007 et 2008. Selon les résultats datant de 2002, environ 2 % de la population québécoise
aurait une dépendance à l’alcool, parmi lesquels plus d’hommes et plus de jeunes de moins de
25 ans35. En rapportant ce taux à la population de 18 ans ou plus en 2009, environ 2300 adultes
seraient concernés dans la région.
3.1.2.2 Drogues illicites et médicaments psychotropes
Il y a peu de données disponibles et surtout récentes quant à la consommation de drogues
illicites et de médicaments psychotropes au Québec et encore moins en région. En outre, les
données d’enquête ont probablement tendance à sous-estimer la consommation réelle.
Consommation de drogues illicites et de médicaments psychotropes
L’enquête québécoise sur la santé de la population a abordé la consommation de drogues
illicites et de médicaments en 2009 avec un échantillon représentatif pour la région. La collecte
des données est terminée et l’analyse régionale devrait être produite à l’automne 2010 par la
Direction de santé publique.

35. MSSS, Étude sur la santé mentale et le bien-être des adultes québécois : une synthèse pour soutenir l’action,
2008 et Plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011, 2006.

23

OFFRE DE SERVICE RÉGIONALE 2010 2015
PROGRAMME SERVICES DÉPENDANCES

Les derniers résultats disponibles pour le Québec remontent à 2002 et sont tirés de
l’ESCC auprès de la population de 15 ans ou plus. Parmi les faits saillants, on observe que :
• près de 13 % ont consommé du cannabis plus d’une fois au cours d’une année.
• près de 2 % ont pris de la cocaïne ou du crack au cours d’une année.
• près de 1 % risquerait de connaître une dépendance aux drogues illicites36.
• près de 16 % ont consommé un médicament psychotrope au cours d’une année, surtout
pour aider à dormir (9 %), pour réduire l’anxiété (7 %) ou un antidépresseur (5 %)37.
Distribution de seringues aux utilisateurs de drogues intraveineuses38
En 2009-2010, 89 520 seringues ont été expédiées dans les sites de distribution de la région
dont plus de la moitié dans la Vallée-de-l’Or.
Voici la répartition du nombre de seringues selon les territoires de CSSS :
Territoire de CSSS
Vallée de l’Or
Rouyn Noranda
Les Eskers de l’Abitibi
Aurores Boréales

2009 2010
50 720
21 120
13 200
960

Lac Témiscamingue
Témiscaming et de Kipawa

3 520
0

La distribution des seringues se fait notamment par les pharmacies et par le milieu
communautaire, ce dernier regroupant les plus grands distributeurs.
3.1.2.3 Jeux de hasard et d’argent39
Selon une étude réalisée en 2002, près de 2 % de la population québécoise adulte seraient des
joueurs pathologiques probables (1 %) ou des joueurs à risque (1 %). En appliquant cette
proportion à la population de l’Abitibi-Témiscamingue en 2009, on peut estimer que ces
problèmes concerneraient environ 2300 personnes de 18 ans ou plus.
Parmi les caractéristiques associées aux problèmes de jeu, l’étude relève le sexe masculin, le
célibat, une faible scolarité et un faible revenu.
Les appareils de loterie vidéo (ALV) représentent le type de jeu pour lequel les joueurs
éprouvent le plus souvent un comportement problématique : c’est le cas de 14 % d’entre eux
selon une autre enquête menée en 2002 au Québec.
36. MSSS, Étude sur la santé mentale et le bien-être des adultes québécois : une synthèse pour soutenir l’action,
2008 et Plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011, 2006.
37. MSSS, Utilisation de services et consommation de médicaments liés aux problèmes de santé mentale chez les
adultes québécois, 2009.
38. Guillaume BEAULÉ, Programme ESSAIS Distribution des seringues pour les UDI Compilation des trousses et
des seringues distribuées en Abitibi-Témiscamingue Année 2009-2010, Direction de santé publique, mai 2010.
39. R. LADOUCEUR et al., Prévalence des habitudes de jeu et du jeu pathologique au Québec en 2002 et
S CHEVALIER et al., Comportements de jeu et jeu pathologique selon le type de jeu au Québec en 2002,
Université Laval et Institut national de santé publique du Québec, 2004.
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Il est à noter que la ville de Val-d’Or a été identifiée comme un territoire particulièrement
vulnérable en raison d’un ratio d’ALV nettement supérieur à la moyenne provinciale, soit 6,6
versus 1,9 pour 1 000 habitants en 200540.
3.1.2.4 Clientèle desservie par le Centre Normand41
En 2009-2010, 583 personnes de 18 ans ou plus ont reçu des services externes du Centre
Normand à titre d’usagers, en plus de 75 proches, faisant partie de l’entourage d’une personne
ayant des problèmes de dépendance.
Parmi les 583 usagers, 20 proviennent d’une autre région dont 14 du Nord-du-Québec (région
10).
En rapportant la clientèle de l’année 2009-2010 sur la population de 18 ans ou plus en 2009, on
obtient un taux régional de 0,5 %. Voici la répartition des usagers et les taux pour les territoires
de CSSS :
Territoire de CSSS
Vallée de l’Or
Les Eskers de l’Abitibi
Rouyn Noranda
Aurores Boréales
Lac Témiscamingue
Témiscaming et de Kipawa
Abitibi Témiscamingue

Usagers 2008 2009
180
127
108
86
49
13
563

Usagers 2009 2010
183
126
89
84
57
24
563

Pop. 18 ans + 2009
33 580
19 500
32 676
16 725
10 534
2 519
115 534

Taux 2009 2010
0,5 %
0,6 %
0,3 %
0,5 %
0,5 %
0,9%
0,5 %

En 2009-2010, les intervenants du Centre Normand ont identifié 78 usagers autochtones de 18
ans ou plus dont 45 vivant sur réserve et 33 hors réserve dans la région. Toutefois, il se peut
que l’origine autochtone de certains usagers n’ait pas été enregistrée lors de la saisie des
données. Parmi les usagers recensés, il y a un peu plus de femmes : 23 sur réserve et 18 hors
réserve.
Les 485 autres usagers adultes de la région, considérés comme allochtones, se distribuent
comme suit selon l’âge et le sexe.
Groupe d’âge
18 24 ans
25 39 ans
40 64 ans
65 ans ou plus
18 ans ou plus

Sexes réunis
77
231
161
16
485

Hommes
47
149
103
11
310

Femmes
30
82
58
5
175

Ainsi, près de 2 usagers sur 3 sont des hommes et près d’un usager sur 2 est âgé de 25 à 39
ans, tant chez les hommes que chez les femmes.

40. François AUDET et al. Projet d’information, de sensibilisation et d’intervention auprès des joueurs compulsifs et
leur entourage (2008-2009), CSSS de la Vallée-de-l’Or, 23 mai 2008.
41. Tableaux complétés au Centre Normand par Ginette NOEL-GRAVEL et ventilant les données par territoire de
CSSS pour 2008-2009 et 2009-2010 disponibles sur demande auprès de Nicole BERTHIAUME à l’Agence.
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Parmi les usagers desservis à l’externe, 115 adultes ont été admis à l’unité interne du Centre
Normand à Amos au cours de l’année 2009-2010 :
•
•

102 résidants de l’Abitibi-Témiscamingue.
13 résidants d’une autre région dont celle du Nord-du-Québec (région 10).

Les 102 usagers de la région incluent 18 Autochtones : 9 hors réserve (dont 7 femmes) et 9 sur
réserve (dont 5 hommes).
Les 84 usagers allochtones, dont plus d’hommes, se répartissent de la façon suivante selon le
territoire de provenance.
Territoire de CSSS
Vallée de l’Or
Les Eskers de l’Abitibi
Rouyn Noranda
Aurores Boréales
Lac Témiscamingue
Abitibi Témiscamingue

Hommes
20
17
11
7
2
57

Femmes
12
6
8
1
0
27

Sexes réunis
32
23
19
8
2
84

L’âge des usagers admis de la région, incluant les Autochtones, suit la tendance des usagers
desservis à l’externe : 55 de 25-39 ans, 30 de 40-64 ans, 16 de 18-24 ans et un seul de 65 ans
ou plus.
3.1.2.5 Hospitalisations pour un diagnostic principal concernant la consommation de
psychotropes42
Les hospitalisations des adultes de la région pour un diagnostic principal associé à une
toxicomanie, peu importe le lieu au Québec, sont au nombre de :
•
•
•

148 en 2008-2009 dont 102 pour des hommes et 46 pour des femmes.
149 en 2007-2008 dont 104 pour des hommes et 45 pour des femmes.
143 en 2006-2007 dont 104 pour des hommes et 39 pour des femmes.

Ces hospitalisations ont duré en moyenne : 13 jours en 2008-2009, 4 jours en 2007-2008 et 13
jours en 2006-2007.

42. Données Med-Écho compilées à l’Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue et
disponibles sur demande auprès de Nicole BERTHIAUME.
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Avec une moyenne de 146 par année, on obtient un taux de 1,3 hospitalisation pour 1000
adultes sur la base de la population de 2009. Voici comment se distribuent les hospitalisations
selon le territoire de CSSS dont provient la clientèle.
Territoire de CSSS
Aurores Boréales
Les Eskers de l’Abitibi
Rouyn Noranda
Vallée de l’Or
Lac Témiscamingue
Témiscaming et de Kipawa

2008 2009
43
42
25
20
13
5

2007 2008
51
28
40
15
11
4

2006 2007
36
36
35
23
11
2

Moyenne
43
35
33
19
12
4

Taux pop./ 1000
2,6
1,8
1,0
0,6
1,1
1,6

Rappelons que les hospitalisations hors Québec n’étant pas incluses, ceci peut induire une
sous-estimation pour les deux territoires de CSSS du Témiscamingue.
La cause principale des hospitalisations se réfère aux troubles mentaux et du comportement
liés à l’alcool dans plus de la moitié des cas en 2008-2009 (55 %), suivis des troubles associés
aux drogues multiples (26 %). Il s’agit d’une intoxication aiguë dans environ un cas sur trois.
Toutefois, un syndrome de dépendance est diagnostiqué dans un cas sur quatre, un syndrome
de sevrage dans au moins un cas sur dix et un trouble psychotique aussi dans un cas sur dix.
3.2

CLIENTÈLES PRIORITAIRES

Certaines clientèles spécifiques sont ciblées par l’offre de service, à la fois au niveau provincial
et régional. Celles-ci doivent être orientées de manière prioritaire vers les services spécialisés
de réadaptation lorsqu’elles présentent un problème dont le niveau de gravité correspond à un
diagnostic d’abus ou de dépendance. Il s’agit des femmes enceintes et des mères de jeunes
enfants, des jeunes en difficulté et des personnes ayant des problèmes de santé mentale43.
3.2.1

Femmes enceintes et mères de jeunes enfants

On estime à près de 1290 le nombre total de femmes enceintes44 et à environ 8000 le nombre
d’enfants âgés de moins de cinq ans en Abitibi-Témiscamingue pour l’année 2009.
Quant aux femmes enceintes et aux mères de jeunes enfants qui auraient des problèmes de
consommation d’alcool ou de drogue, la situation apparaît peu documentée à l’échelle
québécoise et même à l’échelle mondiale.
Selon l’ESCC de 2003, 26 % des Québécoises âgées de 15 à 55 ans ayant eu une grossesse
dans les cinq dernières années ont consommé de l’alcool durant celle-ci. Ce taux est
significativement plus élevé que dans les autres provinces canadiennes où il est en moyenne
de 9 %. Toutefois, on ne dispose pas d’information sur la quantité ou la fréquence de la
consommation d’alcool45.

43. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007, p. 13.
44. Sylvie BELLOT, Calculs pour les femmes enceintes avec les données provisoires pour 2009 (Institut de la
statistique du Québec), Direction de santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de l'AbitibiTémiscamingue.
45. Chantale AUDET et al., Représentations de la consommation d’alcool pendant la grossesse et perceptions des
messages de prévention chez les femmes enceintes, Institut national de santé publique du Québec, 2006. p.3
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À la fin des années 1990, le Comité permanent de lutte à la toxicomanie mentionnait que les
taux habituellement avancés dans les études américaines situaient la prévalence des
problèmes liés à l’abus de substances psychoactives chez les femmes enceintes, dans certains
milieux, autour de 5 %46.
3.2.2

Jeunes en difficulté

Le Plan d’action interministériel en toxicomanie souligne que les jeunes en centre jeunesse
consomment davantage d’alcool et de drogues que les jeunes en général. D’ailleurs, environ
60 % des jeunes qui consultent un centre spécialisé en toxicomanie seraient suivis par un
centre jeunesse selon une étude réalisée en 200447.
En Abitibi-Témiscamingue, des jeunes admis à l’interne du centre jeunesse reçoivent des
services des intervenants du Centre Normand dans le cadre d’une entente formelle conclue
entre les deux établissements. En 2009-2010, il y en a eu 36 dont 20 au site L’Étape à Val-d’Or
et 16 au site La Maison à Rouyn-Noranda. Parmi eux, on retrouve :
•
•

19 filles dont 7 Autochtones hors réserve et 1 sur réserve.
17 garçons dont 3 Autochtones hors réserve et 2 sur réserve48.

Il est à noter que ces jeunes font partie du total de 134 jeunes desservis par le Centre Normand
au cours de l’année.
3.2.3

Personnes ayant des problèmes de santé mentale

Le plan d’action en santé mentale énonce que 3 % de la population aurait besoin de services
pour des troubles mentaux dont 1 % en deuxième ligne49. En rapportant ces taux à la
population régionale de 18 ans ou plus en 2009, environ 3500 adultes seraient concernés dont
près de 1200 pour la deuxième ligne.
L’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes réalisée en 2002 permet d’affirmer
que la prévalence de la dépendance à l’alcool et aux drogues illicites au Québec est plus élevée
chez les personnes souffrant de troubles mentaux, en l’occurrence de troubles anxieux ou de
l’humeur, que chez celles ne présentant pas ces troubles50.

46.
47.
48.
49.
50.

J. FORGET, Avis sur les mères toxicomanes, Comité permanent de lutte à la toxicomanie, 1999, p. 2.
MSSS, Plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011, op. cit.
Données compilées au Centre Normand par Ginette NOËL-GRAVEL.
MSSS, Plan d’action en santé mentale 2005-2010 : La Force des liens, 2005.
MSSS, Troubles mentaux, toxicomanie et autres problèmes liés à la santé mentale chez les adultes québécois,
2008, p. 45 à 47.
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4.

LA GAMME RÉGIONALE DE SERVICES

Le continuum de services en dépendance de l’Abitibi-Témiscamingue comprend une gamme de
services qui inclut l’ensemble des activités, de la promotion de la santé jusqu’aux services
spécialisés. Dans cette partie, l’ensemble des services disponibles ou à mettre en place sont
décrits et balisés. Le lecteur intéressé à connaître les standards reconnus en termes
d’accessibilité, de qualité, d’efficacité et d’efficience des services en dépendance est invité à
consulter les orientations ministérielles en dépendance51. Pour les activités de santé publique,
les standards se traduisent par le respect des différentes composantes du programme ou de la
mesure.
4.1

LES SERVICES DE SANTÉ PUBLIQUE

Le Plan d’action régional (PAR)52 de santé publique détaillé 2009-2012, en conformité avec le
Programme national de santé publique (PNSP), mis à jour 2009, cible les activités préventives à
réaliser pour agir en amont des problèmes de santé et de bien-être. Eu égard à leurs
responsabilités et découlant du PAR, les CSSS ont élaboré un plan d’action local (PAL) de
santé publique, lequel précise les activités et les interventions de leur offre de service en
prévention des dépendances.
L’intervention préventive en santé publique s’adresse à la fois à l’ensemble de la population et
aux différents systèmes en présence (politique, économique, sociosanitaire, éducation et
autres) qui ont une influence sur les conditions de vie. Il s’avère essentiel et crucial de mettre en
place des mécanismes de soutien à l’élaboration, à l’implantation et au maintien au sein des
collectivités, des mesures reconnues efficaces ou prometteuses.
C’est dans ce contexte que l’offre de service en dépendance en santé publique cible des
activités et des stratégies.
4.1.1

Pratiques cliniques préventives (PCP)

Description du service
La Direction de santé publique (DSP) a la responsabilité de soutenir les cliniciens de première
ligne dans l’intégration ou l’optimisation des PCP dans l’offre de service, en collaboration avec
les partenaires locaux et régionaux, dont les CSSS et les instances consultatives de l’Agence
(le conseil des infirmières et infirmiers, le conseil des médecins et dentistes et autres).
Une PCP est un ensemble d’interventions réalisées auprès d’une personne, par des
professionnels de la santé : médecins, infirmières, intervenants sociaux et autres qui travaillent
dans les groupes de médecine de famille (GMF), les unités de médecine familiale (UMF), les
CSSS et certaines cliniques spécialisées. Les PCP visent à promouvoir la santé et à prévenir
les problèmes. Les moyens les plus fréquents utilisés pour promouvoir les PCP découlent d’une
approche éducative, axée sur l’amélioration des connaissances des cliniciens et des patients :
ateliers de formation, guides de pratiques, développement d’outils.
51. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, Québec, 2007.
52. AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, Plan d’action
régional de santé publique détaillé 2009-2012, 2010.
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Deux PCP sont ciblées :
•
•

Recherche de cas et counselling sur la consommation d’alcool et le tabagisme auprès
des femmes enceintes.
Recherche de cas et counselling sur la consommation d’alcool.

Objectifs
•
•

Soutenir les services de première ligne à améliorer l’intégration des PCP en travaillant
en collaboration avec les GMF, les UMF et les CSSS.
Renforcer le rôle des professionnels de la santé au regard des activités de prévention
au sein d’équipes interdisciplinaires de première ligne.

Clientèle visée
Les médecins et les professionnels de la santé.
4.1.2

Le programme Système d

La banalisation de certaines drogues, l’abaissement de l’âge d’initiation à la consommation,
l’apparition de nouveaux produits et le développement de l’offre de jeu et d’argent ont entraîné
une hausse de l’acceptabilité et de la désirabilité du tabac, de l’alcool et des drogues.
Le but de ce programme vise à favoriser la réussite éducative, la santé et le bien-être des
jeunes ainsi qu’à prévenir certaines difficultés qui peuvent compromettre leur développement.
Description du service
Le programme Système d comporte un ensemble d’activités de développement des
compétences axé sur des facteurs de risque et de protection communs à la prévention des
toxicomanies et de l’usage des jeux de hasard et d’argent. Il comporte quatre composantes : le
volet jeune, le volet parent, le projet de réinvestissement des apprentissages et les mesures
d’appui. Plusieurs acteurs de l’école, du CSSS et de la communauté sont invités à jouer un rôle
spécifique dans la réalisation des activités du Système d. Il s’agit donc d’un véritable travail
collectif.
La coanimation des ateliers
Elle met de l’avant une démarche promotionnelle et préventive en vue d’amener les jeunes de
la fin du primaire à développer leurs compétences sociales ainsi que leurs habitudes de vie, le
tout en vue de faciliter leur passage du primaire au secondaire.
Elle comporte des ancrages avec l’approche École en santé par la mise en place d’initiatives
visant non seulement le milieu scolaire, mais aussi la famille et la communauté, ce qui
maximise les effets du programme.
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Objectifs
•
•
•
•

•
•

Amener le jeune à nommer les sources d’influence auxquelles il est exposé dans son
milieu de vie.
Amener le jeune à nommer les différentes sources d’influence médiatiques et à être
critique par rapport aux différents messages véhiculés.
Amener le jeune à reconnaître des situations de stress qui l’affectent et à se
familiariser avec un moyen de gestion du stress.
Amener le jeune à appliquer la résolution de problème dans une situation de la vie
quotidienne et à développer des habiletés pour résister aux influences négatives dans
son milieu de vie.
Informer les parents sur les activités du programme et autres mesures à mettre en
place pour créer ou maintenir un environnement favorable à la non-consommation.
Amener les parents à dialoguer avec le jeune à propos des activités du programme.

Clientèle visée
Tous les jeunes de 6e année (fin du cycle du primaire).
4.1.3

La mesure Jeunes en milieu rural

Description du service
Jeunes en milieu rural est une mesure identifiant l’animation jeunesse des 12-17 ans en milieu
rural sur tout le territoire de la région. Cette activité est reconnue comme une mesure préventive
pour contrer la problématique des toxicomanies, d’autres problèmes d’adaptation sociale et de
saines habitudes de vie. Cette mesure vient concrétiser des interventions prometteuses
s’inspirant de la stratégie du développement des communautés. Elle est enchâssée dans une
Entente de concertation régionale conclue entre des partenaires, dont les CSSS sont
représentés par l’Agence.
Objectifs
•
•
•
•
•

Augmenter le soutien social des adolescents.
Développer des compétences sociales.
Promouvoir des saines habitudes de vie.
Promouvoir des comportements sécuritaires.
Encourager la participation des jeunes dans leur communauté et développer le
sentiment d’appartenance.

Clientèle visée
Jeunes de 12 à 17 ans vivant en milieu rural.
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4.1.4

Mécanisme de subvention de projets

Description du service
La gestion des activités en prévention des dépendances est assurée annuellement par les
CSSS par des appels d’offre de projets ou par une table de concertation en alcoolisme et autres
toxicomanies.
Objectif
•

Favoriser la réalisation de projets d’intervention en prévention des dépendances.

Clientèle visée
Les CSSS, les organismes qui œuvrent auprès des personnes avec des problèmes de
dépendance et les milieux scolaires.
4.1.5

Programme de transmission générationnelle - Une affaire de famille

Description du service
Le programme Une affaire de famille s’inscrit à l’intérieur de la prévention des dépendances et
traite plus spécifiquement de ses conséquences sur la famille dans une approche
générationnelle. Certains CSSS offrent ce service à leur population. Ce programme doit être
accessible sur l’ensemble des territoires de la région. L’Agence soutiendra les CSSS afin de
poursuivre l’implantation de ce programme.
Objectif
•

Habiliter les familles à reconnaître le problème afin qu’elles mettent en œuvre des
actions spécifiques pour le contrer.

Clientèle visée
Les membres adultes de familles dont un problème de dépendance est présent dans les
générations actuelles ou précédentes.
4.1.6

Politiques publiques

Description du service
Les politiques publiques saines améliorent les conditions de vie des personnes. Une politique
publique est le produit de l’activité d’une autorité investie de puissance publique et légitimité
gouvernementale. Il s’agit de politiques adoptées par les élus des paliers local, régional et
central. Les politiques gouvernementales s’actualisent à travers différents instruments ou
mesures qui peuvent être de nature réglementaire, fiscale, administrative ou autres (ex. : les
mesures contre l’alcool au volant, l’accessibilité physique et légale).
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Spécifiquement, soutenir, lorsqu’opportun, l’élaboration et l’application de politiques publiques
ainsi que des mesures législatives et réglementaires visant la limitation des effets négatifs sur la
santé des éléments suivants :
•
•

l’accessibilité économique et physique à l’alcool et aux jeux de hasard et d’argent.
les caractéristiques de certains jeux de hasard et d’argent.

Objectif
•

Adoption de politiques aptes à favoriser une amélioration de l’état de santé et du bienêtre de la population.

Clientèle visée
Les municipalités et les ministères.

4.2

LES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE

Le texte précisant la nature du service, les objectifs, la clientèle visée, de même que les
standards est en grande partie inspiré de l’offre de service provinciale en dépendance53.
4.2.1

Services de repérage

Description du service
Les CSSS favorisent les activités de repérage des jeunes et des adultes présentant
potentiellement un problème d’alcool ou de drogue. Les activités de repérage des problèmes de
jeu pathologique seront favorisées lorsque des outils standardisés seront disponibles, ce qui
n’est pas le cas présentement.
Ces activités sont situées en amont des activités de détection. Le repérage mène à la détection
mais n’est pas un préalable obligatoire. Il permet aux professionnels en CSSS d’évaluer
rapidement la présence d’un problème potentiel de consommation de drogue ou d’alcool. Deux
outils sont présentement disponibles : l’ADOSPA54 (jeunes) et le CAGE-AID55 (adultes)56.
Objectifs
•
•

Repérer les personnes qui présentent un problème de consommation d’alcool ou de
drogue.
Intervenir rapidement pour prévenir, réduire ou traiter les dépendances.

53. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-Services Dépendances. Offre de service 2007-2012, 2007.
54. Auto, Détendre, Oublié, Seul(e), Problèmes, Amis (Les outils ADDICTION).
55 Cut, Annoyed, Guilty, Eye-Opener, Adapted to include Drugs.
re
56. Véronique LANDRY, Boîte à outils 1 ligne, Rond Point 2010. Recherche et intervention sur les substances
psychoactives - Québec (RISQ), 13 mai 2010.
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Clientèle visée
Les jeunes et adultes présentant un problème de consommation d’alcool ou de drogue suivis au
CSSS par du personnel médical ou autres professionnels.
4.2.2

Services de détection et d’orientation

Description du service
Les CSSS doivent favoriser la détection des problèmes de toxicomanie et de jeu pathologique
des personnes de leur territoire. Les personnes présentant des comportements à risque ou des
problèmes de dépendance seront dirigées vers le service ou l’établissement le mieux adapté à
leurs besoins.
Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, outre les professionnels en CSSS, plusieurs
intervenants, formés aux outils de détection, œuvrent dans différents organismes et sont aptes
à effectuer les références vers les services adéquats. Ces intervenants sont présents dans
certaines écoles et organismes communautaires de la région. Les intervenants formés utilisent
notamment le DEP-ADO, outil validé et standardisé pour la détection de la clientèle jeune. Pour
la clientèle adulte, les outils tels que le DEBA-A/D et le déba-jeu sont les principaux outils de
détection, validés et standardisés, utilisés par les intervenants formés dans les différentes
organisations.
Afin de favoriser une souplesse dans l’accès aux services, les CSSS tiennent compte de cette
diversité dans l’organisation de leur service de détection.
Objectifs
•
•
•

Détecter les personnes qui présentent un risque ou une dépendance.
Orienter la personne vers la ressource adaptée à ses besoins.
Intervenir rapidement pour prévenir, réduire ou traiter les dépendances.

Clientèle visée
Les jeunes et adultes susceptibles d’adopter des comportements à risque ou une dépendance
se présentant au CSSS ou dans toute ressource possédant un intervenant formé et apte à
effectuer la passation des outils de détection.
4.2.3

Services d’intervention précoce

Description du service
L’intervention précoce se caractérise par des services d’aide et de soutien individuel, familial ou
de groupe qui sont offerts aux personnes qui présentent des risques d’éprouver un problème de
dépendance. Le but visé est de prévenir la détérioration de la situation et de réduire les
conséquences liées au maintien des comportements problématiques.
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Les CSSS de la région sont responsables de rendre disponible ce service. Il est actuellement
assuré par au moins un intervenant pivot dédié en totalité ou en partie au programme
Dépendances dans chacun des CSSS. Le counselling individuel, familial ou de groupe, les
programmes de type Alcochoix + et l’approche motivationnelle font entre autres partie des
moyens utilisés. Le soutien à l’entourage des personnes à risque d’éprouver un problème de
dépendance est aussi offert dans le cadre de ce service.
Objectifs
•

•
•

Permettre aux personnes qui éprouvent des problèmes d’ordre psychologique, familial
ou social en relation avec leur consommation d’obtenir l’aide appropriée pour le
traitement de leur problème.
Développer ou consolider les compétences personnelles ou sociales.
Diminuer, par une intervention précoce, le nombre de personnes qui vivront une
dépendance.

Clientèle visée
•
•

Les personnes à risque de développer une dépendance.
Les personnes dont les problèmes de dépendance nécessiteraient des services
spécialisés mais qui ne sont pas prêtes à recevoir de tels services.

4.2.4

Suivi psychosocial au terme d’un traitement spécialisé

Description du service
Ce service vise à offrir un soutien et un suivi psychosocial à la personne à la suite d’un
traitement spécialisé en dépendance. Le but visé est de consolider les acquis du traitement,
réduire les risques de rechute et faciliter le retour dans la communauté.
Dans la région, les mécanismes de retour vers les services de première ligne doivent être
définis dans chacun des CSSS. Le soutien psychosocial est normalement assuré par
l’intervenant pivot du CSSS dans le cadre des mécanismes de référence définis entre le CSSS
et le Centre Normand.
Le suivi psychosocial, à la suite d’un service spécialisé, peut également être offert dans le cadre
du « Service régional de traitement de la dépendance aux opioïdes » (voir section 4.3.6). Les
mécanismes de retour vers les services de première ligne en dépendance au terme de ce
service régional sont établis entre le service régional (dont le leadership régional est assuré par
le Centre Normand) et les six CSSS de la région.
Objectifs
•

•
•

Favoriser le maintien des acquis des personnes dépendantes par un
accompagnement jusqu’au recouvrement d’un seuil acceptable d’autonomie sur les
plans socioéconomique et affectif.
Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle.
Réduire le nombre de rechutes.
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Clientèle visée
Les personnes présentant un problème d’abus ou de dépendance et qui ont bénéficié de
services spécialisés en dépendance.
Les personnes toxicomanes venant du CRD et stabilisées en regard d’un traitement de la
dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution.
4.2.5

Services de désintoxication externe sans soins intensifs et interne en milieu
hospitalier 57

Description du service
La désintoxication amène à un arrêt de la consommation ou à un sevrage suivi d’une
récupération physique et psychologique. La désintoxication précède le processus de
réadaptation et y prépare la personne58.
Les CSSS sont responsables d’offrir des services externes de désintoxication sans soins
intensifs et des services internes de désintoxication en milieu hospitalier.
Désintoxication externe sans soins intensifs
Les personnes ayant des symptômes de sevrage léger consultent des ressources médicales en
externe qui sont accessibles en CSSS, en GMF ou en clinique médicale.
Objectifs
•
•

Augmenter le nombre de personnes qui bénéficient des services externes de
désintoxication avant une détérioration sérieuse de leur état de santé général.
Diminuer le recours aux services de désintoxication en CRD ou en centre hospitalier
(CH) ou d’urgence.

Clientèle visée
Les personnes présentant un diagnostic, problème d’abus ou de dépendance qui ont un bon
état de santé général et dont l’état nécessite une désintoxication légère sans soins intensifs.
Désintoxication interne en milieu hospitalier
Les personnes ayant des symptômes de sevrage sérieux ou avec complications médicales
nécessitent une admission en milieu hospitalier. Ce type de service est supervisé par du
personnel médical et infirmier dans un centre hospitalier à vocation générale ou un centre
hospitalier spécialisé en désintoxication.
Tous les CSSS de la région offrent ce service à la population sur leur territoire, par le biais de
leur mission CH.
57. La désintoxication est définie à l’annexe 1.
58. MSSS, Unis dans l’action. Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience. Programme-services Dépendances. Offre de service 2007-2012, 2007.
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Objectif
•

Augmenter le nombre de personnes qui bénéficient des services internes de
désintoxication pour diminuer les conséquences d’une intoxication grave sur leur état
de santé général.

Clientèle visée
Les personnes présentant un diagnostic d’abus ou de dépendance ayant des symptômes de
sevrage importants ou avec complications médicales et dont l’état nécessite une désintoxication
interne en centre hospitalier.
4.3

LES SERVICES DE DEUXIÈME LIGNE

La description des services, les objectifs et la clientèle visée de même que les standards sont
en grande partie tirés de l’offre de service provinciale en dépendance.
4.3.1

Programme régional d’évaluation spécialisée

Description du service
Un programme régional d’évaluation spécialisée permet l’accueil, l’évaluation et l’orientation des
adultes et des jeunes qui nécessitent des services spécialisés en dépendance. L’évaluation
spécialisée établit la gravité de la consommation ou des comportements de la personne
dépendante. Elle s’effectue au moyen d’outils validés et standardisés. Les résultats de
l’évaluation deviennent la matrice servant à l’établissement du plan d’intervention.
Le programme régional d’évaluation spécialisée est décentralisé en Abitibi-Témiscamingue,
c’est-à-dire qu’au lieu d’être regroupé dans un territoire de CSSS, le service d’évaluation
spécialisée est accessible sur chacun des territoires de CSSS de la région. La vaste étendue du
territoire de l’Abitibi-Témiscamingue explique la décision de structurer ce service de cette façon.
Il est essentiel que la clientèle puisse avoir accès à une évaluation spécialisée en dépendance
sans devoir se déplacer sur de longues distances afin de rencontrer un intervenant du CRD.
Objectifs
•
•
•
•

Améliorer l’expertise afin de déterminer adéquatement le niveau de gravité de la
dépendance.
Améliorer l’orientation de la clientèle.
Diminuer le temps d’attente pour l’évaluation et le traitement.
Soutenir les personnes en attente de traitement.

Clientèle visée
Les personnes référées au service régional d’évaluation spécialisée et qui sont susceptibles de
présenter des problèmes d’abus ou de dépendance.
Dans la même logique que l’offre de service provinciale, les jeunes en difficulté, les femmes
enceintes, les mères ayant de jeunes enfants ainsi que les personnes aux prises avec un
problème de santé mentale sont évalués en priorité.
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4.3.2

Services de réadaptation externe et interne

Description du service
Les CRD sont responsables des services de réadaptation en externe et avec hébergement ainsi
que du traitement de la dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution.
En Abitibi-Témiscamingue, le service externe est offert de façon décentralisée, c’est-à-dire qu’il
est disponible sur chacun des territoires de CSSS. L’étendue du territoire explique, une fois de
plus, la nécessité de configurer ce service de cette façon.
Les services internes de réadaptation sont offerts à Amos à une clientèle adulte. Dix lits
d’hébergement sont disponibles pour la clientèle nécessitant ce type de service. Le programme
de réadaptation avec hébergement est d’une durée de cinq semaines.
En ce qui a trait aux personnes de moins de 18 ans, compte tenu de la masse critique requise
pour déployer de tels services en région, aucun service de réadaptation avec hébergement
n’est offert directement par le Centre Normand. Des mécanismes de référence interrégionaux
permettent à ces jeunes de recevoir des services adaptés à leurs besoins particuliers dans
d’autres CRD de la province. Par ailleurs, une entente de collaboration avec le CJAT permet au
Centre Normand de rejoindre les jeunes hébergés au CJAT aux prises avec des problèmes
d’abus et de dépendance dans les services internes de réadaptation du CJAT.
Objectifs
•
•
•
•

Améliorer la santé et le bien-être des personnes en consolidant les acquis permettant
de réduire ou de cesser leur consommation.
Augmenter le nombre de personnes qui réduisent ou cessent leur consommation.
Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle.
Réduire les méfaits associés à la consommation.

Clientèle visée
Les personnes présentant un problème dont le niveau de gravité correspond à un diagnostic
d’abus ou de dépendance.
Les services de réadaptation avec hébergement sont offerts du lundi au vendredi depuis de
nombreuses années; le Centre Normand vise le développement de ces services sept jours par
semaine à partir de 2011-2012.
4.3.3

Services de réinsertion sociale

Description du service
Les services de réinsertion sociale sont intimement liés à ceux de la réadaptation en
dépendance. Les services de réinsertion sociale visent à soutenir les personnes dépendantes
dans leur réapprentissage de la vie en société. Ils misent sur plusieurs stratégies, notamment
sur l’acquisition par les individus d’autonomie et de connaissances à travers les études, le
travail et le renforcement de leurs réseaux d’appartenance. Ces services sont offerts sur une
base individuelle ou en groupe et peuvent être reçus tant à l’externe qu’à l’interne.
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Objectifs
•

•
•
•
•
•

Favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des personnes dépendantes par le
développement des habiletés nécessaires pour agir de manière autonome sur les
plans social, économique et affectif.
Consolider les gains réalisés à la phase de réadaptation.
Renforcer le réseau d’appartenance.
Favoriser l’employabilité.
Réinsérer la personne dans sa famille, dans sa communauté, dans la société.
Diminuer le nombre de rechutes.

Clientèle visée
Les personnes aux prises avec un problème d’abus et de dépendance inscrites ou admises en
réadaptation et qui poursuivent ou achèvent leur traitement.
4.3.4

Services de désintoxication externe intensive et désintoxication avec hébergement

Description du service
Le Centre Normand est responsable de rendre disponibles des services de désintoxication
externe intensive. Ces services sont offerts de façon décentralisée par le personnel
psychosocial du CRD et sont accessibles dans chacun des six territoires de CSSS de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue.
Le Centre Normand est aussi responsable de mettre en place le service de désintoxication avec
hébergement. Ce service n’est pas encore disponible dans la région. Il sera développé dans
une perspective de services intégrés; il s’arrimera notamment avec l’équipe de liaison
spécialisée en dépendance en urgence hospitalière et sera offert en fonction des besoins de la
population de la région.
Objectifs
•
•
•

Augmenter le nombre de personnes qui bénéficient des services de désintoxication
avant l’apparition de facteurs aggravants nécessitant une hospitalisation.
Augmenter le nombre de désintoxications dispensées par le Centre Normand.
Diminuer le recours aux services de désintoxication en CH général et d’urgence.

Clientèle visée
Les personnes présentant un problème d’abus ou de dépendance dont l’état nécessite une
désintoxication et qui ne présentent pas de facteurs de santé aggravants.
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4.3.5

Soutien à l’entourage

Description du service
Le Centre Normand est responsable d’offrir des services d’aide et de soutien à l’entourage des
personnes dépendantes. Ce service est notamment disponible à l’externe et décentralisé dans
chacun des six territoires de CSSS de la région.
Les services consistent en une aide structurée, axée sur l’accompagnement de l’entourage de
la personne dépendante. L’aide peut être personnalisée selon les besoins de l’entourage. Elle
inclut les thérapies individuelles, de groupe, conjugales ou familiales ainsi que des ateliers
thématiques.
Objectifs
•
•
•

Préserver ou accroître le mieux-être des proches et des membres de la famille de la
personne dépendante.
Éviter les ruptures et l’éloignement entre les personnes dépendantes et leur
entourage.
Augmenter l’efficacité des interventions auprès des personnes dépendantes.

Clientèle visée
L’entourage des personnes dépendantes.
4.3.6

Service régional de traitement de la dépendance aux opioïdes

Description du service
Sous la responsabilité du Centre Normand, ce service s’adresse aux personnes de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue ayant développé une dépendance aux opioïdes. Le service s’inscrit
dans un modèle interdisciplinaire ainsi que dans une perspective de services intégrés. Il est
coordonné par une infirmière pivot responsable de l’accueil, de l’évaluation et de la référence
des clients. Présentement, les médecins prescripteurs de deux territoires de CSSS (RouynNoranda et Vallée-de-l’Or) sont intégrés à l’équipe interdisciplinaire et la visée est de pouvoir
compter éventuellement sur au moins un médecin prescripteur dans chacun des six territoires
de CSSS de la région. Les intervenants psychosociaux du Centre Normand font aussi partie de
l’équipe et leurs services sont accessibles dans chacun des territoires de CSSS. Le service
peut compter sur la collaboration d’un psychiatre dans le cadre des suivis auprès de personnes
dépendantes aux opioïdes et aux prises avec des problèmes psychiatriques.
Objectifs59
Globalement, le service régional s’inscrit en continuité des orientations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) concernant les finalités d’un traitement de substitution à la
méthadone :

59. MSSS, Unis dans l’action. Cadre de référence et guide de bonnes pratiques pour orienter le traitement de la
dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution, 2006.
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•
•
•
•
•

Rejoindre et maintenir en démarche de traitement le plus grand nombre de personnes
dépendantes des opioïdes.
Améliorer leur état de santé général.
Améliorer leur qualité de vie et leur insertion sociale.
Réduire les risques de propagation des infections transmises sexuellement ou par le
sang (ITSS), particulièrement le SIDA et les hépatites.
Diminuer la consommation d’héroïne ainsi que les actes criminels associés.

Clientèle visée
Le service s’adresse à toute personne, résidant en Abitibi-Témiscamingue, dépendante aux
opioïdes et désirant obtenir un traitement de substitution.
Clientèles prioritaires60
Les personnes suivantes doivent être référées en priorité au service régional de traitement de la
dépendance aux opioïdes :
•
•
•
•
•
•
4.4

Femmes enceintes dépendantes des opioïdes.
Personnes dépendantes des opioïdes et élevant seules de jeunes enfants.
Personnes dépendantes des opioïdes dont l’état de santé est très détérioré.
Personnes arrivant d’une autre région ou province ou d’un autre pays et qui étaient
déjà en traitement.
Personnes incarcérées.
Travailleurs.

SERVICES OFFERTS EN MILIEU COMMUNAUTAIRE

De nombreux organismes communautaires peuvent recevoir une clientèle présentant des
problèmes de dépendance (organismes en santé mentale, maisons d’hébergement pour
femmes victimes de violence, Centre d’Amitié autochtone de Val-d’Or). Toutefois, nous
insisterons sur certains services en dépendance et en itinérance qui sont aussi disponibles en
milieu communautaire. Cette partie, décrit plus en détail les services offerts en milieu
communautaire sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.
4.4.1

Services communautaires spécifiques en dépendance

Quatre organismes communautaires reconnus au PSOC offrent des services spécifiques en
dépendance sur le territoire témiscabitibien. Deux de ceux-ci interviennent dans un cadre
clinique, tandis que les activités des deux autres sont de nature préventive.
L’Unité Domrémy de Val-d’Or offre des services sur le plan local à la population de ce territoire.
La mission de l’organisme est de répondre aux besoins des personnes (jeunes et adultes) et
leur entourage vivant des problématiques reliées de près ou de loin à l’alcoolisme ou autres
toxicomanies. Il intervient dans trois champs d’action spécifique : la prévention et la
sensibilisation, l’aide directe à la personne et aux proches et la réinsertion sociale de la
personne.

60. MSSS, Unis dans l’action. Cadre de référence et guide de bonnes pratiques pour orienter le traitement de la
dépendance aux opioïdes avec une médication de substitution, 2006.
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Les services offerts sont l’accueil, l’écoute, l’information, l’aide, l’évaluation, l’orientation et la
référence.
Le Groupe I.M.A.G.E., Maison Gérard Brisson, situé à Saint-Eugène-de-Guigues, offre des
services d’hébergement et d’intervention en dépendance. Plus spécifiquement, l’organisme
offre des services d’intervention individuelle ou de groupe à toute personne adulte (homme ou
femme) qui a des problèmes d’alcoolisme ou de toxicomanie.
Le Groupe I.M.A.G.E. est en processus de certification concernant les ressources
d’hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique.
L’Unité Domrémy de La Sarre offre, quant à lui, des services de prévention des toxicomanies à
la clientèle adulte du territoire du CSSS des Aurores-Boréales.
Le Manoir du chemin pour la Sobriété offre un service de prévention des dépendances à la
clientèle jeune (18 ans et moins) habitant le secteur de Senneterre.
4.4.2

Organismes communautaires d’hébergement temporaire

La région de l’Abitibi-Témiscamingue compte cinq organismes d’hébergement temporaire
répartis sur les territoires de CSSS :
•
•
•
•
•

Groupe I.M.A.G.E. – CSSS du Lac Témiscamingue61.
La Piaule de Val d’Or – CSSS de la Vallée de l’Or.
Maison du compagnon – CSSS des Aurores Boréales.
Maison du Soleil Levant – CSSS de Rouyn Noranda.
Accueil Harvey Bibeau – CSSS Les Eskers de l’Abitibi.

Les services offerts par ces organismes concernent l’hébergement temporaire et le dépannage
de toute personne adulte, démunie ou sans abri et dans le besoin afin de l’accompagner dans
l’amélioration de son bien être physique et psychologique.
Il est à noter que ces organismes, bien que recevant aussi des personnes aux prises avec des
problèmes de dépendance parmi leur clientèle, ne rendent pas de services spécifiques à la
dépendance.

4.5 TRAJECTOIRES DE SERVICES
Cette partie présente la trajectoire régionale de services de même que la trajectoire du service
régional de traitement de la dépendance aux opioïdes.

4.5.1 Trajectoire régionale de services
La population a accès aux différents services en dépendance sur l’ensemble du territoire
témiscabitibien. Le cheminement type d’une personne dans le programme services
Dépendances est présenté de manière détaillée dans la section qui suit.

61. Le Groupe I.M.A.G.E. offre aussi des services aux hommes en difficulté.
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La population accède aux services de détection en rencontrant un intervenant de l’AEO, un
intervenant des programmes services du CSSS (formé aux outils) ou par le biais d’un organisme
communautaire qui possède un intervenant dûment formé aux outils de détection en
dépendance62.
Lorsque détectées, les personnes nécessitant des services spécifiques en première ligne ou
des services spécialisés de deuxième ligne seront ensuite accompagnées vers ceux
correspondant à leurs besoins (rappelons que la gamme complète des services en dépendance
est décrite au chapitre 4).
Dans l’éventualité où les services requis correspondent à ceux de deuxième ligne, le
programme régional d’évaluation spécialisée pourra évaluer beaucoup plus précisément
l’ensemble de la situation et des besoins de la personne. Les services spécialisés sont mis en
place en fonction des besoins spécifiques propres à chaque personne.
Pour ce qui est de la fin des services en première ligne, ceux-ci se terminent normalement au
terme du service spécifique. En deuxième ligne, les services se terminent à la fin de la
séquence du service spécialisé. Toutefois, dans quelques occasions, certaines personnes
auront besoin d’un soutien plus léger. Une référence vers les services spécifiques de première
ligne peut être réalisée. Celle-ci est effectuée à l’intérieur d’un PSI défini au préalable entre
l’ensemble des acteurs concernés, incluant la personne elle-même.

62. Il arrive plus rarement qu’une personne se présente directement au CRD pour recevoir des services. Bien que la
trajectoire régionale des services ne privilégie pas cet angle, la personne sera tout de même reçue au CRD, afin
de ne pas freiner l’élan de la personne qui est prête à s’engager dans une démarche vers son mieux-être.
Toutefois, cette particularité ne sera pas représentée dans la trajectoire de services étant donné qu’elle ne
correspond pas au cheminement type attendu.
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Trajectoire de services en dépendance

POPULATION

SERVICES GÉNÉRAUX
CSSS & ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES

SERVICES SPÉCIFIQUES
CSSS

FIN DE SUIVI

SERVICE RÉGIONAL
D’ÉVALUATION
SPÉCIALISÉE

SERVICES SPÉCIALISÉS
CRD – CENTRE NORMAND

FIN DE SUIVI

SERVICE RÉGIONAL DE TRAITEMENT DE LA DÉPENDANCE AUX OPIOÏDES
CRD – CENTRE NORMAND*

NOTE: Aucun organisme communautaire ou privé intervenant en toxicomanie n’est actuellement certifié en Abitibi-Témiscamingue.
* Une trajectoire régionale spécifique a été élaborée pour le service régional de traitement de la dépendance aux opioïdes.
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4.5.2

Trajectoire du programme régional de traitement de la dépendance aux opioïdes63

L’accueil se fait sur une base individuelle au CSSS de Rouyn-Noranda et, éventuellement dans
les autres CSSS de la région. L’intervenant à l’accueil procède à une évaluation sommaire qui
permet de cerner la situation de la personne, de statuer sur son orientation et sur l’urgence de
sa situation. Il effectue, s’il y a lieu, des évaluations spécifiques à l’aide de la grille débatdrogue, afin d’orienter la personne vers les ressources appropriées en fonction des besoins
identifiés. Les personnes pourront bénéficier des services d’une équipe interdisciplinaire et être
traitées selon une approche globale biopsychosociale dans son milieu.
L’usager dépisté par les services de première ligne sera orienté vers les différents points de
services psychosociaux spécialisés du Centre Normand, afin d’être évalué avec un outil
spécialisé (ex. : Indice de gravité de la toxicomanie (IGT)). Par la suite, l’usager sera dirigé vers
l’infirmière pivot de l’équipe interdisciplinaire afin de procéder à des tests objectifs. Finalement,
il sera évalué par le médecin qui prendra la décision finale d’admettre celui-ci ou non dans le
service. Il est bien entendu qu’aucun usager ne devra être pénalisé en raison de cette
trajectoire de services. La référence d’une personne déjà en traitement est dirigée au personnel
responsable des évaluations spécialisées.

63. AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, Service de traitement
de la dépendance aux opioïdes. Projet pilote 2007-2010, février 2008.
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Service de traitement de substitution à la méthadone

TRAJECTOIRE DE SERVICES
Entourage
CSSS

Travailleur
de rue

Médecin
de famille

Centre
Normand

USAGER

Référence d’une
personne déjà en
traitement

Organismes

Nouvelle demande

Accueil
Services de 1re ligne

ÉVALUATIONS
SPÉCIALISÉES
Psychosocial – A.R.H.

Santé
Intervenant pivot
Infirmière

RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS

Évaluation
Médicale MD

Infirmière pivot
Intervenant psychosocial

INSCRIPTION AU TRAITEMENT
À LA MÉTHADONE

Équipe interdisciplinaire

Services
psychosociaux

Plan de services
Individualisé
P.S.I.

Services
médicaux et
psychiatriques

Services
pharmaceutiques

Coordination des services
Infirmière pivot
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5.

CONCLUSION

La mise à jour de l’offre de service régionale en matière de dépendance de novembre 2005 a
été réalisée grâce à la contribution de gestionnaires et d’intervenants impliqués dans le
domaine des problématiques de dépendance tant des établissements que du milieu
communautaire.
Cette mise à jour, plus qu’essentielle, fait en sorte que l’offre de service régionale tient
maintenant compte de l’évolution des besoins de la clientèle de la région, des orientations
provinciales relatives aux standards d’accès, de qualité, de continuité, d’efficacité et d’efficience
contenus dans l’offre de service provinciale 2007-2012 et des développements de services des
établissements de première et de deuxième ligne très impliqués auprès de la clientèle.
Le portrait des personnes aux prises avec des problèmes reliés à une dépendance est difficile à
cerner compte tenu du peu de données disponibles et des multiples facettes de ces difficultés.
Parmi les jeunes, plus d’un élève du secondaire sur dix aurait des problèmes actuels ou en
émergence quant à leur consommation d’alcool ou de drogue et ce serait le cas d’un sur vingt
pour les jeux de hasard et d’argent. En région, les services spécialisés desservent environ
130 jeunes au cours d’une année.
Pour les adultes, les enquêtes nous apprennent qu’un buveur sur dix consomme de l’alcool tous
les jours et que cette habitude augmente avec l’âge. En région, on observe une consommation
élevée d’alcool, particulièrement chez les hommes de 25 à 44 ans, et ce, plus fréquemment que
dans le reste du Québec. Le risque de dépendance toucherait environ 2 adultes sur 100 pour
l’alcool, 1 sur 100 pour les drogues et 1 sur 100 pour les jeux de hasard et d’argent. Les
services spécialisés en région rejoignent 1 adulte sur 200 dont plus souvent des hommes âgés
entre 25 et 39 ans.
Les clientèles à orienter de manière prioritaire vers les services spécialisés, en présence d’un
diagnostic d’abus ou de dépendance, sont les femmes enceintes et les mères de jeunes
enfants, les jeunes en difficulté et les personnes avec des problèmes de santé mentale.
En ce qui a trait à l’offre de service, les activités réalisées de 2005 à 2008 ont permis de mieux
outiller les personnes œuvrant auprès de la clientèle, tant les intervenants et gestionnaires des
organismes communautaires que des établissements concernés, et de mieux supporter la mise
en place du volet clinique. Ainsi, plusieurs formations ont été offertes et trois colloques ont été
organisés en région, dont un sur les dépendances en novembre 2005, un autre sur les troubles
concomitants de dépendance et de santé mentale en avril 2008 et une Journée sur l’Offre de
service régionale en dépendance 2010-2015 en octobre 2010.
Grâce à ces activités et à du soutien financier, les CSSS de la région pouvaient compter, en
mars 2010, sur des intervenants formés aux outils de détection et sur au moins un intervenant
dédié au programme-services Dépendances formé au programme Alcochoix+. Le CRD de la
région (Centre Normand) offre un panier de services qui correspond aux besoins de traitements
spécialisés pour les personnes dont la problématique requiert ce type de service. Enfin, les
organismes communautaires qui reçoivent une clientèle présentant des problèmes relatifs aux
dépendances agissent sur plusieurs plans : prévention, détection, hébergement temporaire, etc.
Ils jouent donc un rôle capital dans le panier de services local et régional en matière de
dépendance et sont des collaborateurs incontournables dans le cadre de ce programme-
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services. Toutefois, ce document ne précise pas les modalités d’accueil et de références en
place dans ces organisations.
L’offre de service régionale révisée vient clarifier l’organisation des services de première ligne et
de deuxième ligne du programme-services Dépendances en Abitibi-Témiscamingue. À ce titre,
elle vient répondre aux orientations ministérielles basées sur l’approche populationnelle et la
hiérarchisation des services. Elle vient aussi soutenir la planification et la coordination locale
des services en dépendance en formalisant un cadre clinico-organisationnel régional qui tient
compte de la réalité et des particularités inhérentes à l’Abitibi-Témiscamingue.
Enfin, quant aux perspectives d’avenir, l’actualisation des projets cliniques en dépendance dans
chaque territoire, la certification des organismes communautaires d’hébergement en
dépendance et le développement d’un modèle d’équipe de liaison spécialisée en dépendance à
l’urgence sont autant de services qui permettront de renforcer l’offre régionale de service. Le
cap sera donc maintenu afin d’assurer des services en dépendance accessibles, continus et de
qualité, et ce, sur l’ensemble du territoire témiscabitibien.
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ANNEXE

ANNEXE 1
DÉSINTOXICATION : DÉFINITION64
« La désintoxication est le processus de traitement utilisé pour éliminer une substance psychoactive chez un individu dépendant, soit par le retrait graduel du produit, soit par le traitement
pharmacologique de substitution spécifique pour minimiser et contrôler les signes de sevrage
afin d’éviter les risques de complications associés pouvant apparaître à l’arrêt brusque du
produit. Le processus de désintoxication implique une évaluation médicale pour préciser le
niveau de soins exigé, le contexte dans lequel ils seront donnés, ainsi que pour dépister les
pathologies médico-psychiatriques en relation avec la toxicomanie ».

64. NiD ÉP, Niveau de Désintoxication : Évaluation par les intervenants Psychosociaux, Manuel d’utilisation, Pierre
Rouillard, médecin psychiatre, Centre hospitalier Robert Giffard et Joël Tremblay, Ph. D, Service de recherche
CRUV/ALTO, membre de l’équipe de recherche RISQ/CIRASST, 2005.

89.2.3

ADDENDA

Le 12 décembre 2012

Offre de service régionale 2010-2015
Programme-services Dépendances
Par cet addenda, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue procède à un
ajout au document Offre de service régionale 2010-2015 programme-services Dépendances, adopté par
le conseil d’administration le 26 janvier 2011.
Cet ajout, identifié ci-dessous en caractère italique, se situe à la section 1.2.3 Définition du programmeservices Dépendances, à la première ligne du premier paragraphe de la page 6 au niveau des clientèles
considérées comme prioritaires, lequel se lit comme suit : …(femmes enceintes et mères de jeunes
enfants, pères et conjoints de mères de jeunes enfants, jeunes en difficulté, personnes ayant
des problèmes de santé mentale).

Daté et signé, à Rouyn-Noranda, ce douzième jour du mois de décembre deux mille douze.
Le secrétaire,

JACQUES BOISSONNEAULT
Extrait conforme certifié
12-12-2012

89.2.4
Bureau du président-directeur général

PAR COURRIEL
johanne.rhainds@ssss.gouv.qc.ca
Rouyn-Noranda, le 9 août 2018

Madame Johanne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4
Objet : Demande de renseignements - Dossier DG-0277-DEF
Madame,
La présente fait suite à la demande de renseignements de la Commission d’enquête sur les relations
entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès
(CERP), datée du 16 juillet 2018 pour laquelle vous avez demandé au Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue de répondre concernant les troubles du spectre
de l’alcoolisation fœtale (TSAF).
Nous comprenons que vous verrez ainsi à transmettre à la CERP la présente, de même que les
documents ci-joints.
1.

Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, concernant les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF).
Direction de la protection de la jeunesse
Depuis août 2008, madame Joyce Chagnon, psychologue, travaille auprès des communautés
autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue pour le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue. Madame
Chagnon offre des services pour les communautés de l’Est lorsqu’elle travaille à partir du Centre de
réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation de Val-d’Or et pour l’Abitibi-Ouest via le Centre
de réadaptation pour les jeunes en difficulté de Rouyn-Noranda.
…2

1, 9e Rue
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9
Téléphone : 819 764-3264
Télécopieur : 819 764-2948
www.cisss-at.gouv.qc.ca
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Les services sont offerts en français et en anglais. La fréquence des déplacements entre les sites est
en fonction du nombre de clients à chaque point de service.
Lorsqu’elle travaillait pour le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, cette
psychologue a reçu une formation lui permettant d'ajuster l'intervention psychologique en fonction
des particularités liées au TSAF. Cette formation était offerte sur deux (2) jours par madame Eviké
Goudreault, intervenante reconnue dans le domaine.
Madame Chagnon a par la suite continué d’acquérir des connaissances relatives au TSAF par le
biais de diverses formations. Nous joignons à la présente une liste non exhaustive des formations et
connaissances acquises.
Dans le cadre de sa pratique professionnelle, madame Chagnon est en mesure d’intervenir auprès
d’enfants ayant reçu un diagnostic de TSAF, ou auprès d’enfants pour lesquels un TSAF est
suspecté. Il est rare dans la pratique courante que les enfants obtiennent un diagnostic formel.
La psychologue offre également son soutien aux intervenants du programme Jeunes en
difficulté. Elle peut informer ces derniers sur les symptômes associés aux TSAF.
La psychologue n’est pas formée pour évaluer le TSAF, mais elle sait en reconnaitre les
composantes majeures et référer en clinique spécialisée au besoin. Finalement, la psychologue peut
outiller et informer les intervenants sur les modalités d’intervention auprès de cette clientèle.
Direction des programmes déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience
physique

Cette direction assure des services de santé et services sociaux aux personnes atteintes d’une
déficience intellectuelle et/ou physique. Ces services seront ainsi offerts en fonction des besoins
de l’usager, mais il faut comprendre qu’un diagnostic de TSAF ne qualifie pas automatiquement
l’usager pour des services auprès de cette direction.
Direction des programmes de santé mentale et dépendance (DPSMD)
Aucun volet du programme-services de dépendance et rupture sociale ne traite de façon exclusive le
trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF). Néanmoins, conformément à la nature même de
ce programme, plusieurs actions de sensibilisation, de prévention, d’accompagnement ou de
traitement s’adressant particulièrement aux personnes en contexte de vulnérabilité peuvent avoir une
incidence sur le TSAF.
Historique des services en dépendance
En mai 2003, un protocole d’entente de services entre la communauté de Kitcisakik Lac Dozois et le
Centre Normand visait l’amélioration de l’organisation de services des personnes référées par les
intervenants de Kitcisakik vers les services en dépendance ainsi que de la mise en place de services
à la communauté.
En 2005, le Centre Normand, en collaboration avec l’Agence de la santé et des services sociaux de
l’Abitibi-Témiscamingue, produisait l’offre de service régionale en dépendance. Ce document clarifiait
les modalités de prestation de services de première et deuxième ligne.
…3
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Parallèlement, des formations ont été offertes aux intervenants et gestionnaires : Alcochoix+, ÉducJeu, traitement de la dépendance aux opioïdes à l’intention des médecins, des infirmières et des
intervenants, etc. Les intervenants des communautés autochtones ont été invités à participer à ces
activités.
Depuis mars 2010, chacun des anciens centres de santé et de services sociaux (CSSS) de la région
dispose d’intervenants formés aux outils de détection dans les services accueil, évaluation,
orientation (AEO).
En janvier 2011, l’organisation régionale des services de première et deuxième ligne du programmeservices Dépendances a été consolidée en s’appuyant sur le document ministériel Orientations
relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et d’efficience - Programmeservices Dépendances — Offre de service 2012-2017.
Les services actuels s’inscrivent dans le cadre de l’Offre de service régionale 2010-2015 en
programme-services Dépendances. Par ailleurs, suite à la fusion des établissements en 2015, les
équipes en dépendances, santé mentale et rupture sociale ont été intégrées au sein des équipes
locales des services du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue.
Suite au récent dépôt du Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, l’offre de service
régionale en Abitibi-Témiscamingue fera sous peu l’objet d’une révision, selon une perspective de
services intégrés dépendance, santé mentale et rupture sociale.
Développements (proximité)
o

o

o

Équipe de proximité en rupture sociale qui regroupe des intervenants en provenance du
CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, du milieu communautaire et de la sécurité publique.
Cette équipe travaille de façon concertée pour accompagner la clientèle en rupture sociale
ou à risque de le devenir. Ce modèle d’intervention, qui repose sur les principes de
l’Outreach (rejoindre la personne là où elle se trouve dans son milieu de vie), travaille sur la
mise en place de mécanismes d’amélioration continue de l’accès aux services. L’équipe de
proximité est soutenue par l’animation d’un comité clinique sur une base hebdomadaire sous
la responsabilité d’un gestionnaire du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue spécialisé en
dépendance. Le comité clinique invite les intervenants des communautés autochtones à
prendre part à la discussion clinique lorsque des membres de leur communauté font l’objet
de services offerts par l’équipe de proximité. L’équipe dessert une clientèle autochtone dont
certains membres sont atteints du TSAF. Plusieurs intervenants de l’équipe ont participé en
2016-2017 à une formation offerte par le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or portant sur
le TSAF.
Programme d’accompagnement justice pour clientèle vulnérable de l’Abitibi-Témiscamingue
(PAJ-CVAT) : De concert avec l’ensemble de ses partenaires à l’actuel projet en vigueur
dans le secteur de Val-d’Or, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue a élargi les critères
d’admissibilité au programme de la clientèle en déficience intellectuelle. Cet élargissement
des critères permettra de soutenir les personnes aux prises avec le TSAF selon le mode de
référence inhérent au projet. Les communautés de Lac Simon et de Kitcisakik, le Centre
d’amitié autochtone de Val-d’Or et le Centre d’Entraide et d’Amitié Autochtone de
Senneterre ont été conviés à la tournée de présentation du projet.
Intervenant pivot : Dans le secteur de l’Abitibi-Témiscamingue, les intervenants pivots
collaborent régulièrement avec les intervenants du Programme national de lutte contre
l’abus de l’alcool et des drogues chez les autochtones (PNLAADA).
…4
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Services des lits multifonctionnels en lien avec l’équipe de liaison de l’urgence : Entente de
service entre le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, La Piaule de Val-d’Or et la Sûreté du
Québec de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Cette entente vise à compléter l’offre de service
spécialisée du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, volet Centre de réadaptation en
dépendance (CRD) en assurant à la clientèle provenant de l’urgence de l’hôpital de Vald’Or, ainsi que la clientèle conduite par les agents de la Sûreté du Québec, l’accessibilité à
une ressource d’accueil 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, permettant de recevoir des
services sécuritaires d’aide et de soutien de type communautaire suite à une intoxication et,
lorsque possible, des activités favorisant le maillage avec les services en dépendance.
Ententes de collaboration entre le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue et les communautés
autochtones : Dans le cadre des travaux de mise en place d’ententes de collaboration avec
les communautés autochtones en Abitibi-Témiscamingue, le CISSS de l’AbitibiTémiscamingue a prévu un volet s’adressant particulièrement aux services en dépendance
et rupture sociale. La collaboration et l’accès aux services sont facilités par la mise en place
de trajectoires de services connus, harmonisés ainsi que par la reconnaissance de
l’utilisation des outils de dépistage.

o

o

Règle : Il est important de souligner que certaines clientèles, considérées comme
vulnérables, doivent être orientées de manière prioritaire vers les services du CISSS de
l’Abitibi-Témiscamingue : (Femmes enceintes, mères et pères de jeunes enfants ; jeunes en
difficulté ; personnes ayant des problèmes de santé mentale.). Ainsi, en application des
pratiques de gestion, ces personnes se voient offrir sans attendre des services, une
intervention motivationnelle et de l’information, dans une perspective de réduction des
méfaits. Tous les intervenants reçoivent la formation « Unis dans l’action » et sont
sensibilisés au phénomène de l’alcoolisation fœtale.
Programmation
o

Le Centre de réadaptation en dépendance (CRD) volet hébergement (H) vient tout juste
d’effectuer une révision complète de son programme-services. Considérant les taux élevés
de consommation d’alcool, d’autres drogues et de pratiques de jeux hasard et
argent (JHA) chez les Premières Nations et les Inuits, le CRD-H adapte sa pratique à la
réalité et à la culture de ce groupe. La programmation du CRD-H est élaborée en tenant
compte des facteurs de vulnérabilité propres à cette clientèle.

Pratiques de gestion
o

o

Particulièrement lors des deux dernières années, la DPSMD a exercé un leadership en
instaurant auprès des autres directions-programmes ciblées par l’entente de gestion, un
suivi quant à la dispensation des formations première ligne en dépendance, notamment, en
santé publique pour les équipes des services intégrés en périnatalité et pour la petite
enfance (SIPPE). Quant à l’implication de ce programme aux communautés autochtones de
la région, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue vous réfère à sa réponse à la demande
DG-0173-F transmise le 29 mai dernier.
Lors de formations dispensées en dépendance, les intervenants des communautés
autochtones ainsi que les intervenants des centres d’amitié autochtone sont invités à
participer. À titre d’exemple, une série de webinaires traitant des troubles concomitants en
dépendance et santé mentale a été offerte à l’ensemble des partenaires dans un esprit de
concertation et de rapprochement des pratiques.
…5
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De plus, lors de consultations ministérielles, les partenaires autochtones ont été dûment
conviés à partager leurs préoccupations et recommandations au sein des groupes de
consultation organisés par la DPSMD, plus précisément celui portant sur le Plan d’action
interministériel en dépendance 2018-2028 (PAID) ainsi que celui portant sur la Stratégie
d’accès aux services de santé et aux services sociaux pour les personnes en situation
d’itinérance ou à risque de le devenir.

Dans le cadre du prochain Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, les
actions prévues en lien avec le TSAF;
Les actions énumérées ci-dessous ne sont pas exclusivement orientées vers le traitement des TSAF.
Cependant, elles figurent comme pratiques, mesures ou orientations pouvant agir à titre préventif ou
encore, avoir un impact sur la prévalence de ce trouble. La démarche du CISSS de l’AbitibiTémiscamingue sera construite conjointement avec ses partenaires autochtones afin de bien
comprendre leurs réalités et leurs besoins, et ainsi, y répondre de façon mieux adaptée :

3.



La poursuite de la formation et du transfert de connaissances en matière TSAF chez les
intervenants œuvrant auprès de la clientèle vulnérable ;



Des capsules d’informations portant sur les risques associés à la consommation d’alcool lors de
la grossesse. Afin de rejoindre la clientèle autochtone, ces capsules pourront être réalisées
conjointement avec les instances autochtones ;



La DPSMD soutient un changement de pratique qui vise à intégrer le maintien et le
développement de saines habitudes de vie dans le choix d’interventions à privilégier auprès de sa
clientèle, l’arrimage avec les différents programmes en santé publique et une approche en
sécurisation culturelle seront donc déterminant dans la mise en application de ces pratiques ;



Le plan d’action intersectoriel en itinérance fera l’objet d’une révision en 2018 -2019, un volet sur
la dispensation des services dédiés à la clientèle autochtone sera construit conjointement avec
les partenaires autochtones. Des actions pourront donc s’inscrire directement en lien avec le
TSAF ;



La mise en place du plan d’action découlant de la stratégie d’accès aux soins et services en
rupture sociale va permettre l’obtention du portrait clientèle en Abitibi-Témiscamingue. Dans ces
travaux, le comité portera une attention particulière à la présence de la clientèle TSAF ainsi qu’à
d’autres clientèles cibles. Dans le même ordre d’idées, le portrait des services offerts ainsi que
l’analyse des écarts entre les services rendus et les services attendus permettront de planifier et
prioriser des actions en regard des résultats obtenus ;



La poursuite des travaux visant la mise en place d’une équipe médicale dans le secteur d’Amos
afin de desservir la clientèle en Centre de réadaptation en dépendance (CRD) pour le
développement d’une équipe médicale dédiée à la dépendance.

Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la
jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de chiffrer la
prévalence du TSAF, et plus particulièrement chez les personnes autochtones.
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3.1 Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant la
prévalence du TSAF concernant les personnes autochtones;
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ne calcule ou ne chiffre aucune donnée concernant la
prévalence du TSAF parmi la population desservie. Les données utilisées relativement au TSAF
proviennent de Santé publique du Canada et mentionnent que 1 à 5 % de la population
canadienne serait touchée par le TSAF, selon des études américaines et européennes :
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/troubles-spectre-alcoolisationfoetale/propos.html
Le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue ne détient aucune donnée sur la prévalence du TSAF
parmi les populations autochtones, tant sur son territoire que pour le reste de la province.

4.

Toute information concernant l’existence de programmes dans les établissements de
santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en
protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté) pour
détecter, traiter et offrir un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF, et plus
particulièrement pour les personnes autochtones.
Il n’existe pas de programme spécifique au sein du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue pour détecter,
traiter et offrir un suivi aux personnes prises avec le TSAF, toute population confondue.

Espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez recevoir, madame Rhainds, nos salutations
distinguées.

Mélissa Dubé
Adjointe de direction
Bureau du président-directeur général
p.j. Formation continue et lecture
Offre de service régionale 2010-2015 en programme-services Dépendances

89.3
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Août 2018
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

1.

M/O responsable

2.

Requête DG-0277-DEF (mise à jour le 13 août 2018)

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite d’abord la
collaboration du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de la Direction générale
de la santé publique (DGSP), de la Direction des services en dépendance et en itinérance (DSPI)
et de tout établissement concerné offrant des services de santé et de services sociaux, des
services en protection de la jeunesse et des services en réadaptation pour adolescents en
difficulté afin d’obtenir des informations concernant les troubles du spectre de l’alcoolisation
fœtale (TSAF).
Dans sa réponse à la demande de précisions numéro DGP-0110-D, le MSSS précise que
« plusieurs actions sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin de réduire les
conséquences associées à la consommation de drogues et d’alcool chez les femmes enceintes »
et concernant notamment l’alcoolisation fœtale.
3.

Questions

À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à ce jour, concernant les troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)

Le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit dans sa Politique de périnatalité
2008-2018 d’« accentuer, à travers les services de première ligne, le dépistage et
l’intervention précoce liée à la consommation d’alcool ou de drogues chez les femmes
enceintes. » Toutefois, rien dans cette politique et les autres documents qui orientent le
dépistage néonatal ne prescrit un dépistage systématique des troubles du spectre de
l’alcoolisation fœtale.
Considérant l’enjeu que représente la consommation d’alcool durant la grossesse, un avis
de santé publique datant de 2016 souligne « […] l’importance de diffuser un message
clair, uniforme et non culpabilisant sur l’importance d’éviter toute consommation
d’alcool par les femmes enceintes et celles qui prévoient le devenir ». Cependant, ni les
différents plans d’action ni les orientations ministérielles n’encadrent précisément
les pratiques relevant du TSAF.
Le Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire de mars 2016
explique toutefois qu’un « […] consentement explicite verbal sera requis des parents
avant de procéder au dépistage de leur enfant. » Lorsque le parent refuse le test de
dépistage :
« […] a. Revenir sur les motifs de la décision et sur les conséquences potentielles pour
l’enfant. Si nécessaire, référer le parent au médecin ou à un autre professionnel pour un
counseling.
b. Si la décision est maintenue, demander au parent de signer le formulaire de
prélèvement et apposer votre signature. […] »
Malgré tout, il faut rappeler que cette procédure ne s’adresse pas directement au TSAF ni
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aux usagers autochtones. Le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et
urinaire : Cadre de référence – Mars 2018 stipule que les médecins peuvent prescrire des
examens sans condition et que les infirmières peuvent « […] « initier des mesures
diagnostiques à des fins de dépistage » lors d’une activité découlant de l’application de la
Loi sur la santé publique […] mais le bel et bien le faire en conformité d’avec le
précédent Guide. Par la suite, on rajoute que « […] sans le consentement de la personne
ou de son représentant légal, aucun professionnel ne peut effectuer des prélèvements chez
une personne, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation d’urgence. »
2. Dans le cadre du prochain Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, les
actions prévues en lien avec le TSAF

Dans le cadre du Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, l’objectif 1.2
visant à « améliorer les interventions et les programmes dans la perspective de prévenir
les conséquences et de favoriser une meilleure gestion des risques auprès des personnes
ciblées » développe une action relative au TSAF.
En effet, la mesure 1.2.1 énonce l’action de « documenter les services et les pratiques
reconnues, dont le dépistage, pour les personnes atteintes du trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale ». Cela dit, le MSSS sera responsable de cette action et le MEES, le
MSP, le MJQ ainsi que les partenaires concernés collaboreront à sa mise en œuvre.
3. Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de services
sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et
services en réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de chiffrer la prévalence du TSAF,
et plus particulièrement chez les personnes autochtones
3.1. Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant la
prévalence du TSAF concernant les personnes autochtones

En attente des établissements*
4. Toute information concernant l’existence de programmes dans les établissements de
santé et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en
protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté)
pour détecter, traiter et offrir un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF, et plus
particulièrement pour les personnes autochtones.

En attente des établissements*
5.

Informations supplémentaires

s/o
6.

Documentation

-

Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2018;
Orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité
et d’efficience : Programme-services dépendances – Offre de service 2007-2012;
Politique de périnatalité 2008-2018;
Grossesse, alcool et drogues : ce qu’il faut savoir;
Dépistage sanguin et urinaire chez les nouveau-nés;
Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire : Destiné aux
infirmières en périnatalité et aux sages-femmes – Mars 2016;
Avis de santé publique de Dr. Horacio Arruda, DNSP – 26 octobre 2016;
Plan d’action interministériel 2017-2021 pour la Politique gouvernementale de
prévention en santé;
Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire : Cadre de
référence – Mars 2018.
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Réponse des établissements :
Établissement
CISSS du Bas St-Laurent

Réponse

Commentaires
La clientèle autochtone est peu Acheminée au
présente sur notre territoire. De façon MSSS, le 24 juillet
générale, la consommation de drogue 2018.
ou d’alcool chez la mère fait partie des
sujets abordés dans le cadre du suivi de
grossesse et des services prénataux
offerts en CLSC ainsi que de
l’intervention en protection de la
jeunesse. Les différentes publications
de l’INSPQ et du MSSS sont utilisées par
le personnel.

Sous la responsabilité de la DPSMD. Le
Plan d’action interministériel en
dépendance 2018-2028 n’a pas été
encore diffusé par le MSSS.
Prévalence du TSAF : Nous n’avons pas
de système de surveillance dans notre
région permettant de connaitre la
prévalence du TSAF chez la population
en
général
comme
chez
les
autochtones.
Programmes pour détecter, traiter et
assurer un suivi aux personnes aux
prises avec le TSAF : Il n’existe pas de
programme particulier dans notre
région.
CISSS de la CapitaleNationale

Pour répondre à ces demandes,
j'utiliserai les documents produits par
ma collègue, France Paradis, et ses
partenaires en souhaitant que ce sont
les documents les plus à jour possible.
D'autre part, les réponses à ces
demandes concernent uniquement
certaines actions de promotion et
de prévention du TSAF puisque la
Direction de santé publique n'est pas
mandatée pour les volets protection et
traitement du TSAF.
Documents pertinents (joints à ce
courriel ou lien web):
1) Production d'un avis de santé
publique du CIUSSS de la CapitaleNationale en collaboration avec la
Direction générale de la santé publique
du Ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec. Ce dernier a été
envoyé par le directeur de l'Institut
national de santé publique du Québec
aux différents organismes du Québec.
2) Trois lettres envoyées aux
professionnels et aux intervenants de la
santé et des services sociaux de la
3

région de la Capitale-Nationale ainsi
qu'aux organismes communautaires.
3) Deux présentations PowerPoint qui
permettent de dresser un portrait de la
situation et qui offrent quelques
statistiques en lien avec le TSAF. Ces
deux présentations sont similaires mais
apportent
des
informations
complémentaires à l'une et à l'autre.
Actuellement, des formations sur le
sujet sont offertes aux intervenants du
Centre de réadaptation de dépendance
de Québec du CIUSSS de la CapitaleNationale https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/centre-dereadaptation-en-dependance-dequebec
4) Le Plan d'action régional 2016-2020
de la Direction de santé publique du
CIUSSS de la Capitale-Nationale qui
découle du Programme national de
santé publique du Québec. À la page
36 (action 1-1.8R), deux actions
régionales sont à planifier et implanter
en
lien
avec
le
TSAF. https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/defa
ult/files/plan_daction_regional_sante_p
ublique_2016-2020_vf.pdf
5) Dans le cadre de la clinique prénatale
en CLSC, formulaire d'évaluation
prénatale (version préliminaire) auprès
de la très grande majorité des femmes
enceintes de la région (un estimé entre
90% à 95% de fréquentation). Cette
clinique est disponible dans tous les
CLSC de la région. Les femmes enceintes
sont orientées par leur médecin ou la
sage-femme entre la 8e et la 10e
semaine de grossesse. Une seule visite
de 50 minutes offertes par une
infirmière permet d'orienter la clientèle
vers les services et activités de leur
secteur. Une évaluation de la situation
de la cliente fait également partie de la
visite. Une partie du questionnaire
concerne la consommation d'alcool
pendant la grossesse.
CISSS Montérégie-Ouest

CISSS des Laurentides

L’établissement n’offre pas de services
pour la problématique alcool-fœtal à
nulle part sur le territoire dans les
programmes 0-5 ans pour la clientèle
autochtone. Il n’existe pas de service
uniquement
pour
la
clientèle
autochtone.
Malgré le fait que les problèmes de Réponse acheminée
dépendance liés à la consommation ont au MSSS le 30 juillet
un impact sur les communautés 2018
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Autochtones, aucune donnée n’est
actuellement répertoriée quant à la
prévalence du TSAF chez les personnes
recevant des services en santé mentale,
dépendance et services psychosociaux
généraux. Il nous convient que
l’ensemble des troubles liés à le TSAF
mérite une attention particulière,
cependant les actions spécifiques au
territoire des Laurentides, en lien avec
les plans d’action interministériels en
dépendance
2018-2028
sont
actuellement en rédaction.
Il est à noter que lorsqu’une personne
présente un TSAF avec conséquences
ou séquelles physiques, neurologiques
et/ou psychologiques, une évaluation
est effectuée par le personnel soignant
et la planification des soins en matière
de santé est organisée de manière
individuelle, selon les besoins du client.

Volet Jeunesse :

Il n'y a pas d'offre de services
spécifiques à la clientèle autochtone. La
prise en charge est effectuée selon les
besoins de notre clientèle.
Périnatalité et petite enfance
Les actions prises afin de réduire les
conséquences
associées
à
la
consommation de drogues et d'alcool
chez les femmes enceintes en CLSC par
les équipes en périnatalité et petite
enfance sont davantage d'ordre
préventif
par
de
l'information
prénatale par les cours prénataux. Nous
rejoindrons également plus de clientèle
enceinte lors du début de nos cliniques
prénatales en septembre 2018. Nous
pouvons utiliser la grille DEBA afin de
sensibiliser le consommateur de drogue
ou d'alcool dans le but des amener vers
une prise en charge.
Nous référons aussi au besoin la
clientèle universelle ou en suivi
individuel
SIPPE
(clientèle
vulnérable) aux services internes en
santé publique (CAT = centre d'abandon
du tabac) ou au Centre d'AndréBoudreau (Dépendances Laurentides).
Tous ces services sont offerts à toute
clientèle sans être spécifiques aux
personnes autochtones. Pour la réserve
d'Oka, le Centre de santé de Kanesatake
s'occupe de la clientèle autochtone.
Unités des naissances et pédiatrie
Pour
toute
clientèle
à
risque, l'évaluation des nouveau-nés se
fait à nos départements de néonatalité
basée sur une ordonnance médicale et
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un outil d'observation et de suivi.
Le médecin peut également référer
l'enfant en centre tertiaire selon les
besoins.
Services de sages-femmes
Des actions de prévention de manière
générale en lien avec la consommation
d'alcool en cours de grossesse sont
effectuées.
CISSS de l’Outaouais

Question 1 :
Aucune politique, règles, règlements ou
directives à cet effet.
Question 2 :
Le plan n'a pas encore été déployé et
pour l'instant aucune action n'y est
rattachée sur ce sujet.
Question 3 :
Nous n'avons pas ce type de données.
Question 4 :
Des prises de sang peuvent être faites
chez les bébés à la naissance pour les
drogues, mais pas pour l'alcool. Le
diagnostic ne se pose habituellement
pas à la naissance parce que pour ce
faire l'enfant doit démontrer un retard
de développement.
Si plus tard l'enfant démontre un retard,
il
recevra
un
traitement
en

orthophonie et stimulation.

CIUSSS de l’Ouest-de-L’Îlede-Montréal
CISSS ChaudièreAppalaches

Acheminée au MSSS
le 30 juillet 2018
Question 1 : Les intervenants et Acheminée au MSSS
professionnels se réfèrent à l’avis de la le 31 juillet 2018
Santé publique produit conjointement
par le CIUSSS de la Capitale nationale et
la direction nationale de santé publique
du MSSS. Voir document joint à cet
effet.

Document en annexe

Question 2: Réponse par le MSSS
Question 3 : À la connaissance de la
directrice de la protection de la
jeunesse, les taux de prévalence ne sont
pas
comptabilisés
pour
aucune
clientèle.
Question 3.1 : N/A
Question 4 :
Une formation sur le TSAF est offerte à
l’ensemble du personnel en protection
de la jeunesse en continu depuis le
début des années 2000 par une
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représentante de l'organisme SAFERA,
Mme Louise
Loubier-Morin.
L'organisme SAFERA est basé en
Chaudière-Appalaches, Mme LoubierMorin étant une ancienne intervenante
en protection de la jeunesse. La
formation concerne les clientèles en
générales et non spécifiquement pour
les clientèles autochtones.
De plus, pour une mise à jour des
connaissances,
des
intervenants
participent au colloque organisé par
SAFERA dont le dernier remonte à 2016
(voir programmation ci-jointe). En suivi
du colloque, une sensibilisation auprès
des intervenants des équipes à
l’évaluation-orientation
et
à
l’application des mesures sur le
dépistage et le traitement possible a été
réalisé. Encore là, rien de spécifique
pour les autochtones.
Des outils sur le sujet sont disponibles
pour les intervenants sur la base de
connaissances
cliniques
de
l'établissement
(ClinicalKey_CISSSCA). Un dépliant de
l’organisme SAFERA est disponible dans
tous les installations en protection de la
jeunesse du CISSS. Cependant, cette
documentation est générale à toutes les
clientèles et nous n’avons rien de
spécifique aux autochtones. (voir fichier
ci-joint)
Dans les services en première ligne au
Programme jeunesse, il n y a pas de
politique, programme et services
spécifiques pour répondre au TSAF. Par
contre, dans le cadres de nos services
préventifs de l’information est données
aux futur parents sur les risques
associés a la consommation d’alcool
durant la grossesse. Ces informations se
donnent dans les rencontres prénatales
qui se tiennent en ligne et celles en
groupe. Il y a aussi quelques
interventions réalisées toujours en
prévention dans le cadre du programme
SIPPE.
C’est la même information au niveau de
nos
hôpitaux. Lorsqu’un
enfant
présente des symptômes, il y a
consultation d’un pédiatre qui va
référer vers un centre spécialisé
comme le CHUL si besoin.
CISSS Laval

Document en annexe

CISSS de Lanaudière

Document en annexe

Acheminée au MSSS
le 31 juillet 2018.
Acheminée au MSSS
le 3 août 2018.
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CISSS de la MontérégieCentre

Question 1 :
Acheminée au MSSS
Le CISSS de la Montérégie-Centre ne le 3 août 2018
possède ni politique, ni règle ou
directive particulière aux TSAF.
Question 2 :
S/O
Question 3 :
Aucune des données disponibles à
l’échelle régionale ne permet de dresser
un portrait adéquat des troubles du
spectre de l’alcoolisation fœtale dans
les communautés autochtones de la
région.
Question 4 :
Aucune activité précise n’est réalisée
par l'établissement en lien avec le TSAF.
Toutefois, dans le cadre de certaines
activités réalisées auprès de femmes
enceintes (notamment le programme
SIPPE – Services intégrés en périnatalité
et pour la petite enfance), les
recommandations
quant
à
la
consommation d’alcool durant la
grossesse sont diffusées. Ces activités
visent toutefois l’ensemble de la
population et non spécifiquement les
populations autochtones

CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île - Documents en annexe
de- Montréal
CISSS de l’Estrie
Après validation auprès de la Direction
de la protection de la jeunesse, de la
Direction des programmes jeunesse et
de la Direction des programmes en
déficience intellectuelle, du trouble du
spectre de l’autisme et de la déficience
physique, l’établissement confirme
qu’elle n’a aucune initiative, ni aucun
projet, ni aucun service ou programme
adaptés à la réalité des adolescents
autochtones contrevenants dans ses
services à l’application des mesures ni
dans la mission CLSC.
CISSS de l’AbitibiDocuments envoyés au MSSS le 10 août
Témiscamingue
2018.

Acheminée au MSSS
le 6 août 2018

CIUSSS de la Mauricie-etdu-Centre-du-Québec

Acheminés au MSSS
le 13 août 2018

Documents en annexe

Ne pourra respecter
le délai.
En attente d’une
réponse d’ici le 10
août 2018

7.
Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
2018-08-13
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Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de la Mauricie-et
du-Centre-du-Québec

89.3.1
HH

Québec a a
Trois-Rivières, le 9 août 2018

Madame Johanne Rhainds
Conseillère aux affaires autochtones
Direction des affaires autochtones
Ministère de la Santé et des Services sociaux
1005, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1S 4N4

OBJET:

Réponse à votre demande de renseignements
V/Réf.: DG-0277-DEF

Madame,
La présente vise à répondre à la demande mentionnée en objet, soit d'obtenir de l'information
concernant les troubles du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF).

Q: 1.
Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques
professionnelles, normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des
établissements de santé et de services sociaux (service de santé et de services sociaux, services
en protection de la jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté) en vigueur
depuis le 1 erjanvier 2001 jusqu'à ce jour, concernant les TSAF
R: Voir la documentation jointe.

Q: 2. Dans le cadre du prochain Plan d'action interministériel en dépendance 20 1 8-2028, les
actions prévues en lien avec le TSAF
R

:

Dans le nouveau plan d'action, il est prévu à l'action 1.2.1 de documenter les services et

pratiques reconnues dont le dépistage pour les personnes atteintes du TSAF. Pour des actions
spécifiques en lien avec les communautés autochtones, le plan d'action nous réfère vers celui
du développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits intitulé Faire plus, faire
mieux.

Q : 3. Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse
et services en réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de chiffrer la prévalence du TSAF,
et plus particulièrement chez les personnes autochtones
R: La Direction de la santé publique et de la responsabilité populationnelle nous informe que
pour l'instant, nous n'avons pas d'indicateur spécifique nous permettant de chiffrer les
prévalences du TSAF ni pour la population en générale ni spécifiquement pour les personnes
autochtones. De plus, nous ne traitons pas cet indicateur dans le Plan national de surveillance.

731, rue Ste-Julie
Trois-Rivières (Québec) G9A 1Y1
Téléphone : 819 697-3333, poste 52192
Télécopieur: 819 370-5403
Marta_acevedo@ssss.gouv.qc.ca
www.ciusssmcq.ca

Q : 3. 1 Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant la prévalence du
TSAF concernant les personnes autochtones
R :S.O.

Q : 4. Toute information concernant l'existence de programmes dans les établissements de santé
et de services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la
jeunesse et services en réadaptation pour adolescents en difficulté) pour détecter, traiter et offrir
un suivi aux personnes prises avec le TSAF, et plus particulièrement pour les personnes
autochtones
R :Voir la documentation jointe.
Toutes les femmes enceintes de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec bénéficient de
services prénatals et les femmes en situation de vulnérabilité de façon plus soutenue. Les
problèmes de consommation sont abordés pendant la grossesse et des documents sont donnés
aux futures mamans dans le cadre des suivis.
Dans le cas où la mère affirme consommer, il y a un suivi soutenu et des interventions ciblées
afin de motiver la mère à obtenir des services de l'équipe en dépendance du CIUSSS MCQ. Le
personnel

soignant,

incluant

les

médecins et

les

sages-femmes,

sont

formés

sur

la

consommation d'alcool et l'alcoolisme foetal dans le cadre du programme AMPRO (programme
reconnu efficace en gynécologie-obstétrique).
Dans le cas d'une consommation connue, il y a vérification des signes de sevrage lors de
l'hospitalisation et l'information est consignée dans la fiche de continuité de soins avec les
services de proximité pour le suivi de l'infirmière.

À noter que les services de proximité pré et post natals sont offerts par les communautés de
Wemotaci et Obedjwan, mais que les services prénatals sont offerts dans nos installations.Pour
les autochtones hors réserves, l'ensemble des services est offert par le CIUSSS MCQ
De plus, un partenariat est nouvellement en fonction avec les centres d'amitié autochtone de
Trois-Rivières et La Tuque. Des intervenants iront effectuer du dépistage et des interventions
directement dans ces organismes afin de pouvoir répondre encore plus adéquatement aux
besoins des autochtones. Une attention particulière est portée pour des besoins spécifiques, dont
le TSAF.
En complément d'information :
•

Il est à noter que des brochures sont remises à l'occasion et nous avons des textes utilisés
pour les interventions.

•

Nous n'avons pas de programme spécifique pour le trouble du spectre de l'alcoolisation
fœtale mais que nous offrons des services psychologiques vers lesquels nous pouvons
référer en cas de besoin.

•

Nous offrons dans les points de service de Trois-Rivières et de Drummondville, le programme
en périnatalité pour les femmes enceintes et les parents qui ont des enfants âgés de 0 à
5 ans. Nous donnons beaucoup d'information sur les risques de la consommation durant la
grossesse. Nous avons un dépliant sur le sujet et un guide du changement spécifique en
périnatalité, où les risques sont expliqués.

•

Les intervenants du point de service de La Tuque sont formés et sensibilisés à la réalité
autochtone et sont en mesure d'adapter les services.

2

•

Une de nos intervenantes à l'hébergement a reçu quelques formations en lien avec
l'intervention auprès de la clientèle autochtone.

•

Les intervenants de La Tuque se déplacent à Wemotaci afin d'offrir des services de
réadaptation en dépendance dans la communauté.

Espérant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de
nos sentiments les meilleurs.

Marta Acevedo
Coordonnatrice des affaires juridiques
Direction des ressources humaines, des communications
et des affaires juridiques
Centre St-Joseph

p. j.
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DIRECTIVE CLINIQUE DE LA SOGC
Directive clinique de la SOGC

N° 245, août 2010

Directive clinique de consensus sur la
consommation d’alcool et la grossesse
La présente directive clinique a été analysée et approuvée par le
comité exécutif et le Conseil de la Société des obstétriciens et
gynécologues du Canada.
Auteurs principaux
George Carson, MD, FRCSC, Regina (Sask.)
Lori Vitale Cox, PhD, Elsipogtog (N.-B.)
Joan Crane, MD, FRCSC, St. John’s (T.-N.-L.)
Pascal Croteau, MD, CCFP, Shawville (Québec)
Lisa Graves, MD, CCFP, Montréal (Québec)
Sandra Kluka, inf. aut., PhD, Winnipeg (Man.)
Gideon Koren, MD, FRCPC, FACMT, Toronto (Ont.)
Marie-Jocelyne Martel, MD, FRCSC, Saskatoon (Sask.)
Deana Midmer, inf. aut., EdD, Toronto (Ont.)
Irena Nulman, MD, FRCPC, Toronto (Ont.)
Nancy Poole, MA, Victoria (C.-B.)
Vyta Senikas, MD, FRCSC, MBA, Ottawa (Ont.)
Rebecca Wood, sage-femme aut., Winnipeg (Man.)
Les recherches documentaires et le soutien bibliographique
nécessaires aux fins de la rédaction de la présente directive
clinique ont été assurées par Mme Becky Skidmore, analyste
de recherche médicale, Société des obstétriciens et gynécologues
du Canada.

Résumé
Objectif : Établir, en fonction des données les plus à jour, des
normes de diligence nationales pour ce qui est du dépistage et
de la consignation de la consommation d’alcool, ainsi que du
counseling à offrir aux femmes en âge de procréer et enceintes
en ce qui concerne la consommation d’alcool.
Résultats : La littérature publiée a été récupérée, en mai 2009, par
l’intermédiaire de recherches menées dans PubMed, CINAHL et
la Cochrane Library au moyen d’un vocabulaire contrôlé (p. ex.
pregnancy complications, alcohol drinking, prenatal care) et de
mots clés (p. ex. pregnancy, alcohol consumption, risk reduction)
appropriés. Les résultats ont été restreints aux analyses
systématiques, aux essais comparatifs randomisés / essais

Mots clés : Fetal alcohol syndrome, Fetal alcohol spectrum
disorder, pregnancy, alcohol, teratogen

cliniques comparatifs et aux études observationnelles. Aucune
restriction n’a été imposée quant à la langue. Les recherches ont
été mises à jour de façon régulière et leurs résultats ont été
incorporés à la directive clinique jusqu’en mai 2010.
La littérature grise (non publiée) a été identifiée par l’intermédiaire
de recherches menées dans les sites Web d’organismes
s’intéressant à l’évaluation des technologies dans le domaine
de la santé et d’organismes connexes, dans des collections de
directives cliniques, dans des registres d’essais cliniques et
auprès de sociétés de spécialité médicale nationales et
internationales.
Chacun des articles a été analysé afin d’en déterminer la
pertinence et son texte intégral a été acquis, le cas échéant.
Les résultats obtenus ont été analysés et évalués par les
membres du groupe de travail spécialisé établi par la Société
des obstétriciens et gynécologues du Canada. La qualité des
résultats a été évaluée et les recommandations ont été formulées
conformément aux lignes directrices élaborées par le Groupe
d’étude canadien sur les soins de santé préventifs.
Valeurs : La qualité des résultats a été évaluée au moyen des
critères décrits par le Groupe d’étude canadien sur les soins de
santé préventifs (Tableau 1).
Commanditaires : Agence de la santé publique du Canada et
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada.
Approbation : La présente directive clinique de consensus a été
approuvée par l’Association des obstétriciens et gynécologues
du Québec, la Fédération des femmes médecins du Canada,
l’Association canadienne des sages-femmes, l’Association
canadienne des infirmières et infirmiers en périnatalité et en santé
des femmes (CAPWHN) (anciennement connue sous le nom de
AWHONN-Canada), le Collège des médecins de famille du Canada,
la Société de la médecine rurale du Canada et Motherisk.
Déclarations sommaires
1. Nous disposons de données indiquant que la consommation
d’alcool pendant la grossesse peut causer des torts au fœtus.
(II-2) Nous ne disposons pas de données suffisantes pour affirmer
que la consommation de faibles niveaux d’alcool pendant la
grossesse s’avère sûre ou nocive pour le fœtus. (III)
2. Nous ne disposons pas de données suffisantes pour définir
quelque seuil que ce soit pour ce qui est de la consommation de
faibles niveaux d’alcool pendant la grossesse. (III)
3. L’abstinence constitue le choix prudent pour une femme enceinte
ou qui pourrait le devenir. (III)
4. Des interventions intensives et adaptées sur les plans de la
culture, du sexe et de la famille doivent être mises à la disposition
des femmes qui connaissent une consommation problématique
et/ou une dépendance à l’alcool. (II-2)

Ce document fait état des percées récentes et des progrès cliniques et scientifiques à la date de sa publication et peut faire l’objet de
modifications. Il ne faut pas interpréter l’information qui y figure comme l’imposition d’un mode de traitement exclusif à suivre. Un
établissement hospitalier est libre de dicter des modifications à apporter à ces opinions. En l’occurrence, il faut qu’il y ait documentation à
l’appui de cet établissement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sans une permission écrite de la SOGC.
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Tableau 1 Critères d’évaluation des résultats et de classification des recommandations, fondés sur ceux du Groupe
d’étude canadien sur les soins de santé préventifs*
Niveaux de résultats†

Catégories de recommandationsI

I:

Résultats obtenus dans le cadre d’au moins un essai
comparatif convenablement randomisé.

A.

On dispose de données suffisantes pour appuyer la
mesure clinique de prévention.

II-1 : Résultats obtenus dans le cadre d’essais comparatifs non
randomisés bien conçus.

B.

On dispose de données acceptables pour appuyer la
mesure clinique de prévention.

II-2 : Résultats obtenus dans le cadre d’études de cohortes
(prospectives ou rétrospectives) ou d’études analytiques
cas-témoins bien conçues, réalisées de préférence dans
plus d’un centre ou par plus d’un groupe de recherche.

C.

Les données existantes sont contradictoires et ne
permettent pas de formuler une recommandation pour ou
contre l’usage de la mesure clinique de prévention;
cependant, d’autres facteurs peuvent influer sur la prise de
décision.

D.

On dispose de données acceptables pour déconseiller la
mesure clinique de prévention.

E.

On dispose de données suffisantes pour déconseiller la
mesure clinique de prévention.

L.

Les données sont insuffisantes (d’un point de vue
qantitatif ou qualitatif) et ne permettent pas de formuler une
recommandation; cependant, d’autres facteurs peuvent
influer sur la prise de décision.

II-3 : Résultats découlant de comparaisons entre différents
moments ou différents lieux, ou selon qu’on a ou non
recours à une intervention. Des résultats de première
importance obtenus dans le cadre d’études non
comparatives (par exemple, les résultats du traitement à
la pénicilline, dans les années 1940) pourraient en outre
figurer dans cette catégorie.
III : Opinions exprimées par des sommités dans le domaine,
fondées sur l’expérience clinique, études descriptives ou
rapports de comités d’experts.

*Woolf SH, Battista RN, Angerson GM, Logan AG, Eel W. Canadian Task Force on Preventive Health Care. « New grades for recommendations from the Canadian
Task Force on Preventive Health Care », Can Med Assoc J, vol. 169, n° 3, 2003, p. 207–8.
†La qualité des résultats signalés dans les présentes directives cliniques a été établie conformément aux critères d’évaluation des résultats présentés dans
le Rapport du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs*.
ILes recommandations que comprennent les présentes directives cliniques ont été classées conformément à la méthode de classification décrite dans le Rapport
du Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventif*.

Recommandations
1. Le dépistage universel de la consommation d’alcool devrait être
mis en œuvre périodiquement auprès de toutes les femmes
enceintes et de toutes les femmes en âge de procréer. Idéalement,
la consommation entraînant des risques pourrait être identifiée
avant la grossesse, ce qui en permettrait la modification. (II-2B)
2. Les fournisseurs de soins de santé devrait créer, pour leurs
patientes, un milieu sûr favorisant le signalement de la
consommation d’alcool. (III-A)
3. Le public devrait être avisé que le dépistage de la consommation
d’alcool et l’offre d’un soutien aux femmes exposées à des
risques font partie des soins de santé qui sont systématiquement
offerts aux femmes. (III-A)
4. Les fournisseurs de soins de santé devraient prendre connaissance
des facteurs de risque associés à la consommation d’alcool chez
les femmes en âge de procréer. (III-B)
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5. Les interventions de courte durée sont efficaces et devraient être
mises en œuvre par les fournisseurs de soins de santé auprès
des femmes qui présentent une consommation risquée d’alcool.
(II-2B)
6. Lorsqu’une femme continue à consommer de l’alcool pendant la
grossesse, la mise en œuvre de stratégies de réduction des torts /
de traitement devrait être favorisée. (II-2B)
7. Les femmes enceintes devraient se voir accorder un accès
prioritaire aux services de prise en charge du sevrage et de
traitement. (III-A)
8. Les fournisseurs de soins de santé devraient aviser les femmes
du fait qu’une faible consommation d’alcool aux débuts de la
grossesse ne constitue pas une indication d’interruption de
grossesse. (II-2A)

INTRODUCTION
INTRODUCTION

Introduction
a consommation de boissons alcoolisées par les
Canadiennes est courante; elle procure du plaisir à bon
nombre d’entre elles et s’avère problématique pour
certaines d’entre elles. La nature et la gravité potentielle des
problèmes s’accentuent lorsque cette consommation
d’alcool se déroule pendant la grossesse. La présente
directive clinique a pour but de fournir des fondements
rationnels qui permettront aux professionnels de la santé
d’évaluer et, au besoin, de conseiller et d’intervenir dans le
domaine de la consommation d’alcool par des femmes
enceintes ou en âge de procréer.
Il existe de nombreuses autres problématiques liées à
l’alcool et à ses effets (dont les issues en matière de santé de
la population, la consommation d’alcool par des enfants
prépubères et la prise en charge des enfants et des adultes
affectés par la consommation maternelle d’alcool) qui
dépassent la portée de la présente directive clinique. Dans le
cadre de la rédaction de la présente directive clinique, nous
avons cherché à fournir des données permettant d’étayer
l’exercice d’une pratique éclairée, y compris des interventions (au besoin) et du réconfort (lorsque cela s’avère
approprié).

L

Nous avons tenté de réconcilier le souhait de formuler des
énoncés simples et directs et un ensemble de données qui
ne s’avèrent pas simples. L’affirmation attribuée à Einstein
nous est venue à l’esprit : « Tout devrait être simplifié autant
que possible, sans tomber dans la sursimplification ». La
simplicité d’une recommandation ne traitant que de
l’abstinence est attrayante. Toutefois, le concept de
réduction du risque est crucial pour les femmes qui sont des
buveuses et pour lesquelles l’abstinence ne peut être atteinte
ou maintenue. La littérature comporte tant des efforts de
recherche qui démontrent l’existence d’un seuil en deçà
duquel on ne constate aucun risque accru de quelque issue
indésirable que ce soit pouvant être attribuée à l’alcool que
des articles affirmant qu’un tel seuil n’existe pas. La présente
directive clinique doit servir à faciliter la reconnaissance et la
réduction de la consommation problématique d’alcool, doit
guider les fournisseurs des soins de santé qui cherchent à
éliminer les torts pouvant être causés par l’alcool et doit
fournir des conseils pouvant être transmis par les

fournisseurs des soins de santé aux femmes dont le niveau
de consommation d’alcool est faible et qui souhaitent
poursuivre une grossesse planifiée ou non planifiée. Ces
femmes pourraient entretenir des préoccupations causées
par la diffusion d’un message ne préconisant qu’une stricte
abstinence.
Les membres du groupe de rédaction se sont fondés sur
leurs convictions et leur jugement éclairé, lesquels ont été
formés en partie par les soins que chacun d’eux offrent dans
leurs sphères respectives et par les effets de la
consommation d’alcool sur leurs patientes et les membres
de leur famille qu’ils ont constatés de première main. Nous
avons rédigé une déclaration de consensus visant à aider
tous nos lecteurs à offrir des soins à toutes les personnes et à
toutes les populations concernées.

ABRÉVIATIONS
AUDIT

Alcohol Use Disorders Identification Test

BMAST

Brief Michigan Alcoholism Screening Test

CAGE

Cut-down, Annoy, Guilty, Eye-Opener

CRAFFT

Car, Relax, Alcohol, Forget, Friends, Trouble (test de
dépistage)

EEAG

Ester éthylique d’acide gras

EM

Entrevue motivationnelle

ETCAF

Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale

ETS

Évaluation des technologies dans le domaine de la santé

ICD

Intervention de courte durée

MAST

Michigan Alcoholism Screening Test

RCIU

Retard de croissance intra-utérin

SAF

Syndrome d’alcoolisation fœtale

SMAST

Short Michigan Alcoholism Screening Test

SNC

Système nerveux central

T-ACE

Tolerance, Annoyed, Cut down, Eye-opener (test de
dépistage)

TLFB

Outil Timeline Followback

TNDLA

Trouble neurologique du développement lié à l’alcool

TWEAK

Tolerance, Worry, Eye-opener, Amnesia, Cut down
(test de dépistage)
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Définitions
’établissement de définitions claires pour ce qui est de la
consommation d’alcool, des profils y étant associés et
des troubles liés à la consommation d’alcool s’avère essentiel
aux fins de la présente directive clinique et de la pratique.
L’alcool exerce ses effets en fonction de la quantité d’alcool
consommée et non en fonction du type de boisson
alcoolisée consommée. La standardisation de la
consommation devrait être effectuée en fonction des
quantités d’alcool absolu, le tout s’accompagnant de règles
de conversion s’appliquant aux diverses boissons pouvant
être consommées.

L

Teneur en alcool

La concentrtion de l’alcool que contient une boisson est
habituellement présentée sous forme de pourcentage
d’alcool par volume, soit une mesure standard de la quantité
d’alcool (ethanol) que renferme une boissons alcoolisée.
Les niveaux typiques d’alcool par volume sont les suivants :
Cidre
Bière

De 2 % à 8,5 %
De 2 % à 12 %
(la plupart du temps
de 4 % à 6 %)

Bières non alcoolisée /
à faible teneur en alcool
Panachés (coolers)
Alcopops
Vin
Vins fortifiés (p. ex. sherry, porto)
Liqueurs
Spiritueux
(p. ex. vodka, rhum, gin, whisky)
Alcool absolu

De 0 % à 0,05 %
~7%
De 4 % à 17,5 %
De 8 % à 14,5 %
De 17 % à 22 %
De 5 % à 55 %
De 40 % à 50 %
> 99%

Verre standard

Les définitions de ce qui constitue un verre standard
diffèrent d’un pays à l’autre. Au Canada, une portion
standardisée de boisson alcoolisée contient 0,6 onces
(17,7 ml) d’éthanol pur. Cela équivaut approximativement à
la quantité d’éthanol que contient une portion de 12 onces
de bière ordinaire (5 %), de cinq onces de vin (12 %) ou de
1,5 once (44,4 ml) d’un spiritueux à 40 % d’alcool par volume.
Les femmes peuvent ne pas être fiables (ou présenter
une fiabilité variable) dans le signalement de leur
S4
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consommation; ainsi, des efforts doivent être déployés en
vue d’obtenir des descriptions des quantités standardisées.
Consommation ne s’accompagnant
que d’un faible risque

La consommation ne s’accompagnant que d’un faible
risque est définie, aux fins de la présente directive clinique,
comme étant la consommation de deux verres standard au
plus par jour, de neuf verres standard au plus par semaine
pour ce qui est des femmes et de 14 verres standard par
semaine pour ce qui est des hommes2.
Ces lignes directrices quant à la consommation ne
s’accompagnant que d’un faible risque ne s’appliquent pas
aux personnes :
• qui sont enceintes, qui tentent de devenir enceintes ou
qui allaitent;
• qui connaissent des problèmes de santé (comme une
maladie hépatique ou mentale);
• qui prennent des médicaments (comme des sédatifs,
des analgésiques ou des somnifères);
• qui présentent des antécédents personnels ou familiaux
de problèmes d’alcool;
• qui présentent des antécédents familiaux de cancer ou
d’autres facteurs de risque de cancer;
• qui doivent conduire des véhicules tels que des
voitures, des camions, des motocyclettes, des bateaux,
des motoneiges, des véhicules tout-terrain ou des
bicyclettes;
• qui doivent demeurer alertes; par exemple, celles qui
utilisent de la machinerie, de l’outillage agricole ou du
matériel dangereux;
• qui pratiqueront des sports ou d’autres activités physiques
où elles doivent être en maîtrise de leurs moyens;
• qui sont responsables de la sécurité d’autres personnes
au travail ou à la maison;
• qui se voient aviser de ne pas consommer d’alcool pour
des raisons légales, médicales ou autres.
Excès occasionnels d’alcool

Les excès occasionnels d’alcool sont définis comme la
consommation d’alcool qui fait passer la concentration
sanguine en alcool à environ 0,08 % ou au-delà. Cela
correspond, chez une femme de taille moyenne, à la
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consommation de quatre verres ou plus dans un délai
d’environ deux heures. Cette définition est utilisée dans le
Behavior Risk Factor Surveillance Survey annuel mené
conformément aux directives des Centers for Disease Control
and Prevention.3
Bien que les excès occasionnels d’alcool constituent un
profil courant de consommation d’alcool chez les femmes en
âge de procréer, il s’agit néanmoins d’un profil qui peut être
associé à des effets fœtaux indésirables. Alledeck et coll.4
ont signalé que, à certains stades cruciaux de la formation
des organes, les excès occasionnels d’alcool peuvent
constituer un risque particulièrement élevé d’issues
indésirables pour ce qui est du développement. Cette situation
nous préoccupe puisque de nombreuses grossesses ne sont
pas planifiées et que la grossesse peut en venir à connaître
des complications à la suite d’un ou de plusieurs épisodes
dans le cadre desquels quatre verres ou plus sont consommés
avant que la patiente ne sache qu’elle est enceinte. Bien qu’il
soit possible que les excès occasionnels d’alcool ne soient
pas pris aussi au sérieux que la consommation abusive et
persistante d’alcool, des effets indésirables peuvent
néanmoins en venir à se manifester chez le fœtus. Le
métabolisme de l’alcool est beaucoup plus lent chez le fœtus
que chez la mère; ainsi, il est possible que l’on constate des
niveaux plus élevés d’alcool pendant plus longtemps dans le
sang fœtal que dans le sang maternel. Le risque que courent
les fœtus des femmes qui, avant de savoir qu’elles étaient
enceintes, ont connu un excès occasionnel d’alcool au cours
du premier trimestre pourrait être relativement faible.
Nulman et coll.5 se sont intéressés à la progéniture de
femmes ne présentant pas de dépendance à l’alcool qui
avaient connu de 1 à 5 épisodes d’excès occasionnels
d’alcool au cours du premier trimestre. Ils ont constaté des
différences comportementales chez les enfants d’âge
préscolaire pour ce qui est de 3 des 9 échelles; ils n’ont
toutefois constaté aucune différence en matière d’issues
physiques, langagières ou cognitives.
Consommation excessive d’alcool ou consommation
problématique / nocive d’alcool

La consommation excessive d’alcool est définie comme un
profil de consommation qui en vient à nuire à la santé, aux
relations interpersonnelles ou à la capacité de travailler.
Parmi les manifestations de la consommation excessive
d’alcool, on trouve6 :

• l’incapacité de s’acquitter de ses principales
responsabilités au travail, à l’école ou à la maison;

• la consommation d’alcool dans des situations
dangereuses, comme pendant la conduite d’une
automobile ou l’utilisation de machinerie;

• les problèmes juridiques liés à l’alcool, comme le fait
d’être arrêté pour ivresse au volent ou pour avoir causé,
en état d’ébriété, des blessures physiques à quelqu’un;
• la poursuite de la consommation d’alcool, malgré la
présence continue de problèmes relationnels causés ou
aggravés par la consommation d’alcool.
La consommation excessive d’alcool peut, à long terme,
se transformer en alcoolisme.
Dépendance à l’alcool

La dépendance à l’alcool (également connue sous le nom
d’alcoolisme) est définie comme étant une maladie
chronique caractérisée par les symptômes suivants6 :
• un intense désir irrépressible de consommer de l’alcool;
• la poursuite de la consommation d’alcool, malgré la
présence répétée de problèmes physiques,
psychologiques ou interpersonnels;
• l’incapacité de limiter la consommation;
• l’apparition d’un malaise physique à l’abandon de la
consommation;
• le besoin de consommer des quantités croissantes
d’alcool pour en ressentir les effets.
Ensemble des troubles causés
par l’alcoolisation fœtale (ETCAF)

L’ETCAF est un terme général qui fait référence à la gamme
des torts pouvant être causés par l’exposition prénatale.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’un terme diagnostique, il fait
néanmoins référence aux états diagnostiques apparaissant
ci-dessous, tels qu’énoncés dans les lignes directrices
canadiennes pour le diagnostic de l’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale7 :
SAF

Syndrome d’alcoolisation fœtale

SAFp

Syndrome d’alcoolisation fœtale partiel

TNDLA

Trouble neurologique du développement
lié à l’alcool

Le diagnostic d’ETCAF est toujours lié à ce qui suit :
• Retard de croissance
• Dysmorphologie faciale
• Dysfonctionnement du SNC / lésion cérébrale
• Exposition prénatale à l’alcool
Les critères diagnostiques précis apparaissent à l’annexe.
RÉFÉRENCES
1. Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT).
Enquête sur les toxicomanies au Canada (ETC) : Une enquête nationale sur la
consommation d’alcool et d’autres drogues par les Canadiens : La prévalence de l’usage
et les méfaits : points saillants, Ottawa, ON : CCSA, 2004.
2. Centre de toxicomanie et de santé mentale. Directives de consommation à
faible risque. Disponible à : http://camh.net/fr/About_Addiction_Mental_ Health/
Drug_and_Addiction_Information/low_risk_drinking_guidelines_fr.html.
Consulté en décembre 2009.
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3. The National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism. « NIAAA
Council approves definition of binge drinking », NIAAA Newsletter, vol. 3,
2004, p. 3. Disponible à : http://www.cdc.gov/alcohol/faqs.htm. Consulté
en décembre 2009.
4. Alledeck P, Olsen J. « Alcohol and fetal damage », Alcohol Clin Exp Res,
vol. 22, n° 7 (suppl.), 1998, p. 329S–332S.
5. Nulman I, Rovet J, Kennedy D, Wasson C, Gladstone J, Fried S, et coll.
« Binge alcohol consumption by non-alcohol dependent women during
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pregnancy affects child behaviour, but not general intellectual functioning:
a prospective controlled study », Arch Women’s Ment Health, vol. 7, 2004,
p. 173–81.
6. American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual
of mental disorders. 4th ed. (DSM-IV), Washington, DC : APA; 1994.
7. Chudley AE, Conry J, Cook JL, Loock C, Rosales T, LeBlanc N. « Ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale : lignes directrices canadiennes
concernant le diagnostic », CMAJ, vol. 172, n° 5 (suppl.), 2005, p. S2–S21.

CHAPITRE 2
CHAPITRE 2

Incidence et prévalence de la consommation d’alcool
a présente section offre des renseignements sur
l’incidence de la consommation d’alcool chez les femmes
enceintes et chez celles qui ne le sont pas, ainsi que sur les
niveaux de consommation pouvant être associés à des effets

L

indésirables sur le fœtus. Elle offre également des
renseignements sur la prévalence de l’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF), soit les pathologies
auxquelles peut donner lieu l’exposition prénatale à l’alcool.

Figure 1 Distribution de la consommation d’alcool avant et pendant la grossesse, par province / territoire, Canada, 2006-2007
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Figure 2 Pourcentage de ceux qui ont consommé 5 verres ou plus par occasion au moins 12 fois par
année, par groupe d’âge et par sexe, population à domicile âgée de 12 ans ou plus, Canada, 20087

Figure 3 Consommation d’alcool chez les femmes
de 18-44 ans, 1991-2005

s’accompagnant que de faibles risques) et 17,0 % ont signalé
avoir consommé de l’alcool de façon excessive au moins
une fois par mois2. Une enquête menée dans l’Ouest canadien
a indiqué des niveaux d’excès occasionnels d’alcool
atteignant pas moins de 32 % chez les femmes n’étant pas
enceintes3.
Consommation d’alcool au cours de la préconception
et de la grossesse

*Les excès occasionnels d’alcool sont définis comme le fait de consommer
cinq verres ou plus à au moins une occasion au cours des 30 derniers jours.

Consommation d’alcool

La majorité des Canadiennes consomment de l’alcool.
L’Enquête sur les toxicomanies au Canada de 2004 a indiqué
que 76,8 % des Canadiennes de plus de 15 ans ont signalé
avoir consommé de l’alcool au cours de la période de
12 mois précédente1. Parmi les femmes sondées, 32,8 %
ont signalé avoir consommé de l’alcool au moins une fois
par semaine (dans la plupart des cas à des niveaux ne
S8
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Le Rapport sur la santé de la mère et de l’enfant au Canada
de 2005 a constaté que près de 14 % des femmes enceintes
signalaient consommer de l’alcool pendant la grossesse4.
Les données issues de l’Enquête canadienne sur l’expérience
de la maternité de 2009 ont indiqué que 62,4 % des femmes
signalaient consommer de l’alcool au cours des trois mois
précédant la grossesse; toutefois, seulement 10,5 % des
femmes sondées ont signalé avoir consommé de l’alcool
pendant la grossesse; 0,7 % de ces femmes consommaient
fréquemment et 9,7 %, peu fréquemment (Figure 1)5. Onze
pour cent des femmes ont signalé avoir connu des excès
occasionnels d’alcool avant de savoir qu’elles étaient
enceintes.
Parmi les femmes les plus susceptibles de passer inaperçues
et de ne pas être identifiées comme consommatrices d’alcool
pendant la grossesse, on trouve les femmes de plus de
35 ans, les buveuses mondaines, les femmes qui ont une
scolarité élevée, les femmes qui présentent des antécédents
de sévices sexuels et psychologiques, et les femmes dont le
statut socioéconomique est élevé4.
Ethen et coll. ont signalé que, dans le cadre d’un important
sondage téléphonique américain visant les nouvelles mères,
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30,3 % des femmes sondées avaient consommé de l’alcool à
un certain moment pendant la grossesse, 8,3 % desquelles
ayant signalé des excès occasionnels d’alcool. Les taux de
consommation d’alcool ont connu une baisse considérable
à la suite du premier mois de la grossesse (au cours duquel
22,5 % des femmes ont signalé avoir consommé de l’alcool);
2,7 % des femmes ont signalé avoir consommé de l’alcool
au cours de tous les trimestres de la grossesse et 7,9 % ont
signalé avoir consommé de l’alcool au cours du troisième
trimestre. La présence d’excès occasionnels d’alcool
prégrossesses constituait un fort facteur prédictif de la
consommation d’alcool et du fait de connaître des excès
occasionnels d’alcool pendant la grossesse. Parmi les autres
caractéristiques associées à toute consommation d’alcool et
au fait de connaître des excès occasionnels d’alcool pendant
la grossesse, on trouvait le fait d’être de race
blanche / d’ethnicité non hispanique, le tabagisme
pendant la grossesse et le fait de connaître une grossesse
non planifiée6.
Des données issues de Statistique Canada sur la fréquence
de la consommation d’alcool par les hommes et les femmes
apparaissent à la Figure 27.
Des données américaines issues de Behavioral Risk Factor
Surveillance (1991–2005) décrivent la fréquence de la
consommation (quelle qu’elle soit) et des excès
occasionnels d’alcool chez les femmes en âge de procréer et
chez les femmes enceintes. Ces données apparaissent à la
Figure 38.

ou 10 par 1 000. Des études menées dans certaines
communautés au Canada indiquent des taux de prévalence
atteignant pas moins de 190 par 1 000 naissances vivantes9.
RÉFÉRENCES
1. Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (CCLAT).
Enquête sur les toxicomanies au Canada (ETC) : Une enquête nationale sur la
consommation d’alcool et d’autres drogues par les Canadiens : La prévalence de l’usage
et les méfaits : points saillants, Ottawa : Santé Canada, 2004.
2. Adlaf EM, Begin P, Sawka E, éd. Enquête sur les toxicomanies au Canada (ETC)
2005 : Une enquête nationale sur la consommation d’alcool et d’autres drogues par les
Canadiens : La prévalence de l’usage et les méfaits : rapport détaillé. Ottawa : Centre
canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies, 2005.
3. Tough S, Tofflemire K, Clarke M, Newburn-Cook C. « Do women change
their drinking behaviors while trying to conceive? An opportunity for
preconception counseling », Clin Med Res, vol. 4, 2006, p. 97–105.
4. Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Donnons sa chance à chaque
mère et à chaque enfant. Rapport sur la santé de la mère et de l’enfant au Canada,
Ottawa : ASPC; 2005. Disponible à : http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/
whd05-eng.php. Consulté en décembre 2009.
5. Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Paroles de mères : L’Enquête
canadienne sur l’expérience de la maternité, Ottawa : ASPC; 2009. Disponible à :
http://www.phac-aspc.gc.ca/rhs-ssg/survey-eng.php. Consulté en
décembre 2009.
6. Ethen MK, Ramadhani TA, Scheuerle AE, Canfield MA, Wyszynski DF,
Drushel CM, et coll. National Birth Defects Prevention Study. « Alcohol
consumption by women before and during pregnancy », Matern Child Health J,
vol. 13, 2009, p. 274–85.
7. Statistique Canada. « Chart 1– Percentage who consumed 5 or more drinks
per occasion at least 12 times a year, by age group and sex, household
population aged 12 or older, Canada, 2008 ». Disponible à :
http://www.statcan.gc.ca'pub/82-265-x/ 2010001/article/des/
11103-01-desc-eng.htm. Consulté en décembre 2009.

Effets de l’alcool

8. MMWR Weekly, « Alcohol use among pregnant and nonpregnant women
of childbearing age—United States, 1991–2005 », vol. 58, n° 9, 22 mai 2009,
p. 529–32. Disponible à : http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
mm5819a4.htm. Consulté en décembre 2009.

L’incidence du SAF est estimée à de 1 à 3 par 1 000 naissances9.
On estime que l’ETCAF affecte près de 1 % de la population

9. Robinson GC, Conry JL, Conry RF. « Clinical profile and prevalence
of fetal alcohol syndrome in an isolated community in British Columbia »,
CMAJ, vol. 137, 1987, 203–7.
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Pourquoi la consommation d’alcool
constitue-t-elle un problème et pourquoi une
directive clinique s’avère-t-elle requise?
a consommation problématique d’alcool par les femmes
en âge de procréer peut exercer des effets négatifs sur la
santé tant maternelle qu’infantile. Le potentiel tératogène de
l’alcool est reconnu. Nous disposons de bonnes données
indiquant que les enfants et les jeunes aux prises avec
l’ETCAF présentent des issues de santé et de qualité de vie
considérablement plus faibles que celles que présentent les
enfants et les jeunes issus de la population générale
canadienne1. Les enfants aux prises avec l’ETCAF sont en
proie à la dépression et à l’anxiété, et connaissent des
difficultés pour ce qui est des relations et des interactions
sociales2. Les coûts directs tangibles à vie par personne liés à
la santé, à l’éducation et aux services sociaux au Canada ont
été estimés à 1,4 million de dollars2.

L

Consommation d’alcool entraînant des risques
élevés pendant la grossesse

Des données indiquent clairement que l’exposition à l’alcool
à des niveaux liés à des risques élevés peut donner lieu à des
anomalies caractéristiques du développement, dont des effets
sur le développement neurologique. Jacobsen et coll.3,4 ont
démontré que la quantité d’alcool consommée était
directement liée à des anomalies cognitives chez un groupe
de nouveau-nés exposés à l’alcool dont les mères avaient
consommé plus de 0,04 onces d’alcool absolu par jour.
De récentes recherches indiquent un effet sur l’axe HHS
(hypothalamo-hypophyso-surrénalien) en matière de
production de cortisol5,6. Les effets peuvent varier pour des
raisons telles que la quantité et/ou le profil de la
consommation d’alcool et la capacité génétique maternelle
de métaboliser l’alcool. Aucun test ne permet de prédire le
degré de risque d’issue fœtale indésirable auquel une femme
peut être exposée.
Consommation de faible niveau

Les effets de la consommation d’alcool à faible dose sur la
grossesse et les issues fœtales sont toujours à l’étude. Une
analyse systématique de la littérature menée par Henderson
et coll. sur les effets de la consommation d’alcool
n’entraînant que de faibles risques (telle que définie dans le
S10
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Tableau 2 Issues à la suite de la consommation de
faibles niveaux d’alcool7
Issue

Nombre Nombre de Résultats (rapports de cotes,
d’études femmes
dans la mesure du possible)

Avortement
spontané

8

115 958

Varié
RC = 0,8 – 3,79
2 études sur 8 ont constaté
des hausses significatives

Mortinaissance

5

56 110

3 études sur 5 ont constaté
des taux accrus chez les
abstinentes

Retard de
croissance

7

129 439

1 étude sur 7 a constaté une
association positive avec le
RCIU

Poids de
naissance

19

175 882

1 étude sur 19 a constaté une
hausse significative du taux
de faible poids de naissance

Travail
préterme

16

178 639

15 études sur 16 ont constaté
une absence d’effet ou une
baisse du taux de prématurité

Malformations

6

57 798

1 étude sur 6 a constaté une
association significative avec
les malformations

Tableau 3 Scores Mental Development Index, par
comparaison avec les abstinentes8
Âge
De 6 à 8 mois
De 12 à 13 mois
De 12 à 13 mois,
corrigé en fonction
de covariables*
De 18 à 26 mois

<1
verre/jour

1 – 1,99
verre/jour

³2
verres/jour

NS

NS

NS

Inférieur

Inférieur

Inférieur

NS

NS

Inférieur

Supérieur
(favorable)

NS

NS

NS : Aucune différence significative. Les autres sont significatifs dans la
direction indiquée.
*Il existe des facteurs confusionnels (dont le tabagisme, la consommation
de drogues et l’éducation) et les données disponibles en tiennent compte
dans les études portant sur les enfants de 12 à 13 mois.
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Tableau 4 Résultats de l’analyse systématique mené par le Swedish Public Health Institute

Pays de l’étude

Nombre
d’enfants

Âge
des enfants

Critère(s) d’évaluation

Effet de l’alcool?

Enfants d’âge préscolaire (de 3 à 5 ans)
États-Unis

128

4 ans

Attention ciblée; réactions positives aux
parents

OUI
Moins attentifs; « épisodes d’attention
les plus prolongés » plus courts

Danemark

251

42 mois

Développement, test Griffiths

NON
Scores n’indiquant aucune différence
statistique

Angleterre

9 086

47 mois

SDQ

OUI, mais*
plus de problèmes chez les filles

Enfants de 6 à 12 ans
Danemark

4 968

De 10 à 12 ans

Finlande

8 525

De 7 à 8 ans

Angleterre

8 046

81 mois
(SDQ par les parents)
De 93 à 102 mois
(SDQ par les
enseignants)

Inattention et hyperactivité

NON
dans toutes les cohortes

SDQ visant les problèmes
comportementaux et affectifs

OUI, mais*
problèmes de santé mentale chez les
filles à < 1 verre/semaine

Enfants d’âge scolaire (de 13 à 16 ans)
Australie

5 139

14 ans

Attention, apprentissage, capacité
intellectuelle

NON

Danemark

11 148

15 ans

Inattention et hyperactivité

Finlande

7 844

NON
Toutes les cohortes

14 ans

Attention, mémoire à court terme

OUI

États-Unis

410

*Score élevé (issue aggravée) à 1 verre/semaine et non à des niveaux de consommation supérieurs; effet seulement chez les filles
SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire

présent document) n’a constaté que peu ou pas d’effets sur
des issues de naissance telles que le RCIU, l’avortement
spontané, le travail préterme, les malformations macroscopiques,
etc.7 (Tableau 2). Une méta-analyse du développement
infantile jusqu’à l’âge de 26 mois indique des résultats
variables s’accompagnant de multiples facteurs
confusionnels tels que le tabagisme, l’utilisation d’autres
drogues et l’éducation8 (Tableau 3). Une récent analyse
systématique suédoise de la littérature portant sur le
développement cognitif, de santé mentale et socio-affectif
d’enfants de 3 à 16 ans a constaté certains résultats
indiquant l’existence possible de subtils effets cognitifs et
comportementaux à long terme; ses auteurs en sont venus à
la conclusion que l’abstinence constituait le choix le plus
prudent pendant la grossesse, et ce, en raison de l’absence
de données indiquant clairement l’existence d’un seuil de
consommation pour ce qui est des torts pouvant être
attribués à l’alcool9 (Tableau 4.)
Le dépistage des femmes en âge de procréer et des femmes
enceintes et le fait de consigner leur consommation d’alcool

constituent un processus pratique permettant d’identifier et
d’évaluer les femmes exposées à des risques et d’identifier
les nouveau-nés ayant potentiellement été exposés. Dans le
cadre d’une étude ayant recueilli des renseignements auprès
de professionnels de la santé canadiens, la majorité d’entre
eux (93,6 %) ont signalé qu’ils discutaient systématiquement
avec leurs patientes enceintes de leurs profils actuels de
consommation d’alcool. Cependant, seulement 62 % d’entre
eux ont signalé utiliser un outil de dépistage standardisé10–12.
Pour que l’on puisse offrir du counseling, du soutien et un
traitement de façon efficace aux femmes qui consomment
de l’alcool à des niveaux pouvant compromettre leur santé
ou celle de leurs enfants, la consommation maternelle d’alcool
doit être identifiée. Il s’avère nécessaire de poser des questions
sur la consommation pendant la grossesse afin de recueillir
des renseignements précis et fiables qui mèneront à la mise
en œuvre d’un programme d’intervention approprié, ainsi
qu’au diagnostic précoce des nouveau-nés affectés par une
exposition prénatale à l’alcool.
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Déclarations sommaires

1. Nous disposons de données indiquant que la
consommation d’alcool pendant la grossesse peut
causer des torts au fœtus. (II-2) Nous ne disposons
pas de données suffisantes pour affirmer que la
consommation de faibles niveaux d’alcool pendant la
grossesse s’avère sûre ou nocive pour le fœtus. (III)
2. Nous ne disposons pas de données suffisantes pour
définir quelque seuil que ce soit pour ce qui est de la
consommation de faibles niveaux d’alcool pendant la
grossesse. (III)
3. L’abstinence constitue le choix prudent pour une
femme enceinte ou qui pourrait le devenir. (III)
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Grossesse planifiée ou non planifiée
a grossesse non planifiée est un phénomène courant.
Près de la moitié de toutes les grossesse ne sont pas
planifiées et près de la moitié de celles-ci surviennent chez
des femmes utilisant un mode de contraception réversible1–3.
Le taux de grossesse non planifiée varie selon l’âge maternel,
les taux les plus élevés étant constatés chez les femmes de
15 à 19 ans (82 % de toutes les grossesses au sein de ce
groupe d’âge) et les taux les moins élevés, chez les femmes
de 35 à 39 ans (29 % de toutes les grossesses au sein de ce
groupe d’âge)2. En raison du taux élevé de grossesse non
planifiée et de la fréquence de la consommation d’alcool chez
les femmes en âge de procréer, la prise en considération des
effets de la consommation d’alcool pendant la grossesse
devrait faire partie des soins offerts à toutes les femmes en
âge de procréer. Le taux le plus élevé de grossesse non
planifiée est constaté chez les femmes du groupe d’âge étant
exposé au risque le plus élevé d’excès occasionnels d’alcool
(de 15 à 19 ans)4. Ces taux élevés de grossesse non planifiée
illustre la nécessité de la mise en œuvre d’une contraception
fiable afin d’éviter la grossesse non planifiée et ses conséquences.
L’efficacité globale de la contraception est liée tant à l’efficacité
inhérente du mode de contraception qu’à son utilisation
correcte et systématique4. Les modes de contraception
permanents tels que la stérilisation sont très efficaces et
pratiquement non affectés par les caractéristiques de
l’utilisatrice. Les modes de contraception non permanents
(comme les condoms) sont efficaces lorsqu’on les utilise de
façon correcte et systématique; cependant, leur efficacité
globale dépend de l’utilisatrice5. L’étude canadienne sur la
contraception a constaté que de nombreuses femmes

L

connaissent mal la gamme des options contraceptives efficaces
disponibles et que bon nombre de ces femmes utilisent des
modes de contraception peu fiables, comme le retrait.
L’etude en sont venus à la conclusion que le counseling sur
la contraception pourrait être amélioré par la sensibilisation
des patientes et que les fournisseurs de soins de santé et le
personnel de santé publique participant à l’offre de
renseignements sur la contraception pourraient élargir leur
efforts de counseling6. La recherche a indiqué qu’une brève
intervention motivationnelle auprès des femmes en âge de
procréer n’étant pas enceintes peut non seulement atténuer
les comportements risqués de consommation d’alcool, mais
également accroître l’utilisation d’une contraception efficace7.
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Identification, dépistage et documentation
e dépistage des femmes en âge de procréer et des
femmes enceintes et la consignation de leur consommation
d’alcool constituent un processus pratique permettant d’identifier
et d’évaluer les femmes exposées à des risques, et d’identifier
les nouveau-nés potentiellement exposés. Il est important
d’établir une distinction entre la consommation d’alcool
pendant la grossesse et la dépendance à l’alcool pendant la
grossesse. Les trois niveaux de dépistage suivants (Figure 4)
sont des étapes successives au sein d’une approche structurée
envers le dépistage :
• Le dépistage de niveau I met en jeu des approches
fondées sur la pratique (comme l’entrevue motivationnelle
et le dialogue de soutien) pouvant être utilisées par les
fournisseurs de soins de santé dans le cadre de leurs
conversations avec leurs patientes au sujet de la
consommation d’alcool.
• Le dépistage de niveau II met en jeu un certain nombre
de questionnaires structurés pouvant être utilisés dans
le cadre du questionnement dirigé (TLFB) ou du
dépistage indirect ou masqué (AUDIT,
BMAST/SMAST, CAGE, CRAFFT, T-ACE [Figure 5],
TWEAK [Figure 6]).
• Le dépistage de niveau III met en jeu des outils de
laboratoire pouvant être utilisés pour confirmer la
présence d’une drogue et son niveau d’exposition, ainsi
que pour déterminer la présence de multiples drogues.
La fréquence de la consommation et la quantité d’alcool
consommée devraient être consignées dans le dossier de la
patiente de façon systématique et non seulement en relation
avec la grossesse. Ces renseignements devraient être
transmis aux fournisseurs de soins de santé appropriés et
aux dossiers médicaux afin d’assurer le continuum de soins.

L

Dépistage maternel visant l’alcool

Les lignes directrices canadiennes sur le diagnostic de
l’ETCAF recommandent le dépistage de la consommation
d’alcool chez toutes les femmes enceintes et en postpartum1.
Un tel dépistage peut entraîner l’amélioration des issues de
santé maternelles–infantiles par
• l’identification précoce et l’atténuation de la
consommation problématique d’alcool par la mère,
• l’identification précoce des nouveau-nés exposés,
• le diagnostic précoce de l’ETCAF.
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Le dépistage périodique de toutes les femmes en âge de
procréer est recommandé. Le dépistage de la
consommation d’alcool par la mère et sa consignation par
les fournisseurs de soins de santé pourraient mener à une
baisse du nombre des invalidités primaires liées à l’ETCAF,
ainsi qu’à une baisse du nombre des invalidités secondaires
souvent liées à l’ETCAF en l’absence de diagnostic et
d’interventions appropriées. Plus une femme peut cesser de
consommer de l’alcool tôt pendant la grossesse, plus les
issues s’en trouvent améliorées; plus l’enfant affecté est
identifié jeune, plus la fréquence des invalidités secondaires
est faible2.
Dépistage de niveau I—dépistage fondé
sur la pratique

De récents sondages menés auprès des professionnels de la
santé indiquent que, pour certains cliniciens, la pose de
questions au sujet de la consommation d’alcool engendre
un certain malaise3,4. Il est possible qu’ils évitent tout
bonnement le sujet de la consommation d’alcool parce
qu’ils ne savent pas comment identifier les femmes qui
consomment de l’alcool à des niveaux entraînant des risques
sans embarrasser ou offenser les femmes qui n’en
consomment pas. Il est également possible que d’autres
cliniciens ne disposent pas de connaissances suffisantes au
sujet des services de counseling et de traitement de
l’alcoolisme qui sont disponibles ou qu’ils pratiquent dans
des régions ne disposant tout simplement pas de services
adéquats. Certains autres cliniciens peuvent également
hésiter à procéder au dépistage en raison d’un manque de
temps ou du fait que le dépistage de la consommation
d’alcool peut leur sembler hors de leur sphère de
compétence.
Il a été démontré que la pose d’une ou deux questions sur la
consommation d’alcool au cours de la consultation
constituait une façon efficace de dépister les femmes en
identifiant celles qui consomment de l’alcool et qui
nécessitent de la sensibilisation ou une intervention5,6.
Pour le praticien qui choisit d’utiliser la méthode de la question unique, les questions suivantes sont celles dont
l’efficacité a été reconnue pour ce qui est de l’établissement
de bonnes relations et du lancement d’une discussion au
sujet de la consommation d’alcool :
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Figure 4 Arbre de décision

de l’alcool sur le fœtus7,8. Les documents écrits offerts
doivent avoir été rédigés de façon respectueuse sur les plans
linguistique et culturel.
La recherche a démontré que de brèves interventions peuvent
être très utiles pour ce qui est d’aider une femme enceinte
qui boit des quantités d’alcool allant de légères à modérées à
réduire son apport en alcool pendant la grossesse. Les interventions de courte durée sont rentables et peuvent être
mises en œuvre dans une variété de milieux cliniques. Elles
comptent 4 composantes : (1) évaluation et commentaires émis
directement à la suite de l’évaluation; (2) détermination des
objectifs par la mise en œuvre de contrats; (3) renforcement
positif; et (4) sensibilisation par l’intermédiaire de dépliants
et de prospectus d’auto-assistance9.
Entrevue motivationnelle
L’entrevue motivationnelle est un modèle relationnel qui est
fondé sur la collaboration entre le professionnel de la santé
et la patiente qui le consulte10. Les femmes qui présentent
une dépendance à l’alcool peuvent être plus réticentes au
changement et devraient être orientées vers les services de
conseillers pouvant vouer le temps requis à l’établissement
d’une relation de collaboration.
Dialogue de soutien

• À quand remonte votre dernière consommation
d’alcool?

• Vous arrive-t-il de prendre un verre ou deux?
• Prenez-vous parfois de la bière, du vin ou d’autres
boissons alcoolisées?

• Vous arrive-t-il de prendre de l’alcool?
• Au cours du mois dernier ou des deux derniers mois,
vous est-il arrivé de prendre un verre ou deux?
Lorsqu’une femme indique qu’elle ne consomme pas
d’alcool, l’octroi d’un renforcement positif s’avère
bénéfique. La recherche indique qu’il s’avère utile de fournir
des dépliants et d’autres renseignements au sujet de
l’adoption d’un mode de vie sain pendant la grossesse qui
offrent des détails sur l’abstinence face à l’alcool et les effets

Il a été démontré que l’adoption d’une approche axée sur la
patiente s’avérait efficace pour ce qui est d’éveiller l’intérêt
de la patiente en ce qui concerne la décision de modifier ses
comportements. L’adoption d’une approche non critique
s’avère particulièrement utile face à une patiente dont la
consommation se situe au-delà du niveau associé à de
faibles risques et qui pourrait vivre d’autres problèmes de
consommation de substances psychoactives. Les questions
ouvertes permettent à la patiente de révéler des détails sur sa
situation personnelle. Les praticiens peuvent profiter de
cette occasion pour offrir des renseignements et rectifier
toute idée erronée. Des questions telles que les suivantes
peuvent ensuite être posées :
• Que pouvez-vous me dire au sujet de vos habitudes de
consommation d’alcool avant de savoir que vous étiez
enceinte?
• Avez-vous été en mesure de stopper ou de réduire
votre consommation depuis ce temps?
• Votre consommation d’alcool vous préoccupe-t-elle?
La patiente pourrait entretenir des préoccupations au sujet
de sa consommation d’alcool au cours de la période où elle
ne savait pas encore qu’elle était enceinte; c’est à ce moment
que le praticien peut la rassurer en lui disant qu’elle peut
contribuer au bien-être de son enfant à venir en réduisant
ou en stoppant sa consommation d’alcool. Le praticien peut
alors également profiter de l’occasion pour offrir son aide à
cette fin.
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Figure 5 Outil T-ACE19
T-ACE

Questions

Points

Tolerance

Combien de verres devez-vous prendre
pour ressentir les premiers effets de
l’alcool (avant la grossesse)?_________

Les exemples suivants proposent des techniques d’entrevue
visant à éveiller efficacement l’intérêt de la patiente11.

(3 ou plus = 2 points)
Annoyed

Avez-vous déjà été importuné par des
gens qui vous critiquaient au sujet de
votre consommation?
(oui = 1 point)

Cut down

Ressentez-vous parfois le besoin de
réduire votre consommation?
(oui = 1 point)

Eye-opener

Prenez-vous parfois un verre le matin
dès votre levée du lit?
(oui = 1 point)

Source : Sokol RJ, Martier SS, Ager JW. « The T-ACE questions: practical
prenatal detection of risk-drinking », American Journal of Obstetrics and
Gynecology, vol. 160, n° 4, 1989, p. 863-870.

Figure 6 Outil TWEAK25
TWEAK

Questions

Tolerance

Combien de verres devez-vous prendre
pour ressentir les premiers effets de
l’alcool (avant la grossesse)?

Points

(3 ou plus = 2 points)
Worry

Des proches se sont-ils inquiétés ou
plaints de votre consommation au cours
de la dernière année?
(oui = 2 points)

Eye-opener

Prenez-vous parfois un verre le matin dès
votre levée du lit?

Amnesia

Un ami ou un membre de votre famille
vous a-t-il déjà fait part de choses que
vous avez dites ou faites en état
d’intoxication dont vous n’avez aucun
souvenir?

(oui = 1 point)

(oui = 1 point)
Cut down

Ressentez-vous parfois le besoin de
réduire votre consommation?
(oui = 1 point)

Source : Russell M. « New assessment tools for risk drinking during pregnancy:
T-ACE, TWEAK and Others », Alcohol Health and Research World, vol. 18, n° 1,
1994, p. 55-61.

S16

l AUGUST JOGC AOÛT 2010

Techniques d’entrevue visant à éveiller efficacement
l’intérêt de la patiente—« choses à faire et à ne pas faire »

Voici un exemple de déclaration liminaire pouvant être
utilisée auprès d’une femme en âge de procréer :
• Aujourd’hui, j’aimerais vous poser une série de questions
au sujet de votre mode de vie. Je pose ces questions à
toutes mes patientes parce qu’elles m’aident à mieux
comprendre plusieurs aspects de votre vie quotidienne
(pour ce qui est du régime alimentaire, de l’exercice et
d’autres aspects liés au mode de vie). Ces questions
m’aideront à mieux vous connaître, ce qui m’aidera à
vous fournir de meilleurs soins.
Voici un exemple de déclaration liminaire pouvant être
utilisée auprès d’une femme enceinte :
• Je pose ces questions à toutes mes patientes puisqu’elles
sont importantes en ce qui concerne leur santé et celle
de leurs enfants. »
Sauf preuve du contraire, présumez que toutes les femmes
consomment de l’alcool. Essayez de poser vos questions au
passé afin d’éviter les déclencheurs associés au stigmate de
la consommation d’alcool pendant la grossesse.
• « Dans le cadre d’une semaine typique, à combien de
reprises avez-vous habituellement pris un verre? »
Évitez les questions telles que les suivantes :
• « Buvez-vous souvent? »
• « À combien de reprises buvez-vous? »
Pour favoriser un signalement plus précis, vous pouvez
suggérer des niveaux élevés de consommation d’alcool :
• « À ces occasions, avez-vous bu de 3 à 4 verres ou de
8 à 10 verres? »
Il est important d’éviter les questions auxquelles la patiente
peut répondre « oui » ou « non ». Il est préférable de poser
des questions ouvertes pour favoriser le dialogue, telles que :
• « Que savez-vous des effets de la consommation
d’alcool pendant la grossesse? »
Dans les cas d’antécédents confirmés ou soupçonnés de
dépendance à l’alcool ou de consommation abusive, nous
vous proposons de poser les questions suivantes5 :
• « Avez-vous déjà connu des problèmes d’alcool? »,
suivie de
• « À quand remonte votre dernière consommation? »
Évitez les déclarations qui exacerbent le sentiment de culpabilité
face aux patientes qui admettent continuer à consommer de
l’alcool; ayez plutôt recours à des déclarations informationnelles
telles que :
• « Vous pourriez améliorer la santé de votre enfant en
cessant de consommer pendant le reste de votre
grossesse. »
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Évitez les déclarations telles que :
• « Il est possible que vous ayez déjà causé du tort à
votre enfant. »
Dépistage de niveau II—questionnaires structurés

Lorsqu’une patiente indique qu’elle consomme de l’alcool,
le dépistage doit passer à une deuxième étape. Cela peut
s’effectuer au moyen de questionnaires de dépistage
standardisés. Les praticiens peuvent également profiter de
l’occasion pour venir en aide à une patiente enceinte
consommant de l’alcool au moyen d’une « intervention de
courte durée » (ICD) en cabinet. Il existe de nombreuses
méthodes de dépistage structuré. Nous avons sélectionné
celles dont l’utilisation auprès de femmes en âge de procréer
a été validée et qui sont vastement utilisées par les praticiens
canadiens.
Méthodes recommandées
Outil Timeline Followback (TLFB) : L’outil TLFB consiste en
une entrevue d’évaluation conçue pour aider les gens à se
rappeler leur consommation d’alcool12. Puisqu’une
consommation risquée (grandes quantités /
excès
occasionnels) peut survenir en l’absence de tout problème
lié à l’alcool, la pose de questions directes au sujet de la
quantité et de la fréquence de la consommation d’alcool
dans le cadre de la méthode TLFB vise à identifier les
buveuses exposées à des risques. Cette entrevue peut
contribuer à l’identification des patientes qui passeraient
autrement inaperçues si l’on s’en tenait à la pose de questions indirectes axées sur les conséquences de la forte
consommation d’alcool13. L’outil TLFB est considéré
comme une méthode utile et précise d’évaluation rétrospective
de la consommation, et il a été démontré qu’il était
hautement fiable et valable lorsqu’il était administré
individuellement dans le cadre d’une entrevue
téléphonique14,15. Grâce à l’outil TLFB, Sacks et coll. sont
également parvenus à évaluer de façon fiable la
consommation de substances psychoactives au sein de
populations psychiatriques16.
Test CRAFFT : Les chercheurs du Children’s Hospital de
Boston ont perfectionné un bref questionnaire intitulé
CRAFFT (Car, Relax, Alcohol, Forget, Friends, Trouble) que les
médecins de premier recours peuvent utiliser pour dépister
les problèmes de consommation d’alcool ou de substances
psychoactives chez les adolescentes. Évoquant des situations
convenant mieux à ce groupe d’âge cet outil a pour but
d’identifier les adolescentes qui nécessitent une évaluation
plus approfondie, telle qu’une entrevue diagnostique. Ce test
peut être administré par tout professionnel de la santé
pouvant assurer le maintien de la confidentialité et orienter
les adolescentes vers des ressources appropriées. Un score
de deux articles positifs ou plus indique habituellement la

nécessité de procéder à une évaluation plus approfondie.
L’outil de dépistage CRAFFT est mentionné dans une
déclaration de principe de la American Academy of Pediatrics
et fait partie du curriculum national de formation fondé sur des
cas au sein de certains programmes de résidence en pédiatrie17,18.
Test T-ACE : En tant que premier questionnaire de dépistage
validé pour la consommation risquée d’alcool à être
développé pour les femmes enceintes, le test T-ACE (Tolerance,
Annoyed, Cut down, Eye-opener) est dorénavant reconnu comme
un outil de dépistage hautement efficace et est régulièrement
utilisé par les praticiens dans le cadre des soins qu’ils offrent
de façon systématique19. Toute femme qui répond « plus de
deux verres » à la question de tolérance « Combien de verres
devez-vous prendre pour ressentir les effets de l’alcool? » se
mérite 2 points. Chaque « oui » aux 3 questions
s u pplémentaires se mérite 1 point. Un score de 2 ou plus
sur 5 indique un risque de problème de consommation; la
patiente doit alors être orientée vers une évaluation plus
approfondie19–24 (Figure 5).
Test TWEAK : Le test TWEAK (Tolerance, Worry, Eye-opener,
Amnesia, Cut down) est un outil de dépistage en cinq rubriques
qui combinent les questions issues d’autres tests (dont
MAST, CAGE et T-ACE) dont l’efficacité a été constatée
pour ce qui est de l’identification des buveuses exposées à
des risques25. Ces questions traitent de la tolérance, de la
sensation de devoir réduire sa consommation et du fait de
voir des proches ou des membres de la parenté s’inquiéter ou
se plaindre de sa consommation26. À la question sur la tolérance,
2 points sont accordés lorsque la patiente signale qu’elle
peut consommer plus de 5 verres sans s’endormir ou
s’évanouir (version « hold ») ou qu’elle doit consommer
3 verres ou plus pour ressentir l’effet de l’alcool (version
« high »). Une réponse positive à la question sur l’inquiétude
se mérite 2 points et chaque réponse positive aux 3 dernières
questions se mérite 1 point. Évaluée sur une échelle de
7 points, la patiente qui obtient un score total de 2 points ou
plus est susceptible d’être une buveuse exposée à des
risques24,27–31 (Figure 6).
Autres méthodes recommandées
Test AUDIT : Le test Alcohol Use Disorders Identification Test
compte 10 questions pouvant être utilisées pour obtenir
plus de renseignements qualitatifs au sujet de la
consommation d’alcool d’une patiente. L’absence d’un seuil
indiquant une consommation nocive en constitue une des
limites importantes. Un score de 8 est associé à une
consommation problématique, tandis qu’un score de 13 ou
plus indique une dépendance à l’alcool28–30,32.
Test BMAST/SMAST : Le test Michigan Alcoholism Screening
Test est un long questionnaire de 25 questions portant sur le
comportement de consommation et les problèmes liés à
l’alcool qui, à l’origine, avait été conçu pour des sujets
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Tableau 5 Questionnaires structurés recommandés
Outil

Avantages

Limites

Validation

CRAFFT

Validé comme étant l’outil le plus sensible pour ce qui est
de la détection d’une gamme de problèmes d’alcool chez
les adolescentes

Des recherches limitées ont été
menées particulièrement pendant la
grossesse

Utilisation validée chez
les adolescentes

T-ACE

Instrument particulièrement conçu pour être utilisé auprès
de femmes enceintes

De nouvelles recherches laissent
entendre que TWEAK supplante
T-ACE en efficacité

Utilisation validée chez
les femmes enceintes

Score et questions faciles à mémoriser et pouvant être mis
en œuvre par un obstétricien ou une infirmière (1 min)

La validité de l’outil varie d’une
population / ethnicité à l’autre

TWEAK

Utilisation validée chez
les femmes enceintes

Instrument particulièrement conçu pour être utilisé auprès
de femmes enceintes
Court et très facile à administrer (ne nécessite que
£ 1 min)
Outil optimal pour ce qui est des groupes multiethniques;
sensibilité supérieure par comparaison avec d’autres
outils, puisqu’il a fait l’objet d’une validation exhaustive
auprès de différentes populations obstétricales.

La validité de l’outil varie d’une
population / ethnicité à l’autre

De nouvelles recherches laissent entendre que TWEAK
supplante T-ACE en efficacité

masculins. Il existe plusieurs variations du MAST, y compris
des versions modifiées telles que le MAST bref (BMAST) et
le MAST court (SMAST). Le principal désavantage de ces
tests se résume au fait qu’ils se centrent sur la consommation
d’alcool à vie plutôt que sur la consommation récente, ce
qui par conséquent en limite la capacité de détecter la
consommation problématique à un stade précoce. Un score
de 3 points ou moins indique l’absence d’alcoolisme, un
score de 4 points laisse entendre la présence d’une
consommation problématique et un score de 5 points ou
plus indique une dépendance à l’alcool33–36.
Outil CAGE : Le questionnaire CAGE (Cut-down, Annoy,
Guilty, Eye-opener), soit l’un des plus vieux instruments de
dépistage de courte durée, a été vastement utilisé dans une
gamme de cultures de par le monde et est populaire à des
fins de dépistage dans le milieu des soins de premier recours37.
Cet instrument de dépistage en quatre rubriques est conçu
pour identifier et évaluer le potentiel de consommation
abusive et de dépendance à l’alcool. Cependant, il est
principalement centré sur les conséquences de la
consommation plutôt que sur la quantité ou la fréquence de
la consommation d’alcool, les niveaux de consommation ou
les épisodes d’excès occasionnels d’alcool (tous des facteurs
qui contribuent à l’identification des patientes en étant à des
stades précoces de la consommation problématique). Une
réponse affirmative à deux questions ou plus indique que la
tenue d’une évaluation plus approfondie est justifiée31,38,39.
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Dépistage de niveau III—outils de dépistage de
laboratoire

Marqueurs biologiques
Les marqueurs biochimiques fournissent des données
objectives sur l’apport en alcool. Pendant la grossesse, la
consommation actuelle d’alcool peut être détectée par analyse toxicologique de l’urine, du sang, de la salive ou de
l’haleine. La gamma-glutamyl-transférase (GGT) et la
désialotransferrine (CDT) ont été utilisées à titre de mesures
biochimiques visant à détecter la forte consommation d’alcool
à long terme40–42. Toutefois, elles ne sont pas spécifiques et
peuvent refléter des lésions hépatiques attribuables à d’autres
causes.
La confirmation de la présence d’alcool et d’autres drogues
constitue l’un des avantages des tests toxicologiques.
Cependant, parmi leurs désavantages, on trouve les coûts
élevés qui sont associés à l’analyse en laboratoire et la possible
mise en péril de la relation de confiance entre le fournisseur
de soins et la patiente.
L’analyse en laboratoire compte des limites. L’alcool,
substance vastement utilisée et tératogène fœtal, est difficile
à détecter en raison de sa courte présence dans la circulation
sanguine. L’obtention de résultats négatifs ne permet pas
d’écarter la possibilité d’une consommation d’alcool,
tandis que l’obtention de résultats positifs ne révèle pas les
profils de la consommation d’alcool, p. ex. excès occasionnels
d’alcool.
Les esters éthyliques d’acide gras (EEAG) sont les produits
métaboliques qui résultent de l’interaction entre l’alcool et
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Tableau 6 Seuils d’esters éthyliques d’acide gras44
Taux D’EEAG44

Interprétation, spécificité et sensibilité

Taux D’EEAG ³ 1 ng/mg

Spécifité de 100 % pour ce qui est de la consommation excessive, régulière d’alcool. À
ce taux, 25 % des buveuses excessives chroniques se situeront en deçà du seuil
(c.-à-d. sensibilité de 75 %).

Taux D’EEAG se situant entre 0,5 et 0,99 ng/ml

Spécifité de 90 % pour ce qui est de la consommation excessive, régulière d’alcool. À ce
taux, 10 % des buveuses excessives chroniques passeront inaperçues; 10 % des
buveuses modérées obtiendront des résultats se situant dans cette gamme.

Taux D’EEAG £ 0,49 ng/mg

Indique l’absence de signes de consommation excessive d’alcool (jusqu’à 2 verres par
jour).

Taux D’EEAG se situant entre 0,2 et 0,4 ng/mg

Indique l’absence de signes de consommation d’alcool.

Source : Koren G, Hutson J, Gareri J. « Novel methods for the detection of drug and alcohol exposure during pregnancy: Implications for maternal and child health »,
Clin Pharmacol Ther, vol. 83, 2008, p. 631–4.

Tableau 7 Résumé des dossiers prénatals provinciaux au Canada
Questions de dépistage
de la consommation d’alcool
par la mère

T.-N.-O.

C.-B.

Alb.

Sask.

Man.

X

X

Ont. Québec

N.-B.

N.-É.

Î.-P.-É.

T.-N.-L.

Profil de consommation
Quantité
Fréquence
Nbre de verres/jour

X

Nbre de verres/sem.

X

Nbre max. de verres
par occasion

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Date d’abandon

X
X

Score TWEAK
Consignation dans le dossier
du nouveau-né

X

X

Nbre de jours de
consommation/sem.

Score T-ACE

X

X

X
X

X

X

Non clair

O

Non clair

X

X

X
Non clair

Non clair

les acides gras qui circulent dans le corps. La présence
d’EEAG peut être détectée dans le sang, les cheveux, le
placenta, le sang de cordon ombilical et le méconium
(c.-à-d. les premières selles du nouveau-né) bien après la
disparition de l’alcool dans la circulation sanguine (Tableau 6).
Récemment, un nouveau test utilisant des cheveux adultes a
été mis au point et validé pour mesurer les EEAG. Ce test
peut établir avec précision une distinction entre la
consommation abusive chronique d’alcool et la
consommation n’entraînant que de faibles risques ou la
non-consommation. Six centimètres de cheveux sont
requis, ce qui représente six mois de pousse des cheveux
(c.-à-d. les six derniers mois de la vie d’une personne)41,42.

O

N

Non clair

N

Non clair Non clair

Bien que l’analyse des cheveux permette une
compréhension précise de la consommation d’alcool d’une
femme, elle n’est pas disponible dans tous les centres et son
utilisation clinique n’est pas répandue. À l’heure actuelle, on
a habituellement recours à l’analyse des cheveux pour des
raisons juridiques. De plus, certains fournisseurs de soins
pourraient ne pas être enclins à utiliser de tels tests en raison
de leur philosophie de soins axés sur les femmes pour ce qui
est de leurs patientes enceintes, laquelle préconise le fait de
croire aux propos des patientes et d’accepter leurs
signalements quant à la consommation d’alcool comme
étant exacts. Ce test novateur peut être efficace pour
corroborer les affirmations d’une patiente quant à son
abstinence ou à la réduction de sa consommation d’alcool.
AUGUST JOGC AOÛT 2010 l
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Consignation de la consommation d’alcool

La documentation de la consommation d’alcool et d’autres
substances psychoactives pendant la grossesse dans les dossiers médicaux de la mère, du nouveau-né et de l’enfant
s’avère cruciale. Il existe, d’un territoire de compétence à
l’autre, des différences considérables quant à ce qui doit être
consigné (Tableau 7).
Nous incitons les fournisseurs de soins de premier recours
(médecins de famille, infirmières praticiennes, sages-femmes,
infirmière de pratique familiale, infirmières de santé publique,
auxiliaires médicaux, etc.) à inclure systématiquement des
questions au sujet de la consommation d’alcool et d’autres
substances psychoactives dans le cadre de leurs consultations
gynécologiques de dépistage (frottis de Pap, renouvellement
de contraceptifs, bilan annuel de santé, etc.). Idéalement, de
tels renseignements seraient recueillis au sujet de toutes les
femmes en âge de procréer.
La consignation de la consommation d’alcool pendant la
grossesse s’avère importante lorsque la présence de l’ensemble
des troubles causés par l’alcoolisation fœtale est soupçonnée
chez le nouveau-né ou l’enfant en développement. Il est
utile de poser ces questions dans le cadre de
multiples consultations, de façon à ce qu’elles deviennent
partie intégrante de la norme de diligence. Ainsi, une femme
enceinte ne se sentira pas stigmatisée par des questions qui
ne sont posées qu’en raison de sa grossesse. La documentation devrait s’effectuer dans le dossier prénatal standardisé,
de façon à ce que les fournisseurs de soins obstétricaux et
les employés hospitaliers de la salle de travail et
d’accouchement
puissent
obtenir
accès
aux
renseignements. Cela est d’une grande importance lorsque
la patiente présente une dépendance à l’alcool et en vient à
connaître des symptômes de sevrage pendant ou après
l’accouchement.
La consignation, dans le dossier du nouveau-né, des
importants facteurs de risque présents pendant la grossesse
est tout aussi importante. Le contenu du dossier rédigé par
l’hôpital ou la sage-femme au sujet du nouveau-né devrait
être facilement et systématiquement mis à la disposition du
médecin de famille ou du pédiatre offrant ses soins au
nouveau-né en question. Par la suite, les renseignements
pertinents au sujet de la consommation d’alcool et d’autres
substances psychoactives par la mère sont disponibles aux
fins d’un transfert dans le dossier médical de l’enfant.
Bien que la consignation de la consommation maternelle
d’alcool puisse exercer des effets bénéfiques à long terme
sur le diagnostic et le soutien offert aux enfants, ses
conséquences pour les mères sont souvent moins positives.
Les femmes enceintes et les nouvelles mères signalent
qu’elles connaissent de la discrimination et un manque de
soutien de la part des fournisseurs de soins de santé et
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d’autres intervenants pouvant leur venir en aide en ce qui
concerne leurs problèmes d’alcool. De plus, les femmes
craignent de perdre la garde de leurs enfants si leur
consommation d’alcool en venait à être révélée aux
autorités de la protection de l’enfance (la consommation de
substances psychoactives pendant la grossesse revêt un
caractère unique à titre de problème de santé en raison
duquel une personne peut perdre la garde de ses enfants).
Pour les femmes, ces craintes quant à l’obtention d’un
traitement préjudiciable et à la perte de la garde de leurs
enfants constituent de graves obstacles à l’établissement
d’une franche discussion au sujet de leur consommation
d’alcool, à l’offre de leur consentement à la tenue d’essais de
laboratoire et à la recherche d’un soutien ou d’un
traitement. Ainsi, il est crucial que les médecins et les autres
fournisseurs de soins de santé déploient des efforts
extraordinaires pour discuter avec tact de la consommation
d’alcool avec leurs patientes, pour chercher à comprendre
leurs craintes et pour activement les aider à obtenir un
traitement et du soutien, au besoin43.
Recommandations

1. Le dépistage universel de la consommation d’alcool
devrait être mis en œuvre périodiquement auprès de
toutes les femmes enceintes et de toutes les femmes en
âge de procréer. Idéalement, la consommation
entraînant des risques pourrait être identifiée avant la
grossesse, ce qui en permettrait la modification. (II-2B)
2. Les fournisseurs de soins de santé devrait créer, pour
leurs patientes, un milieu sûr favorisant le signalement de
la consommation d’alcool. (III-A)
3. Le public devrait être avisé que le dépistage de la
consommation d’alcool et l’offre d’un soutien aux
femmes exposées à des risques font partie des soins de
santé qui sont systématiquement offerts aux femmes.
(III-A)
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CHAPITRE 6
CHAPITRE 6

Certains facteurs associés à la consommation
d’alcool chez les femmes enceintes et les
femmes en âge de procréer
e qui suit s’adresse aux professionnels de la santé et vise
à les aider, dans le cadre de leur travail auprès de leurs
patientes enceintes ou qui pourraient le devenir, en se
penchant sur les comportements connexes qui pourraient
interagir avec la consommation problématique d’alcool ou y
prédisposer. Il semble que dans les situations où parmi les

C

antécédents complexes et révélant des risques élevés de la
patiente on trouve, par exemple, des épisodes de consommation
de drogue ou d’alcool, le fournisseur de soins devrait
rigoureusement évaluer l’état actuel de la consommation
d’alcool, ainsi que d’autres facteurs de risque. La consommation
concomitante d’autres substances psychoactives et/ou

Tableau 8 Facteurs démographiques associés à la consommation nocive d’alcool chez les Canadiennes
Profil de consommation et facteurs connexes

Source

Consommation au cours de la dernière année. Plus des trois quarts (76,8 %) de toutes les Canadiennes ont signalé avoir
consommé de l’alcool au cours de la dernière année. Ce pourcentage atteint son apogée chez les 18-19 ans (90,7 %).

Enquête sur les toxicomanies
au Canada 2004
N = 13 909 (8 188 femmes)4

Les femmes autochtones présentent, à 60,6 %, un taux plus faible de consommation d’alcool au cours de la
dernière année que les femmes non autochtones.
Consommation au cours de la dernière année. Chez les femmes, la consommation d’alcool au cours de la
dernière année est directement proportionnelle au niveau de scolarité et au revenu.

Enquête auprès des peuples
autochtones 20015
Enquête sur les toxicomanies
au Canada, 20044

À la suite de la neutralisation des effets parasites pour ce qui est de toutes les autres catégories démographiques,
les femmes détenant un diplôme universitaire étaient plus susceptibles d’avoir consommé de l’alcool au cours de la
dernière année (81,9 %) que les femmes n’ayant pas terminé leurs études secondaires (66,6 %).
De façon semblable, les femmes signalant un revenu adéquat supérieur étaient plus susceptibles d ’avoir
consommé de l’alcool au cours de la dernière année, par comparaison avec les femmes de la catégorie
« revenu adéquat le plus faible ».
Forte consommation hebdomadaire. À la suite de la neutralisation des effets parasites pour ce qui est de
toutes les autres catégories démographiques, la forte consommation hebdomadaire d’alcool variait selon
l’âge et le niveau de scolarité chez les femmes.
Près de 10 % des femmes âgées de 15 à 24 ans connaissent une forte consommation hebdomadaire d’alcool
(7,8 % des femmes de 15 à 19 ans et 11,8 % des femmes de 20 à 24 ans). Ce taux chute à environ 2 % pour
ce qui est des femmes de plus de 25 ans. Les taux les plus élevés de forte consommation hebdomadaire
d’alcool ont été constaté chez les femmes de la catégorie « revenu adéquat le plus faible » (8,5 %).
L’Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations 2002-2003 a constaté que 10,2 % des
femmes autochtones consomment 5 verres d’alcool ou plus à au moins une occasion par semaine, soit un
taux plus élevé que celui qui a été constaté chez les femmes non autochtones.
Non-respect des directives sur la consommation n’entraînant que de faibles risques. À la suite de la neutralisation
des effets parasites pour ce qui est de toutes les catégories démographiques tabulées, la probabilité de ne pas
respecter les directives sur la consommation n’entraînant que de faibles risques varie selon l’âge et l’état matrimonial
chez les Canadiennes.
La proportion de femmes qui ne respectent pas les directives sur la consommation n’entraînant que de
faibles risques atteint son apogée chez les femmes âgée de 18-19 ans et de 20 à 24 ans (31,2 % et 30,4 %,
respectivement) et chute chez les femmes âgées de 25 à 34 ans (15,6 %).
Les célibataires ou les femmes ne s’étant jamais mariées étaient plus de deux fois plus susceptibles que
les femmes mariées ou en union libre de ne pas respecter ces directives. De façon semblable, les
femmes anciennement mariées (divorcées, séparées ou veuves) étaient au moins 1,6 fois plus susceptibles
que les femmes mariées ou en union libre de ne pas respecter ces directives.
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Enquête sur les toxicomanies
au Canada, 20044

Enquête régionale longitudinale
sur la santé des Premières
Nations 2002-20036 N = 22 602
issues de 238 communautés
des Premières Nations dans
10 régions
Enquête sur les toxicomanies
au Canada, 20044
Pour obtenir des définitions de
ce qui constitue une
consommation n’entraînant que
de faibles risques et connaître
les mises en garde s’appliquant
à une telle consommation,
reportez-vous aux directives
émises par Centre de
toxicomanie et de santé
mentale7
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Tableau 9 Certains facteurs de risque associés à la consommation maternelle d’alcool
Facteurs de risque associés à la consommation d’alcool pendant la grossesse

Source

Tabagisme

National Epidemiologic Survey on Alcohol
and Related Conditions, 2001-20028
N = 453

Consommation de drogues illicites, faible revenu, âge se situant entre 15 et 24 ans :
association significative avec le tabagisme et la consommation d’alcool

Enquête nationale sur la maternité au
Canada9

La consommation excessive d’alcool est plus courante chez les femmes n’étant pas de race
blanche, étant plus âgées et présentant un niveau de scolarité moindre; chez celles qui ne
vivent pas avec un partenaire; chez celles qui signalent une consommation de tabac et de
drogues illicites par un des partenaires du couple ou les deux; ainsi que chez celles que ne
peuvent compter que sur un faible soutien social

Pennsylvania Women’s Health Study to
improve preconception health10
N = 537, sélectionnées au hasard au sein
d’une étude transversale

Âge avancé, non-mariées, gravidité moindre, dépression plus profonde, tabagisme actuel,
exposition à de la violence intrapersonnelle, antécédents d’amnésie attribuable à la
consommation d’alcool et sentiment de devoir réduire sa consommation

Échantillon en population générale à l’échelle
de l’état de femmes en étant à leur première
consultation prénatale au sein de 67 cliniques
prénatales au Minnesota11.
Des tests du chi carré et des analyses de
régression logistique multivariée ont été
menés afin d’identifier les marqueurs de
risque associés à quelque consommation
prénatale d’alcool que ce soit.
N = 4 272

La poursuite de la consommation d’alcool pendant la grossesse a été prédite par l’âge
avancé, le tabagisme actuel, l’absence de moyens de transport, la fréquence prégrossesse
de la consommation d’alcool, la dépression et les sévices physiques ou sexuels aux mains
de quelqu’un n’étant pas le partenaire intime

Utilisation de l’outil de dépistage Prenatal
Risk Overview (PRO) auprès de patientes
consécutives du service des soins prénatals
issues de quatre cliniques urbaines
américaines du Minnesota entre novembre
2005 et juin 200712.
N = 1 492

Des risques élevés de consommation maternelle d’alcool ont été associés aux antécédents
de sévices sexuels, au fait de connaître ou d’avoir connu des sévices physiques, au tabagisme,
à la consommation d’autres drogues, au fait de cohabiter avec des consommateurs de substances
psychoactives, et au fait d’avoir des amis qui consommaient des substances psychoactives.
Parmi les autres facteurs contributifs pour ce qui est de la classification « risque élevé », on
trouvait le fait de se sentir triste, le fait de croire que la consommation de quelque quantité
d’alcool que ce soit pendant la grossesse était acceptable et le fait d’être en mesure de
consommer 4 verres ou plus. Les femmes exposées à des risques élevés de consommer de
l’alcool pendant la grossesse avaient tendance à être plus jeunes, à présenter un plus faible
niveau de scolarité, à être célibataires et à être sans emploi. Le fait d’être mariée et d’être
ménagère à temps plein constituaient les facteurs démographiques qui conféraient une certaine
protection contre la consommation d’alcool

Des participantes issues de quatre états
américains ont fait l’objet d’un
échantillonnage visant la consommation
d’alcool entraînant des risques élevés et
faibles, au moyen d’un outil de dépistage de
36 rubriques comptant des questions issues
de l’outil TWEAK13.
N = 4 676

Le fait de détenir un niveau supérieur de scolarité a été associé tant à la consommation d’alcool
pendant la grossesse qu’à l’abstinence à la suite de la confirmation. La consommation a été
associée à la parité, au tabagisme, à un sommeil de plus courte durée; l’abstinence a été
associée à une consommation moins fréquente [auparavant] et à une connaissance des risques

Questionnaire mené à l’échelle du pays
auprès d’un échantillon de Japonaises
sélectionnées au hasard14; 260 établissements
y ont participé (le nombre de femmes n’était
pas mentionné dans le résumé)

Risque de grossesse non planifiée

Source

Les femmes qui ont signalé une grossesse non planifiée étaient plus jeunes, plus susceptibles de
ne pas être de race blanche et détenaient un niveau de scolarité moindre; de plus, elles avaient
tendance à présenter une gravidité accrue. À la suite de la neutralisation des effets de l’âge
maternel, du niveau de scolarité, de la race et de l’obtention préalable d’une issue de grossesse
indésirable, les femmes qui ont signalé une grossesse non planifiée étaient également plus
susceptibles de signaler qu’elles s’adonnaient au tabagisme

Comportement maternel corrélationnel
signalé au cours du troisième de la
grossesse15
N = 3 029

AUGUST JOGC AOÛT 2010 l

S23

Directive clinique de consensus sur la consommation d’alcool et la grossesse

l’adoption de comportements risqués peuvent accentuer le
côté problématique de la consommation d’alcool, modifier la
probabilité que la mise en œuvre d’interventions permette
l’atteinte de l’abstinence ou une diminution des torts et
modifier (habituellement à la hausse) le risque que la
consommation d’alcool pendant la grossesse exerce des
effets indésirables sur le fœtus. Il est également possible que
les comportements connexes constituent des facteurs parasites significatifs pour ce qui est de la tentative de lier la
consommation maternelle d’alcool à l’état de santé d’un
enfant ou d’un adulte. La présence de facteurs de risque
concomitants laisse présager une moindre probabilité
d’atténuation ou d’abandon de la consommation d’alcool
pendant la grossesse1.
L’outil de dépistage Antenatal Psychological Health Assessment
(ALPHA)16 est un type d’outil de dépistage multidimensionnel
mis à la disposition des praticiens pour leurs évaluations.
L’outil ALPHA comporte des questions liées aux facteurs
familiaux (soutien social, événements stressants récents,
relation de couple, etc.), aux facteurs maternels (estime de
soi, troubles de l’humeur, relation avec les parents, etc.), aux
problèmes de consommation de substances psychoactives
(consommation de substances psychoactives du partenaire,
consommation de multiples substances psychoactives, etc.)
et à la violence familiale (expérience de violence pendant
l’enfance, sévices sexuels subis pendant l’enfance, violence
exercée par le partenaire intime, etc.)2. Pour plus de
renseignements au sujet de l’utilisation de cet outil de
dépistage ou d’autres outils, les PS devraient se reporter au
rapport de consensus de l’ASPC (2009)3.
L’évaluation de la consommation d’alcool chez les femmes
enceintes et chez celles qui pourraient le devenir pourrait
être négligée lorsque la patiente ne semble pas vraiment être
exposée à des risques à ce chapitre.
Le Tableau 8 indique les sous-populations de femmes qui
courent particulièrement le risque de connaître une
consommation nocive d’alcool et le Tableau 9 indique les
facteurs psychosociaux qui sont associés à la consommation
d’alcool pendant la grossesse.
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CHAPITRE 7
CHAPITRE 7

Counseling et communication auprès des
femmes au sujet de la consommation d’alcool
Interventions de courte durée

Le terme « interventions de courte durée » fait référence à
un ensemble de stratégies de counseling motivationnelles
limitées dans le temps visant à aider les patientes à réduire
ou à abandonner leur consommation d’alcool entraînant
des risques (Tableaux 10 à 12). La plupart des interventions
de courte durée réussies comptent trois composantes :
1. Évaluation et commentaires à la suite de l’évaluation
visant à accroître la sensibilisation
2. Conseil, y compris l’offre de dépliants, et discussion
sur les stratégies visant la réduction ou l’abandon de la
consommation problématique d’alcool
3. Aide sous plusieurs formes, dont la sollicitation
d’idées quant aux stratégies de changement, la
détermination d’objectifs visant la réduction ou
l’abandon de la consommation d’alcool, le
renforcement positif et l’orientation vers des services
de soutien1
Les approches interventionnelles de courte durée concertées
mises en œuvre par des praticiens de la santé s’attirent de
plus en plus d’attention2.
Résultats au sein de la population adulte

Nous disposons de solides données indiquant que les interventions de counseling de courte durée sont efficaces pour
ce qui est de la réduction de la consommation problématique
d’alcool au sein de la population générale2.
• Une analyse systématique de 2004 se penchant sur
12 essais cliniques comparatifs randomisés a constaté
une réduction globale significative (environ de 13 % à
34 %) du nombre de verres par jour et par semaine se
maintenant pendant de 6 à 12 mois ou plus. De 10 % à
19 % plus de participantes à l’intervention ont signalé
avoir réduit leur consommation d’alcool à des niveaux
sûrs, par comparaison avec les témoins3.
• Une analyse systématique et une méta-analyse de 2005
fondées sur huit essais cliniques comparatifs
randomisés ont également constaté une baisse de la
consommation risquée à 6 et à 12 mois4.
• Une méta-analyse de 2004 a indiqué que la baisse de la
mortalité constituait un des effets à long terme de la

mise en œuvre des ICD auprès des personnes
connaissant une consommation problématique
d’alcool5.
• Un essai clinique randomisé à long terme a constaté
que, après 48 mois, le groupe ICD avait connu 50 %
moins d’accidents de véhicules motorisés, 46 % moins
d’arrestations, 37 % moins d’hospitalisations, 20 %
moins de consultations au service d’urgence et 33 %
moins de blessures non mortelles que le groupe
témoin6.
Les interventions de courte durée sont rentables et peuvent
être mises en œuvre dans une variété de milieux cliniques
par le praticien ou un assistant. Elles peuvent varier en
durée, en intensité et en fréquence, soit d’une session très
brève de 5 minutes ou moins à d’une à quatre sessions ou
plus de 5 à 25 minutes chacune6. Cependant, les interventions à entretiens multiples ont été liées à une meilleure
baisse du risque que les interventions à entretien unique7.
L’approche globale mise en œuvre affecte également l’efficacité
de l’intervention.
Les interventions de courte durée sont souvent mises en
œuvre au moyen d’une approche d’entrevue motivationnelle.
L’EM est définie comme étant « une forme d’orientation
concertée, axée sur la personne et guidée par les objectifs
visant à susciter et à renforcer la motivation en vue du
changement »8. Les professionnels de la santé travaillent en
concertation avec leurs patientes et parviennent habilement
à faire ressortir des raisons menant au changement qui sont
pertinentes et significatives sur le plan personnel. L’EM a
réussi à s’attirer de plus en plus d’attention à titre d’approche
efficace pour ce qui est de la mise en œuvre d’interventions
de courte durée dans une foule de domaines du milieu de la
santé8. Dans le cadre d’une analyse systématique de 2005
qui se penchait sur des essais comparatifs randomisés ayant
évalué l’efficacité des interventions EM dans la modification du comportement de santé, il a été démontré que l’EM
obtenait de meilleurs résultats que l’offre traditionnelle de
conseils9. De surcroît, les médecins ont signalé que la mise
en œuvre d’une approche EM n’exigeait pas plus de temps
que celle de l’offre traditionnelle de conseils9.
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Tableau 10 ECA : Évaluation, conseil, aide
Évaluation : Discuter des risques de la consommation d’alcool et chercher à déterminer le stade génésique et le niveau de risque ou de
dépendance. Consigner le niveau de risque de façon à ce qu’un suivi approprié et adapté puisse être mis en œuvre à la grandeur du système
de santé.
Conseil : Offrir des renseignements et discuter d’une variété de choix santé adaptés au stade génésique de la patiente : directives sur la
consommation n’entraînant que de faibles risques avant la grossesse et pendant l’allaitement, directives sur la consommation n’entraînant
que de faibles risques, renseignements sur l’ETCAF et la contraception pendant la période préconceptionnelle, l’abstinence d’alcool pendant
la grossesse, dans la mesure du possible, sinon, stratégies visant la réduction des risques d ’autres façons. Adapter les conseils / les
renseignements offerts en fonction de ce que la patiente connaît déjà.
Aide : Aider la patiente à établir des objectifs en fonction de sa situation. Aider la patiente à planifier le ou les changements, maintenir la discussion et
soutenir l’autosuffisance. Aider la patiente à obtenir l’aide dont elle a besoin en l’orientant vers d’autres organismes ou en lui offrant un suivi, en
fonction de sa situation.

Tableau 11 Principes relationnels des interventions efficaces : les 6 R
Relation : Le professionnel de la santé cherche à connaître les profils et le contexte de la consommation d’alcool de sa patiente, dans le but
de créer une relation bienveillante et non critique (accepter le comportement de santé sans l’avaliser).
Reconnaissance : Le professionnel de la santé offre des recommandations claires et des renseignements de façon bienveillante (aider la
patiente à reconnaître la consommation entraînant des risques avant, pendant et après la grossesse, conformément à sa situation)
Respect : Le professionnel de la santé respecte les différences en ce qui concerne la capacité et la volonté de changement de chacune de
ses patientes, en offrant des commentaires appropriés à la situation de la patiente. En quoi est-il important pour la patiente de modifier son
profil de consommation? Quel est le degré de confiance de la patiente quant à ses chances de réussite?
Responsabilité : Le professionnel de la santé offre un choix d’approches, tout en renforçant la capacité de la patiente à changer et en
l’aidant à établir des objectifs et à faire un plan, et prend note de ces objectifs dans le dossier.
Routine : Le professionnel de la santé discute systématiquement de la consommation d’alcool avec toutes ses patientes en âge de procréer.
Répétition : Le professionnel de la santé assure le suivi de façon à maintenir un contact régulier avec la patiente (il profite de chaque consultation
gynécologique de dépistage ou prénatale pour lui poser des questions au sujet de sa consommation d’alcool et lui donner des commentaires
positifs et l’encourager).

Résultats pour ce qui est des femmes, de la
préconception à la grossesse

Dans une étude, les ICD constituent un moyen efficace
d’aider les femmes qui obtiennent, au cours de la période
préconception, des résultats positifs dans le cadre du
dépistage de la consommation entraînant des risques à
réduire leur consommation problématique d’alcool sur une
période de 48 mois10. Les femmes du groupe « traitement »
qui sont devenues enceintes au cours de cette période ont
connu les baisses les plus spectaculaires. Nous disposons
également de solides données indiquant que les ICD sont
efficaces pour ce qui est d’aider les femmes, dont la
consommation au cours de la période préconception
donnait lieu à des risques faibles, modérés ou même élevés, à
réduire la probabilité de connaître une grossesse exposée à
l’alcool10,11. Un nombre considérablement supérieur de
femmes sont parvenues à réduire leurs risques de connaître
une grossesse exposée à l’alcool au sein d’un groupe
« traitement ICD », par comparaison avec un groupe
témoin. Le groupe « ICD » consistait en quatre sessions de
counseling EM et en une consultation de planification de la
contraception. Les sessions de counseling EM consistaient
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en l’offre de commentaires personnalisés au sujet du risque
de connaître une grossesse exposée à l’alcool; il était possible de choisir de mettre l’accent sur la consommation
d’alcool, sur la contraception ou les deux, de discuter des
façons de réduire le risque et d’accroître la confiance, et
d’élaborer un plan personnalisé de changement. Les
membres du groupe témoin ont bénéficié d’une brève session d’offre de conseils et se sont vus remettre des dépliants
sur la santé des femmes et l’alcool, ainsi qu’un guide de
référence communautaire12.
Nous disposons également de solides données indiquant
que les ICD sont efficaces pour ce qui est de la réduction du
nombre de grossesses exposées à l’alcool subséquentes et
de l’amélioration des issues infantiles, lorsque des femmes
chez lesquelles la présence d’une consommation d’alcool
est établie pendant une grossesse d’indice se voient
administrer quatre semaines intensives d’ICD à la suite de
l’accouchement d’indice13.
Dans le cadre d’une étude, 300 femmes identifiées comme
consommant plus de quatre verres par semaine aux débuts
d’une grossesse d’indice ont été affectées au hasard à un
groupe témoin ou à un groupe « traitement », quatre
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Tableau 12 Interventions au sujet de l’alcool auprès des femmes en âge de procréer
Évaluation

Conseil

Toutes les
femmes

Directives sur la consommation
n’entraînant que de faibles risques

Risque faible

Renseignements au sujet de l’ETCAF

Aide

Approche recommandée
Intervention de très courte
durée

Renseignements au sujet de l’ETCAF
Discuter des directives sur la
consommation n’entraînant que de
faibles risques :

Risque allant
de modéré à
élevé

Dépendance
à l’alcool

Intervention de courte durée

Renseignements quant aux portions d’alcool par
verre et directives sur la consommation
n’entraînant que de faibles risques

Vérification systématique
dans le cadre de chaque
consultation gynécologique
de dépistage ou prénatale

Renseignements sur la contraception, au besoin

Préconception—éviter la
consommation entraînant des
risques

Documents pédagogiques sur les risques de la
forte consommation d’alcool et l’ETCAF destinés
aux femmes et à leur partenaire/conjoint

Grossesse—l’abstinence constitue
l’option la plus sûre (aucune
« quantité sûre » connue)

Soutien pour ce qui est de l’établissement
d’objectifs

Allaitement et consommation à la suite
de l’accouchement

Tableaux sur la détermination du moment propice
pour ce qui est de l’allaitement et de l’utilisation
d’un tire-lait

Renseignements sur les risques de la
forte consommation d’alcool (y
compris la dépendance) pour la santé

Renseignements quant aux portions d’alcool par
verre et directives sur la consommation
n’entraînant que de faibles risques

Interventions de courte durée
à de multiples reprises

Renseignements au sujet de l’ETCAF

Contraception, au besoin

Entrevue motivationnelle

Préconception— éviter la consommation
entraînant des risques et/ou utiliser un
moyen de contraception

Message et commentaires clairs

Grossesse—l’abstinence constitue
l’option la plus sûre (aucune « quantité
sûre » connue); sinon, réduire la
consommation au niveau le plus faible
possible pour atténuer les torts
associés à la consommation

Aide pour ce qui est de l’établissement d’objectifs
et de l’atténuation des torts

Allaitement et consommation à la suite
de l’accouchement

Tableaux sur la détermination du moment propice
pour ce qui est de l’allaitement et de l’utilisation
d’un tire-lait

Renseignements au sujet de l’ETCAF

Contraception, au besoin

Renseignements sur les risques de la
forte consommation d’alcool et de la
dépendance pour la santé

Message et commentaires clairs

Renseignements sur le processus de
sevrage et les stades de la
récupération

Aide pour ce qui est de l’établissement d’objectifs

Renseignements au sujet des options
de traitement et de soutien
Grossesse—l’abstinence constitue
l’option la plus sûre (aucune « quantité
sûre » connue), compte tenu de la
dépendance
Choix contraceptifs adaptés au mode
de vie
Allaitement et consommation à la suite
de l’accouchement

Favoriser et soutenir la motivation au changement

Appels téléphoniques de suivi
dans les cas de grossesse, de
non-utilisation d’un moyen de
contraception ou d’allaitement

Consultation de suivi auprès du partenaire ou du
conjoint, dans la mesure du possible
Orientation vers d’autres services, au besoin

Interventions de courte durée
à de multiples reprises

Favoriser et soutenir la motivation au changement
Entrevue motivationnelle
Orientation en vue du
traitement

Orientation et soutien pour ce qui est de l’accès
au traitement
Options de prise en charge/traitement pour ce qui
est du sevrage

Médication

Exploration de la nécessité d’une médication
Appels téléphoniques de suivi

Consultation de suivi auprès du partenaire ou du
conjoint
Continuer de favoriser et de soutenir le
changement
Options quant à l’allaitement au biberon à la suite
de l’accouchement
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semaines à la suite de l’accouchement, et ont par la suite fait
l’objet d’un suivi de cinq ans. Le groupe traitement a bénéficié
d’une intense intervention de courte durée (1 heure). Dans
le cadre des grossesse subséquentes, les femmes du groupe
« ICD » ont connu une consommation considérablement
moindre et ont accouché d’un moins grand nombre d’enfants
prématurés ou de faible poids de naissance. À 13 mois, les
enfants nés de mères issues du groupe « ICD » présentaient
un meilleur fonctionnement neurologique que les enfants
nés de mères issues du groupe témoin13.
Résultats pour ce qui est des femmes enceintes

Nous disposons également de données indiquant que les
ICD sont efficaces pour ce qui est des femmes enceintes;
toutefois, le nombre d’études se penchant sur cette population
est plus limité que pour ce qui est d’autres populations1,14–19.
O’Conner et Whaley19 ont signalé que, au sein du groupe
« traitement ICD », les femmes enceintes étaient cinq fois
plus susceptibles d’avoir signalé s’être abstenues de
consommer de l’alcool qu’au sein du groupe témoin. Au
sein du groupe « traitement ICD », le taux de mortalité
infantile était trois fois plus faible qu’au sein du groupe
témoin; de plus, les nouveau-nés issus du groupe ICD
présentaient une longueur et un poids de naissance plus
élevés que ceux des nouveau-nés issus du groupe témoin.
Chang et coll18 et O’Conner et Whaley19 a constaté que les
ICD présentent une efficacité accrue en matière de réduction
de la consommation d’alcool des femmes enceintes
lorsqu’une personne de confiance choisie par la patiente
l’accompagne dans le cadre des ICD. Cette personne peut
être la mère de la patiente, une amie ou un partenaire. Le fait
d’inclure la personne de confiance au counseling s’est avéré
particulièrement efficace auprès des femmes qui
présentaient de forts niveaux de consommation d’alcool.
L’échantillon de population utilisé dans le cadre de l’étude
de Chang était principalement composé de femmes
enceintes mariées, éduquées et de classe moyenne qui ont
choisi leur partenaire à titre de personne de confiance. Une
étude portant sur les mères naturelles d’enfants atteints du
syndrome d’alcoolisation fœtale de l’état de Washington a
constaté que la plupart de ces femmes avaient des
partenaires qui ne les soutenaient pas dans leur tentative de
cesser de boire20. Puisque les problèmes d’alcool sont en
corrélation avec le fait de subir de la violence relationelle21,
les préférences des femmes pour ce qui est de l’inclusion de
leur partenaire à titre de personne de confiance devraient
être explorées et non présumées.
De façon générale, l’entrevue motivationnelle constituait le
type le plus courant d’intervention de courte durée à être
signalé dans les études portant sur les femmes enceintes /
femmes en âge de procréer et l’alcool22. L’EM motive les
personnes à modifier leurs comportements par
S28

l AUGUST JOGC AOÛT 2010

l’exploration et la résolution des contradictions et de
l’ambivalence23. Il a été démontré que l’EM était
particulièrement efficace pour ce qui est d’aider les femmes
connaissant une consommation problématique d’alcool à
éviter une grossesse exposée à l’alcool; elle s’est également
avérée utile pour ce qui est d’aider les femmes alcooliques à
réduire leur consommation et à participer à une thérapie.
Réduction des torts

Certaines données indiquent que le recours à une approche
visant la réduction des torts peut s’avérer utile dans notre
travail auprès des femmes en âge de procréer24. La
réduction des torts met en jeu le fait d’aider les femmes à
réduire les torts associés à la consommation de substances
psychoactives, ainsi que celui d’établir des objectifs réalistes
et atteignables visant la réduction de leur consommation
d’alcool, dans le cadre de leurs efforts vers l’atteinte de
l’abstinence ou lorsque celle-ci n’est pas possible25. Voici
comment Motz et coll. ont formulé l’un des fondements de
l’approche visant la réduction des torts :
« Le fait de s’éloigner de la stigmatisation, de la
culpabilité, de la confrontation et de la honte pour
adopter une approche habilitante fondée sur les
forces de la patiente. L’adoption d’une approche
respectueuse et non critique par le fournisseur de soins
de santé permet l’établissement d’objectifs visant la
réduction de la consommation plutôt que l’abstinence
immédiate »26.
Cela s’avère important puisque bon nombre des femmes
qui présentent une dépendance à l’alcool ne seraient pas en
mesure de se soumettre à un traitement ou de poursuivre
leur engagement si une approche de traitement fondée sur
l’abstinence était présentée par le fournisseur de soins comme
étant la seule voie ou le seul objectif valable.
Femmes enceintes ayant consommé une certaine
quantité d’alcool

Une faible exposition à l’alcool aux débuts de la grossesse
est plutôt fréquente, particulièrement en raison du fait que
de nombreuses grossesses ne sont pas planifiées. Il est possible que les femmes qui ont connu une telle situation
entretiennent des préoccupations au sujet des torts possibles
ayant ainsi été infligés à leur fœtus et que certaines d’entre
elles cherchent à obtenir une interruption de grossesse pour
cette seule raison. Les données disponibles sur les effets
d’une faible consommation d’alcool ne justifient pas le fait
de consentir à une telle demande.
Femmes enceintes qui présentent une dépendance
à l’alcool

Les femmes enceintes sont généralement motivées à modifier
leurs comportements de consommation et les problèmes de
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dépendance à l’alcool sont relativement rares27. Les femmes
qui vivent une dépendance à l’alcool ont habituellement
plus de difficulté à cesser de boire pendant la grossesse que
les femmes qui ne présentent pas de problèmes de
dépendance; elles nécessitent du counseling et du soutien
plus intenses et spécialisés. Elles ont également besoin d’un
soutien médical au cours du processus de sevrage, ainsi que
d’un soutien pour leur participation à un traitement visant la
dépendance à l’alcool. Des soins médicaux spécialisés
devraient être offerts aux femmes enceintes qui vivent une
dépendance à l’alcool. Les femmes qui connaissent des
problèmes d’alcool et de dépendance courent le risque
d’être exposées à un grand nombre d’autres problèmes de
santé, lesquels peuvent également nécessiter une attention28.
Les fournisseurs de soins de santé orientant ces patientes
devraient indiquer la présence d’une grossesse pour s’assurer
d’un accès prioritaire au traitement.
Interventions intenses

Dans la plupart des cas, les problèmes d’alcool et de dépendance
sont les symptômes de problèmes socio-affectifs
sous-jacents. La stigmatisation infligée aux femmes enceintes
et aux nouvelles mères qui consomment de l’alcool (ainsi
que des problèmes de plus grande envergure au sein du
milieu social de la patiente) peut nuire à l’accès à des services
de soutien appropriés29. Nous disposons de données
satisfaisantes indiquant que les programmes intenses de
sensibilisation faisant appel à des visites à domicile sont
efficaces pour ce qui est d’aider les femmes en âge de
procréer vivant une dépendance à l’alcool à obtenir les services dont elles ont besoin pour apporter des changements
à leur vie26,30.
Communication au sujet de la consommation
d’alcool des femmes

La consommation de substances psychoactives par les femmes
demeure grandement stigmatisée, ce qui fait en sorte que les
femmes sont moins susceptibles de divulguer leurs problèmes
de consommation lorsqu’elles tentent d’obtenir accès à des
services31. De surcroît, il est possible que ces femmes aient à
faire face à une résistance considérable de la part de leurs
partenaires, de leurs amis et de leur famille lorsqu’elles
démontrent un certain intérêt envers le traitement20. Les
rôles des femmes à titre de mères et d’aidantes peuvent
souvent créer d’autres obstacles quant à l’accès aux soins et
au traitement. Les femmes signalent qu’elles hésitent à
discuter de leur consommation de substances psychoactives
avec des fournisseurs de soins parce qu’elles ont peur de
susciter des craintes au sujet du bien-être de leurs enfants et
de se faire juger29.
La communication des antécédents de consommation des
femmes et de leur état actuel à ce chapitre constitue une

question délicate. Lorsque des détails sur la consommation
maternelle sont révélés dans le cadre de consultations
médicales, il s’avère important de les documenter dans les
dossiers médicaux tant de la mère que de l’enfant, puisqu’il
pourrait s’agir de la seule source de renseignements
disponible au sujet de la consommation maternelle d’alcool
lorsqu’un diagnostic d’ETCAF en vient à être envisagé. Il
est important de reconnaître que les renseignements au
sujet de la consommation maternelle d’alcool peuvent
également être utilisés de façon injuste, non pas pour
soutenir la santé de la femme et de l’enfant mais bien pour
justifier le retrait de l’enfant de son milieu; pour cette raison,
il est possible que les femmes ne soient pas disposées à
discuter de leur consommation d’alcool avec des
professionnels de la santé ou autres. La communication des
renseignements au sujet de la consommation d’alcool
devrait s’effectuer dans le plus grand respect de la
confidentialité et des autres droits de la patiente en question, conformément aux normes de la pratique médicale.
Déclaration sommaire
4. Des interventions intensives et adaptées sur les plans
de la culture, du sexe et de la famille doivent être
mises à la disposition des femmes qui connaissent une
consommation problématique et/ou une dépendance
à l’alcool. (II-2)
Recommandations
5. Les interventions de courte durée sont efficaces et
devraient être mises en œuvre par les fournisseurs de
soins de santé auprès des femmes qui présentent une
consommation risquée d’alcool. (II-2B)
6. Lorsqu’une femme continue à consommer de l’alcool
pendant la grossesse, la mise en œuvre de stratégies de
réduction des torts / de traitement devrait être favorisée.
(II-2B)
7. Les femmes enceintes devraient se voir accorder un accès
prioritaire aux services de prise en charge du sevrage et
de traitement. (III-A)
8. Les fournisseurs de soins de santé devraient aviser les
femmes du fait qu’une faible consommation d’alcool aux
débuts de la grossesse ne constitue pas une indication
d’interruption de grossesse. (II-2A)
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CHAPITRE 8
CHAPITRE 8

Scénarios de grossesse
Penchez-vous sur les scénarios suivants. Quels sont
les aspects qui doivent faire l’objet d’une discussion
dans chacun de ces cas?
Ces scénarios de grossesse constituent des exemples de cas
auxquels sont confrontés les praticiens de la santé. Le
modèle de discussion utilise les rubriques « Évaluation »,
« Conseil » et « Aide ». L’ordre de ce modèle de discussion
n’est pas linéaire et la réévaluation de la consommation
d’alcool dans le cadre des consultations subséquentes devrait
systématiquement faire partie des soins offerts. À chaque
praticien de choisir la méthode de dépistage avec laquelle il
se sent le plus à l’aise : questions uniques, entrevue motivationnelle,
discussions informelles, récapitulation chronologique (outil
Timeline Followback) ou outils standardisés.
1. Janine a 26 ans et vous consulte pour discuter de ses
préoccupations. Il y a deux semaines, elle a découvert
qu’elle était enceinte. Il s’agit de sa première grossesse
et elle n’était pas planifiée. Une échographie menée
aujourd’hui confirme un âge gestationnel de huit
semaines. Il y a quelques semaines, elle célébrait un
anniversaire avec des amis et a bu trois coupes de vin.
Le jour précédant la découverte de sa grossesse, elle
s’est rendue dans un bar avec quelques collègues après
le travail et a bu deux verres. Elle a consulté plusieurs
sources sur Internet et vous présente maintenant une
demande d’interruption de grossesse.
Conseil : Ce niveau de consommation d’alcool ne
s’accompagne que de faibles risques. Ce niveau de
consommation d’alcool n’affectera probablement pas
le fœtus. Les options dans le cas d’une grossesse non
planifiée peuvent être examinées.
Aide : Soutenez les choix de Janine. Offrez-lui des
renseignements sur la consommation d’alcool pendant
la grossesse, ainsi que des renseignements factuels à
partager avec ses amies.
Réévaluez sa consommation d’alcool dans le cadre de la
prochaine consultation. La tenue d’une évaluation
approfondie ne s’avère pas indiquée en ce moment
puisque Janine a révélé sa consommation actuelle
d’alcool. Passez en revue les renseignements sur les
effets de la consommation d’alcool et les recommandations,
particulièrement lorsqu’une personne de confiance
choisie est présente pendant la consultation.

2. Josée est une étudiante d’université de 20 ans. Elle
fait régulièrement la fête pendant la fin de semaine,
occasions au cours desquelles elle consomme souvent
de six à huit bières à la fois. Hier, elle a découvert qu’elle
était enceinte (neuf semaines de gestation). Elle souhaite
poursuivre sa grossesse et planifie cesser de boire.
Elle entretient des préoccupations au sujet du
bien-être du fœtus.
Évaluation : Ce profil correspond au concept de l’excès
occasionnel d’alcool. Une gamme de méthodes peuvent
être utilisées pour évaluer sa consommation : un outil
standardisé, une récapitulation chronologique (outil
Timeline Followback) ou une discussion au sujet de ses
profils de consommation. Passez en revue les objectifs.
Reconnaissez que Josée pourrait trouver difficile de
modifier ses profils de consommation d’alcool en raison
des liens qui les unissent à sa vie sociale.
Conseil : Il est prudent de s’abstenir de boire de l’alcool
pendant la grossesse. Le profil de la consommation de
Josée suscite des préoccupations. La consommation
répétée de plus de quatre ou cinq verres d’alcool à la
fois peut donner lieu à des lésions fœtales. La poursuite
des excès occasionnels d’alcool entraîne des risques
pour le fœtus.
Nous ne pouvons prédire si des lésions fœtales ont été
infligées. Il existe un risque que des effets indésirables
aient déjà été exercés sur le fœtus; toutefois, la nature
et la portée de ces effets ne peuvent être quantifiées.
Nous ne pouvons d’aucune façon établir un diagnostic
prénatal de façon à inclure ou à exclure un effet fœtal.
Soutenez le choix de Josée de poursuivre sa grossesse.
Aide : Demandez à Josée si elle nécessite ou souhaite
obtenir de l’aide pour mettre fin à sa consommation
d’alcool. Offrez de l’orienter vers des conseillers
spécialisés ou des programmes de soutien.
Réévaluez sa consommation d’alcool dans le cadre
d’une future consultation. Passez en revue les
renseignements sur les effets de la consommation
d’alcool et les recommandations, particulièrement
lorsqu’une personne de confiance choisie est présente
pendant la consultation.
3. Zara est une avocate de 35 ans qui est heureuse d’être
enceinte pour la première fois à cinq semaines de
gestation. Elle se présente à une clinique sans
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rendez-vous pour un test de grossesse. La grossesse
est alors confirmée et on lui remet le dépliant de la
SOGC sur la grossesse en santé. Elle l’a lu et se pose
des questions. Dans le cadre de sa première consultation prénatale, son médecin lui a demandé « À quand
remonte votre dernier verre? » et Zara lui a répondu
« Une simple coupe de vin au souper ».
Évaluation : Diverse méthodes d’évaluation, faisant
appel à des questions ouvertes ou à un outil standardisé,
peuvent être utilisées. Tentez de quantifier la consommation
d’alcool.
Conseil : Il est prudent de s’abstenir de consommer de
l’alcool pendant la grossesse. Reportez-vous au dépliant
pour passer en revue les recommandations quant à
une grossesse en santé.
Aide : Aidez Zara à définir ses objectifs, y compris la
nature du soutien dont elle aura besoin pour modifier
ses habitudes, au moyen de questions et d’affirmations
telles que « Que signifient pour vous ces renseignements
sur la consommation d’alcool et la grossesse en santé?
Influencent-ils votre façon d’envisager votre situation? »
et « Nous continuerons de vous offrir notre soutien
pendant la grossesse de façon à ce que vous accouchiez
d’un enfant en santé ».
Réévaluez sa consommation d’alcool dans le cadre
d’une future consultation. Passez en revue les
renseignements sur les effets de la consommation
d’alcool et les recommandations, particulièrement
lorsqu’une personne de confiance choisie est présente
pendant la consultation.
4. Sheila a 35 ans, (gravida 7, para 5, abortus 1), et se trouve
actuellement à 12 semaines de gestation. Quelques fois
par semaine, elle aime bien boire quelques bières au
cours de la soirée pour gérer le stress attribuable à un
ménage bruyant. Elle affirme qu’elle buvait de quatre
à six bières, trois ou quatre fois par semaine, mais que,
depuis qu’elle sait qu’elle est enceinte, elle a réduit sa
consommation à une ou deux bières, deux ou trois fois
par semaine.
Évaluation : Quantifiez la consommation d’alcool et
cherchez à établir clairement le moment à partir
duquel la consommation d’alcool a été réduite. Le
modèle de récapitulation chronologique (Timeline
Followback) pourrait contribuer à l’identification des
profils de consommation et des quantités consommées.

Conseil clinique :
La consommation d’autres substances psychoactives
est courante et doit être prise en considération chez les
femmes qui consomment de l’alcool.
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Il est important que le fournisseur de soins de santé
détermine la chronologie de la consommation
problématique d’alcool. Posez des questions telles que
« Serez-vous en mesure d’atteindre vos objectifs en
matière de réduction de la consommation d’alcool? »
ou « De quel type de soutien aurez-vous besoin pour
réduire votre consommation d’alcool ou pour vous
abstenir d’en consommer? »
Conseil : Soutenez les efforts que Sheila a déployés
jusqu’à présent. Avisez Sheila qu’il est plus prudent de
s’abstenir de consommer de l’alcool pendant la grossesse.
Si Sheila ne peut mettre fin à sa consommation, elle
devrait être incitée à continuer à la réduire. Des méthodes
de réduction des torts devraient être mises en œuvre.
Nous ne pouvons prédire si des lésions fœtales ont été
infligées. Il existe un risque que des effets indésirables
aient déjà été exercés sur le fœtus; toutefois, la nature
et la portée de ces effets ne peuvent être quantifiées.
Nous ne pouvons d’aucune façon établir un diagnostic
prénatal de façon à inclure ou à exclure un effet fœtal.
Aide : Demandez à Sheila ce qui l’a aidé à réduire sa
consommation d’alcool jusqu’à présent. Souhaite-elle
consulter un conseiller spécialisé dans les domaines de
l’alcool, des drogues ou de l’accoutumance? Quelles
sont certaines des options qui pourraient permettre de
remonter aux origines de sa consommation? Renflouez
les réseaux de soutien et envisagez l’élaboration de plans
visant la gestion du stress. Encouragez Sheila à prendre
les devants et à trouver des moyens de soutenir son
abstinence. Envisagez la mise en œuvre d’appels
téléphoniques de suivi et, dans la mesure du possible,
d’une orientation vers des programmes de visite à domicile.
Réévaluez sa consommation d’alcool dans le cadre
d’une future consultation. Passez en revue les
renseignements sur les effets de la consommation
d’alcool et les recommandations, particulièrement
lorsqu’une personne de confiance choisie est présente
pendant la consultation.
5. Alana a 30 ans et présente une première grossesse
non planifiée (10 semaines de gestation). À la suite du
décès de son partenaire il y a deux ans, Alana a commencé
à boire un ou deux verres de vodka (mélangée à du jus)
tous les matins et une bouteille de vin tous les soirs
pour atténuer la douleur qu’elle ressent face à son deuil.
Elle est devenu enceinte il y a quelques mois après être
sortie dans un bar et ne se rappelle pas de ce qui s’est
passé ni de l’identité de son amant d’un soir. Elle souhaite
poursuivre sa grossesse. Elle admet qu’elle n’a que peu
d’amis à l’extérieur de son milieu de travail; de plus, ses
parents et sa sœur vivent à l’étranger. Elle ne peut dormir
sans consommer d’alcool, mais souhaite prévenir les
torts qui pourraient être infligés à son enfant.

CHAPITRE 8 : Scénarios de grossesse

Conseil clinique :
Il est possible qu’une patiente éprouve de la
réticence à divulguer à son praticien la pleine
ampleur de sa consommation d’alcool. Elle pourrait
tenter de mettre le fournisseur de soins à l’épreuve
afin de savoir si elle sera jugée par ce dernier.
Évaluation : Une discussion ou une gamme d’outils
pourraient être utilisés pour évaluer la consommation
d’alcool. Le profil de consommation d’Alana correspond
au concept de la dépendance à l’alcool.
Conseil : Nous faisons face ici à un niveau élevé de risque
d’effets d’alcoolisation fœtale. La santé même d’Alana
nous préoccupe également. Discutez de la gravité de
l’exposition et de la nécessité de mettre fin à la
consommation d’alcool.
Aide : Si Alana y consent, orientez-la vers un programme
de soutien et/ou de traitement et vers des groupes de
soutien communautaires afin d’accroître ses soutiens
sociaux. Assurez un suivi auprès d’Alana au sujet de sa
consommation d’alcool. Abordez la question du counseling des personnes en deuil.
Réévaluez sa consommation d’alcool dans le cadre
d’une future consultation. Passez en revue les
renseignements sur les effets de la consommation
d’alcool et les recommandations, particulièrement
lorsqu’une personne de confiance choisie est présente
pendant la consultation.
6. Sarah a deux enfants et est maintenant enceinte d’un
troisième. Il y a trois ans, Sarah s’est avérée incapable
de quitter un partenaire violent et a vu ses enfants être
confiés aux services de la protection de la jeunesse.
Sarah a perdu espoir quant à ses capacités en tant que
parent. Elle s’adonne à une forte consommation d’alcool.
Dès qu’elle dispose d’un peu d’argent, elle boit au
moins huit bières et consomme d’autres substances
psychoactives. Elle se présente à une clinique prénatale
sans rendez-vous à la 27e semaine de gestation.
Évaluation : La mise en œuvre d’une méthode de
récapitulation chronologique (Timeline Followback)
pourrait s’avérer utile pour aider Sarah a identifier ses
profils de consommation. Quantifiez la consommation
d’alcool. Clarifiez la situation en ce qui concerne la
consommation de toute autre substance psychoactive
et cherchez à connaître sa situation sociale et le
soutien dont elle peut bénéficier.
Conseil : Discutez des effets globaux de la consommation
d’alcool sur la santé de Sarah et sur la grossesse en

cours. Encouragez Sarah à réduire sa consommation
d’alcool pour sa propre santé et pour assurer le bon
développement du fœtus. Il n’est jamais trop tard pour
commencer à vivre sainement. Encouragez Sarah à
revenir vous consulter pour obtenir des soins prénatals.
Facilitez la mise en œuvre continue d’occasions
d’obtenir des soins prénatals.
Aide : La mise en œuvre d’une approche de réduction
des torts peut convenir à la situation de Sarah.
Encouragez Sarah à percevoir les risques auxquels
s’exposent. Évaluez sa capacité de changement.
Soutenez Sarah si elle envisage de participer à un
programme de détoxification ou de réadaptation.
Lorsqu’elle démontre un certain intérêt envers de tels
programmes, faites en sorte d’accélérer le processus
d’orientation et d’acceptation.
Réévaluez sa consommation d’alcool dans le cadre
d’une future consultation. Passez en revue les
renseignements sur les effets de la consommation
d’alcool et les recommandations, particulièrement
lorsqu’une personne de confiance choisie est présente
pendant la consultation.
7. Giselle est une femme de 27 ans (gravida 3, para 2)
qui en est à la 14e semaine de gestation et qui vous
consulte après avoir raté son rendez-vous de la semaine
précédente. Elle présente des contusions au bras et
lorsque vous lui posez des questions à ce sujet, elle
répond qu’elle a glissé et est tombée à sa sortie d’une
fête menée avec un groupe d’amis.
Évaluation : Une discussion ou une gamme d’outils
pourraient être utilisés pour évaluer la consommation
d’alcool. Posez-lui également des questions au sujet
d’une possible relation de violence et de possibles
violences exercées par le partenaire intime. Envisagez
l’utilisation de l’outil ALPHA.
Aide : Discuter des programmes communautaires
offerts aux femmes qui ont connu des relations de
violence. Reconnaissez qu’il est courant de voir les
femmes qui ont subi de la violence de la part d’un
partenaire intime se tourner vers l’alcool.
Conseil : Offrez-lui des renseignements sur la
consommation d’alcool pendant la grossesse, ainsi que
des renseignements factuels à partager avec ses amies.
Réévaluez sa consommation d’alcool dans le cadre
d’une future consultation. Passez en revue les
renseignements sur les effets de la consommation
d’alcool et les recommandations, particulièrement
lorsqu’une personne de confiance choisie est présente
pendant la consultation.
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ANNEXE
Annexe

Annexe
2. Examen physique et diagnostic différentiel

ENSEMBLE DES TROUBLES CAUSÉS PAR
L’ALCOOL ISATION FŒTALE (ETCAF) :
RÉSUMÉ DU PROCESSUS DIAGNOSTIQUE

1. Critères du SAF, du SAF partiel et du trouble
neurologique du développement lié à l’alcool (TNDLA),
après avoir écarté les autres diagnostics possibles :
a. Signes d’altération de la croissance prénatale ou
postnatale pour ce qui est d’au moins un des éléments
suivants (SAF seulement):
i.

Poids de naissance ou taille de naissance équivalant au
10e percentile en fonction de l’âge gestationnel ou en deçà.

ii.

Taille ou poids équivalant au 10e percentile en
fonction de l’âge ou en deçà.

iii. Rapport taille-poids disproportionnément
équivalant au 10e percentile ou en deçà.

faible

b. Présentation simultanée des anomalies faciales
suivantes, quel que soit l’âge (SAF : tous les trois, SAF
partiel : deux des trois) :

Croissance / traits faciaux
La croissance devrait faire l’objet d’un suivi afin de détecter
les carences prénatales et postnatales définies comme une
taille, un poids ou un rapport taille-poids équivalant au 10e
percentile ou en deçà (1,5 écart-type [s] en deçà de la
moyenne).
Les trois traits faciaux uniques à la toxicité alcoolique in utero sont :
a. Fissure palpébrale de faible longueur, équivalant au 3e
percentile ou en deçà (2 s en deçà de la moyenne)
b. Sillon sous-nasal lisse ou aplati, 4 ou 5 sur l’échelle
Likert en 5 points

i.

Fissure palpébrale de faible longueur (2 écartstypes ou plus en deçà de la moyenne).

c. Mince vermillon de la lèvre supérieure, 4 ou 5 sur
l’échelle Likert en 5 points

ii.

Sillon sous-nasal lisse ou aplati (rang 4 ou 5 selon le
guide lèvre-sillon sous-nasal).

La présence d’autres dysmorphologies devrait être évaluée
dans le contexte des comorbidités.

iii. Mince lèvre supérieure (rang 4 ou 5 selon le guide
lèvre-sillon sous-nasal).
c. Signes d’altération pour ce qui est de 3 des domaines du
système nerveux central (SNC) suivants ou plus
(SAF, SAF partiel et TNDLA) :

3. Évaluation du comportement neurologique
Des évaluations devraient être menées pour ce qui est des
domaines suivants :
a. Signes concrets et discrets d’atteinte neurologique
b. Structure cérébrale

i.

Signes concrets et discrets d’atteinte neurologique

c. Cognition (QI)

ii.

Structure cérébrale

d. Communication : réceptive et expressive

iii. Cognition (QI)

e. Rendement scolaire

iv. Communication

f. Mémoire

v.

g. Fonctionnement exécutif et raisonnement abstrait

Rendement scolaire

vi. Mémoire
vii. Fonctionnement exécutif et raisonnement abstrait
viii. Déficit de l’attention / hyperactivité
ix. Comportement adaptatif
x.

Aptitudes sociales

xi. Communication sociale
d. Exposition maternelle à l’alcool confirmée (SAF partiel
et TNDLA). Le SAF peut être diagnostiqué sans cet
élément lorsque les éléments a), b) et c) sont tous présents.
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Le diagnostic différentiel des anomalies du SNC met en jeu
le fait d’écarter la présence possible d’autres troubles (ainsi
que celui de définir les comorbidités) et s’avère essentiel
compte tenu de la variété des syndromes qui partagent des
caractéristiques avec le SAF.
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h. TDA / TDAH
Les éléments susmentionnés doivent être soutenus par une
batterie de tests psychologiques afin de déterminer l’altération,
laquelle est définie lorsque :
• les scores se situent 2 s en deçà de la moyenne ou plus;
• un écart d’au moins 1 s existe entre les sous-domaines;
• un écart d’au moins 1,5 à 2 s existe au sein des
sous-tests pour ce qui est d’une mesure, en prenant
en considération la fiabilité de la mesure en question
et la variabilité normale au sein de la population.

Annexe

La présence de signes d’altération dans 3 domaines s’avère
nécessaire pour l’établissement d’un diagnostic.
4. Code diagnostique à 4 chiffres
Les quatre chiffres du code reflète l’ampleur de l’expression
des quatre caractéristiques clés du SAF dans l’ordre suivant :
a. Insuffisance de la croissance
b. Traits faciaux du SAF

c. Lésion ou dysfonctionnement du SNC
d. Exposition prénatale à l’alcool
L’ampleur de l’expression de chacune des caractéristiques
est évaluée de façon indépendante sur une échelle de Likert
en 4 points, dans le cadre de laquelle 1 reflète une absence
totale de la caractéristique en question du SAF et 4, une
forte présence « classique » de cette caractéristique.
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La consommation d’alcool et de drogues pendant la grossesse ainsi que chez les mères et les
pères de jeunes enfants peut représenter un problème auquel il est important de s’attarder, car
plusieurs conséquences peuvent découler de cette consommation. Le potentiel de santé et de
bien-être des mères, des pères, des bébés à naître ainsi que des enfants peut être affecté à tout
moment par cette consommation. D’ailleurs, de plus en plus de professionnels de la santé et
de chercheurs s’intéressent à ce sujet.
En ce qui concerne la consommation d’alcool, près du quart des femmes enceintes en ont
consommé durant leur dernière grossesse. (Lecompte, Perreault, Venne, & Lavandier, 2002).
L’enjeu est de taille puisqu’à ce jour, il est impossible de déterminer la quantité d’alcool et
de drogues qui peut nuire au fœtus lorsque la femme enceinte consomme, mais nous savons
que même de petites quantités d’alcool augmentent les risques pour le bébé. Les
conséquences peuvent être graves pour l’embryon, le fœtus et l’enfant. C’est pourquoi, la
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, dans sa Directive clinique de consensus
sur la consommation d’alcool et la grossesse (2010) recommande l’abstinence aux femmes
durant leur grossesse. La grossesse est souvent une période qui amène la future maman à
faire des changements. En effet, 80 % des femmes enceintes cessent spontanément de boire
de l’alcool et 27,6 % arrêtent de fumer la cigarette en apprenant qu’elles sont enceintes
(Ockene, Ma, Zapka, Pbert, Valentine, & Stoddard, 2002, cité dans Couture, Filion-Bilodeau,
Kokin, Legault, & Brown, 2008). C’est donc un moment propice au changement pour
plusieurs d’entre elles.
Malgré le fait que la majorité des professionnels voient l’importance de la modification des
habitudes de consommation durant la grossesse, il semble que certains hésitent à aborder la
question. Une étude réalisée par Gehshan (1995) auprès de 181 femmes qui consommaient
durant leur grossesse, a révélé que 35 % de ces femmes n’ont pas été questionnées à propos
de leur consommation d’alcool et de drogues par leur professionnel de la santé. Les
principales raisons qui ont été citées par les professionnels sont :
• Manque de temps;
• Manque de connaissance à propos des outils de dépistage;
• Scepticisme à propos du traitement;
• Manque de connaissance et d’habileté à répondre aux femmes qui ont été dépistées;
• Manque de connaissance à propos des traitements et ressources existantes;
• Inconfort à questionner les femmes sur leur consommation d’alcool;
• Etc.
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Il est pourtant démontré que la pose d’une ou deux questions est suffisante et constitue une
façon efficace de dépister les femmes consommatrices. (Cyr & Wartman, 2006, cité dans
Carson, Vitale, Crane, Croteau, Graves, Kluka, … Wood, 2010). Plusieurs outils ont été
développés pour dépister la consommation problématique chez les individus et les femmes
enceintes (Couture et al., 2008). Le CAGE-AID, bien qu’il n’ait pas été spécifiquement
validé auprès des femmes enceintes, a l’avantage de couvrir simultanément la consommation
d’alcool et de drogues. Il comporte quatre questions (p. 9 du Guide de changement). Une
réponse affirmative à l’une de ces quatre questions indique la présence possible d’un
problème de consommation alors que deux réponses affirmatives ou plus indiquent une forte
probabilité d’un diagnostic de dépendance à l’alcool ou aux drogues. Progressivement, vous
pourrez intégrer ces quatre questions à votre évaluation de départ lorsque vous rencontrerez
une future maman ou un parent.
Le Guide de changement de ma consommation d’alcool et de drogues, à l’intention des
femmes enceintes, de leur conjoint et des parents de jeunes enfants a été élaboré pour faciliter
l’approche avec les clients au sujet de leur consommation. Il a été conçu dans une perspective
motivationnelle, amenant les clients à poser un regard objectif sur leur consommation et à
faire un choix par rapport à celle-ci. Les changements au niveau des habitudes de
consommation auront non seulement un impact sur le développement du fœtus, mais aussi,
sur la capacité des parents à prendre soin de leur enfant et ainsi éviter les situations de
négligence parentale.
Le Guide de changement ne devrait pas être remis de façon systématique à toutes les femmes
enceintes suivies dans les services de périnatalité ni à tous les parents ayant des enfants de
0 à 5 ans. Dans le cas des femmes enceintes, le guide devrait être présenté à toutes les
femmes ayant une consommation allant d’occasionnelle à régulière d’un produit ou d’un
autre, car l’abstinence est la seule conduite jugée sécuritaire pour l’enfant. C’est aussi le
moment pour ces futures mamans de mettre en place des conditions de vie favorables à
l’arrivée de leur bébé. Les femmes sont généralement préoccupées par l’enfant à naître et la
grossesse procure des moments d’introspection qui pourraient les amener à faire des
changements au niveau de leur consommation. La grossesse serait donc un moment
privilégié où la motivation est élevée chez la femme consommatrice des substances
psychoactives.
Concernant la clientèle des parents avec de jeunes enfants, un certain repérage devrait être
fait préalablement à la distribution du guide, pour détecter quels sont les parents en suivi qui
consomment et qui présentent un niveau de risque moyen à élevé (p. 6 à 8 du Guide de
changement) ou dont la consommation affecte différentes sphères de leur vie, entre autres,
leur vie familiale. Le CAGE-AID ou les DÉBA-Alcool - Annexe 1 et DÉBA-Drogues Annexe 2 peuvent être utilisés afin d’identifier le type de consommation des parents pour les
orienter vers un niveau de services appropriés à la sévérité de leur problématique de
consommation. De plus, le guide a été élaboré en tenant compte des clients présentant une
certaine ambivalence par rapport à leur consommation et les premières sections visent
clairement à explorer cette ambivalence.
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Les fiches d’intervention présentées à l’intérieur de ce document sont à l’intention des
intervenants qui œuvrent auprès de la clientèle visée par le guide. Ces fiches visent à les aider
à utiliser le guide de façon efficace afin de mieux orienter et soutenir leurs clients à travers
les étapes du changement. L’accompagnement du client par un professionnel est essentiel
pour compléter le guide et en maximiser l’efficacité. Le guide est un outil fort intéressant mis
à la disposition des intervenants pour faciliter leurs interventions auprès de leurs clients, pour
aborder la consommation avec ces derniers et les amener vers des comportements de
changement en évitant chez les intervenants des comportements confrontants à l’endroit de
leurs clients. Des exercices sont inclus. Préalablement, les intervenants devraient informer
leurs clients sur l’utilisation du guide. De plus, nous proposons que le guide soit complété,
section par section, échelonné sur plusieurs rencontres, à raison de trois à cinq pages par
rencontre. Le client est ainsi invité à compléter quelques pages à la maison, mais un retour
doit obligatoirement être fait sur ces pages afin de voir ce qu’il en a compris et ce qu’il
retient des informations et exercices réalisés. Des compléments d’information peuvent être
rajoutés par l’intervenant lors de ces retours.
Afin d’en faciliter la lecture, l’information contenue dans chaque section du présent
document est regroupée sous forme de grille-résumé. Aussi, des encadrés sont inclus pour
exposer des suggestions d’interventions pouvant être indiquées à chacune des étapes.
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•

Femmes enceintes dont la consommation est occasionnelle ou
problématique.

• Les futurs papas ou les parents avec de jeunes enfants présentant soit :
CLIENTÈLE CIBLÉE

o Une ambivalence par rapport à leur consommation d’alcool ou de
drogues.
o Une consommation à risque, problématique ou avec un trouble
probable d’abus ou de dépendance.

OBJECTIF GÉNÉRAL

• Maximiser le potentiel de santé et de bien-être des mères, des pères, des
bébés à naître et des enfants de 0 à 5 ans.
• Soutenir les intervenants dans leur approche auprès des femmes
enceintes et parents consommateurs de psychotropes.
• Ce guide contient différentes sections qui permettront au client :
1) D’évaluer sa consommation d’alcool ou de drogues.

OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES DU GUIDE
(SECTIONS DU GUIDE)

2) De se renseigner sur les effets des substances et les conséquences
de sa consommation.
3) De clarifier son ambivalence s’il y a lieu.
4) De se fixer un objectif en lien avec sa consommation.
5) D’avoir des moyens pour actualiser les premiers changements et pour
les maintenir dans le temps.
6) De suivre l’évolution du changement effectué.

MOYENS

• Accompagnement du client par un intervenant pour compléter le guide,
section par section, échelonné sur plusieurs rencontres, à raison de trois
à cinq pages par rencontre.
• Le client peut être invité à compléter quelques pages à la maison, mais
un retour doit obligatoirement être fait sur les sections complétées.
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La consommation d’alcool ou de drogues est souvent jugée complexe comme problématique
et plusieurs intervenants se posent la question : « Comment aborder une personne qui a un
problème de consommation? » Certaines craintes sont à la base de cette question :
« Comment va-t-elle réagir? Va-t-elle nier encore une fois? La douceur ou la fermeté, qu’estce qui va l’aider le plus? » Malheureusement, il n’existe pas de réponse unique, mais les
quelques lignes qui suivent vous amèneront des pistes de réflexion pour mieux guider votre
intervention. Seul le fait d’aborder la consommation d’une façon ou d’une autre amènera la
personne à débuter son processus de changement.
Dans le cas d’une femme enceinte, l’objectif est qu’elle vive une grossesse en santé. En ce
sens, il est opportun de questionner ses habitudes de consommation d’alcool et de drogues au
même titre que ses habitudes tabagiques, de nutrition, etc. Les jeunes mères ont souvent peu
d’adultes significatifs avec qui elles peuvent discuter de leur consommation. Il est important,
comme intervenant, que vous soyez disponible et ouvert à entendre ce qu’elles ont à dire sur
le sujet.
ÉTAPES DU CHANGEMENT (p. 10 du Guide de changement) :
Les clients trouvent habituellement intéressant de connaître ces différentes étapes et de se
situer à travers celles-ci. La présentation, ci-dessous, de ces étapes vous permettra de mieux
expliquer ce cycle.
« Les changements
sont installés.
J’ai modifié ma
consommation mais,
je dois m’assurer de
maintenir et
poursuivre les
changements. »

« Je n’ai pas de problème. Pour
moi tout va bien.
Ce sont les autres qui exagèrent ou
qui ne me comprennent pas. »

MAINTIEN

ACTION

« Je me mets en action.
Je fais des premiers
changements.
Je modifie mes habitudes,
etc. »

PRÉCONTEMPLATION

CONTEMPLATION

PRÉPARATION

« Je commence à me dire
que j’ai peut-être un
problème.
Par contre, j’aime encore
certains aspects de ma
consommation. »

« J’ai décidé de faire des
changements face à ma
consommation.
Donc, je me prépare.
Je pense à ce qui m’aidera. »
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LE CYCLE DU CHANGEMENT
L’approche motivationnelle élaborée par Prochaska et Diclamente veut qu’une personne
passe à travers diverses étapes pour réaliser un changement. À chacune de ces étapes
correspond une intervention appropriée. Il s’agit donc d’accompagner la personne pour
l’aider à se situer dans ce cycle, tout en intervenant de façon adaptée aux différentes étapes
de changement.
PRÉCONTEMPLATION
La précontemplation est la première étape du changement. Bien qu’elle soit synonyme de
négation du problème et d’hostilité envers les personnes qui l’abordent, cette étape fait partie
intégrante de tout processus de changement. C’est à cette étape que vous entendrez la
personne dire : « C’est pas moi qui a un problème, c’est à cause d’elle que je consomme. »
Cette phase est difficile pour l’entourage, car devant une telle banalisation, victimisation et
passivité, on pourrait avoir tendance à confronter, à provoquer et à argumenter en faveur du
changement.
Intervention appropriée
La confrontation, la provocation et l’argumentation sont à proscrire, car
elles ne font que rebuter la personne et cette dernière s’installe
confortablement dans sa consommation. Le fait de confronter quelqu’un
revient à le bousculer et le premier réflexe qu’a une personne lorsqu’elle se
fait bousculer, c’est de résister. La résistance d’une personne est un signe de
non-changement et la résistance est induite par la confrontation.
Quelle réaction avoir?
Seulement refléter à la personne ses comportements, agir comme un miroir
sur ses comportements observables.
Douceur ou fermeté?
L’expression « une main de fer dans un gant de velours » prend tout son
sens, car le but premier de l’intervention durant cette phase est de créer un
lien de confiance avec la personne et l’amener à baisser ses barrières et à se
laisser aider et guider par une personne en qui elle a confiance. Donc, il ne
faut pas brusquer, confronter ou argumenter avec la personne, mais lui
refléter ses comportements inadéquats découlant de la consommation, voir
avec elle ce que lui apporte cette consommation et lui donner de la
documentation à ce sujet afin de la faire passer à l’étape suivante.
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LA CONTEMPLATION
L’étape de la contemplation est définie par l’ambivalence dans laquelle se retrouve la
personne devant un changement à effectuer. L’ambivalence est un comportement normal, ce
n’est pas une source d’inquiétude, car elle évite des gestes impulsifs pesant le pour et le
contre entourant une décision. Par exemple, l’apparition d’un feu rouge sur la route est
normale et même plutôt utile, cela devient un problème si le feu reste toujours au rouge. La
personne qui est à cette étape oscille entre le désir de changer et les bienfaits retirés de sa
consommation. C’est lors de cette phase qu’on entend : « Je ne bois que la fin de semaine,
mais parfois j'y pense toute la semaine. Je veux arrêter, mais j'aime vraiment ça. » C’est
l’étape du « oui… mais… », normale à condition de ne pas y rester coincée!
Intervention appropriée
En entendant les personnes à cette étape, on pourrait être tenté de leur
énumérer tous les désavantages reliés à leur consommation qui peuvent être
frappants pour une personne de l’extérieur. Malheureusement, encore une
fois, argumenter en faveur du changement reviendrait à confronter la
personne, à l’amener à se replier sur elle-même, argumentant ainsi en faveur
du statu quo et se convainquant elle-même de ce choix. Il faut donc discuter
avec la personne des avantages et des inconvénients qu’elle-même relie à sa
consommation. Il est possible de guider la discussion pour explorer
différentes sphères de sa vie, que ce soit, le travail, la famille, les amis, la
santé physique et psychologique, etc. afin que la personne ait un portrait
complet de sa situation globale. Encore une fois, des informations peuvent
être remises à la personne, lui permettant de bonifier sa réflexion.
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LA PRÉPARATION
Comme son nom le dit, la personne à cette étape se prépare à effectuer un changement. À
l’image de la préparation d’un gâteau, la personne sort tous ses ingrédients pour sa recette.
Elle pense à des moyens qui pourraient être aidants en vue d’atteindre son objectif.
Intervention appropriée
Lors de la préparation, il importe d’être actif auprès de la personne dans le
besoin, car si les démarches à réaliser sont trop difficiles, elle pourrait
facilement trouver que les étapes à franchir pour arriver à un changement
sont trop coriaces et retournerait dans la contemplation à se demander si ça
vaut vraiment la peine de faire tous ces efforts. On peut à ce moment lui
proposer des moyens, lui fournir certaines informations pertinentes et
l’orienter dans les services existants. Le soutien peut se manifester de
différentes façons, soit en l’informant des services offerts, en lui remettant
des numéros de téléphone, en l’accompagnant dans les services spécialisés,
etc.
L’ACTION
Suivant la préparation, cette étape est celle où la personne se met en action avec les moyens
prédéfinis dans la phase précédente. À cette étape, la personne fait des changements
significatifs au niveau de ses comportements de consommation et des dimensions de sa vie
qui lui sont associées (ex. : réseau social, pensée, activités, etc.)
Intervention appropriée
Avec une personne qui est dans l’action, il est important de lui offrir un
soutien de quelque façon que ce soit, car l’arrêt de consommation peut être
une étape éprouvante pour la personne, ne sachant pas comment gérer
certaines situations à jeun. Ceci ne veut pas dire de lui éviter toute source de
frustration, mais de l’encourager dans ses démarches, de remarquer ses
efforts réalisés et d’être attentif à ses actions.
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LE MAINTIEN
L’étape du maintien se caractérise par les diverses stratégies prévues par la personne pour
faire face à une éventuelle rechute. Elle a effectué les changements qu’elle voulait faire et est
motivée à maintenir ses acquis.
Intervention appropriée
À l’intérieur de cette phase, il est important de féliciter la personne du
chemin effectué, de sa nouvelle image et de la soutenir si elle se sent dans
une période plus vulnérable. Il est important de normaliser les envies de
consommer ou les pensées associées à ses anciens comportements qui
parfois persistent, puis de rappeler à la personne les objectifs de changement
qu’elle vise.

Grille-résumé des étapes de changement
Voici une grille résumant les différentes étapes du changement et les attitudes à adopter à
chacune des étapes.

Étapes

Description

Attitudes

PRÉCONTEMPLATION

Déni

Écoute, créer un contact, réduction des
méfaits (risque), semer doute

CONTEMPLATION

Ambivalent

Donner de l’information, balance
décisionnelle, amplifier l’ambivalence

PRÉPARATION

Ouverture

Flexibilité, respecter le rythme,
accompagnement

ACTION

Agit

Définir des moyens, valider, affirmer les
forces

MAINTIEN

Modifie son style
de vie

Prévention de la rechute, faciliter
réintégration
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(p. 4 à 10 du Guide de changement)

Les meilleures pratiques en matière d’intervention auprès des femmes enceintes
consommatrices d’alcool présentées par Parkes, Poole, Salmon, Greaves et Urquhart (2008)
proposent différents thèmes à aborder avec cette clientèle en vue de les orienter vers le
changement : Entre autres, la place de la consommation dans ma vie, l’évaluation de la
satisfaction de la qualité de vie, l’influence des substances psychotropes (alcool et drogues)
sur la grossesse, le fœtus et l’enfant, mes préoccupations, etc. Ces différents thèmes sont
repris à l’intérieur du guide et des activités vous sont proposées pour aborder la
problématique avec le client.
Fréquemment, les personnes qui prennent des substances psychoactives de façon régulière
développent une dépendance au produit consommé. Le Manuel diagnostique et statistique
des troubles mentaux (DSM-IV) définit les critères de dépendance à une substance comme
suit :
Dépendance à une substance si trois (ou plus) des critères suivants sont présents :
•

Tolérance manifestée par le besoin d'accroître les doses consommées pour
obtenir une intoxication ou un effet désiré ou par une diminution des effets
à dose consommée constante.

•

Symptômes de sevrage à la suite d'une période d'abstinence, évités ou
améliorés par une nouvelle prise de la substance.

•

Prise de la substance en plus grande quantité ou pendant plus longtemps
que prévu.

•

Un désir persistant ou des efforts infructueux pour diminuer ou contrôler
la consommation.

•

Beaucoup de temps passé à utiliser ou à se procurer la substance.

•

Abandonner ou réduire ses activités sociales, professionnelles ou de
loisirs à cause de l'usage de la substance.

•

Poursuivre l’utilisation de la substance malgré la connaissance des
risques pour la santé.

Ces critères sont évalués à l’intérieur du DEBA-Alcool - Annexe 1 et DEBA-Drogues Annexe 2. La notion de perte de contrôle est centrale à l’intérieur des critères diagnostiques
d’où l’importance de mentionner au client que de reprendre le contrôle sur sa vie est
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prioritaire. La modification des habitudes de consommation est une façon de retrouver le
pouvoir et ainsi, de faciliter l’aptitude à faire des choix éclairés pour donner naissance à un
bébé en santé. La consommation est souvent synonyme d’un mode de vie pouvant avoir des
effets néfastes sur le développement de l’enfant, d’où l’importance de faire des changements
au plan de sa consommation et ainsi, d’optimiser le bien-être physique et psychologique des
parents ou futurs parents.
L’approche motivationnelle veut que le client développe une motivation intrinsèque. La
première étape pour que les gens éprouvent un malaise en lien avec leur consommation est
d’abord de bien l’évaluer pour en saisir l’ampleur. Dresser le portrait d’une semaine typique
permet à la personne de prendre conscience de sa consommation et de réfléchir à la place
qu’occupe celle-ci dans sa vie.

Suggestions d’intervention (prédominance de questions ouvertes)



« Comment décrirais-tu ta consommation? »



« Quelle est la place qu’occupe la consommation dans ta vie? »



« Dans quelle mesure sens-tu avoir le contrôle sur cette consommation? »



« Dans quelle mesure la consommation nuit-elle à certaines sphères de ta vie
comme l’école, le travail, tes relations amoureuses, familiales ou amicales, etc.? »



« T’est-il déjà arrivé d’essayer d’arrêter de consommer durant plusieurs journées
ou plusieurs semaines d’affilées? Raconte-moi comment ça s’est passé? «



« Comment te sens-tu le lendemain d’une forte consommation? »



« Comment crois-tu te situer par rapport aux autres consommateurs au Canada?
Plus? Moins? »

ÉVALUATION DE MA CONSOMMATION (p. 4 et 5 du Guide de changement) :
Mesurer la quantité d’alcool
Pour mesurer la quantité d’alcool, on a recours à une mesure qu’on appelle la consommation
standard. Au Canada, une consommation standard correspond à 17 ml d’alcool pur (13,45 g).
Voici, sous différents formats, à quoi peut correspondre une consommation
standard (Simoneau, Landry, & Tremblay, 2004) :
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-

Une bière à environ 5 % d’alcool (12 oz ou 341 ml)

-

Un verre de champagne à 12 % d’alcool (5 oz ou 142 ml)

-

Un verre de vin à 12 % d’alcool (5 oz ou 142 ml)

-

Un verre de vin fortifié (ex. : porto, martini, etc.) à 20 % d’alcool (3 oz ou 85 ml)

-

Un shooter à 40 % d’alcool (1,5 oz ou 43 ml)

Pour connaître la quantité d’alcool consommée (en once) qui correspond à une
consommation standard, divisez 60 par le pourcentage d’alcool.
Exemple : Bière à 6 % d’alcool. On divise 60/6, ce qui signifie qu’une
consommation standard de cette bière équivaut à 10 oz. Ainsi lorsque la
personne prend 5 bouteilles de 12 oz, elle boit non pas 5 consommations, mais
bien 6, car 5 X 12 oz = 60 oz et 60/10 = 6 consommations.
Pour obtenir la quantité en ml, divisez 1800 par le pourcentage d’alcool.
Mesurer la quantité de drogues
-

1 gramme de pot équivaut à environ 3 joints ou 15 poff

-

1 gramme de cocaïne équivaut environ à 4 lignes

-

1 speed, 1 pilule

-

1 point d’héroïne équivaut à 50 mg

Amenez le client à noter tout ce qu’il consomme et ce, tous les jours durant une semaine
type. Il est possible de le faire à la page 5 du Guide de changement. Voyez avec lui comment
cette occasion de faire un portrait de sa consommation peut être un miroir pour lui et ainsi, il
pourra amorcer sa réflexion.
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Suggestions d’intervention
Voici quelques exemples d’interventions que vous pourriez utiliser pour proposer l’activité :



« Parfois, à travers toutes les préoccupations de notre vie, on peut perdre de vue
ce qui nous aide et ce qui nous nuit. À ce moment, il peut être intéressant de
savoir ce qu’on consomme. Qu’est-ce que tu connais de ta consommation?
Nombre, fréquence, quantité? »



« Parle-moi de ta consommation. Qu’est-ce que tu consommes? Quand? Avec
qui? »



« Comment évalues-tu l’ampleur de ta consommation? »



« Est-ce que tu me permets de te proposer une activité qui t’offrirait la possibilité
de voir où tu en es avec ta consommation? »

QUELQUES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE L’ALCOOL ET DES DROGUES
(p. 6 à 8 du Guide de changement) :

L’alcool et les drogues agissent sur le cerveau, modifiant les comportements ou les
sensations. Au début, ces produits sont utilisés par plaisir, pour se donner de l'énergie ou pour
faire comme plusieurs personnes de l’entourage. Au bout d'un certain temps (différent pour
chaque produit), l'organisme aura besoin de cette substance; c'est alors que l'on devient
dépendant. On distingue deux types de dépendance : la dépendance psychologique et la
dépendance physique. La dépendance psychologique se définit comme étant un besoin de
consommer une substance de plus en plus souvent pour être mieux dans sa peau, se détendre,
se calmer, se stimuler ou se donner du courage pour surmonter ses problèmes. Elle est
caractérisée par des symptômes psychologiques indiquant une préoccupation émotionnelle ou
mentale reliée aux effets et par un besoin intense et persistant à en reprendre (Houle &
Lecours, 2006).
Par dépendance physique, on entend un besoin physiologique créé par l’accoutumance du
corps à l’action de la drogue, engendrant une difficulté de s’en passer et provoquant, en état
de manque ou en sevrage, des réactions physiques plus ou moins fortes (MSSS, 2004).
La fréquence, à laquelle est consommée une substance, influence le niveau de risque de
dépendance et certaines conséquences découlent de cette problématique. La perception du
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risque de conséquences négatives associées à la consommation d’alcool et de drogues
influence grandement la motivation au changement. C’est pourquoi, après s’être situé parmi
les types de buveurs ou les types de consommateurs, il est important que le client y associe
des conséquences pouvant être présentes dans sa vie.

Suggestions d’intervention
L’approche motivationnelle préconise l’évocation plutôt que l’éducation. Ainsi avant
d’aborder cette partie, il pourrait être intéressant de voir avec le client ce qu’il connaît sur le
sujet.



« Selon toi, qu’est-ce qui définit un niveau de risque faible, moyen et élevé par
rapport à la consommation d’alcool? »



« À quel niveau crois-tu te situer quant à ton niveau de risque associé à ta
consommation d’alcool? »



« Que connais-tu des risques associés à des épisodes de fortes consommations
(5 verres ou plus lors d’une même occasion)? »



« Que penses-tu des proportions de gens qui consomment de l’alcool ou des
drogues? »



« Selon toi, de façon générale, quelles peuvent être les conséquences d’une
consommation régulière de drogues? »

ÉVALUATION DU PROFIL DE CONSOMMATION - CAGE-AID (p. 9 du Guide de changement) :
Le CAGE-AID est un outil de dépistage à quatre questions. Il pose des questions sur la
consommation d’alcool et de drogues durant la vie. Le CAGE-AID convient aux adultes et
aux adolescents (de plus de 16 ans). Il peut être administré par un interviewer ou encore sous
la forme d’un questionnaire à remplir soi-même sur papier.
Il nécessite deux minutes tout au plus et ne requiert aucune formation préalable. Un score de
deux réponses affirmatives ou plus indique que la cliente ou le client pourrait présenter une
consommation nuisible ou dangereuse et nécessite une évaluation plus complète.
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Suggestions d’intervention

Après avoir rempli cette partie, intéressez-vous à sa réaction vis-à-vis les résultats
obtenus. Souvent les personnes diront que ce n’est pas si pire que ça et que leur
consommation était beaucoup plus importante par le passé. Soyez empathique et
dites-leur qu’ils sont les seuls à savoir réellement ce qu’est leur consommation,
misez sur leur autonomie plutôt que la confrontation. Tant mieux s’ils ont réduit leur
consommation, demandez-leur de vous parler de leur expérience!

Grille-résumé de la phase 1
(p. 4 à 10 du Guide de changement)

OBJECTIF VISÉ

ACTIVITÉS

INTERVENTION À
PRIVILÉGIER

• Que le client ait une représentation objective de sa consommation.
• Que le client soit en mesure de connaître quel type de consommateur il
est.
• Que le client soit en mesure de connaître les conséquences possibles
associées à son type de consommation.
• Que le client ait une brève évaluation de son profil de consommation.
• Que le client se situe dans les étapes de changement.
• Évaluation de ma consommation : apprendre
consommation et évaluer une semaine typique.
• Évaluation des journées de forte consommation.
• Information au sujet de l’alcool et des drogues.
• CAGE-AID.
• Étapes du changement.

à

mesurer

sa

• Faire évoquer l’information connue du client.
• Lui demander la permission pour lui prodiguer de l’information
additionnelle.
• Lui donner un feedback sur les exercices et l’évaluation.
• Miser sur son autonomie.
• Affirmer ses forces.
• Ne pas juger la consommation.
• Lui refléter où il se situe.
• Être empathique.
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c{táx E M \ÇyÉÜÅtà|ÉÇ áâÜ Äxá xyyxàá
wx Ät vÉÇáÉÅÅtà|ÉÇ wâÜtÇà Ät zÜÉááxááx
(p. 11 à 13 du Guide de changement)

Afin de mieux les informer et susciter leur intérêt sur les impacts de la consommation, les
usagères impliquées dans nos services ont affirmé lors d’une consultation qu’il n’y avait pas
de bonne façon d’aborder une femme enceinte, une mère ou tout autre toxicomane
concernant les impacts de la consommation sur les enfants ou sur le mode de vie en général.
Tel que le rapporte cette jeune femme : « On se sent souvent agressée, persécutée. Quand ça
ne vient pas de nous, c’est plus difficile. C’est difficile de se faire dire quoi faire. Je sais ce
que je fais, j’ai pas besoin de toi pour me dire quoi faire. » Par contre, elles affirment que le
respect, une attitude de non-jugement, une ouverture d’esprit de la part de l’intervenant
permettent d’aborder le sujet plus facilement. D’autres parlent de la nécessité d’avoir
confiance en leur intervenant avant d’avouer la consommation. D’ailleurs, pour plusieurs
d’entre elles, le meilleur moyen pour les rejoindre et les informer sur les impacts de la
consommation, c’est par le biais de leur intervenant du réseau de la santé. Il est donc permis
de penser que le lien de confiance a effectivement un impact favorable dans les situations
délicates.
Les résultats d’un sondage téléphonique réalisé auprès d’usagères fréquentant les services de
Domrémy MCQ, du Centre jeunesse MCQ et des services intégrés en périnatalité et petite
enfance (SIPPE) du CSSS révèlent que 58,8 % d’entre elles n’ont jamais entendu parler du
syndrome d’alcoolisation fœtal (SAF) ou de l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtal (ETCAF). Près de 73 % n’ont jamais entendu parler des malformations
liées à l’alcool. Toutefois, elles affirment que réduire ou cesser la consommation d’alcool et
de drogues sont les choses les plus importantes à faire pour donner naissance à un bébé en
santé, avant même d’aller voir le médecin (Boucher & L’Espérance, 2010).
Dans le même ordre d’idée, selon Couture et al. (2008) :
Il est intéressant de savoir à quel moment, pendant la gestation, la consommation
occasionne le plus d’effets néfastes. En fait, le développement de l’embryon et du fœtus
peut être affecté tout au long de la gestation. Les types d’anomalies varient selon les
périodes de vulnérabilité. Par exemple, une exposition à l’alcool lors du premier
trimestre de la grossesse peut causer des anomalies physiques qui pourront être
observées au moment de la naissance, soit survenir pendant l’enfance (p. 15).
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FORMATION DES ORGANES AU COURS DE LA GROSSESSE (p. 11 et 12 du Guide de changement) :
Le tableau présente le développement des organes du fœtus au cours de la grossesse. Les
clients peuvent prendre conscience que le cerveau se développe dès la première semaine de
gestation et que les risques associés à une consommation durant la grossesse débutent à la
première semaine.
DES CONSÉQUENCES IRRÉVERSIBLES (p. 13 du Guide de changement) :
L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est abordé dans cette
section. Il est important de discuter des conséquences de l’ETCAF avec les clients, car la
réduction la plus prononcée de la consommation d’alcool pendant la grossesse se retrouve
chez les grandes consommatrices (Chang et al., 2005, cité dans Couture et al., 2008) et chez
les consommatrices craignant le syndrome d’alcoolisation fœtal (Chang, Goetz, WilkinsHaug, & Berman, 2000, cité dans Couture et al., 2008).
Il peut arriver que les femmes enceintes choisissent de s’abstenir d’alcool, mais conservent
leur consommation de drogues. « Les recherches sur l’effet de l’exposition prénatale aux
autres substances psychoactives sont moins nombreuses et leurs résultats mitigés ne
permettent pas de tirer des conclusions formelles sur le risque compte tenu essentiellement
de restrictions méthodologiques telles que l’absence de contrôle des facteurs
environnementaux.» (Couture et al., 2008). Par contre, de nombreuses recherches
mentionnent les effets négatifs des drogues chez le fœtus tels que des troubles neurologiques,
la prématurité, un faible poids à la naissance, le SAF, le syndrome de mort subite du
nourrisson, un retard de croissance intra-utérine et des troubles du système nerveux central
(Whiteside-Mansell, Crone, & Conners, 1999, cité dans Couture et al., 2008).

Suggestions d’intervention

Encore une fois, avant d’aborder le sujet de l’ETCAF, vous pourriez demander à la
cliente ce qu’elle connaît sur le sujet, ce qu’elle a déjà entendu dire, etc. Ensuite,
demandez-lui la permission de lui prodiguer de l’information additionnelle sur le
sujet. Vous pouvez le faire à l’aide du guide ou de brochures documentant le sujet.
Par la suite, évoquer ses réactions par rapport aux informations transmises.
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Grille-résumé de la phase 2
(p. 11 à 13 du Guide de changement)

OBJECTIF VISÉ

• Que le client soit informé sur les effets des substances consommées
durant la grossesse.
• Tableau de la formation des organes pendant la grossesse.

ACTIVITÉS

• Des conséquences irréversibles : effet de la consommation d’alcool
durant la grossesse sur le fœtus, le nouveau-né et l’enfant.
• Demander à la cliente ce qu’elle connaît des effets de la
consommation sur le développement du fœtus et de l’enfant.

INTERVENTION À
PRIVILÉGIER

• Lui demander la permission pour lui prodiguer de l’information
additionnelle.
• Explorer ses réactions et impressions à l’égard des images et des
informations transmises.
• Être empathique.
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c{táx F M VÄtÜ|y|xÜ ÄËtÅu|ätÄxÇvx
(p. 14 à 19 du Guide de changement)

Comme il a été spécifié précédemment, l’ambivalence est normale dans un processus de
changement. Le rôle de l’intervenant n’est pas d’accompagner les clients dans leur errance,
mais bien de diriger le client vers la résolution de l’ambivalence. On pourrait considérer le
manque de motivation comme une ambivalence non résolue.
LES IMPACTS POTENTIELS DE LA CONSOMMATION (p. 14 du Guide de changement) :
Cette partie a pour but d’informer les futures mamans sur les risques potentiels d’une
consommation d’alcool ou de drogues durant la grossesse sur le fœtus et l’enfant. Parfois, il
est difficile pour les futures mamans d’anticiper de telles conséquences, vivant davantage
dans l’ici et maintenant. Il ne s’agit pas de les convaincre, mais bien de leur donner toute
l’information disponible sur le sujet pour qu’elles puissent amorcer ou poursuivre leur
réflexion.
LES

IMPACTS POTENTIELS DE LA CONSOMMATION SUR MON RÔLE OU FUTUR RÔLE DE
PARENT (p. 15 du Guide de changement) :

Le bébé n’étant pas présent, les mères sont davantage centrées sur leurs propres besoins.
C’est pourquoi les éléments de cette page les rejoignent parfois davantage. Lorsqu’un
comportement entre en conflit avec une valeur essentielle, c’est généralement à ce moment
que le comportement change, la valeur elle, restant telle qu’elle.

Suggestions d’intervention
Avant de leur faire compléter cette page, on pourrait leur poser les questions suivantes afin
qu’elles intériorisent leur motivation avec leurs schèmes de valeurs :



« Quelles sont tes valeurs? Qu’est-ce qui est important pour toi dans ta vie? »



« Imagine-toi avec ton enfant, comment voudrais-tu être? »



« Quelles sont les qualités d’un bon parent pour toi? »



« Comment ta consommation pourrait-elle nuire à ce que tu voudrais être? »
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ET TOI, FUTUR PAPA (p. 15 du Guide de changement) :
Il est important de s’adresser au futur papa pour le sensibiliser à l’impact de ses
comportements sur les habitudes de consommation de la mère et par le fait même, sur le
fœtus. Les femmes dont le partenaire boit sont plus susceptibles de consommer de l’alcool
durant leur grossesse. Il est souvent difficile pour les pères de se sentir concernés par la
grossesse, mais il est important de les sensibiliser à ce moment qui en est un de préparation
autant pour la mère que pour lui et qu’adopter de nouveaux comportements maintenant lui
procurera des gains plus tard.

Suggestions d’intervention
On pourrait aborder le futur papa de la façon suivante :



« Que connais-tu au sujet des risques de la consommation de la mère sur la
grossesse? Comment peux-tu influencer la consommation de ta conjointe? »



« Décris-moi comment ta consommation ou des changements au niveau de ta
consommation pourraient influencer le développement de ton futur enfant. »



« Que penses-tu de ton rôle de futur père? »



« Quel genre de père as-tu le goût d’être? Quelles sont les qualités d’un bon
papa? »



« Décris-moi comment ta consommation peut influencer ton rôle de père. »

RAISONS ET BESOINS RÉPONDUS PAR LA CONSOMMATION (p. 17 et 18 du Guide de changement) :
Parfois les clients ont de la difficulté à identifier ce que leur procure cette consommation. Il
est pourtant important de le faire pour qu’ils puissent reconnaître les avantages qu’ils ont de
prendre des substances psychoactives. Prendre conscience des raisons de consommation peut
permettre de substituer la consommation par un moyen beaucoup plus adéquat qui viendra
répondre à ce besoin.
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BALANCE DÉCISIONNELLE (p. 19 du Guide de changement) :
C’est ici que le client inscrira les avantages et les inconvénients de continuer sa
consommation ainsi que les avantages et inconvénients à arrêter ou à modifier sa
consommation. Le but de la balance décisionnelle est de faire pencher la balance vers les
avantages du changement.

Suggestions d’intervention
On peut questionner le client pour faire évoluer sa pensée, voici quelques interventions qui
peuvent faciliter l’émergence du discours de changement (Miller & Rollnick, 2006) :

1. LES DÉSAVANTAGES DU STATU
STATU QUO (INCONVÉNIENTS DE CONTINUER
CONTINUER À CONSOMMER) :


« Qu’est-ce que tu aimes dans le fait de consommer et qu’est-ce que tu aimes
moins? »



« Qu’est-ce qui te préoccupe dans ta situation actuelle? »



« Qu’est-ce qui pourrait arriver si tu ne changes rien? »



« Quelle serait la pire chose qui pourrait arriver si tu continuais à consommer
comme tu le fais présentement? »

Échelle d’importance :


« Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure est-ce important pour toi de
modifier ta consommation? Qu’est-ce qui fait que tu n’es pas à 0? Qu’est-ce qui
fait que c’est important à ce point pour toi? »

2. LES AVANTAGES DU CHANGEMENT
CHANGEMENT :


« Décris-moi ce que ça t’apporterait de bien si tu changeais. »



« Comment imagines-tu ta vie sans consommation? Qu’est-ce qui serait mieux? »

3. L’EXPRESSION D’UNE INTENTION DE CHANGEMENT
CHANGEMENT :


« Qu’as-tu l’intention de faire?



« Oublie le comment pour le moment, qu’est-ce que tu voudrais qu’il arrive? »

4. L’EXPRESSION D’UN OPTIMISME FACE AU
AU CHANGEMENT :


« Qu’est-ce qui t’encourage à penser que tu peux changer si tu le désires? »

Échelle de confiance :


« Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure as-tu confiance d’y arriver?
Qu’est-ce qui fait que tu n’es pas à 0? Quelles sont tes forces, tes opportunités,
tes qualités qui te font penser que tu vas être capable d’y arriver? »
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LORSQUE VOUS ENTENDEZ DU LANGAGE DE CHANGEMENT
CHANGEMENT (les quatre points précédents), IL EST
IMPORTANT D’Y RÉAGIR EN



Faisant élaborer :
o

« De quelle façon? »

o

« Donne-moi un exemple. »

o

« Quoi d’autres? »



Reflétant les verbalisations axées sur le changement.



Synthétisant – Résumant.



Commentant positivement les verbalisations.
o





« C’t’une bonne idée! »

Clarifiant l’ambivalence.
o

« D’un côté … ET … (plutôt que MAIS). »

Clarifiant les valeurs (aide à orienter la résolution de l’ambivalence).
o
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Grille-résumé de la phase 3
(p. 14 à 19 du Guide de changement)

Objectif visé

• Que le client résolve son ambivalence.
•

Réflexion sur les impacts de la consommation durant la grossesse.

• Réflexion sur les impacts de la consommation sur le rôle de parent.
Activités

• Réflexion sur l’influence de la consommation du père sur la grossesse
et aussi sur son futur rôle de père.
• Raisons de ma consommation et besoins comblés par les substances
psychoactives.
• Balance décisionnelle.
• Faire évoquer sur les connaissances reliées aux effets de sa
consommation sur la grossesse, sur son rôle ou futur rôle de parent.
• Questionner les avantages de la consommation.
o Qu’est-ce que tu aimes de ta consommation?
o Quoi d’autres? Faire élaborer.
o Reflet simple et complexe.
o Résumé.
o Empathie.

Intervention à
privilégier

• Questionner les inconvénients de la consommation.
o Qu’est-ce que tu aimes moins de ta consommation?
o Quoi d’autres? Faire élaborer.
o Reflet simple et complexe.
o Résumé.
o Empathie.
• Questionner sur les avantages du changement.
• Clarifier l’ambivalence.
• Clarifier les valeurs.
• Échelle d’importance et de confiance.
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c{táx G M _Ëtvà|ÉÇ
(p. 20 à 28 du Guide de changement)

Certains signes peuvent nous faire penser que la personne est prête. Entre autres, lorsque la
relation est plus fluide, qu’il y a moins de résistance, que la personne argumente en faveur du
changement, qu’il semble y avoir une certaine résolution de l’ambivalence, qu’elle utilise du
langage d’engagement, qu’elle s’informe sur le changement, qu’elle se projette dans le futur
et qu’elle expérimente des changements.
PRÊT À COMMENCER (p. 20 du Guide changement) :
À la suite de la balance décisionnelle, on pourrait lui demander : « Quelle serait la prochaine
étape pour toi? » Il faut faire attention pour ne pas aller trop vite et respecter le rythme du
client, mais s’il est prêt, on pourrait négocier un plan de traitement. Quels sont ses objectifs?
Ses étapes pour y arriver? L’activité Prêt à commencer? amène le client à formaliser sa
décision et ses moyens en vue d’atteindre le changement désiré. Chez les femmes
consommant pendant leur grossesse, celles qui visaient l’abstinence ont davantage réduit leur
consommation d’alcool (Chang et al., 2000). Il est donc bien important de cibler l’objectif de
changement du client et de valoriser son choix.
L’ACTION ET LES PREMIERS CHANGEMENTS (p. 21 et 22 du Guide changement) :
L’étape de la préparation fait partie du cycle du changement. Cette étape est essentielle pour
adopter de nouvelles habitudes. Parfois les gens ont besoin de se fixer une date dans le temps
pour accomplir un changement, tout le temps précédant cette date sert à la préparation du
changement, à le prévoir, à l’apprivoiser, à prendre connaissance de certaines stratégies pour
passer au travers sans trop de soucis. La page 22 du Guide de changement propose des
stratégies qui peuvent aider à gérer les envies de consommer dans les premiers jours suivant
la modification des comportements de consommation. Durant l’étape de la préparation, cette
activité peut être reprise avec le client pour anticiper les moments plus difficiles et savoir
comment y faire face de façon adéquate.
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Suggestions d’intervention
Avant d’aborder cette partie, on pourrait demander au client de nous parler de ses
expériences antérieures :



« T’est-il déjà arrivé d’essayer d’arrêter de consommer durant plusieurs journées
ou plusieurs semaines d’affilées? Raconte-moi comment ça s’est passé. »



« Quelles stratégies as-tu utilisées et qui t’ont aidé à passer au travers des envies
de consommer? »



« Y a-t-il quelqu’un dans ton entourage qui a déjà modifié sa consommation? Que
connais-tu des moyens que cette personne a utilisés? »

Les clients ont généralement des ressources intérieures leur permettant de réaliser
des changements. Par contre, ils sont peu en contact avec ce bagage de connaissance
et c’est pourquoi il est bon de leur faire évoquer ce qu’ils connaissent sur le sujet.

Certains sevrages peuvent être difficiles physiquement. Comme il est spécifié dans le bas de
la page 21 du Guide de changement, si des sevrages antérieurs ont déjà eu lieu et qu’ils se
sont avérés difficiles (symptômes de sevrages importants tels que le stress, les tremblements,
les sueurs, les nausées, etc.) il est important de consulter un professionnel de la santé tel
qu’une infirmière ou un médecin pour que l’arrêt de consommation se fasse sans danger.
CHANGER MES HABITUDES (p. 23 du Guide de changement) :
Quand une personne consomme, un lien se crée entre la situation dans laquelle elle
consomme et l’effet que lui procure la substance. Cela s’imprime dans le cerveau et dans les
habitudes de la personne. L’activité insérée au guide permet à la personne de s’auto-observer
et de constater les situations, les personnes, les endroits et les objets qui peuvent déclencher
une envie de consommer. En ciblant ces zones à risque, le client peut prévoir d’autres
moyens ou activités qui peuvent remplacer ses situations à risque.
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ALTERNATIVES À MA CONSOMMATION (p. 24 et 25 du Guide de changement) :
Le mode de vie d’un consommateur est souvent orienté vers la recherche de substance. La
consommation occupe souvent le premier rang des priorités de la personne, négligeant ainsi
d’autres tâches ou obligations de sa vie. Des changements cérébraux ont été observés chez
des personnes présentant une dépendance à l’alcool ou aux drogues, affectant les zones du
cerveau associées au jugement, à la prise de décision, à l’apprentissage, à la mémoire et au
contrôle des comportements. Il n’est donc pas surprenant de voir des consommateurs ayant
des difficultés à s’organiser et à avoir un mode de vie sain. L’activité présentée dans le guide
vise la prise de conscience du mode de vie en consommation et des impacts de ce dernier sur
les valeurs et objectifs de la personne, tel que avoir un bébé en santé. Il peut être intéressant
d’accompagner la personne à s’organiser dans un début d’abstinence, car elle doit renouer
avec des choses que la consommation lui a fait perdre. Il se peut que la personne ait mis de
côté certaines activités alors qu’elle était en consommation. Il peut être opportun de voir avec
elle les changements qu’elle a envie d’apporter à son mode de vie, de lui proposer des
alternatives ou de la remettre en contact avec ce qu’elle a mis de côté.

Suggestions d’intervention

Les solutions sont propres à chaque personne et se situent souvent au sein même de
l’individu et de son milieu. Il est donc important de les faire émerger afin que les
personnes reprennent contact avec leurs propres ressources et celles de leur
environnement. On pourrait questionner le mode de vie et les valeurs de ces
personnes, tout en soulignant les discordances que nous observons entre leurs
conduites et leurs aspirations. Voici des exemples de reflets pouvant être faits :


« D’un côté tu me dis qu’il est important pour toi d’être disponible pour ton
enfant et d’être là lorsqu’il a besoin et d’un autre côté, tu me dis que ta
consommation t’amène généralement à dormir beaucoup et à être plus passif. »



« Tu veux donner un environnement adéquat et sécuritaire à ton enfant et en
même temps, tu dis que tes amis ne sont pas toujours recommandables et
qu’ils ont une mauvaise influence sur toi. »
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LE SOUTIEN DES AUTRES (p. 26 du Guide de changement) :
Dans nos relations interpersonnelles, nous côtoyons des personnes qui nous ressemblent,
dont les valeurs et le mode de vie se rapprochent des nôtres. La consommation amène
souvent les gens à s’isoler et à se distancer des personnes qui ne consomment pas ou qui
contrôlent leur consommation. Il se peut aussi que ce soit le réseau social de la personne qui
s’éloigne, car il peut devenir fatigué d’être confronté aux difficultés de la personne qui
consomme et d’en vivre les conséquences. Souvent, la confiance est ébranlée vu les
nombreuses promesses non tenues, les mensonges, etc.
Développer le soutien des autres permet aux personnes d’accorder une confiance plus élevée
à l’actualisation de leur modification de comportements. Lorsque les personnes se sentent
soutenues, elles ont davantage un espoir de réussite. Un moyen efficace pour développer ce
soutien et de se sortir de l’isolement dû à la consommation, est de rendre publique son
intention de modifier ses habitudes de consommation dans le but d’éloigner les gens qui
pourraient avoir une influence négative et de rapprocher ceux qui pourraient soutenir la
personne dans le changement. Le guide propose un exercice qui permet à la personne de faire
un inventaire des personnes de son réseau social qu’elle perçoit comme aidantes dans son
cheminement.
PERSONNE DE SOUTIEN (p. 27 et 28 du Guide de changement) :
Parfois, les gens hésitent à rendre public leur objectif auprès de leur réseau social. C’est
pourquoi le rôle de la personne de soutien devient important. Cette personne est au courant
du processus de changement entrepris par le client et peut s’engager à la soutenir en
s’informant, en la valorisant pour ses bons coups, en la ramenant à ses motivations si elle
remarque un écart entre ses comportements et l’objectif visé, etc. À l’intérieur du Guide de
changement, le client peut cibler des personnes de son entourage pouvant répondre au type
de soutien dont il a besoin. La page 28 du Guide de changement constitue un contrat à signer
entre la personne de soutien et la personne qui souhaite modifier sa consommation. Le but est
d’officialiser une entente entre les deux parties. Si la personne qui consomme ne désire pas
nommer une personne de soutien pour quelque raison que ce soit, certaines actions en vue de
favoriser un soutien sont proposées au bas de la page 28 du Guide de changement.
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Grille-résumé de la phase 4
(p. 20 à 28 du Guide de changement)

Objectif visé

Activités

Intervention à
privilégier
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•

Que la personne détermine son objectif en lien avec sa consommation
et débute un changement

•

Déterminer un objectif de changement.

•

Prédire une date de changement.

•

Déterminer des stratégies pour réaliser les premiers changements.

•

Développer des alternatives au mode de vie de consommation.

•

Développer le soutien des autres.

•

Signer un contrat avec la personne de soutien.

•

À la suite de la balance décisionnelle, demander au client : « Quelle est
la prochaine étape? »

•

Établir un objectif avec le client par rapport à sa consommation.

•

Vérifier ses expériences antérieures de sevrage s’il y a lieu ou
questionner sur les peurs reliées à l’arrêt de consommation.

•

Respecter son rythme, retour avec l’entretien motivationnel advenant
une baisse de motivation.

•

Lui offrir le soutien dont il a besoin : être présent et disponible.

•

Le renseigner lorsqu’il en fait la demande sur les stratégies ou les
ressources existantes pouvant l’aider à atteindre son objectif.
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(p. 29 à 36 du Guide de changement)

SITUATIONS À RISQUE DE CONSOMMATION (p. 29 et 30 du Guide de changement) :
Dans la phase du maintien, la personne apprend à vivre dans l’abstinence et à faire face aux
situations à risque de consommer à nouveau. Les raisons de consommation évoquées aux
pages 17 et 18 du Guide de changement sont souvent des zones à risque. Les facteurs de
risque doivent être vus comme une lumière jaune sur la route, c'est-à-dire, un moment où il
importe de ralentir, d’être vigilant, attentif et prudent si on ne veut pas griller un feu rouge et
avoir un accident. Ainsi, il importe de connaître quels sont nos feux jaunes, nos zones à
risque.

Suggestions d’intervention

À cette étape, vous pourriez demander au client ce qu’il considère comme étant ses
propres situations à risque de rechute et voir avec lui les situations potentiellement
dangereuses et, des suggestions pour y réagir sans consommer. Toujours selon la
même technique : le faire évoquer sur ce qu’il connaît, lui demander la permission de
lui donner de l’information et lui demander un feed-back sur l’information reçue.

TENSION ET ÉMOTIONS NÉGATIVES (dépression, stress, irritabilité, etc.)
Les émotions dites négatives sont souvent difficiles à gérer pour les personnes en
général, mais le sont particulièrement pour les consommateurs qui sont très axés vers
le plaisir et la sensation de bien-être. Ainsi, ils doivent être très vigilants dans les
périodes de stress qui pourraient fragiliser leur abstinence.
FATIGUE, BAISSE D’ÉNERGIE
Le niveau d’énergie est essentiel à tout bon fonctionnement. Une baisse d’énergie
peut amener les personnes à consommer pour rehausser ce niveau d’énergie et ne pas
ressentir l’inconfort d’une fatigue. Les clients doivent être conscients que la fatigue
affaiblit les facultés et amoindrit le degré d’attention devant leurs situations à risque
de consommation.
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COLÈRE, FRUSTRATION, CONFLIT INTERPERSONNEL
Les relations interpersonnelles sont souvent difficiles et synonymes de conflit pour les
personnes abusant de substances psychoactives. La consommation provoque souvent
des comportements d’impulsivité, de passivité ou d’irritabilité qui nuisent à leurs
relations avec les autres. Les conflits vécus peuvent aussi les ramener à des conflits
familiaux vécus dans le passé, à des expériences douloureuses au niveau
interpersonnel. Ces conflits leur font vivre toutes sortes d’émotions négatives et
encore une fois, la consommation peut être un moyen de camoufler cet inconfort et
faire place au plaisir.
SITUATIONS QUI IMPLIQUENT D’AUTRES PRODUITS
Les gens qui sont dépendants à une substance sont souvent plus susceptibles de
consommer d’autres produits, car la facilité de ce moyen est attirante pour le
consommateur. Ainsi, après avoir arrêté un produit, il n’est pas rare que les
consommateurs se dirigent vers une autre substance pour combler le même besoin
qui était comblé par la substance de choix. L’alcool est souvent vu comme « moins
pire » que les autres drogues, mais il est important de sensibiliser les clients que la
consommation d’alcool au même titre que les drogues peut altérer le jugement et les
capacités et pourrait les faire rechuter dans la substance qu’ils essaient de se
débarrasser.
INSOMNIE
Certains consommateurs apprécient l’effet apaisant et relaxant de la consommation.
Cet effet leur permet de prendre une pause de leurs difficultés, du stress et de
l’anxiété qui y sont associés. La panique peut s’installer devant un épisode
d’insomnie et ils pourraient se diriger vers la consommation pour retrouver le
confort d’une bonne nuit de sommeil. Il est important de les sensibiliser aux moyens
jugés efficaces pour combattre l’insomnie pour éviter de tomber dans les moyens
connus comme celui de la consommation.
PRESSION SOCIALE
Souvent les personnes ayant un problème de consommation disent qu’elles ne sont
pas influencées par les autres et qu’elles font leurs propres choix en matière de
consommation. Elles négligent souvent le fait de côtoyer des consommateurs qui, sans
insister nécessairement, vont leur offrir de la consommation et qu’elles seront
confrontés à ce choix difficile.
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GÉRER LES ENVIES ET LES PULSIONS DE CONSOMMER (p. 32 du Guide de changement) :
Cette partie propose des moyens pour maintenir le changement lorsque la personne éprouve
des envies ou des pulsions à consommer. Il est important que les clients sachent que la durée
d’une envie de consommer est variable pouvant aller de cinq minutes, mais rarement à plus
d’une demi-heure. La personne doit anticiper et préparer ces moments en prévoyant certains
moyens à utiliser au moment opportun.

Suggestions d’intervention

Il pourrait être intéressant de revenir sur les expériences antérieures s’il y a eu des
moments d’abstinence dans le passé.


« Rappelle-toi un moment où tu as été abstinent, quelles étaient les situations
où tu avais de fortes envies de consommer? »



« Décris-moi comment tu es passé au travers de ces situations. »



« Qu’est-ce qui t’as amené vers la rechute? Quelles sont tes zones à risque
que tu connais et que tu as déjà expérimentées? »

GÉRER LE STRESS ET LES ÉMOTIONS EFFICACEMENT (p. 33 et 34 du Guide de changement) :
Les situations de stress sont souvent des moments où une fragilité à la rechute peut
s’installer, d’où l’importance de connaître certains moyens pour gérer le stress et les
émotions efficacement. Vous pourriez, dans cette section, aborder différents moyens avec le
client tels que : prendre un moment pour soi, un temps de recul, utiliser des techniques de
relaxation, faire de l’exercice physique, adopter de bonnes habitudes de vie, s’exprimer, avoir
des techniques de respiration ou encore des petits plaisirs, comme se masser soi-même les
épaules pour se relaxer.
MAINTENIR LE CHANGEMENT (p. 35 du Guide de changement) :
Les personnes ayant changé leurs habitudes de consommation deviennent souvent confiantes
très rapidement, laissant de côté la vigilance dont elles ont besoin pour poursuivre le
changement et éviter ou gérer les zones à risque de rechute. Un rappel des stratégies est une
bonne façon de les aider à l’étape du maintien.
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LES CHUTES (p. 36 du Guide de changement) :
Les chutes sont parties intégrantes du processus de changement. Les chutes sont des
évènements isolés où la personne retourne dans la consommation pour y trouver réconfort
contrairement à la rechute qui elle, se poursuit dans le temps.

Suggestions d’intervention

Lors d’une chute, on peut regarder avec la personne quelles sont les raisons qui l’ont
amenée à consommer à nouveau. Parfois, la personne peut se sentir très coupable
d’avoir chuté et mentionne son désir de ne pas poursuivre dans la consommation.
Dans ces circonstances, l’intervenant peut dédramatiser la chute en l’abordant
davantage comme une perte de centration en lien avec son objectif, voir la situation
ayant mené à cette chute et rappeler les stratégies à utiliser advenant le cas qu’une
telle occasion se représente. Si la personne retourne à l’état d’ambivalence, les
techniques de l’entretien motivationnel peuvent être reprises pour résoudre cet état
de confusion et ramener la personne à son engagement dans le processus de
changement.
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Grille-résumé de la phase 5
(p. 29 à 36 du Guide de changement)

Objectif visé

Activités

Intervention à
privilégier

•

Que la personne maintienne le changement.

•

Situations à risque.

•

Gérer les envies et les pulsions de consommer.

•

Gérer le stress et les émotions efficacement.

•

Stratégies pour maintenir le changement.

•

Questionner sur les expériences antérieures.

•

Sensibiliser la personne aux zones à risque de rechute.

•

Prodiguer de l’information sur les moyens et stratégies.

•

Relever avec le client les stratégies qui semblent efficaces pour lui.

•

L’encourager, affirmer ses forces, le valoriser.

•

Respecter son rythme, retour avec l’entretien motivationnel
advenant une baisse de motivation.

•

Lui offrir le soutien dont il a besoin : être présent et disponible.
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(p. 37 et les suivantes du Guide de changement)

LES CALENDRIERS D’ÉVOLUTION (p. 37 à 39 du Guide de changement) :
Les calendriers d’évolution permettent aux clients d’inscrire leur humeur, leur consommation
s’il y a lieu, les stratégies utilisées, les activités réalisées leur rappelant ainsi de continuer à
être vigilants dans leur changement de comportement. C’est un aide-mémoire pour les six
mois suivant le changement où le client pourra s’auto-observer (self-monitoring), voir les
périodes plus difficiles et les bons coups réalisés. La personne doit y percevoir un sentiment
d’autoefficacité, relever les expériences négatives de consommation et les bienfaits liés à la
modification de son comportement de consommation et l’utilisation de stratégies.
PLANIFICATION DE LA FAMILLE (p. 40 du Guide de changement) :
Il est conseillé de discuter avec la cliente de ses intentions au niveau de la famille afin qu’elle
utilise ou non un moyen de contraception à la suite de l’accouchement pour éviter une
grossesse non planifiée. La planification de la contraception à la suite de l’accouchement
constitue une façon pour que la cliente soit en mesure de faire des choix pour elle-même, ce
qui constitue une condition gagnante de la mise en action. Dans la revue de littérature de
Parkes et al. (2008), les résultats montrent que la majorité des femmes, dont leur objectif
premier était d’améliorer leur méthode contraceptive suivi de la diminution de la
consommation, ont diminué leurs comportements à risque à la suite des entrevues
motivationnelles. Les auteurs en ont conclu que de travailler deux cibles de façon simultanée
offrait à la femme l’opportunité de faire un choix personnel. La perception pour la femme de
faire un choix et d’avoir des habiletés permettant une possibilité de changement amène le
développement du sentiment d’autoefficacité qu’elle peut transférer dans différentes sphères
de sa vie.
COORDONNÉES (p. 41 et 42 du Guide de changement) :
Les clients peuvent consulter les coordonnées de différents organismes et y inscrire des
numéros de téléphone d’intervenants ou de professionnels de la santé à qui ils ont accès. Les
numéros peuvent être personnalisés pour chacune des régions.
AIDE-MÉMOIRE (p. 46 du Guide de changement) :
Finalement, cette page offre la possibilité aux clients d’avoir un aide-mémoire qu’ils peuvent
insérer dans leur portefeuille. Sur ces petites cartes de la grosseur d’une carte d’affaires, le
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client pourra y inscrire son objectif et avoir sous la main un rappel de stratégies en cas de
besoin.

Grille-résumé de la phase 6
(p. 37 et les suivantes du Guide de changement)

Objectif visé

Activités

Intervention à
privilégier

•

Que la personne maintienne le changement et suive son évolution.

•

Calendrier d’évolution.

•

Planification de la contraception.

•

Répertoire téléphonique des ressources.

•

Carte aide-mémoire.

•

Déterminer un choix en lien avec l’élargissement de la famille ou la
contraception.

•

Accompagner le client pour obtenir la contraception dont il a besoin s’il y a
lieu.

•

Relever avec le client les stratégies qui semblent efficaces pour lui.

•

L’encourager, affirmer ses forces, le valoriser.

•

Respecter son rythme, retour avec l’entretien motivationnel advenant une
baisse de motivation.

•

Lui offrir le soutien dont il a besoin : être présent et disponible.
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En 2000, selon l’Institut de la statistique du Québec, 8 % des enfants de 17 ans et moins vivaient
avec un parent présentant une dépendance à l’alcool et 4 % de ces enfants vivaient avec un parent
présentant une dépendance aux drogues. De plus, l’Étude sur l’incidence et les caractéristiques des
situations d’abus, de négligence, d’abandon et de troubles de comportement sérieux signalées à la
direction de la protection de la jeunesse du Québec (ÉIQ) révèle que dans 45 % des cas pour
lesquels un signalement de négligence d’un enfant s’est révélé fondé, les parents étaient aux prises
avec une problématique de consommation abusive d’alcool ou de drogues. La consommation est
rarement associée à elle seule aux comportements négligents, mais elle est plus souvent
qu’autrement la partie visible de leur condition. Ces familles vivent souvent dans un univers
marqué par les difficultés et les épreuves : pauvreté, violence conjugale, isolement, criminalité,
troubles de santé mentale. (Mayer, Lavergne, & Baraldi, 2004) La consommation pourrait même
être utilisée dans le but d’apaiser certains états reliés aux autres problématiques qui contiennent un
niveau de stress élevé.
L’intervention en période prénatale et postnatale constitue une opportunité pour limiter les
situations d’abus ou de négligence des parents envers leurs enfants. Le dépistage est une tâche
délicate, car les informations que donnent les mères sont souvent teintées par le désir de donner une
image embellie compte tenu des attentes de la société envers le rôle de mère et aussi pour amoindrir
les conséquences. Elles ont peur d’être désavouées ou de se voir retirer la garde de leurs enfants.
Quoiqu’il en soit, les usagères affirment tout de même que les meilleures personnes pour les
aborder à ce sujet sont les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. C’est pourquoi
un lien de confiance permettra à l’intervenant de procéder à une évaluation de départ couvrant
certaines dimensions telles que la nutrition, le suivi médical, le milieu socioéconomique sans
oublier la consommation d’alcool et de drogues.
Le Guide de changement de ma consommation d’alcool et de drogues, à l’intention des femmes
enceintes, de leur conjoint et des parents de jeunes enfants est un outil d’intervention mis à la
disposition des intervenants pour aborder la consommation de leur client en étant soutenant et
motivationnel. Il permet à la fois une évaluation de la consommation et du risque de dépendance,
mais propose également des suggestions afin de fournir une intervention brève auprès des parents
ou futurs parents. Tout ceci, étape par étape, afin de respecter le client dans son rythme de
changement.
La responsabilité de la grossesse appartient en premier lieu à la femme qui porte son enfant, mais
n’y a-t-il pas un proverbe africain qui dit qu’il faut tout un village pour élever un enfant? Chaque
naissance fait donc appel à la solidarité et à la responsabilité collective et les professionnels du
réseau de la santé et des services sociaux sont les acteurs les mieux placés en présence d’une
clientèle vulnérable. Il appartient à chacun de jouer un rôle déterminant afin d’éviter que la
consommation des parents ne vienne compromettre la sécurité et le développement de nos enfants.
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89.3.4

Guide de changement
de ma consommation
d’alcool et de drogues

Un enfant de plus, c’est une
corde musicale qui vient ajouter ses vibrations à celles qui
actionnent harmonieusement le
cœur des parents. (Joseph Dias)

À l’intention des femmes
enceintes, de leur conjoint
et des parents de
jeunes enfants

UN JOUR À LA FOIS!

Ce livre appartient à :

Avoir un objet significatif te rappelant ton objectif en lien avec ta
consommation peut être un bon moyen pour faire face aux situations plus difficiles et éviter la rechute. Voici deux petites cartes que
tu peux remplir et insérer dans ton portefeuille pour toujours avoir
sous la main un petit aide-mémoire t’aidant à surmonter les obstacles.

Phrase ou pensée:
___________________________________________________________________
Mon objectif en lien avec ma consommation:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Stratégies pour faire face à la rechute:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Personne à contacter en cas de besoin:
________________________________ No de téléphone: ( )_______________

Phrase ou pensée:
___________________________________________________________________

Dépôt légal 2011
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Bibliothèque et Archives Canada, 2011
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Toute reproduction partielle ou totale de ce document est autorisée
avec mention de la source.
Dans le but d’alléger le texte, lorsque le contexte de rédaction l’exige,
le genre masculin est utilisé à titre d’épicène.

Mon objectif en lien avec ma consommation:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Stratégies pour faire face à la rechute:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Personne à contacter en cas de besoin:
________________________________ No de téléphone: ( )_______________

«On ne peut comprendre la vie qu'en regar-

dant en arrière ; on ne peut la vivre qu'en regardant en avant.»
Sören Kierkegaard
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Félicitations!

Notes personnelles

Tu as décidé de consulter le présent guide de changement! C’est
une bonne idée de prendre le temps de t’informer et de réfléchir
sur ta consommation !
Le fait de vivre une grossesse ou d’avoir de jeunes enfants, autant
dans un rôle de mère ou de père, nous amène parfois à faire des
choix dans notre vie. Ce guide te permettra de mieux définir ton
choix à l’égard de ta consommation d’alcool et/ou de drogues.
Tu y trouveras des renseignements, des trucs et des idées pour
réfléchir à ta consommation, la modifier ou surmonter les difficultés qui pourraient se présenter.
Nous te suggérons de compléter ce guide avec l’aide d’un intervenant du réseau de la santé et des services sociaux (CSSS, CJ,
Domrémy) qui pourra répondre à tes questions, te guider et te
soutenir dans ta démarche.
Il n’y a pas de méthode qui soit bonne pour tout le monde parce
que chacun est unique. Plus tu en sauras sur le sujet, plus il te
sera facile de faire des choix, donc à toi de choisir, d’essayer et de
mettre en action les moyens qui font du sens pour toi.
Utilise aussi ton imagination, pense aux moyens que tu as déjà
essayés et qui ont fonctionné pour toi!

Bon succès!
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Évaluation de ma consommation

Notes personnelles

Tu aimes consommer de l’alcool et des drogues et tu as l’impression de consommer comme tout le monde...
Fais d’abord un relevé de tes consommations pour voir où tu te
situes selon les types de buveurs et/ou de consommateurs au
Canada.
Comment mesurer ma consommation d’alcool?
On mesure la consommation d’alcool en utilisant la notion de
«consommation standard» en ce qui concerne l’alcool. Voici à
quoi équivaut une «consommation standard»:

Une bière Verre de champagne Verre de vin Verre de porto Un shootter

Attention! Les formats de bières sont importants à prendre en considération!
Exemple:
1 grosse bière (625 ml) à 5% = 2 consommations
1 Max Bull (1,18 l) à 5% = 3,5 consommations

Comment mesurer ma consommation de drogue?
En ce qui concerne la consommation de drogue tu peux la noter en gramme, en nombre de pilules, en points, tout dépendant de la substance que tu consommes.
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Évaluation d’une semaine type
Choisis une semaine qui ressemble à tes habitudes de consommation pour noter ta consommation actuelle:
JOUR DE LA
SEMAINE
DIMANCHE

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

Narcotiques Anonymes
http://www.naquebec.org
1-800-879-0333

NOMBRE DE CONSOMMATIONS
CONSOMMATION
D’ALCOOL
DE DROGUE
_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Alcooliques Anonymes
www.aa.org
http://aa-quebec.org
1-866-376-6279

Ligne Prévention Suicide
1-866-APPELLE
(1-866-277-3553)
Drogue: aide et référence
http://www.drogue-aidereference.qc.ca
1-800-461-0140
SOS Violence Conjugale
1-800-363-9010
Agression sexuelle
1-888-933-9007

TOTAL

Dans la dernière année, lors d’une même journée, as-tu déjà:


Pour les HOMMES: pris plus de 5 verres? Oui

Non



Pour les FEMMES: pris plus de 4 verres? Oui

Non

Petites questions en rafale sur ta consommation d’alcool et/ou de
drogue:
 Ta consommation te surprend-elle? Oui
Non
 À ton avis, est-ce que tu consommes plus ou moins que la
moyenne des gens? _________
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Centre de santé et services sociaux de ma région:
Téléphone: _____________
Maison de la famille de ma région:
Téléphone: _____________
Motherisk (disponible en français)
1-877-327-4636
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Tu as besoin d’aide? Tu veux plus
d’information?

Quelques renseignements
au sujet de l’alcool
L’organisation mondiale de la santé (OMS) a établi des standards reliés à la consommation d’alcool pour des adultes en
santé (non enceintes) afin d’évaluer les risques associés. Les
voici:

Voici quelques numéros en cas de besoin:
Mon intervenant
Téléphone
Mon médecin

Hommes

Téléphone de la clinique

Centre de réadaptation en dépendance
Domrémy Mauricie/Centre-du-Québec:

Aucun risque

 0 consommation

Risque faible

 entre 1 et 14 consom-  entre 1 et 9 consommations par semaine
mations par semaine
et
et
 Pas plus de 2 con Pas plus de 2 consommations par jour
sommations par jour
 Au moins 2 jours
 Au moins 2 jours
d’abstinence par sed’abstinence par semaine.
maine.

Risque moyen

 entre 15 et 33 consommations par semaine

Risque élevé

 34 consommations et  24 consommations et
plus par semaine
plus par semaine

www.domremymcq.ca

Contacte le centre le plus près de chez toi:
Drummondville……………………………...819-475-0242
Bécancour…………………………………….819-298-2144
La Tuque……………………………………….819-523-6113
Louiseville…………………………………….819-228-2731
Nicolet………………………………………..819-293-2071
Plessisville……………………………………..819-362-6301
Trois-Rivières………………………………...819-374-4744
Sainte-Tite…………………………………….418-365-7556
Sainte-Geneviève-de-Bastican………………418-362-2728
Shawinigan…………………………………..819-536-0004
Victoriaville…………………………………...819-752-5668

Info-Santé
811

Femmes
 0 consommation

 entre 10 et 23 consommations par semaine

Selon ton relevé de consommation de la page précédente, à
quel niveau de risque te situes-tu par rapport à l’alcool?
________________________

Urgence
911
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Et la famille…

Moi et les autres buveurs d’alcool
Maintenant, regarde avec les résultats où tu te situes par
rapport aux buveurs canadiens

 Avoir un autre enfant tout de suite
 Utiliser une méthode contraceptive

Type de buveurs au Canada
4%; 4%

Abus et dépendance 3%
Buveur problématique 4%

3%; 3%

12%; 12%

pour éviter une grossesse

non-planifiée.

Série1;
abstinent
Abstinent (aucun risque) 18%
(aucun risque);
18%; 18%

Buveur à risque (moyen)
12%

Maintenant que tu es parent, quelles sont tes intentions au niveau
de la famille?

Que connais-tu au sujet des méthodes contraceptives?

ATTENTION
SI TU FAIS PARTIE DES BUVEURS
À RISQUE MOYEN, PROBLÉMATIQUES OU ABUSIFS ET DÉPENDANTS, TU POURRAIS VIVRE DES
CONSÉQUENCES IMPORTANTES
EN LIEN AVEC TA CONSOMMATION.

63%; 63%

Buveur à faible risque
63%

Pourcentage des Québécois qui
boivent 5 verres ou plus par occasion
Hommes
Jamais
Moins de 12 fois par an
12 fois et plus par an

47,5%
25,7%
26,0%

Femmes
Jamais
Moins de 12 fois par an
12 fois et plus par an

70%
19,4%
9,7%

Pourquoi est-il mauvais de boire
cinq boissons ou plus au cours
de la même journée?
Les journées de forte consommation
d’alcool augmentent le risque de
conséquences négatives. Si tu élimines ces jours de forte consommation, tu réduis d’environ 50% tes
risques d’être confronté à des problèmes tels qu’une détérioration de
l’état physique ou psychologique,
l’aggravation de certaines maladies, la
dégradation des relations familiales,
des absences répétées à l’école ou au
travail, des infractions répétées, etc.
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Si tu ne désires pas avoir d’autres enfants tout de suite, quel(s) moyen(s)
de contraception prévois-tu utiliser?

 Condom
 Contraceptifs oraux (la pilule)
 Contraceptif injectable (Depo-Provera)
 Timbres contraceptifs
 Anneau vaginal
 Stérilet
 Système intra-utérin (Mirena)
 Autre:__________________________
Quand et comment prévois-tu te procurer ta méthode contraceptive?

________________________________________________________
________________________________________________________
Une infirmière du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) peut t’aider à faire ton choix et t’accompagner dans tes démarches.
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M oi s __ _ __ _ _ _ an née _ _ __ _ _
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

Quelques renseignements
au sujet des drogues
L’Enquête québécoise sur la santé de la population de 2008, nous révèle que parmi
les personnes de 15 ans et plus:
□
Environ 1 personne sur 2 (54%) n’a jamais consommé de drogues au cours
de sa vie
□
Environ le tiers (33%) en a déjà fait usage
□
Un peu plus d’une personne sur 10 (13%) en a consommé durant la période
des 12 derniers mois précédant l’enquête.
Voici la répartition de la fréquence de consommation des 13% qui ont consommé
au cours de la dernière année.
Type de consommateurs au Canada
13,9%
Plus d’une fois/semaine

9%; 9%

13,9%;
14%
9,9%
1 fois/semaine

Humeur:

8,8%; 9%

Consommation:

16,8%
1 à 3 fois/mois

M oi s __ _ __ _ _ _ an née _ _ __ _ _
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

9% à tous les jours

Série1;
moins
51%
d'une moins d’une fois/mois
fois/mois
; 51,5%;

16,8%;
La fréquence à laquelle17%
est consommée une substance influence le niveau de risque de dépendance. Au Québec, en 2002, on évaluait que 0,8% des personnes de 15 ans et plus était
à risque d’être dépendante de drogues illicites.
TU FAIS PARTIE DES BUVEURS À RISQUE MOYEN, PROBLÉMATIQUES
OU ABUSIFS ET DÉPENDANTS D’ALCOOL OU TU AS UNE CONSOMMATION RÉGULIÈRE DE DROGUE (une fois et plus par semaine)?

Voici certaines conséquences qui pourraient apparaître en lien avec ta consommation:
□
Effets sur ta santé physique
□
Effets sur tes liens d’amitié ou sociaux
□
Effets sur ta vie de couple ou ta vie de famille
□
Effets sur le travail, les études, les opportunités d’emploi
□
Effets sur ta situation judiciaire ou financière, etc..
Et toi, vis-tu des conséquences de la sorte en lien avec ta consommation
Oui 
Non 
Si oui, lesquelles :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Page 39

Page 8

Voici quelques questions (CAGE-AID)
permettant d’évaluer ton profil de consommation

OUI

M oi s __ _ __ _ _ _ a n née _ _ __ _ _
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

NON

As-tu jamais senti que tu devais diminuer ta consommation d’alcool
ou de drogues?
Est-ce que des personnes t’ont importuné en te critiquant au sujet de
ta consommation d’alcool ou de
drogues?
As-tu jamais éprouvé du remords
ou de la culpabilité au sujet de ta
consommation d’alcool ou de
drogues?

Humeur:

As-tu déjà commencé la journée en
buvant ou en prenant des drogues
pour te donner de l’aplomb ou pour
te débarrasser de la sensation de
gueule de bois?

Consommation:

M oi s __ _ __ _ _ _ a n née _ _ __ _ _
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

Si tu as répondu «oui» à une ou plusieurs questions, cela indique que tu
pourrais présenter une consommation
nuisible ou dangereuse et nécessite une
évaluation plus complète.
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OÙ TE SITUES-TU?

M oi s __ _ __ _ _ _ an née _ _ __ _ _
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

Cette page présente les étapes du changement…laquelle représente le plus ton état d’esprit actuel?
«Les changements
sont installés, j’ai
modifié ma consommation mais je
dois m’assurer de
maintenir et poursuivre les changements.»

MAINTIEN

PRÉCONTEMPLATION

«Je n’ai pas de problème, pour moi
tout va bien. Ce
sont les autres qui
exagèrent ou ne me
comprennent pas»

ACTION

Humeur:

CONTEMPLATION

Consommation:

M oi s __ _ __ _ _ _ an née _ _ __ _ _
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

«Je me mets en
action.
Je fais des premiers
changements, je
modifie mes habitudes, etc.»

PRÉPARATION

«J’ai décidé de faire
des changements
face à ma consommation, donc je me
prépare, je pense à
ce qui m’aidera.»
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«Je commence à me
dire que j’ai peut-être
un problème. Par
contre, j’aime encore
certains aspects de ma
consommation»

Page 10

Les chutes
Il se peut qu’à certains moments, tu ne parviennes pas à contrôler et à
gérer ton envie de consommer.
Si tu chutes (si tu consommes à nouveau), essaie de ne pas considérer
cette chute comme un échec. Si tu as une chute, c’est que tu as eu une
réussite avant, une période d’abstinence ou de changement dans ta
consommation. Considère plutôt ta chute comme une perte de centration en lien avec ton objectif. Au lieu de te culpabiliser et de te décourager, renouvelle plutôt ton engagement au changement.
Révise ton contrat fait avec toi-même! (page 21)
Parle aux personnes que tu perçois comme aidantes!
Reprends contact avec ton intervenant s’il y a lieu ou appelle une
ressource d’aide!
Appelle ta personne de soutien ou toute autre personne avec qui tu te
sens à l’aise et en confiance!

Souviens-toi que la
persévérance amène le succès!

C

alendrier d’évolution:

Sers-toi des prochaines pages pour voir l’évolution de ta situation dans les 6 prochains mois. Profites-en pour y inscrire
s’il y a lieu tes occasions de consommation, mais surtout tes
bons coups, les stratégies que tu as utilisées, les activités que tu as réalisées, etc.
Tu peux aussi te servir des prochaines pages comme aide-mémoire
pour des rendez-vous importants pour toi ou pour ton enfant, pour
des anniversaires, etc. Il s’agit seulement que tu écrives le mois en
cours ainsi que les jours. Sers-toi des petites figures pour évaluer ton
humeur et ton niveau de réussite en lien avec ton objectif par rapport
à ta consommation.
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Maintenir le changement
Quand les premiers changements seront faits, il y aura des
moments où tu auras envie de rompre le contrat que tu as
passé avec toi-même.
Le retour aux vieilles habitudes est l’une des raisons qui expliquent que des chutes peuvent survenir et que les objectifs
peuvent ne pas être atteints. Dis-toi bien que de vieux souliers sont toujours confortables, mais qu’il s’agit de porter
des souliers neufs quelque temps pour qu’ils deviennent
aussi confortables que les anciens…
Selon ce que tu as lu dans ce guide, quelles stratégies sont
les plus utiles et précieuses à tes yeux pour maintenir le
changement:
Stratégies à utiliser pour maintenir le changement:
1) ______________________________________________
______________________________________________
2) ______________________________________________
______________________________________________
3) ______________________________________________
______________________________________________
4) ______________________________________________
______________________________________________
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Des conséquences irréversibles

Gérer le stress et les émotions efficacement

Cette section s’adresse davantage à la future maman, mais il est
bon que papa sache que…

Le cerveau du bébé se développe tout au long de la
grossesse et peut être affecté à tout
moment par la consommation de la mère

ADOPTER DE BONNES HABITUDES DE VIE
Un meilleur équilibre au quotidien peut réduire les sources
de stress. Voir la page 24 pour des suggestions

S’EXPRIMER
Mets par écrit comment tu te sens, parles-en à
quelqu’un, etc.

Voici un cerveau normal (à gauche) et un cerveau atteint (à droite) du
syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) chez un nouveau-né de 6 semaines.
Le terme ETCAF (l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale) est utilisé pour décrire une gamme de déficiences qui peuvent survenir chez un individu dont la mère a consommé de l’alcool pendant la
grossesse. Les personnes atteintes de l’ETCAF le sont pour toute la vie.
Les femmes enceintes sont encouragées à ne pas consommer du tout
d’alcool car même de petites quantités d'alcool augmentent les risques
pour le fœtus. Les jours de forte consommation d’alcool sont particulièrement dangereux pour le fœtus.
Chez les femmes enceintes, la diminution de consommation est souhaitable,
mais l’arrêt est préférable.
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RESPIRER PROFONDÉMENT
Inspire…Expire…Inspire…Expire…

MASSAGE GRATUIT
Masse ton cou et tes épaules, les tensions s’y
trouvent souvent!
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Gérer le stress et les émotions efficacement
Enfants atteints du syn-

drome d’alcoolisation fœtale (SAF).

UN MOMENT POUR TOI
Prends un bain chaud, fais une sieste, ferme les lumières, écoute de la musique que tu aimes, etc.…
ce moment t’appartient!

TEMPS DE RECUL
Permets-toi un temps de recul, un temps pour laisser
l’émotion ou le stress diminuer avant de prendre une
décision sur les actions à faire.

Qu’est-ce que je connais des impacts que peut avoir ma consommation sur ma grossesse et sur mon enfant?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Voici quelques-uns des impacts potentiels d’une consommation durant
la grossesse. Si tu choisissais de modifier ta consommation durant ta
grossesse, quelles sont les conséquences que tu souhaiterais éviter à ton
bébé?
 Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (retard de
croissance, déformation faciale, problème du système nerveux central, retard mental, etc.)
 Naissance prématurée

 Bébé de faible poids
 Sevrage d’alcool et de drogue de mon bébé à la naissance
 Déficience intellectuelle chez mon enfant

RELAXATION
Écoute de la musique de relaxation, prends
une tisane, fais une sieste...

 Malformations congénitales
 Bébé irritable
 Bébé difficile à consoler
 Problèmes de sommeil chez mon enfant
 Problèmes émotionnels chez mon enfant

EXERCICE PHYSIQUE
En respectant tes limites (ex. : marche,
natation, jogging, bicyclette, etc.)
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 Problèmes de concentration chez mon enfant d’âge scolaire
 Problèmes neurologiques
 Autres conséquences que tu souhaiterais éviter:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Mon rôle ou futur rôle
de les
parent
Gérer
envies et
Le rôle de parent n’est pas une mince tâche! C’est un rôle
palpitant, mais combien exigeant! Bien sûr, la modification
de ta consommation pourrait avoir des impacts sur ton rôle
de parent. En voici quelques exemples:

 Plus de patience
 Plus de confiance en mes capacités parentales
 Plus de disponibilité physique et psychologique
 Un sentiment d’accomplissement
 Une meilleure estime de moi
 Moins d’inquiétude sur les effets de ma consommation

les pulsions de consommer

PARLE-TOI!

Quels moyens utiliser ?
Comment y faire face ?

Souviens-toi des raisons que tu t’es données pour
modifier ta consommation. Souviens-toi des conséquences de la consommation (voir page 19).
Questionne toute baisse dans ton engagement vers
le changement, demande-toi ce qui se passe.
VISUALISATION

Et tu n’es pas seule…

Ferme les yeux. Vois-toi comme une personne
abstinente, heureuse, en santé et en contrôle. Vois
tous les aspects négatifs de la consommation. Imagine-toi dans une prison fabriquée de la substance à
laquelle tu es dépendant et vois comment elle contrôle ta vie. Imagine une vie agréable avec ton enfant.

Voici le témoignage d’Anaïs, 20 ans:

STOP

«C’était important pour moi d’arrêter de consommer dans ma
grossesse parce que ce n’était pas à mon enfant d’assumer les conséquences de mes propres choix. Je ne voulais pas que mon enfant
ait des déficits, c’est une petite merveille et je voulais qu’il ait les
mêmes chances que tous les autres enfants. Consommer durant ma
grossesse allait à l’encontre de mes valeurs personnelles.»

Dis «STOP!» à haute voix ou intérieurement, distrais-toi, lève-toi et fais autre chose. Permets-toi
un délai, attends 10 ou 15 minutes en te changeant
les idées.

sur

mon enfant

 Plus de moments agréables avec mon enfant
 Un sentiment de faire ce qu’il faut et de lui

transmettre le

meilleur de moi-même.

Je veux être un bon parent et offrir à mon
enfant ce qu’il y a de
meilleur!
Page 15

AUTRES MOYENS:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Gérer les envies et
DÉCLENCHEURS

Quelles situations déclenchent chez-moi des
envies de consommer?
___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
PENSÉES/ÉMOTIONS

Comment je me sens et à quoi je
pense quand ces situations ou ces
envies de consommer arrivent?
____________________________
____________________________

futur papa
les pulsionsEt
detoi,
consommer
Comme futur papa, tu disposes d’environ 9 mois pour te préparer à l’arrivée de
ton enfant. Rappelle-toi que c’est une période très importante et un moment
propice pour questionner tes choix et tes valeurs qui seront déterminants pour
ton rôle de père.
Parmi les éléments suivants, lesquels pourraient être des bénéfices à la modification de ta propre consommation durant la période de grossesse?

 Soutenir la future maman dans sa grossesse (être attentif, à l’écoute)
 Être solidaire à la future maman en partageant ses choix par rapport à sa consommation. Souviens-toi qu’il n’y a pas de consommation jugée sécuritaire
pour la femme enceinte

 Profiter de tous les moments concernant la grossesse et la naissance
 Me préparer à être un bon papa, à prendre mes responsabilités
 Prendre ma vie en main avec mes nouvelles responsabilités
 Définir mes priorités
 Avoir une meilleure stabilité, une qualité de vie de couple et familiale
 Améliorer la communication dans mon couple
 Avoir de meilleures habitudes de consommation à l’arrivée de mon enfant
 Être disponible physiquement et psychologiquement pour l’arrivée du bébé
 Avoir le sentiment de transmettre le meilleur de moi-même à mon enfant
 Autres raisons:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

____________________________
____________________________
____________________________
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Ton rôle est primordial
auprès de la future maman!
Plus tu lui offriras un soutien
en t’abstenant de consommer plus vous
risquez d’avoir un avenir
heureux avec votre
enfant!
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Ma consommation … Pourquoi?
Afin de mieux prendre conscience de ce que ta consommation
t’apporte et des avantages associés à celle-ci, coche les raisons
pour lesquelles tu crois consommer de l’alcool et/ou des
drogues.

Je consomme…



























Pour oublier la réalité
Pour donner une fausse image de moi
Pour me dégêner
Pour embellir la réalité
Pour être dans les nuages, les «vaps»
Pour fuir la réalité
Pour la performance
Pour être meilleur dans mes occupations
Pour que la vie soit plus belle
Parce que je me sens seule
Par curiosité
Pour l’expérience
Pour le plaisir
Pour me sentir bien
Parce que je n’ai rien d’autre à faire
Pour combler le vide en moi
Pour trouver des solutions à mes problèmes
Pour me soulager
Pour enlever la tension (stress)
Pour avoir la paix
Pour tripper
Pour me faire des amis
Parce que mes amis consomment
Pour changer l’image que j’ai de moi
Parce que ça va mal dans ma famille
Autres: ________________________

SITUATIONS QUI IMPLIQUENT D’AUTRES PRODUITS
que celui que je consomme
(ex. : alcool pour quelqu’un qui consomme des drogues)
Après l’arrêt de consommation, la tentation de consommer d’autres produits peut survenir. Le risque est que les besoins que tu comblais par ta substance première continuent à être comblés par une autre substance psychoactive. Ainsi, tu ne développeras
pas de nouveau moyen pour combler tes besoins et ton problème ne sera pas réglé. S’il
n’est pas possible d’éviter les situations impliquant la consommation d’autres produits
au début de ton arrêt de consommation, demeure attentif à ce risque, car c’est comme
régler un problème et en créer un autre.

INSOMNIE
Ne la combats pas! Lève-toi, fais quelque chose de relaxant.
Lis un livre, prends un verre d’eau, écris quelques lignes,
utilise des moyens de relaxation, etc.
Détends-toi!
Souviens-toi que personne ne meurt d’une
nuit d’insomnie!!

PRESSION SOCIALE
Sois autoritaire et demande qu’on ne t’offre pas de substance. Si possible, demande qu’on ne consomme pas près
de toi. Sois prêt à quitter l’endroit si nécessaire.

Lesquelles sont plus à risque pour moi?
(les inscrire sur la page suivante)
Est-ce que je vois d’autres solutions
possibles?
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Besoins comblés par la consommation

Situations à risque...

Si tu consommes, c’est que ta consommation répond à un
besoin. Quel besoin tentes-tu de combler avec la consommation?

Plusieurs situations à haut risque de consommer
à nouveau peuvent se présenter. Comme chaque
personne est différente, chacune sera sensible à
diverses situations.

Lorsque je consomme, c’est que j’ai besoin …

TU TROUVERAS CI-APRÈS QUELQUES SITUATIONS POTENTIELLEMENT À RISQUE ET DES SUGGESTIONS POUR Y RÉAGIR SANS
CONSOMMER.

TENSION ET ÉMOTIONS NÉGATIVES
(dépression, stress, irritabilité, etc.)

FATIGUE, BAISSE D’ÉNERGIE
Prends le temps de relaxer, prends une marche, fais de
l’exercice, une activité plaisante, prends un bon repas,
permets-toi une bonne nuit de sommeil.

COLÈRE, FRUSTRATION, CONFLIT
INTERPERSONNEL
Tente de faire face à la situation plutôt que de cacher tes sentiments. Si c’est
approprié, affirme-toi. Prendre le temps de se calmer avant de s’affirmer peut
permettre de régler le conflit plus efficacement (voir pages 33 et 34)
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De pouvoir exprimer mes émotions
D’être aimé (de me le faire dire)
D’être compris
De me libérer
De relaxer (détente)
D’être heureux (bonheur)
De réussir (succès)
De me sentir bien (bien-être)
D’être valorisé
D’être énergique
De m’épanouir
D’être entouré
De socialiser
D’être utile
D’être à l’aise
De m’exprimer
De décrocher de mes obligations
D’oublier
D’être en paix avec moi-même
D’être en paix avec mon entourage
D’appartenir à un groupe
D’être satisfait de moi-même
De m’aimer (m’apprécier)
Autres: ________________________
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PESER LE POUR ET LE CONTRe

Voici un petit contrat à remplir avec la personne que tu auras choisie
et qui aura accepté d’être ta personne de soutien:

Tu as de la difficulté à faire un choix?
Prends un moment pour y réfléchir...
AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

DE CONTINUER À CONSOMMER

Ma personne de soutien est:
_____________________

□
□
□
□
□

et accepte de m’aider à
□

Signature de la personne en
cheminement

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

D’ARRÊTER OU DE MODIFIER MA CONSOMMATION
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Maintenir ma motivation
Changer mes habitudes de vie
Gérer les situations à risque
Composer avec une chute (si cela se
produit)
Lire avec moi ce guide de changement
et y souligner ensemble les stratégies
qui peuvent s’appliquer à moi
Autres :
________________________________

Signature de la personne de soutien

Si tu ne veux pas déterminer une personne de soutien pour diverses raisons (ex: tu ne penses à personne en particulier, tu ne sais pas qui choisir,
etc.), voici d’autres actions que tu pourrais faire et qui pourraient favoriser le soutien dont tu as besoin:
■
Annoncer à ton entourage que tu veux modifier ta consommation
■
Chercher du soutien auprès de tes amis et de ta famille
■
Fréquenter les groupes d’entraide (AA, NA)
■
Parler de ta consommation avec un intervenant
■
Passer plus de temps avec les gens qui ne consomment pas
autour de toi
■
Demander à ton entourage de t’encourager, de te soutenir
■
Demander aux gens de ne pas consommer près de toi et de ne
pas t’offrir de consommation.
■
T’affirmer de façon efficace auprès des autres, apprendre à
composer avec la colère et la frustration plutôt que de consommer
■
________________________________
■
________________________________
■
________________________________
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Parmi les personnes que tu as citées précédemment, il pourrait être utile de demander à une de ces personnes d’être ce
qu’on pourrait appeler: ta personne de soutien.
Qu’est-ce qu’une «personne de soutien»?
Une «personne de soutien» est une personne que tu auras choisie et
qui aura accepté d’être là pour toi durant ton cheminement quel qu’il
soit. C’est une sorte de «marraine» ou de «parrain» qui est au courant de ta démarche et qui est attentif à toi.

Comment perçois-tu, en fonction de tes besoins, le rôle d’une
«personne de soutien»?

 Qu’elle s’informe sur mon cheminement
 Qu’elle me valorise lorsque je fais des bons coups
 Qu’elle discute avec moi si elle remarque une baisse de motivation
 Qu’elle m’aide à changer mes habitudes de vie
 Qu’elle ne pas me critique pas et qu’elle me ramène aux raisons de
la modification de ma consommation.

 Autres :

Prêt à commencer?
Si tu envisages modifier ta consommation, tu dois décider si tu la modères ou si tu l’arrêtes. C’est une bonne idée de discuter des différentes
options avec ton médecin, un ami, un intervenant ou quelqu’un en
qui tu as confiance.
Mon but par rapport à ma consommation de ________________:

 Je ne veux pas consommer plus de _________ par jour et pas plus de
_______ jour(s) par semaine.

 Je veux arrêter ma consommation
Raison: la raison la plus importante pourquoi je veux faire ce changement est:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Stratégies: j’utiliserai les stratégies suivantes (voir les premiers changements page 22)
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Personnes: ces personnes peuvent m’aider dans ma démarche:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Qui peut correspondre à cela dans ton entourage?

Signes de succès: je sais que j’aurai réussi lorsque …
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Obstacles possibles: certains obstacles pourraient survenir, quels sontils et voici comment je les surmonterai:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Développer et utiliser le
soutien des autres

L’action
Ton objectif est défini; choisis maintenant
une DATE DE CHANGEMENT Cela peut t’aider et te motiver à passer à l’action.
Pour t’aider à le faire, tu peux passer un
contrat avec toi-même :

Désigne une journée comme Jour de changement et
mets-toi en action pour respecter ton contrat.

POURQUOI?
La consommation amène souvent les gens à s’isoler et à
se distancer des personnes qui ne consomment pas ou
qui contrôlent leur consommation. Lors d’un changement des habitudes de consommation, il est important
de bâtir ou de rebâtir les relations qui peuvent être profitables.
QUI?
Quelles sont les personnes autour de
toi qui peuvent te soutenir dans le
changement que tu entreprends au
niveau de ta consommation?
______________________________

MON jour de
changement est…

_______________

______________________________
______________________________
Signature de la personne
en traitement : _______________________________________
Date : ___________________________________________

Quelles sont les caractéristiques personnelles de ces personnes qui font en sorte qu’elles sont un bon soutien
pour toi?

Note
Si tu as déjà eu des sevrages difficiles ou que tu remarques des symptômes de sevrage importants
(stress, tremblements, sueurs, nausées, etc.), tu devrais
consulter un professionnel pour t’assurer que ton
arrêt de consommation puisse se faire sans danger.
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Idées d’alternatives à ma consommation




























Aller marcher
Faire de l’exercice
Respirer profondément
Se changer les idées (cinéma, promener les animaux, etc.)
S’inscrire à des ateliers ou des cours
Faire du dessin, des mandalas, des casse-têtes, etc.
Faire du bénévolat
Écouter de la musique, danser
Parler avec un ami
Écrire dans un journal
Aller aux meetings AA et/ou NA
Prendre un bon bain chaud
Dormir
Utiliser des techniques de relaxation (yoga)
Faire une liste de choses à faire et classer en ordre de priorité
Être en compagnie de gens agréables
Écouter des films drôles
Écouter une série télévisée que tu aimes
Lire un livre
Manger 3 repas par jour
Fréquenter des endroits sans consommation
Faire des mots croisés
Décorer ton logement
Faire du jardinage
Faire quelque chose que tu aimes, te faire plaisir
Te parler comme si tu étais ton ou ta meilleur(e) ami(e)
D’autres alternatives que tu connais et que tu as peut-être
déjà essayées:

Les premiers changements
Surtout dans les premiers jours, certaines stratégies peuvent aider à gérer les envies de consommer. En voici quelques-unes que nous jugeons
efficaces. Mets un crochet sur celles essayées et celles qui ont été efficaces pour toi.
Moyens essayés

Moyens efficaces

Évite ou fuis les situations et endroits qui te donnent envie
de consommer
Évite de t’isoler. Appelle une personne pouvant te soutenir
ou t’aider.
Face à une forte envie, donne-toi un délai avant de consommer (ex. : attendre 15 minutes).
Durant ce délai, change-toi les idées : prends de grandes respirations, lève-toi et étire-toi, va prendre une marche (changer
d’air)
Garde sur toi des choses à te mettre dans la bouche (ex. :
bonbon, gomme, menthe, etc.)
Garde près de toi des objets et activités pour te distraire (ex. :
casse-tête, mots croisés, livre, revue)
Rappelle-toi les raisons pour arrêter de consommer
Dis-toi STOP à haute voix (ou intérieurement), lève-toi et
fais autre chose
Centre tes pensées sur quelque chose de différent : compte à
rebours par 3 à partir de 150 (150, 147, 144, …), pense à un
rêve ou une fantaisie, centre-toi sur une tâche à faire...
Autres stratégies que tu connais:
___________________________________________________
___________________________________________________
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Changer mes habitudes

Trouver des alternatives

Quand une personne consomme, un lien se crée entre la
situation dans laquelle elle consomme et l’effet que lui
procure la substance.
Cela s’imprime dans le cerveau et dans les habitudes de la
personne. En voulant cesser la consommation, certaines
situations, personnes, endroits et objets peuvent déclencher
une envie de consommer.

Ex : Salon

Avec qui?
Seul

État d’âme,
pensées
Ennui

___________________________
___________________________ Voici des suggestions d’alternatives à ton mode
de vie actuel.

Et si je m’observe?
Quand est-ce que je consomme habituellement?

Endroit

Quel est ou était mon mode Quels sont les changements que je veux
de vie en consommation?
apporter à mon mode de vie? (alcool,
drogue, cigarette, café, exercice, etc.)
Comment j’évaluerais…
_________________________________
_________________________________
Mes repas…
_________________________________
___________________________ _________________________________

Mes activités et loisirs…

Nouvelle activité/intérêt
pour remplacer la substance
Aller prendre une marche

___________________________
___________________________
___________________________

Mon stress…
___________________________
___________________________
___________________________

Mes fréquentations…
___________________________
___________________________
___________________________

Trois activités ou moyens qui peuvent remplacer la consommation:
 ___________________________________

Mes habitudes de vie en général…
___________________________
___________________________
___________________________

Faire de l’exercice tous les jours
Habitue ton corps à bouger, prends les escaliers au lieu de
l’ascenseur, marche plutôt que prendre ta voiture, etc.
Pratiquer la relaxation et la méditation
Avoir un ou des loisirs
Essayes-en de nouveaux ou bien reprends un loisir que tu
avais l’habitude d’aimer
Alimentation saine
Mange 3 repas par jour, prends moins de café, opte pour du
décaféiné, du thé ou de la tisane
Avoir du plaisir sans consommer
Fais une activité plaisante plusieurs fois par semaine
Changer la routine associée à la consommation
Ex: ne t’asseois pas devant la télé en arrivant, évite les amis
consommateurs, enlève les objets, affiches qui te font penser à la consommation, va dans des endroits où il est difficile de consommer (ex: bibliothèque, cinéma, piscine, etc.)
Image de soi
Essaie un nouveau look, une nouvelle coupe de cheveux,
de nouveaux vêtements.

 ___________________________________

Mode de vie
en consommation

 ___________________________________
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Nouveau mode
de vie
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INTRODUCTION
La consommation de substances psychoactives pendant la grossesse ainsi que
chez les mères et les pères de jeunes enfants est un problème sérieux auquel
s’intéressent les administrateurs des services de santé, les professionnels de la santé et
aussi les chercheurs. L’enjeu est de taille car la consommation de substances
psychoactives pendant la grossesse peut avoir de graves conséquences pour
l’embryon, le fœtus et l’enfant. Jusqu’à maintenant, les recherches n’ont pas permis
d’établir un seuil critique de consommation pendant la grossesse. En Amérique du Nord,
on recommande généralement l’abstinence aux femmes enceintes et la majorité des
femmes arrêtent ou diminuent leur consommation lorsqu’elles apprennent qu’elles sont
enceintes. Après la naissance, on évalue les problèmes de consommation des parents
à l’aide des mêmes critères d’abus et de dépendance que pour la population générale.
Toutefois, la présence de problèmes de consommation chez les parents de jeunes
enfants peut avoir beaucoup de répercussions chez ce dernier et de ce fait, elle n’a pas
les mêmes implications que dans la population générale.

Pour répondre aux besoins des parents qui consomment pendant la grossesse
ou la petite enfance (0-5 ans), de nombreux organismes doivent se concerter, entre
autres les centres de réadaptation pour personnes alcooliques et toxicomanes, les
centres de santé et de services sociaux et les directions de la santé publique. Les
programmes de traitement en toxicomanie doivent s’adapter à cette clientèle car les
enjeux ne sont pas nécessairement les mêmes que dans l’intervention auprès de la
population générale.

C’est dans ce vaste contexte que s’inscrit cette revue de la documentation qui
vise à mieux comprendre la situation vécue par les parents qui consomment et leurs
jeunes enfants, les conséquences de la consommation ainsi que les stratégies
d’intervention possibles. Notre recension des écrits présente une synthèse des
principaux résultats de la recherche menée auprès de cette population ainsi que des
recommandations visant à faciliter le travail des intervenants, des décideurs, des

3

administrateurs et des gestionnaires de programmes en favorisant une intervention
ciblée sur les principaux enjeux.

Tout au long de ce document, les expressions « consommation », « substances »
ou « consommation de substances » font référence à la consommation de substances
psychoactives, qu’elles soient licites ou illicites. Le document est divisé en quatre
parties. Dans l’introduction, nous présentons les stratégies de recherche utilisées pour
la recension des écrits, faisons le survol de la problématique, présentons les définitions
et concepts utilisés dans le domaine de même que certaines statistiques sur la
consommation. La deuxième partie porte sur les périodes prénatale et périnatale et
aborde plus spécifiquement les effets et les caractéristiques de la consommation durant
la grossesse de même que l’intervention préventive qui peut être effectuée à différents
moments pendant cette période. La troisième partie s’intéresse quant à elle à la
consommation des parents pendant la petite enfance. Elle traite des enjeux pertinents
pour la sécurité et le développement de l’enfant ainsi que de l’intervention auprès des
parents ayant un problème de consommation. Nous présenterons finalement en
dernière partie une récapitulation des résultats de la recherche et des recommandations
en vue de favoriser les meilleures pratiques dans ce contexte d’abus de substances en
période prénatale, périnatale et pendant la petite enfance.
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Stratégies de recension des écrits
Trois domaines ont été explorés dans cette recension des écrits : 1) la
périnatalité et la petite enfance; 2) la consommation abusive de substances
psychoactives et la santé; 3) les interventions. La recension a été effectuée
principalement à l’aide des bases de données PubMed et Ovid. Divers mots-clés ont été
employés; en ce qui concerne la périnatalité et la petite enfance : female, women,
pregnancy, pregnancy complications, prenatal, prenatal care, antenatal, maternal,
parents, parenting, family, mothers, fathers, parental, child, childhood et children; dans
le domaine de la toxicomanie et de la santé: smoking, adverse effects, smoking
cessation, alcohol, alcoholism, substance, drugs et substance abuse; dans le domaine
de l’intervention: detection, screening, intervention, medical records, incidence,
prevalence, epidemiology, effects, problems, practices, physician attitude, physician
role, physician practice, health care, health education, clinical competence, counseling,
therapy, treatment, education et health care services. Nous avons de plus recherché
toutes les publications des chercheurs dont la contribution est reconnue dans les
domaines précités. Finalement, nous avons consulté la liste de références de chacun
des articles sélectionnés.
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La consommation de substances psychoactives
Conceptualisation
On retrouve de nombreux concepts dans le domaine de la toxicomanie. Nous en
décrirons ici quelques-uns utilisés dans le présent document.

a) Critères diagnostiques selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux - DSM-IV (American Psychiatric Association, 1994)

- L’abus de substances:
L’abus et la dépendance aux substances sont les principaux diagnostics des
troubles liés aux substances. L’abus se définit non pas par des quantités mais par
les conséquences de la consommation, par exemple des difficultés dans les
relations sociales ou interpersonnelles, une incapacité de remplir des obligations
importantes au travail, à l’école, ou à la maison, des problèmes judiciaires répétés
ou la consommation dans des situations où cela peut être physiquement dangereux.
Un seul de ces problèmes, persistant pendant au moins un an, est suffisant pour
poser un diagnostic d’abus.

- La dépendance aux substances :
La dépendance à une substance peut être psychologique ou physique. Les critères
de dépendance psychologique incluent la soif ou l’envie irrépressible de consommer
la substance (c.-à-d. craving), la perte de contrôle sur la quantité consommée, la
fréquence ou la durée des épisodes de consommation, l’abandon d’activités
importantes afin de consommer et la persistance à consommer malgré l’existence
d’un problème causé par la substance. Les critères de dépendance physique
incluent le besoin d’augmenter la quantité de substance consommée pour ressentir
le même effet ou le fait de ressentir nettement moins d’effets qu’avant avec la même
quantité de la substance (ce qu’on appelle aussi la tolérance) ou encore le fait
d’éprouver des symptômes de sevrage (tels que des tremblements dans le cas du
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sevrage de l’alcool) lorsque la consommation est réduite. Plusieurs consommateurs
découvrent alors que le fait de consommer atténue les symptômes de sevrage.

Le diagnostic de dépendance nécessite qu’au moins trois des sept symptômes
énumérés dans le DSM-IV soient présents au cours d’une période continue de
douze mois. L’existence d’une dépendance physique telle qu’indiquée par les
symptômes de tolérance et de sevrage doit être spécifiée dans le diagnostic.

Il est à noter que le diagnostic de dépendance prévaut sur celui d’abus, c’est-à-dire
qu’un individu dépendant est nécessairement aux prises avec un problème d’abus
alors que l’inverse n’est pas vrai.

b) Autres concepts

- Consommation nocive de substances :
On entend par consommation nocive de substances une consommation qui
engendre ou peut engendrer des problèmes dans les domaines personnel, social ou
de la santé.

- Une consommation standard :
Une consommation standard est une boisson alcoolisée contenant environ 14
grammes d’alcool absolu (à 100 degrés). Ainsi, une bouteille de bière de 341 ml à 5
% d’alcool, un verre de vin de 142 ml (cinq onces) à environ 12 % d’alcool et 43 ml
(une once et demie) de spiritueux à 40 % représentent tous une consommation
standard selon les normes établies (Organisation mondiale de la santé, 2007).

- Consommation d’alcool à risque
Chez les hommes, une consommation d’alcool à risque élevé consiste en cinq
consommations standard ou plus en une seule occasion alors que chez les femmes,
elle consiste en quatre consommations standard ou plus par occasion (Centre
canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies, 2004). Ces niveaux de
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consommation augmentent significativement les risques d’atteinte à la santé
physique ou mentale. Une autre façon d’évaluer la consommation consiste à prendre
en compte la consommation hebdomadaire. Afin d‘être considérée à faible risque, la
consommation

d’alcool

chez

les

hommes

ne

devrait

pas

dépasser
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consommations standard par semaine alors qu’on conseille aux femmes de ne pas
boire plus de neuf consommations par semaine.

En ce qui a trait aux drogues, aucun critère précis n’existe pour ce qui est des
quantités qui constituent une consommation nocive ou à risque.

Profils de consommation de substances au Canada
Afin de mieux cerner le phénomène de la consommation d’alcool et de drogues
chez les femmes en période prénatale et périnatale, il faut d’abord jeter un coup d’œil
aux profils de consommation dans la population générale.

Une enquête récente a porté sur la consommation d’alcool, de cannabis et
d’autres drogues chez les Canadiens de 15 ans ou plus (Centre canadien de lutte
contre l'alcoolisme et les toxicomanies, 2004). Près de 80 % des Canadiens ont
rapporté avoir consommé de l’alcool au cours des 12 derniers mois. Parmi eux, 38,7 %
ont bu moins d’une fois par semaine et moins de cinq consommations alcoolisées par
occasion; 27,7 % ont bu une fois par semaine ou plus mais moins de cinq
consommations alcoolisées par occasion; 5,6 % ont bu moins d’une fois par semaine
mais cinq consommations alcoolisées ou plus à chaque fois et 7,1 % ont bu plus d’une
fois par semaine cinq consommations ou plus à chaque fois. La proportion d’hommes
ayant consommé de l’alcool (82,0 %) est plus grande que celle des femmes (76,8 %) au
cours de cette même période. De plus, cette proportion est plus élevée chez les
Canadiens âgés de 18 à 24 ans (90 %). Pour ce qui est du cannabis, 14,1 % des
Canadiens ont déclaré en avoir consommé au cours de la dernière année. Encore ici,
les hommes ont consommé davantage de cannabis (18,2 %) que les femmes (10,2 %).
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Pour ce qui est des autres drogues, 3 % des Canadiens en ont consommées au cours
des douze derniers mois et 1,9 % ont consommé de la cocaïne.

Selon l’enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, le taux de
dépendance à l’alcool, chez les personnes de 15 ans et plus est de 2,6 % au niveau
national et de 1,9 % au Québec. Ce taux est de 5,6 % chez les Canadiens de 15-19
ans, de 8,6 % chez les 20-24 ans, de 3,6 % chez les 25-34 ans et de 2,2 % chez les
personnes de 35 ans et plus (Tjepkema, 2004). Concernant la différence entre les
genres, 1,3 % des femmes étaient au moment de l’enquête dépendantes à l’alcool
comparativement à 3,9 % des hommes. Quant à la dépendance à une drogue illicite, on
la retrouvait chez 0,8 % des Canadiens et 0,9 % des Québécois de 15 ans et plus. Les
20-24 ans avaient un taux de dépendance aux drogues de 2,6 % comparativement à 0,3
% chez les 35 ans et plus (Tjepkema, 2004). La prévalence de dépendance aux
drogues était également différente entre les hommes (1,1 %) et les femmes (0,5 %).
Cette enquête canadienne conclut donc que la dépendance aux substances est
davantage présente chez les jeunes adultes et chez les hommes.

L’usage d’alcool est très répandu chez les Canadiens, celui des drogues l’est beaucoup
moins, le cannabis étant la drogue la plus consommée. Les hommes ont légèrement
plus tendance à consommer alcool et drogues que les femmes. Seulement une minorité
des consommateurs d’alcool ou de drogues développeront un problème lié à leur
consommation. L’abus et la dépendance se situent sur un continuum en termes de
quantité,

de

fréquence

et

de

conséquences.

Des

facteurs

génétiques

et

environnementaux, seuls ou agissant en interaction, sont en cause dans le risque de
troubles liés aux substances.
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Statistiques sur la consommation des parents
Dans la prévention des risques pour le fœtus et l’enfant associés à la
consommation de substances des parents, trois périodes critiques peuvent être
identifiées : avant, pendant et après la grossesse. La section qui suit résume les
statistiques relatives à la consommation au cours de ces différentes périodes.

Avant la grossesse
Selon les résultats d’un sondage américain, 52,6 % des femmes en âge de
procréer (18-44 ans) consommaient de l’alcool (c.-à-d., au moins une consommation par
occasion) dans les 30 jours précédant le sondage; 12,4 % consommaient
occasionnellement de manière excessive (c.-à-d., cinq consommations standard ou plus
par occasion) et 13,2 % consommaient fréquemment (c.-à-d., sept consommations
standard ou plus par semaine ou consommation excessive occasionnelle).

Pendant la grossesse
La grossesse amène généralement la mère à modifier sa consommation de
substances. En effet, 80 % des femmes cessent spontanément de boire de l’alcool et
27,6 % arrêtent de fumer en apprenant qu’elles sont enceintes (Ockene et al., 2002). La
proportion de consommatrices d’alcool passe de 87 à 30 % et la proportion de
fumeuses diminue de 54 à 42 % (Hayes et al., 2002).

En 1994 et 1995, deux enquêtes canadiennes se sont intéressées à la
consommation d’alcool pendant la grossesse. Selon ces études, 17 à 25 % des femmes
enceintes affirmaient avoir consommé de l’alcool à un moment ou l’autre de leur
grossesse et 7 à 9 % affirmaient avoir consommé de l’alcool tout au long de leur
grossesse. Lorsqu’elles ont consommé pendant leur grossesse, 94 % des femmes ont
pris moins de deux consommations, 3 % ont pris de trois à quatre consommations et
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moins de 3 % ont déclaré avoir bu au moins cinq consommations (Santé Canada,
2001).

Aux États-Unis, 10,1 % des femmes enceintes consommaient de l’alcool et 1,9 %
d’entre elles buvaient occasionnellement de façon excessive ou buvaient fréquemment
(Centers for Disease Control and Prevention, 2004). Des chercheurs suédois ont quant
à eux administré anonymement l’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) à
des femmes enceintes. Il en est ressorti que 30 % des femmes enceintes
consommaient régulièrement lors de leur grossesse et parmi celles-ci, 6 %
consommaient au moins deux fois par mois (Goransson, Magnusson, Bergman,
Rydberg, & Heilig, 2003). Les avis médicaux sur le bien-fondé de l’abstinence totale
pendant la grossesse diffèrent d’un pays à l’autre et ces écarts témoignent
vraisemblablement de ces différences.

En 2000-2001, 17 % des femmes canadiennes de 15 à 54 ans ont fumé durant
leur grossesse (Millar & Hill, 2004). En ce qui concerne les drogues, 4,3 % des femmes
enceintes américaines révèlent en avoir consommées durant le mois précédant
l’enquête ce qui constitue un estimé conservateur de la prévalence réelle en cours de
grossesse (cité dans Schempf, 2007). Une autre étude indique qu’aux États-Unis, 5 %
des femmes enceintes ont consommé des drogues lors de leur grossesse. De ce
nombre, 2,9 % ont consommé du cannabis et 1,1 % de la cocaïne (Mathias, 1995).
Enfin, une étude effectuée dans 36 hôpitaux américains a montré un taux de
consommation de drogues illicites chez des femmes enceintes de 11 %, ce taux variant
entre 0,4 % et 27 % selon les hôpitaux (Chasnoff, 1989).

Après la grossesse
Selon les données de l’Enquête sur la santé des populations, 16 % des
personnes vivant en couple et ayant des enfants et 17 % des chefs de famille
monoparentale ont bu à l’excès (c.- à- d. 5 consommations ou plus au cours d’une
même occasion) au moins 12 fois durant l’année précédant l’enquête (Santé Canada,
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1999). Dans chacun de ces types de ménage, les hommes sont deux fois plus
susceptibles de boire à l’excès que les femmes. De plus, 7 % des hommes vivant en
couple et ayant des enfants ont bu à l’excès au moins une fois par semaine durant la
même période. Il n’existe à notre connaissance aucune estimation de la consommation
de drogues chez les parents de jeunes enfants au Canada. Selon les résultats d’un
sondage américain effectué en 2001 (National Household Survey on Drug Abuse), 10
% des enfants de cinq ans ou moins vivaient avec au moins un parent qui abusait ou
était dépendant de l’alcool ou de la drogue durant l’année précédant le sondage
(Substance Abuse & Mental Health Services Administration, 2003). De plus, 6 %
vivaient avec au moins un parent ayant besoin de traitement pour usage de drogue
illicite (Huang, Cerbone, & Gfroerer, 1998).

Les taux de consommation des hommes et des femmes en âge de procréer
ressemblent à ceux observés dans la population générale. La grossesse amène une
diminution significative de la consommation d’alcool chez les femmes. Néanmoins, un
nombre important de femmes continuent de consommer alcool et drogues pendant leur
grossesse. La consommation d’alcool pendant la grossesse varie d’un pays à l’autre, ce
qui peut s’expliquer par des divergences dans la gestion du risque médical.
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Comment développe-t-on un trouble lié aux substances ?
Les questionnements face à l’origine de la consommation abusive de substances
et surtout de la dépendance sont toujours au premier plan dans le domaine du
traitement. La recherche a montré que la vulnérabilité face à l’alcoolisme résulte de
l’interaction gènes – environnement. Les facteurs de prédisposition génétique impliquent
divers

systèmes

de

neurotransmetteurs

(p.

ex.,

opioïde,

sérotoninergique,

dopaminergique, GABAergique, glutamatergique et cannabinoïde), mais impliquent
aussi le système de réponse au stress et les réactions aux facteurs environnementaux
(Enoch, 2006). On estime généralement que le risque de développer une dépendance à
l’alcool s’expliquerait par des facteurs génétiques dans une proportion de 35 à 50% et,
pour le reste, par des facteurs psychosociaux comme l’accessibilité à l’alcool, le
comportement des pairs, les événements de vie catastrophiques, l’isolement social, le
stress, un faible statut socio-économique, des troubles psychologiques ou de
personnalité. Il semble que plus l’alcoolisme est sévère, plus la contribution des facteurs
génétiques est importante (Yates, Cadoret, Troughton, & Stewart, 1996).

En ce qui concerne l’étiologie des troubles liés aux drogues, plusieurs études ont
permis d’en étudier le caractère héréditaire et environnemental. Des études de jumeaux
et d’adoption ont montré l’importance de l’hérédité dans l’abus et la dépendance aux
drogues alors que les enfants dont les parents biologiques présentent soit de
l’alcoolisme ou un trouble lié aux drogues présentent un risque accru (Kendler, 1999;
Langbehn, Cadoret, Caspers, Troughton, & Yucuis, 2003; Maes et al., 1999). Une étude
réalisée auprès de jumeaux a évalué la part génétique à 35 % pour toutes les drogues
confondues et à 83 % pour les drogues dures (par ex., héroïne, cocaïne) (Kendler,
Karkowski, Neale, & Prescott, 2000). Une étude d’adoption a permis d’établir l’existence
de deux voies génétiques dans le développement d’un trouble lié aux drogues dont l’une
découlerait directement de l’alcoolisme parental et l’autre de la présence chez le parent
d’une personnalité antisociale qui engendrerait de l’agressivité, des troubles de conduite
et favoriserait éventuellement le développement d’un trouble de personnalité antisociale
et d’un problème lié aux substances chez l’enfant (Cadoret, Yates, Troughton,
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Woodworth, & Stewart, 1995). En outre, il semble que la présence simultanée d’un
trouble lié aux substances et d’un trouble de personnalité antisociale chez les parents
biologiques accroisse le risque que l’enfant développe un trouble lié à la drogue
(Langbehn et al., 2003). En ce qui concerne le rôle de l’environnement dans le
développement d’un trouble lié aux drogues, cette étude d’adoption n’a toutefois pas
permis de montrer l’influence des facteurs environnementaux sur le développement d’un
trouble de substance chez l’enfant, ce qui avait déjà été suggéré par d’autres types
d’études (Langbehn et al., 2003).

Tel que souligné par Langbehn et ses collaborateurs (2003), puisqu’il n’est pas
réalistement possible de neutraliser l’influence génétique par des interventions,
l’influence directe et indirecte des facteurs environnementaux est importante, car ce
sont les seuls éléments sur lesquels peut porter une intervention.
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LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES PENDANT LA GROSSESSE

Effets de la consommation pendant la grossesse
En Amérique du Nord, on reconnaît généralement que la consommation d’alcool
pendant la grossesse, peu importe la fréquence et la quantité, est à proscrire. Les
tenants de cette approche se basent sur des études comme celle de Martinez-Frias et
ses collègues (2004) qui ont vérifié l’impact de différentes consommations d’alcool sur
les risques d’anomalies congénitales (p. ex., défaut du système nerveux central,
microcéphalie, anomalies des yeux et du visage, etc.). Ils ont analysé les effets de cinq
niveaux de consommation : 1) pas plus de un ou deux verres d’alcool à l’occasion (1020 g), 2) plusieurs consommations à l’occasion (au minimum 90 g); consommation
quotidienne d’alcool de 3) 16-48 g, 4) 56-88 g ou 5) plus de 92 g. Plus la consommation
est importante plus les risques d’anomalies congénitales le sont; néanmoins même le
plus faible niveau de consommation augmente les risques (Martinez-Frias, Bermejo,
Rodriguez-Pinilla, & Frias, 2004). Certains auteurs soulignent toutefois qu’il est difficile
malgré tout d’identifier quel enfant subira des conséquences de la consommation de sa
mère (Abel, 1998).

Il est intéressant de savoir à quel moment, pendant la gestation, la consommation
occasionne le plus d’effets néfastes. En fait, le développement de l’embryon et du fœtus
peut être affecté tout au long de la gestation. Les types d’anomalies varient selon les
périodes de vulnérabilité. Par exemple, une exposition à l’alcool lors du premier
trimestre de la grossesse peut causer des anomalies physiques qui pourront soit être
observées au moment de la naissance, soit survenir pendant l’enfance (Abel, 1998).

Parmi l’ensemble des substances psychoactives dont on peut abuser (p. ex.,
cocaïne, marijuana, héroïne, etc.), l’alcool est responsable d’une des plus graves
conditions pour l’enfant à naître, le syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF), qui est l’une des
causes non génétiques les plus communes de retard mental (Stratton, Howe, &
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Battaglia, 1996). Trois éléments caractérisent les enfants atteints de SAF : 1) des
problèmes de croissance prénatale et postnatale; 2) un dimorphisme facial (p.ex., petit
nez, petits yeux et base aplatie du nez) et 3) une déficience du système nerveux central
(p. ex., retard mental, problèmes de mémoire à court terme) (Hankin & Sokol, 1995). De
plus, les risques d’avortement spontané sont plus grands lorsqu’une femme consomme
plus de cinq consommations standard par semaine lors du premier trimestre de la
grossesse (Kesmodel, Wisborg, Olsen, Henriksen, & Secher, 2002).

Les recherches sur l’effet de l’exposition prénatale aux autres substances
psychoactives sont moins nombreuses et leurs résultats mitigés ne permettent pas de
tirer des conclusions formelles sur le risque compte tenu essentiellement de restrictions
méthodologiques telles que l’absence de contrôle des facteurs environnementaux. Les
effets les mieux documentés portent sur la consommation de cocaïne qui est associée à
un ralentissement de la croissance du foetus (Schempf, 2007). Néanmoins, plusieurs
recherches suggèrent des effets néfastes qui méritent d’être pris en compte et
davantage étudiés. La consommation de drogues a été associée à des effets négatifs
chez le fœtus tels que des troubles neurologiques, la prématurité, un faible poids à la
naissance, le SAF, le syndrome de mort subite du nourrisson, un retard de croissance
intra-utérine et des troubles du système nerveux central (Whiteside-Mansell, Crone, &
Conners, 1999). En ce qui concerne la consommation de tabac, les effets sont bien
documentés. Elle peut augmenter le risque de complications périnatales, mener à des
fausses couches, un faible poids à la naissance et davantage d’admissions à une unité
néonatale de soins intensifs (Pollack, 2001; Worley, Conners, Crone, Williams, &
Bokony, 2005). Elle peut aussi accroître le risque du syndrome de mort subite du
nourrisson.
Il ne fait pas de doute que la consommation d’alcool pendant la grossesse pose un
risque pour le fœtus et le développement de l’enfant. Le degré de risque varie en
fonction des quantités consommées et de la fréquence de l’exposition à l’alcool mais en
tout temps pendant la grossesse, la consommation d’alcool pose un risque. Il y a aussi
des risques associés à la consommation de drogues pendant la grossesse mais ils ne
sont pas aussi bien documentés.
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Quelles sont les caractéristiques associées à la consommation ?
Pour être en mesure de détecter les femmes qui consomment pendant la
grossesse et d’intervenir auprès d’elles, il importe de mieux connaître leurs
particularités. Diverses études se sont attardées à décrire leurs habitudes de
consommation, leurs caractéristiques sociodémographiques, ainsi que leur santé
physique et psychologique.

Habitudes de consommation
Selon différentes études, la consommation d’alcool avant la grossesse prédit la
consommation lors de la grossesse. Plus précisément, la consommation d’alcool lors de
l’année précédant la grossesse (Goransson et al., 2003), la quantité consommée et le
nombre d’années de consommation prédisent la consommation d’alcool lors de la
grossesse (Hayes et al., 2002). De plus, la consommation d’alcool et de cocaïne
pendant la grossesse est reliée à la consommation de tabac avant la grossesse et à un
historique de consommation de drogues (Hayes et al., 2002; Leonardson & Loudenburg,
2003; Hutchins & DiPietro, 1997). Une autre étude rapporte que la consommation de
tabac est associée à la quantité d’alcool consommé. Par contre, cette consommation de
tabac ne différencie pas celles qui consomment ou non de l’alcool lors de la grossesse
(Heller, Anderson, Bland, & Brooke, 1988).

Caractéristiques sociodémographiques
De façon générale, les données sociodémographiques portant sur les femmes
enceintes qui consomment sont plutôt contradictoires.

Une étude s’est intéressée aux facteurs de risque de consommation d’alcool
pendant la grossesse. Chez les femmes à risque élevé (c.-à-d. ayant consommé ou eu
des problèmes dus à l’alcool au cours du mois précédant leur première visite aux soins
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prénataux), on retrouvait davantage de célibataires (Leonardson et al., 2003). D’ailleurs,
le fait d’être mariée et femme au foyer semblait être un facteur de protection
(Leonardson et al., 2003). De leur côté, Hutchins et al. (1997) n’ont pas mis à jour de
différences entre le statut marital des femmes consommant ou non de la cocaïne lors de
la grossesse.

L’étude de Leonardson et ses collègues (2003) montre aussi que les femmes à
risque élevé sont moins scolarisées et souvent sans emploi. Toutefois, une autre étude
montre une association entre un plus haut niveau de scolarité et un plus grand nombre
de consommations par jour lors de la grossesse (Chang, McNamara, Wilkins-Haug, &
Orav, 2007; Heller et al., 1988). Aucune différence n’a été observée entre le niveau de
scolarité des femmes consommant ou non de la cocaïne pendant leur grossesse
(Hutchins et al., 1997). Une étude américaine montre que les femmes caucasiennes
consomment davantage d’alcool que les autochtones lors de la grossesse (Haynes,
Dunnagan, & Christopher, 2003). D’un autre côté, on n’observe aucune différence
ethnique entre les femmes qui consomment ou non de la cocaïne pendant leur
grossesse (Hutchins et al., 1997).

L’âge est un facteur auquel se sont intéressées certaines études. Ainsi, on a pu
montrer que le risque de consommation fréquente d’alcool (c.-à-d-. consommer au
moins deux fois par mois) lors de la grossesse augmente avec l’âge (Hutchins et al.,
1997) et que les consommatrices de cocaïne sont significativement plus âgées que les
non-consommatrices (Hutchins et al., 1997; Goransson et al., 2003). Selon une autre
étude, les femmes de 25 ans et plus sont davantage susceptibles d’abuser de l’alcool
lors de leur grossesse que les femmes de moins de 20 ans (Haynes et al., 2003). Par
contre, l’étude de Leonardson et ses collègues (2003) auprès des femmes à risque
élevé de consommation d’alcool montre au contraire qu’elles sont plus jeunes.

Les femmes qui consomment pendant leur grossesse montrent certaines
particularités quant à leur expérience de la maternité. On a montré que les femmes
enceintes dont la santé est mauvaise sont plus à risque de consommer de l’alcool que
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celles en bonne santé (Haynes et al., 2003). Les femmes qui consomment des opioïdes
ou de la cocaïne lorsqu’elles sont enceintes n’en sont pas à leur première grossesse.
Leurs précédentes grossesses sont caractérisées par divers problèmes et la moitié de
ces femmes a déjà subi un avortement (Kissin, Svikis, Morgan, & Haug, 2001).
Le soutien social est un autre élément à considérer. Les femmes consommant
des drogues lors de la grossesse ont des conditions de vie peu stables et un faible
soutien social (Hutchins et al., 1997). On a observé que les femmes enceintes qui
consomment ont souvent été amenées à consommer par leur partenaire, que ces
derniers consomment davantage et qu’elles ont plus d’amis qui consomment que les
femmes dites à faible risque de consommation (Chang et al., 2005; Leonardson et al.,
2003). Les conjoints consommant des drogues sont moins éduqués, travaillent moins,
font face à plus de procédures légales, soutiennent moins la femme enceinte et lui
fournissent plus d’argent pour sa consommation que les conjoints ne consommant pas
(Tuten & Jones, 2003). D’autres auteurs ont néanmoins montré que le soutien social
n’est pas prédictif de la consommation d’alcool lors de la grossesse, ni du poids du bébé
à la naissance (McNamara, Orav, Wilkins-Haug, & Chang, 2006).

Caractéristiques de santé mentale
L’état

de

santé

mentale

des

femmes

enceintes

influence

aussi

leur

consommation de substances. Diverses expériences négatives viennent affecter
psychologiquement les femmes enceintes qui consomment. Les deux tiers des femmes
enceintes qui suivent une thérapie dans un centre de traitement pour toxicomanes ont
été victimes de violence morale, physique ou sexuelle (Moylan, Jones, Haug, Kissin, &
Svikis, 2001; Tuten, Jones, Tran, & Svikis, 2004). Peu importe à quel moment de leur
vie elles ont été victimes de ces abus, qu’ils aient eu lieu longtemps avant leur
grossesse, l’année antérieure ou pendant leur grossesse, ces femmes sont plus à
risque de consommer de l’alcool ou de la nicotine pendant leur grossesse (Leonardson
et al., 2003; Haynes et al., 2003; Curry, 1998). Parmi les femmes enceintes qui
consomment, les victimes de violence consomment plus et éprouvent davantage de
troubles symptomatiques reliés aux substances que les femmes enceintes n’ayant
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jamais été victimes d’abus (Martin, Beaumont, & Kupper, 2003). De plus, les femmes
enceintes victimes d’abus vivent davantage d’autres situations de vie stressantes (p.
ex., problèmes financiers ou au travail) que les femmes enceintes non victimes d’abus
(Curry, 1998). La consommation peut ainsi leur permettre de faire face aux émotions
résultant de ces expériences négatives (Whiteside-Mansell et al., 1999). Les
consommatrices de drogues qui sont violentées sont plus à risque d’avoir un trouble
psychiatrique tel la dépression et des idéations suicidaires en comparaison des femmes
enceintes n’ayant pas vécu de violence (Tuten et al., 2004).
La dépression et l’anxiété sont d’autres variables psychologiques associées à la
consommation de substances lors de la grossesse. Une étude souligne que parmi les
femmes qui consomment pendant la grossesse, celles qui ont déjà été traitées en
psychiatrie consomment davantage (Heller et al., 1988). Plusieurs auteurs signalent que
la dépression caractérise les femmes consommant de la drogue lors de la grossesse
(Hutchins et al., 1997; Jones, Svikis, Rosado, Tuten, & Kulstad, 2004; Pajulo,
Savonlahti, Sourander, Helenius, & Piha, 2001). Une étude mentionne que parmi les
facteurs de risque se retrouve la tristesse (Leonardson et al., 2003). On retrouve
davantage d’anxiété chez les plus grandes consommatrices en période de grossesse
(Heller et al., 1988) et chez les femmes enceintes consommant des drogues qui sont de
surcroît violentées (Tuten et al., 2004). On a aussi démontré que la grossesse accroît le
risque d’expériences traumatisantes pouvant mener à un trouble de stress posttraumatique (TSPT) (Thompson & Kingree, 1998). De plus, les femmes qui abusent de
substances seraient plus à risque de TSPT à cause d’une probabilité accrue de
traumatismes liés aux abus sexuels et à la violence conjugale (Najavits, Weiss, & Shaw,
1997).
Les caractéristiques associées à la consommation de substances durant la grossesse
comprennent un faible statut socioéconomique et des carences au niveau du
fonctionnement psychosocial. La consommation de substances chez les femmes
enceintes peut aussi être associée à d’autres problèmes de santé mentale comme la
dépression,

l’anxiété

et

le

trouble

de

stress

post-traumatique.

Toutes

ces

caractéristiques sont semblables à celles observées dans la population générale.
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Interventions
Comparativement au traitement de la consommation à risque chez les hommes
et les femmes en général, les intervenants travaillant en périnatalité ont des
considérations fort différentes. Les stratégies d’intervention peuvent s’intégrer dans le
cadre de programmes de prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Ces programmes
visent tous à prévenir les éventuels dommages au fœtus et à l’enfant mais le moment
de l’intervention et ses objectifs varient. La prévention primaire cible les femmes qui ne
sont pas encore enceintes et vise à prévenir la consommation pendant la grossesse. La
prévention secondaire s’effectue pendant la grossesse et vise à détecter et faire cesser,
si nécessaire, la consommation. Finalement, la prévention tertiaire est destinée aux
femmes qui sont au terme de leur grossesse et qui ont consommé pendant leur
grossesse. Les interventions visent alors à minimiser les dommages. Il faut néanmoins
garder en tête que cette classification des mesures préventives est sujette à du
chevauchement.

Prévention primaire
Les stratégies de prévention primaire visent à réduire les risques associés à la
consommation de substances avant que la femme ne soit enceinte. La prévention peut
ainsi débuter dès qu’une femme est en âge de procréer. Il faut toutefois se rappeler que
les objectifs d’intervention peuvent varier selon que la femme planifie ou non une
grossesse, qu’elle utilise ou non un moyen de contraception ou qu’elle a déjà eu une
grossesse au cours de laquelle elle a consommé. Ainsi, il est possible de réduire la
consommation d’alcool et/ou d’améliorer les mesures de contraception (The project
CHOICES intervention research group, 2003). Près de 60 % des femmes enceintes qui
consommaient fréquemment de l’alcool pendant la période périconceptionnelle ont su
qu’elles étaient enceintes après la quatrième semaine de gestation et 30 % après la
sixième semaine (Floyd, Ebrahim, Boyle, & Gould, 1999). S’il n’est pas toujours possible
d’intervenir avant la grossesse, il demeure essentiel d’intervenir avant que celle-ci ne
soit trop avancée. Cette section aborde différentes avenues possibles : éducation des
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jeunes en matière de prévention de grossesse à risque, interventions brèves, entrevue
motivationnelle et prévention du syndrome d’alcoolisme foetal.

Éducation
L’éducation est une intervention de choix pour de nombreux problèmes sociaux.
Elle est fondée sur l’idée que les gens agissent de façon hasardeuse par manque de
connaissances sur les dangers encourus par leurs comportements.

L’éducation sur les risques de la consommation pendant la grossesse peut être
effectuée à divers moments. Tout d’abord, elle peut être tout indiquée chez les jeunes
femmes compte tenu qu’elles peuvent à l’occasion avoir des activités sexuelles non
protégées ou non planifiées lorsqu’elles consomment de l’alcool et qu’en cas de
grossesse, ces circonstances peuvent causer des torts irréparables au fœtus (Walker,
Fisher, Sherman, Wybrecht, & Kyndely, 2005). En outre, les jeunes femmes consultant
pour une contraception d’urgence ou un test de grossesse et qui reçoivent une
intervention de type éducationnelle ou des brochures sont davantage renseignées face
aux dangers du SAF. On ne sait pas toutefois dans quelle mesure ces connaissances
seront mises à profit lors d’une grossesse ultérieure (Walker et al., 2005). En effet, une
étude a montré la faible corrélation entre la connaissance des saines habitudes pendant
la grossesse et la consommation d’alcool prénatale (Chang, McNamara, Orav, &
Wilkins-Haug, 2006a). Les résultats d’une autre étude indiquent que l’éducation
sanitaire lors de la grossesse n’améliore pas les comportements liés à la santé et n’a
pas d’impact sur l’utilisation des ressources en santé (Belizan et al., 1995).

Interventions brèves
Dans le domaine des addictions, les interventions brèves sont de plus en plus
favorisées en raison de leur efficacité auprès des personnes dont le niveau de
consommation est moyennement grave. Les interventions brèves aident aussi les
personnes dépendantes à se diriger vers des programmes de traitement spécialisés
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(Chang, 2004; Floyd, O'Connor, Bertrand, & Sokol, 2006). Ce type d’intervention est
avantageux en raison de sa facilité d’implantation dans une variété de milieux et de sa
rentabilité économique; il permet d’accroître la réceptivité au changement chez les
clients et de les intégrer dans le processus thérapeutique (Chang, 2004; Santé Canada,
2006). Les principales composantes des interventions brèves sont : 1) l’évaluation de la
consommation et la rétro-information à partir des résultats; 2) l’établissement d’un
contrat avec le client et la sélection des objectifs de consommation; 3) l’intervention à
l’aide de techniques de modification du comportement, et 4) la transmission
d’information sur les ressources disponibles à l’aide de brochures (Chang, 2004).

Les objectifs de consommation peuvent varier d’une femme à l’autre. En effet, ce
type de stratégie s’intègre dans l’idéologie de la réduction des méfaits, une approche qui
se définit dans le domaine de la toxicomanie comme étant :

« une action sur les conséquences nocives de l'usage (dangers et dégâts), sans
viser nécessairement l'élimination de la consommation (abstinence), par une
approche respectant les droits et la dignité des usagers et favorisant leur
responsabilisation, individuelle et collective (humanisme, promotion de la santé) »
(Brisson, 1999).

Ce type d’action s’oppose à une position plus moraliste selon laquelle la
consommation est punie ou réprimandée et il s’agit de la stratégie générale qui a été
adoptée au Canada en matière de toxicomanie (Macrory & Boyd, 2007).

Dans le travail auprès des femmes enceintes ou des mères, certains auteurs
signalent que la réduction des méfaits doit tenir compte du fait qu’il existe un double
standard défavorable aux femmes en matière de consommation, en regard de la
moralité, de la reproduction, de la responsabilité parentale et des considérations légales
et sociales (Macrory et al., 2007). En d’autres termes, selon ces auteurs, le regard porté
sur les femmes qui consomment, particulièrement si elles sont mères, sera teinté d’un
jugement moral défavorable en comparaison du regard porté sur les hommes qui
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présentent le même type de comportement. Ainsi, il est important d’être conscients de
ce double standard afin d’éviter ce jugement et d’adopter une réelle stratégie de
réduction des méfaits.

Cette approche semble sous-jacente dans certaines études portant sur la
consommation chez les femmes en âge de procréer. Par exemple, une étude menée
auprès de femmes en âge de procréer chez qui on avait détecté un problème de
consommation d’alcool a vérifié l’impact de deux séances d’intervention de 15 minutes
effectuées lors d’une consultation chez le médecin par rapport à un groupe contrôle. Les
séances comprenaient de l’éducation, des conseils et l’élaboration d’un contrat de
consommation. Les femmes ayant bénéficié de l’intervention ont diminué leur
consommation d’alcool particulièrement celles qui sont devenues enceintes pendant la
période de suivi de 48 mois; ce sont chez elles qu’on a observé les diminutions les plus
remarquables (Manwell, Fleming, Mundt, Stauffacher, & Barry, 2000). Dans le cadre du
projet Choices (2003), on a offert une intervention brève à des femmes en âge de
procréer, ayant une sexualité active et n’utilisant aucune méthode contraceptive ou pas
de contraception efficace. Deux options ont été proposées aux femmes : réduire leur
consommation d’alcool ou utiliser une méthode contraceptive efficace (Floyd et al.,
2006). Les chercheurs ont révélé que six mois après l’intervention, près de 70 % des
femmes avaient réduit leur risque d’alcoolisation pendant la grossesse (Floyd et al.,
2006). Une autre recherche évaluant une intervention brève a confirmé son efficacité et
sa facilité d’implantation dans le cadre d’une visite au centre de soins prénataux
(Kennedy, Finkelstein, Hutchins, & Mahoney, 2004).

Entrevue motivationnelle
Les femmes qui présentent un risque d’alcoolisation pendant la grossesse
peuvent bénéficier de l’entrevue motivationnelle. Son but sera alors : 1) de fournir une
rétro-information personnalisée au sujet des comportements à risque; 2) de motiver ces
femmes à diminuer leur consommation d’alcool ou à améliorer leurs méthodes
contraceptives; 3) de réduire les tentations de consommer; 4) d’améliorer leur confiance
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en leurs capacités d’éviter ces comportement à risque; et 5) d’instaurer un plan de
changement visant les objectifs de la cliente (The project CHOICES intervention
research group, 2003). Tout au long de l’intervention, il est nécessaire de ne pas aller
plus loin que le niveau de réceptivité au changement (readiness to change). En effet,
chez des femmes ambivalentes face au changement de comportements, le fait de sentir
de la pression pourrait susciter une réaction défensive (Handmaker & Wilbourne, 2001).

Une étude s’est intéressée à des femmes en âge de procréer (18-44 ans),
sexuellement actives, et qui avaient des comportements à risque : contraception
inefficace et consommation d’alcool à risque. La majorité d’entre elles ont diminué leurs
comportements à risque suite à des entrevues motivationnelles. Ce sont principalement
les femmes consommant le moins d’alcool avant l’intervention qui ont modifié leurs
comportements à risque : leur objectif premier était d’améliorer leur méthode
contraceptive suivi de la diminution de la consommation d’alcool (Centers for Disease
Control and Prevention, 2003). Un autre projet a évalué l’impact de quatre sessions
d’entrevue motivationnelle et d’un service d’orientation sur les méthodes contraceptives.
Cette intervention a entraîné une diminution de la consommation d’alcool pendant la
grossesse (The project CHOICES intervention research group, 2003).

Prévention du syndrome d’alcoolisme fœtal
Un programme implanté dans l’état de Washington aux États-Unis a prouvé son
efficacité dans la prévention primaire du SAF. Les chercheurs ont ciblé les enfants
souffrant de SAF et sont intervenus auprès de leurs mères afin de prévenir une
grossesse subséquente avec consommation d’alcool (Astley, Bailey, Talbot, & Clarren,
2000). Les méthodes diagnostiques ont été améliorées grâce, entre autres, à l’utilisation
d’un logiciel d’analyse de photographies, à la création d’un outil diagnostique (c.-à-d.,
Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) 4-Digit Diagnostic Code) et d’un réseau
gouvernemental de cliniques visant le diagnostic et la prévention du SAF (c.-à-d.,
Washington State Fetal Alcohol Syndrome Diagnostic and Prevention Network of
Clinics). La diminution du nombre de mères consommant lors de la grossesse et du
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nombre de nourrissons nés avec le SAF suggère que ces diverses stratégies ont bien
fonctionné (Astley, 2004).

Prévention secondaire
Il est certes préférable de modifier les comportements liés à la consommation
avant la grossesse comme le confirment les diverses études présentées jusqu’à présent
mais cela n’est pas toujours possible. Il reste qu’on peut intervenir le plus tôt possible
pendant la grossesse pour éviter les répercussions de la consommation sur le fœtus.
Les interventions peuvent avoir lieu, idéalement, pendant le premier trimestre de la
grossesse (Chang, 2004). D’autre part, le maintien en traitement (c.-à-d., rétention) des
femmes enceintes abusant de drogues est une variable clé pour améliorer les résultats
pendant la grossesse et à la naissance (Kissin, Svikis, Moylan, Haug, & Stitzer, 2004).

Dépistage
Le premier défi de l’intervention auprès des femmes enceintes consommant des
substances est d’abord de les identifier (Hankin et al., 1995). Les outils de dépistage
doivent être suffisamment sensibles pour pouvoir détecter une grande partie des
femmes qui bénéficieraient d’interventions brèves ou intensives. Le Groupe d’étude
canadien sur les soins de santé préventifs conseille d’implanter des services de
dépistage dans le cadre des examens de santé habituels de telle sorte que les
comportements liés à la consommation puissent être évalués dès que la grossesse en
est à ses débuts (Santé Canada, 2006). Il existe des outils de dépistage des problèmes
de consommation chez les femmes (voir annexe 1).

Alcool
L’un des questionnaires utilisés est le T-ACE qui comprend quatre questions
faciles à retenir puisqu’elles sont associées aux quatre lettres composant son nom. La
première question, associée au T, porte sur la tolérance à l’alcool (tolerance); la
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seconde, associée au A (annoyed), sur le fait d’être importuné par les autres quant à sa
consommation; la troisième, associée au C (cut down), porte sur le besoin ou l’envie de
réduire sa consommation; la quatrième, associée au E (eye-opener), sur le besoin de
consommer de l’alcool dès le matin. Un résultat de deux ou plus suggère un risque de
problème de consommation d’alcool lors de la grossesse (Chang, 2004). Un autre
questionnaire fréquemment utilisé est le TWEAK (c.-à-d. Tolerance, Worry, Eye opener,
Amnesia, Kut down) qui s’apparente au T-ACE. Un score de deux signifie aussi une
consommation d’alcool à risque chez les femmes enceintes (Russell et al., 1994). Une
version abrégée de l’Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) (Babor, de la
Fuente, Saunders, & Grant, 1992), l’AUDIT-C, possède aussi de bonne qualités
paramétriques auprès des femmes enceintes (Dawson, Grant, Stinson, & Zhou, 2005).
Nous observons généralement dans les études que les mêmes seuils de détection sont
utilisés pour les hommes et les femmes et ce, malgré qu’il soit bien établi que chez les
femmes, les conséquences négatives sont plus graves et surviennent plus rapidement
tant en ce qui a trait aux effets comportementaux, cérébraux, physiologiques que
psychopathologiques (Bradley, Boyd-Wickizer, Powell, & Burman, 1998; FernandezSolà et al., 1997; Flannery et al., 2007; Hommer, Momenan, Kaiser, & Rawlings, 2001).
Les questionnaires les plus sensibles à la détection d’une consommation d’alcool à
risque chez les femmes seraient le TWEAK et l’AUDIT (Babor et al., 1992; Bradley et
al., 1998).
Alcool et/ou drogues
Le questionnaire 4P a été conçu spécifiquement pour être utilisé en période
prénatale (Chasnoff et al., 2005). Il comprend quatre questions : 1) Dans le dernier mois
avant que vous appreniez que vous étiez enceinte, combien de cigarettes avez-vous
fumé ? Au cours de cette même période, combien de bière / combien de vin / combien
de spiritueux avez-vous consommé ? (Pregnancy); 2) Dans le passé, avez-vous déjà
consommé de la bière, du vin ou des spiritueux ? (Past) 3) Est-ce que votre partenaire
(Partner) a un problème d’alcool ou de drogues ? 4) L’un de vos parents (Parents) a-t-il
déjà eu un problème d’alcool ou de drogues ? Une réponse positive à l’une ou l’autre de
ces questions justifie de pousser plus loin l’évaluation. À ce jour, les qualités
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psychométriques de ce questionnaire n’ont pas été pleinement évaluées mais le fait qu’il
soit si court et conçu spécifiquement pour être utilisé pendant la grossesse est un atout.
Le Drug Abuse Screening Test (DAST) (Skinner, 1982) est un questionnaire connu et
validé de format similaire à l’AUDIT mais comprenant 20 questions, conçu pour dépister
l’abus ou la dépendance aux drogues.
Pour pallier le risque de sous-déclaration de la consommation d’alcool, des
analyses sanguines permettent de mesurer certains marqueurs biologiques de la
consommation

(p.

ex.,

volume

globulaire

moyen

(VGM),

désialotransferrine

(carbohydrate-deficient transferrin (CDT)) (Bearer, 2001). Malgré qu’il existe plusieurs
marqueurs pour mesurer les conséquences physiologiques de la consommation
d’alcool, leur validation auprès de la population des femmes enceintes est encore
nécessaire (Bearer, 2001). Toutefois, la sensibilité et la spécificité de ces biomarqueurs
augmentent lorsqu’ils sont combinés (Cook, 2003); c’est ainsi qu’on a pu démontrer une
association entre une combinaison de biomarqueurs et des anomalies congénitales
reliées à l’alcool (Cook, 2003). Ces biomarqueurs peuvent donc être judicieusement
intégrés dans une stratégie de prévention des conséquences néfastes de la
consommation pendant la grossesse.
Il est à noter qu’il est important d’utiliser les résultats des évaluations de façon
constructive. En effet, il faut éviter de recourir à des techniques de confrontation ou de
laisser transparaître des jugements personnels (Stockburger, 2003). En outre, les
différentes méthodes d’évaluation doivent être considérées comme des outils suscitant
la discussion et permettant d’orienter au besoin ces femmes vers d’autres évaluations et
interventions (Chang, 2001).

Interventions brèves
Les interventions brèves peuvent être une première étape pour sensibiliser les
femmes enceintes qui consomment de l’alcool (Hankin, McCaul, & Heussner, 2000;
Chang, 2004). Elles peuvent comporter diverses activités telles que les informations
écrites, les consultations qui visent à fixer des objectifs de consommation ou à faire des
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recommandations de traitement (Stockburger, 2003). Cette approche est avantageuse
car ce ne sont pas toutes les femmes qui nécessitent un traitement intensif pour leur
consommation d’alcool (Chang et al., 2005). De plus, les interventions brèves peuvent
être appliquées naturellement dans les cliniques de soins prénataux (Chang, Goetz,
Wilkins-Haug, & Berman, 2000).

Grace Chang (2000) a énuméré six éléments à considérer lors d’une intervention
brève : 1) faire le point sur l’état de santé depuis le début de la grossesse; 2) faire le
résumé des changements de style de vie depuis la grossesse (p. ex., exercices,
consommation de cigarettes et d’alcool); 3) établir des objectifs de consommation lors
de la grossesse et discuter des raisons qui y sont associées; 4) identifier les situations à
risque de consommation; 5) trouver des alternatives à la consommation; 6) faire un
résumé des éléments de l’intervention et donner un manuel axé sur la prévention de la
consommation d’alcool lors de la grossesse.

Un des aspects de l’intervention brève est d’établir des objectifs de
consommation et l’objectif visé pendant la grossesse est d’une grande importance.
Chez des femmes consommant pendant leur grossesse, celles qui visaient l’abstinence
ont davantage réduit leur consommation d’alcool (Chang et al., 2000). La réduction la
plus prononcée de la consommation d’alcool pendant la grossesse se retrouve chez les
grandes consommatrices (Chang et al., 2005) et chez les consommatrices craignant le
syndrome d’alcoolisme fœtal (Chang et al., 2000). Les bénéfices associés à
l’intervention brève sont encore plus grands chez les grandes consommatrices lorsqu’un
partenaire, généralement le mari, est présent (Chang et al., 2005). On a observé une
diminution du pourcentage de jours de consommation d’alcool (fréquence) et de l’indice
quantité-fréquence (Chang et al., 2005). Certains comportements du partenaire
favorisant le bien-être général de la femme et sa participation aux tâches domestiques
ont été associés à une diminution de la consommation (Chang, McNamara, Orav, &
Wilkins-Haug, 2006b). Fait intéressant, l’intervention brève a même un effet sur la
consommation lors de la grossesse subséquente (Hankin, 2002; Chang, 2004). Les
femmes ayant bénéficié d’une intervention consomment moins lors de leur grossesse
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subséquente que les femmes ayant reçu les services habituels. D’autres avantages sont
associés à l’intervention brève lors de la grossesse : un meilleur poids à la naissance et
moins de naissances prématurées (Hankin, 2002). De plus, les enfants dont la mère a
bénéficié d’une intervention brève présentaient à 13 mois un meilleur comportement
neurologique (Hankin, 2002).

Entrevue motivationnelle
Les principes de base de l’entrevue motivationnelle peuvent être appliqués en
cours de grossesse. Certains chercheurs se sont intéressés à la réduction de la
consommation de tabac. Les résultats sont somme toute positifs : augmentation de la
confiance des femmes en leur capacité d’abstinence, effets positifs associés aux
stratégies de changement, diminution de la dépression et de la tentation de consommer
(Stotts, DeLaune, Schmitz, & Grabowski, 2004). Par contre, l’entrevue motivationnelle
n’a pas eu l’impact souhaité sur la réceptivité au changement et sur l’abstinence de
nicotine. Chez des femmes consommant beaucoup en début de grossesse, l’entrevue
motivationnelle a amené une plus grande diminution du taux d’alcool sanguin estimé à
quelques semaines d’intervalle (Handmaker, Miller, & Manicke, 1999). Cela signifie que
ces femmes répartissaient leur consommation sur de plus longues périodes ou qu’elles
réduisaient les quantités lors des épisodes de consommation (Handmaker et al., 2001).

D’autres chercheurs ont évalué une intervention brève motivationnelle assistée
par ordinateur. Cette approche est acceptée par les femmes enceintes, elle amène de
nouvelles informations et modifie les intentions face à la consommation (Kinzie,
Schorling, & Siegel, 1993; Ondersma, Chase, Svikis, & Schuster, 2005; Ondersma,
Svikis, & Schuster, 2007).

Prévention tertiaire
Malgré les diverses stratégies préventives mises de l’avant, certaines mères
consommeront pendant leur grossesse, ce qui peut avoir des conséquences sur le
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bébé. Ceci dit, il ne faut pas oublier que ces conséquences ne sont pas inévitables et
que l’environnement joue aussi un rôle déterminant dans le développement de l’enfant
(Whiteside-Mansell et al., 1999).

Les mères utilisent rarement les ressources mises à leur disposition, par exemple
les services prénataux et les centres de traitement en toxicomanie, car plusieurs
obstacles se dressent devant elles : crainte de poursuites légales, de perdre la garde de
leurs enfants, de traitement obligatoire, déni de leurs problèmes de consommation,
comorbidité avec une maladie mentale ou problèmes de transport ou de gardiennage
(Sword, Niccols, & Fan, 2004; Bolnick & Rayburn, 2003). De plus, lorsqu’une femme
dépendante aux substances porte à terme un nourrisson sans complication, il est
possible qu’elle perçoive que sa consommation n’est pas si dangereuse (Bolnick et al.,
2003).

Soins intégrés
Les centres qui offrent des programmes de soins intégrés appliquent différentes
modalités thérapeutiques (Handmaker et al., 2001). Ces programmes biopsychosociaux
comportent généralement quatre dimensions : 1) services médicaux et soins de santé
(p. ex., gynécologiques, soins primaires et de courte durée pour les enfants); 2)
consultations psychologiques et traitement pour abus de substances (p. ex. pour faible
estime de soi, violence); 3) formation en dynamique de vie (life skills training) (p. ex.,
compétences parentales); et 4) autres services sociaux (p. ex., transport, hébergement)
(Uziel-Miller & Lyons, 2000).

De plus, la gestion de cas (case management) permet de s’assurer que tous les
aspects déficitaires chez les mères soient comblés (Bolnick et al., 2003). Ce type de
programme est généralement offert dans des cliniques prénatales ce qui entraîne moins
de stigmatisation qu’en centre de traitement pour toxicomanie (Bolnick et al., 2003). Les
services de gestion de cas sont souhaitables pour les femmes qui vivent des situations
de grands bouleversements car ils permettent de les considérer comme des
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collaboratrices actives dans leur programme (Santé Canada, 2006). Ainsi l’objectif
premier d’un centre de soins intégrés est de diminuer le risque de perdre ces patientes
dans les filets des différents systèmes de soins en jeu (Bolnick et al., 2003).

Cette approche de soins intégrés, aussi appelée centre multi-services (one-stop
shopping) a été évaluée dans divers centres. De façon générale, les centres combinant
diverses ressources nécessaires aux femmes enceintes qui consomment ont mieux
performé sur plusieurs indices : issue de la grossesse, poids à la naissance,
développement de l’enfant, attitudes parentales, amélioration de certains aspects
psychologiques, diminution de la consommation de substances, planification familiale à
long terme, conditions d’emploi, diminution des activités illégales et des comportements
à risque (Jansson et al., 1996; Brown, Melchior, Waite-O'Brien, & Huba, 2002; Chazotte,
Youchah, & Freda, 1995; Conners, Grant, Crone, & Whiteside-Mansell, 2006).

Une étude évaluative auprès de femmes à faible revenu et de leurs enfants a
révélé d’autres résultats positifs; chez les mères, diminution de la consommation avant
la naissance, moins d’accouchements prématurés et moins d’infection lors de la
grossesse; chez les nouveau-nés, meilleur poids à la naissance et à plus long terme,
croissance et développement cognitif normaux pendant l’enfance (Whiteside-Mansell et
al., 1999). Une autre étude a comparé certains indices entre des mères qui avaient
bénéficié d’un dépistage suivi d’une évaluation et d’un traitement complet et des mères
ne consommant pas et n’a trouvé aucune différence quant au nombre de bébés
nécessitant de la ventilation, ayant un faible poids à la naissance ou étant nés
prématurément (Armstrong et al., 2003).

Certaines études ont évalué une combinaison d’entrevue motivationnelle et
d’incitatifs comportementaux (p. ex., recevoir un chèque-cadeau en cas de dépistage
négatif de drogue dans l’urine). On a observé une relation positive entre le nombre
d’entrevues motivationnelles complétées et le nombre de dépistages négatifs dans
l’urine (Jones et al., 2004). Il y avait davantage de femmes abstinentes au moment de
l’accouchement chez les femmes ayant complété leurs quatre sessions d’entrevue
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motivationnelle et d’incitatifs comportementaux comparativement aux mères qui
n’avaient pas complété le programme et elles ont eu des bébés plus gros (Jones, Svikis,
& Tran, 2002). Le fait d’ajouter un service de gestion de cas a amené une diminution
des besoins d’hébergement, de transport, de consultation pour problème de santé
mentale, de consommation de drogues et une plus grande utilisation des services
sociaux (Jones et al., 2004).

Ce genre de programme est d’ailleurs bien perçu par les femmes. Les bénéfices
qu’elles soulignent sont: une diminution de la consommation de substances, un meilleur
accès à l’emploi et à d’autres ressources, une meilleure santé pendant la grossesse,
l’amélioration des compétences parentales, du comportement et du développement de
l’enfant (Sword et al., 2004).

Néanmoins, certains auteurs critiquent cette approche. En effet, ces programmes
ciblent exclusivement les enjeux liés à la grossesse en délaissant ceux qui touchent les
mères ayant des enfants plus vieux (Uziel-Miller et al., 2000). Il est préférable que les
programmes offrent davantage de services légaux, de transport et d’hébergement pour
améliorer les résultats du traitement. Il faut également que les programmes durent
suffisamment longtemps pour pouvoir en observer les réels bénéfices (Greenfield et al.,
2004; Uziel-Miller et al., 2000). En effet, plus la rétention en traitement est longue,
meilleurs sont les résultats (Conners et al., 2006). Les traitements intensifs diminuent la
consommation après la grossesse, les placements en famille d’accueil, l’intervention
des services sociaux, et améliorent le statut social et psychosocial de la mère et de
l’enfant (Jansson, Svikis, & Beilenson, 2003). Les facteurs favorisant la rétention en
traitement sont : les services aux enfants, les services de transport, la gestion de cas, le
traitement en centre d’hébergement, le suivi post-traitement et les programmes de
formation professionnelle (Uziel-Miller et al., 2000). Face à toutes ces considérations, il
est compréhensible que de nombreux centres prénataux ne soient pas prêts à implanter
une telle variété de programmes (Handmaker et al., 2001) d’autant plus que les coûts
qui y sont associés ne sont pas facilement envisageables dans le cadre de coupures
budgétaires (Tanney & Lowenstein, 1997).
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Afin de mieux tenir compte des ressources de ces centres, Handmaker et ses
collègues (2001) ont suggéré un modèle de soins par pallier (stepped-care model). La
première étape est l’évaluation de la consommation. Dans le cas où la femme
consomme depuis le début de sa grossesse ou a eu des problèmes de consommation
l’année précédente, une deuxième évaluation plus complète est proposée. La troisième
étape est offerte aux femmes à risque et consiste en une entrevue motivationnelle. La
quatrième étape est destinée aux femmes ayant décidé, suite à l’entrevue
motivationnelle, de suivre un programme de traitement (Handmaker et al., 2001). Ce
type de programme de soins par pallier devrait permettre de réduire les coûts associés
aux traitements car ce ne sont pas toutes les femmes qui ont besoin de traverser toutes
ces étapes. Néanmoins, la complexité d’implantation pratique d’un tel modèle remet son
application en question.

La résilience
Généralement, les méthodes d’intervention utilisées auprès des parents ayant un
problème de consommation de substances s’intéressent aux facteurs de risque et aux
comportements nuisibles. Néanmoins, certaines études examinent les facteurs et
comportements positifs. En fait, l’approche vise plutôt à tenter de « briser la
transmission intergénérationnelle des problèmes d’adaptation au sein des familles
alcooliques et toxicomanes » (p. 32, Vitaro, Assaad, & Carbonneau, 2005) et fait
référence à la notion de résilience. Tel que mentionné précédemment, la prédisposition
à l’alcoolisme et de ce fait, la résilience, peut être d’origine génétique ou
environnementale (Enoch, 2006). La résilience se retrouve chez les personnes ayant
vécu des expériences plus ou moins traumatisantes mais qui réussissent à s’adapter à
ces déséquilibres (Vitaro et al., 2005). On peut observer chez les enfants de parents
alcooliques ou toxicomanes diverses variables de résilience :

« un tempérament facile, l’absence de problèmes de comportement
défavorables aux apprentissages scolaires (faible niveau d’hyperactivité,
d’inattention, d’impulsivité), une bonne sociabilité, un parent sans
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accoutumance qui maintient une certaine harmonie familiale et déploie une
supervision chaleureuse mais ferme, un soutien social adéquat à l’extérieur
de la famille, une confiance bien établie en ses propres moyens et une
perception positive de l’avenir » (Vitaro, Assaad, & Carbonneau, 2005,
p.20).
On peut à divers moments intervenir pour favoriser ces facteurs de résilience.
Ces interventions sont considérées comme des stratégies génériques, elles peuvent
donc être appliquées à diverses problématiques. Lors de la période stressante, il est
possible de « réduire ou annuler l’impact de la situation de stress ou de risque en
évitant, par exemple, que le parent dépressif ou alcoolique interagisse avec l’enfant aux
moments inopportuns; augmenter les expériences de socialisation extérieures à la
famille; favoriser l’acquisition d’habiletés de résolution de problèmes et d’un sentiment
de compétence; développer des perceptions claires et objectives de la source de stress
ou de risque; éviter de déployer des stratégies ou des comportements nuisibles à un
développement adapté. » Les stratégies peuvent aussi être préventives, c’est-à-dire
avant l’exposition aux facteurs de risque ou de stress. Il est ici question de « favoriser
un bon développement intellectuel et un bon rendement scolaire; favoriser des
attachements sélectifs à d’autres membres de la famille ou à des personnes
bienveillantes à l’extérieur de la famille; favoriser l’établissement de plusieurs relations
sociales harmonieuses à l’extérieur de la famille; cultiver un sentiment de compétence;
développer des habiletés variées de résolution de problèmes; encourager l’ouverture
aux autres et la générosité; encourager la souplesse à l’égard de situations nouvelles;
offrir des occasions variées de rencontrer des objectifs et de surmonter le stress;
multiplier dans des domaines variés les possibilités de succès significatifs pour l’individu
et la communauté ». (Rutter, 2005) cité par Vitaro, Assaad, & Carbonneau, 2005, p.22).
Les buts visés et les efforts déployés pour intervenir auprès de cette clientèle doivent
être spécifiquement adaptés au problème. On pourra envisager les stratégies de
prévention sous divers angles : primaire, secondaire et tertiaire. Le dépistage actif et
précoce et les interventions brèves semblent particulièrement prometteurs. La notion de
résilience ajoute une perspective intéressante au-delà de la traditionnelle emphase sur
les comportements déviants.
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Les enjeux de l’implantation des programmes d’intervention
Obstacles au traitement
Qu’il soit préférable de s’abstenir de consommer alcool et drogues pendant la
grossesse, tous en conviennent et la grande majorité des femmes enceintes
s’abstiendront. Intervenir adéquatement auprès de celles qui continueront à consommer
pose de nombreux défis.

Santé Canada a répertorié les principaux obstacles qui interfèrent avec le
traitement des femmes enceintes et des mères (Santé Canada, 2001). Essentiellement,
Santé Canada mentionne la crainte de perdre les enfants, le manque de services de
garde spécialisés, le manque de soutien ou de services spécialisés pour les enfants, la
stigmatisation sociale associée à la consommation chez les mères, la présence de
sentiments profonds de crainte, de culpabilité, de tristesse et de honte, ainsi que le
manque de programmes conçus spécifiquement pour les femmes enceintes.

Aspects organisationnels

Les professionnels de la santé travaillant en première ligne sont sans doute les
mieux placés pour évaluer la consommation des femmes enceintes et intervenir au
besoin (Anderson, Elk, & Andres, 1997). On suggère aussi que les infirmières des
centres de soins prénataux soient impliquées dans l’évaluation (Ettlinger, 2000).

Néanmoins, ces professionnels ont souvent une charge de travail qui rend difficile
l’ajout de tâches telles que l’évaluation et l’intervention. De plus, les médecins de famille
ne sont pas à l’aise pour diagnostiquer les problèmes de consommation d’alcool chez
des femmes en âge de procréer ou enceintes et ils n’ont pas confiance en leur capacité
de détecter le SAF (Nevin, Parshuram, Nulman, Koren, & Einarson, 2002). Pour mieux
évaluer la consommation d’alcool, les obstétriciens-gynécologues souhaitent des mises
à jour sur les effets de l’alcool lors de la grossesse et aimeraient connaître les méthodes
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d’évaluation et d’intervention adaptées à cette population à risque (Diekman et al.,
2000). Pour tenter de répondre à ces appréhensions, chercheurs et cliniciens suggèrent
quelques pistes.

On préconise ainsi le travail d’équipe avec tous les autres professionnels (p. ex.,
infirmiers, travailleurs sociaux, spécialistes en toxicomanie) (ACOG Committee on
Ethics, 2004; Kennedy et al., 2004). Il est important d’encourager les praticiens à
évaluer systématiquement la consommation, mais aussi à développer de meilleures
habiletés en intervention et à mieux écouter les difficultés vécues par les femmes
consommant lors de la grossesse (O'Connor & Whaley, 2006). Pour ce faire, la
formation initiale et continue de ces professionnels est un élément crucial (O'Connor et
al., 2006; Sharpe et al., 2004; Kennedy et al., 2004). Ils doivent acquérir des
connaissances sur les conséquences physiques, psychologiques et sociales de la
consommation d’alcool, de drogues et de tabac (Kulig, 2005). Tel que mentionné
précédemment, compte tenu qu’aborder la question de la consommation d’alcool avec
les femmes enceintes est un sujet délicat, il est important que l’évaluation et
l’intervention pendant les soins prénataux soient exemptes de jugement (Anderson et
al., 1997).

Des études visant à vérifier l’impact de telles formations auprès des
professionnels de la santé ont été effectuées. Une étude a montré que ces derniers sont
plus à l’aise de poser des questions sur certains aspects psychosociaux lors de la
grossesse (p. ex., violence conjugale, abus sexuel) après avoir suivi un programme
d’éducation à cet effet (Gunn et al., 2006). En-dehors de ce contexte bien particulier des
soins prénataux et périnataux, des chercheurs ont montré que de façon générale, les
conseils donnés par les professionnels de la santé portent surtout sur l’exercice, le
tabagisme et la diète mais très peu sur la consommation d’alcool (Johansson,
Bendtsen, & Akerlind, 2005).

On peut obtenir des résultats différents selon le moment choisi pour aborder la
question de la consommation d’alcool. Lorsque les professionnels de la santé
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recommandent l’abstinence à des femmes en âge de procréer, on observe une
diminution du risque de consommation d’alcool et de tabac pendant la grossesse
(Jones-Webb, McKiver, Pirie, & Miner, 1999). Une autre étude démontre, d’autre part,
que les recommandations d’abstinence des professionnels n’ont aucun effet sur la
consommation d’alcool des femmes qui boivent pendant leur grossesse (O'Connor et
al., 2006).

Une formation sur l’entrevue motivationnelle offerte à l’aide d’une vidéo d’une
durée de 20 minutes seulement a permis d’améliorer les habiletés d’obstétriciens
(Handmaker, Hester, & Delaney, 1999). Les participants ayant reçu cette formation se
sont montrés plus empathiques et plus confiants envers les capacités de changement
de leurs patientes que les participants ayant écouté une vidéo sur les problèmes de
consommation lors de la grossesse; leurs patientes affichaient moins d’attitudes
défensives (Handmaker et al., 1999).

Les troubles liés aux substances s’accompagnent de stigmatisation sociale et ceci pose
de grands défis en termes de dépistage et d’intervention. La consommation, durant et
après la grossesse, est jugée très sévèrement; ceci contribue encore davantage au fait
que les mères hésitent à dévoiler leur consommation et explique les difficultés que
rencontrent les professionnels qui désirent les aider. Offrir une formation adéquate aux
professionnels et dispenser des services conçus spécifiquement pour les femmes
enceintes, les mères et les pères de jeunes enfants peuvent aider à surmonter ces
obstacles.
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LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES CHEZ LES MÈRES ET LES
PÈRES D’ENFANTS DE 0 À 5 ANS
Introduction
Il semble que les enfants dont la mère ou le père abuse d’alcool ou de drogue
soient plus sujets à développer des problèmes physiques, cognitifs, comportementaux,
académiques et socio-émotionnels qui peuvent se perpétuer à l’âge adulte (Conners et
al., 2004; Blanchard et al., 2005; Dobkin & Tremblay, 1994; Howell & Chasnoff, 1999;
O'Connor, Sigman, & Kasari, 1993). De façon générale, il est difficile de dissocier les
effets de la consommation du parent, de ceux de l’exposition prénatale et des
répercussions liées aux facteurs concomitants à la consommation tels que la pauvreté
ou bien les troubles mentaux. De fait, les enfants qui vivent dans une famille où au
moins l’un des deux parents présente un trouble lié aux substances sont soumis à un
ensemble de facteurs de risque qui doivent être considérés simultanément. Par ailleurs,
les impacts significatifs de la qualité des soins et de l’environnement dans lequel évolue
l’enfant sont de plus en plus documentés et il semble que la période de 0 à 5 ans soit
cruciale pour l’intervention afin de minimiser les difficultés dans le développement
(Department of Health and Human Services, 1999). L’examen de la documentation
suggère qu’indépendamment de l’exposition prénatale, il existe de nombreux enjeux
associés à la consommation parentale lors de la petite enfance. Ainsi, il est possible de
dégager certaines considérations pertinentes pour les intervenants qui travaillent auprès
de parents aux prises avec un problème de consommation d’alcool ou de drogue. Cette
section examine les enjeux pertinents pour la sécurité et le développement de l’enfant
ainsi que les caractéristiques de l’intervention auprès de parents qui présentent un
problème lié aux substances.
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Effets de la consommation de substances
Le fait de consommer lors de la grossesse peut entraîner des conséquences
perdurant lors de l’enfance. Entre autres, la consommation de drogues est associée à
davantage d’irritabilité, d’hyperactivité, de retard de langage, de difficulté d’alimentation
(Kelley, 1992; Whiteside-Mansell et al., 1999), de troubles du sommeil, de pleurs
excessifs et de manque de sensibilité (Jansson et al., 1996). De plus, elle peut diminuer
les aptitudes sociales, ralentir le développement moteur (Whiteside-Mansell et al., 1999)
et provoquer certains troubles neurologiques légers qui affectent la régulation
émotionnelle et l’attention de l’enfant (Kelley, 1992; Velez et al., 2004). Ainsi les enfants
peuvent

être

plus

à

risque

de

développer

des

problèmes

relationnels,

développementaux, des difficultés scolaires (Velez et al., 2004) et de vivre des abus
physiques et de la négligence (Kelley, 1992; Whiteside-Mansell et al., 1999). Pour sa
part, la consommation de nicotine peut causer de l’asthme, des bronchites et de
nombreuses otites (Worley et al., 2005). Par contre, les études ne permettent
généralement pas de discerner les effets directs de l’exposition prénatale de ceux qui
sont associés à la consommation pendant la petite enfance et aux caractéristiques
concomitantes à la consommation parentale.

40

Enjeux pertinents pour la sécurité et le développement de l’enfant

Abus, négligence et violence
L’incidence de négligence (émotionnelle et physique) et d’abus (physique et
sexuel) serait plus élevée dans les familles de parents dépendants à l’alcool ou à la
drogue (Tracy, 1994; Donohue, Romero, & Hill, 2006; Forrester, 2000; McKeganey,
Barnard, & McIntosh, 2002). Une étude longitudinale réalisée au moyen de données
épidémiologiques américaines (National Institute for Mental Health’s Epidemiologic
Catchment Area) effectuée auprès d’un large échantillon a permis de montrer que la
consommation augmente la probabilité d’abuser ou de négliger son enfant (Chaffin,
Kelleher, & Hollenberg, 1996). En outre, des résultats montrent que les problèmes
d’abus de substance et de santé mentale constituent les deux principaux prédicteurs de
la négligence physique (Carter & Myers, 2007). Des études effectuées dans les milieux
de protection de la jeunesse rapportent qu’environ 50 à 70 % des cas d’enfants abusés
ou négligés s’associent à une problématique parentale d’alcool ou de drogue (Stevens
& Arbiter, 1995; Camp & Finkelstein, 1997; Murphy et al., 1991). Il semble que chez les
mères dépendantes, la présence en forte proportion d’historique d’abus sexuel,
d’histoire d’abus de substance dans la famille élargie et d’un niveau d’anxiété élevé soit
propice à la négligence (Cash & Wilke, 2003). La négligence du parent a également été
mise en lien avec le risque accru de syndrome de mort subite du nourrisson chez les
bébés de parent dépendant à l’alcool ou aux drogues (Friend, Goodwin, & Lipsitt, 2004;
Gaines & Kandall, 1992). Il existe une forte relation entre l’alcoolisme et la violence
conjugale (Cunradi, Caetano, & Schafer, 2002; O'Farrell & Murphy, 1995). Au Québec,
une étude montre qu’une forte proportion des hommes en traitement pour violence
conjugale présente un problème actuel (63 %) ou à vie (92,5 %) de dépendance ou
d’abus de substance (Brown, Werk, Caplan, & Seraganian, 1999). Ainsi, en plus d’être
davantage à risque d’abus et de négligence, les enfants de parents présentant un
trouble de consommation sont possiblement plus exposés à la violence conjugale.
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Ainsi, l’évaluation et l’intervention auprès de parents aux prises avec des problèmes de
substances doivent porter une attention particulière à la prévention et à la détection de
violence dans la famille et les intervenants doivent être outillés pour signaler, intervenir
ou référer en cas de présence d’une telle problématique.

Santé mentale et caractéristiques de personnalité des parents
Les mères et les pères qui présentent des troubles liés à l’alcool ou aux drogues
seraient plus sujets à présenter des problèmes de santé mentale tels que la dépression,
des traits antisociaux, un niveau élevé d’anxiété ou de stress et des idéations
suicidaires (Burns & Burns, 1988; Eiden & Leonard, 2000; Hawley, Halle, Drasin, &
Thomas, 1995; Halme, Tarkka, Nummi, & stedt-Kurki, 2006). De plus, ces
psychopathologies et caractéristiques de personnalité constitueraient des médiateurs de
l’effet de la consommation ayant une influence indépendante et possiblement plus
d’impact sur l’attitude et les pratiques du parent, de même que sur le développement de
l’enfant, que la consommation elle-même (Brook & Whiteman, 1995; Brook, Whiteman,
Shapiro, & Cohen, 1996; Brook & Tseng, 1996b; Eiden et al., 2000; Ball, Mayes,
DeToso, & Schottenfeld, 1997). Par exemple, les difficultés des mères cocaïnomanes à
être attentives à leur bébé se sont avérées davantage associées à la présence de
dépression qu’à la sévérité de la dépendance (Ball et al., 1997). De plus, les enfants de
mères toxicomanes qui rapportent des symptômes dépressifs présentent des scores de
développement mental plus faibles (Beckwith, Howard, Espinosa, & Tyler, 1999) et sont
plus susceptibles d’être retirés de leur milieu familial (Nair et al., 1997). À l’inverse,
certaines caractéristiques de personnalité (p. ex. : le contrôle des émotions et le
conventionnalisme)

constitueraient

des

facteurs

de

protection

qui

semblent

contrebalancer l’effet de la consommation sur l’affection et l’implication du parent avec
son enfant (Brook et al., 1995). La présence de facteurs de risque au niveau de la santé
mentale ne semble toutefois pas limiter la capacité du parent à s’engager dans un
programme d’intervention (Baydar, Reid, & Webster-Stratton, 2003).
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Ainsi, ces données indiquent qu’une évaluation et une intervention optimales auprès de
cette population doit tenir compte des enjeux de santé mentale qui interfèrent avec les
pratiques parentales et, éventuellement, avec le développement de l’enfant.

Habiletés parentales
La consommation chez les parents de jeunes enfants s’associe à des difficultés
en ce qui concerne les pratiques parentales. La consommation se répercute notamment
sur la relation que le parent a avec son enfant (Brook et al., 1995). En effet, les
interactions entre la mère ou le père dépendant et son enfant semblent déficitaires alors
qu’elles comportent plus d’interactions négatives, moins de verbalisations positives,
moins de plaisir, ainsi qu’une implication émotionnelle et une réceptivité diminuées en
comparaison aux interactions observées dans les familles sans problématique liée aux
substances (Pajulo et al., 2001; Moser & Jacob, 1997; Eiden & Leonard, 1996; Eiden,
Chavez, & Leonard, 1999; Eiden et al., 2000; Burns, Chethix, Burns, & Clark, 1991).
Ces déficits seraient particulièrement marqués dans les familles où les deux parents
sont alcooliques ainsi que dans celles où la mère est alcoolique. La présence d’une
histoire de consommation a également été associée à des pratiques parentales rigides
et négatives (Baydar et al., 2003; Burns et al., 1991). La présence de problèmes
d’alcool chez le père ou chez les deux parents a été associée à un attachement
insécurisant chez l’enfant et à une pauvre interaction père-enfant marquée par un faible
niveau de sensibilité paternelle, d’affect positif et de verbalisations (Edwards, Eiden, &
Leonard, 2004; Eiden, 2002; Eiden et al., 1996; Finzi-Dottan, Cohen, Iwaniec, Sapir, &
Weizman, 2006). Il semble que la consommation et les caractéristiques de personnalité
des parents aient une influence indirecte sur la colère et la négativité de l’enfant par
l’intermédiaire de la relation parent- enfant (Brook & Tseng, 1996a).

Autres facteurs de risque
Outre l’abus, la négligence et les problématiques de santé mentale parentale, les
enfants de parents qui consomment cumulent un ensemble de facteurs de risque tels
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que l’exposition prénatale aux substances, un faible statut social, un faible niveau de
scolarité des parents, la présence de conflits conjugaux, une implication paternelle
réduite, de l’instabilité résidentielle et une expérience de placement (Conners et al.,
2004; Haugland, 2003; Keller, Cummings, & Davies, 2005; Blanchard et al., 2005;
Howell et al., 1999). Ainsi, ils sont soumis à l’effet cumulatif d’un ensemble de facteurs
de risque en plus des effets de la consommation elle-même. D’ailleurs, certaines études
suggèrent que les problèmes psychologiques de l’enfant sont davantage liés à la
présence de ces facteurs de risque multiples qu’au problème de consommation luimême (Haugland, 2003; Hogan, Myers, & Elswick, 2006). En outre, le potentiel d’abus
de mères dépendantes semble associé à la présence de multiples facteurs de risque
(Hogan et al., 2006). Il semble que l’influence de ces facteurs de risque sur le
développement de l’enfant s’exerce principalement par le biais des habiletés parentales
(Eliason & Skinstad, 1995; Keller et al., 2005).

En somme, tous ces résultats indiquent que la problématique de consommation chez un
parent s’inscrit dans une constellation de facteurs de risque qui sont liés à des habiletés
parentales déficientes qui auront possiblement une influence considérable sur l’enfant.
Ainsi, ces résultats mettent en lumière la nécessité de cibler directement les pratiques
parentales dans l’intervention avec les parents qui consomment.
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Interventions auprès de parents qui présentent
un trouble lié aux substances
Il est à noter que la recherche sur les interventions destinées aux parents a
principalement été réalisée auprès de mères et que les connaissances actuelles sur les
interventions spécifiquement conçues pour les pères sont lacunaires. Toutefois, la
consommation paternelle a été associée à de nombreuses difficultés pour l’enfant
(Marsh & Cao, 2005; McMahon & Rounsaville, 2002; McMahon & Giannini, 2003) et la
proportion de troubles d’abus de substances est supérieure chez les hommes du début
au milieu de l’âge adulte (McMahon et al., 2003).
La définition de la consommation nocive présentée au début de ce document fait
référence à une consommation qui engendre ou peut engendrer des problèmes dans le
domaine personnel, social et de la santé. Dans le cas du parent d’un jeune enfant, cette
définition s’étend aux problèmes engendrés chez cet enfant. De fait, en plus de cibler la
consommation, les services prodigués doivent impérativement tenir compte de la
présence de l’enfant, afin de pouvoir adapter les modalités et les objectifs de
l’intervention. La documentation examinée permet de mettre en lumière certains aspects
cruciaux de ce type d’intervention. Ainsi, l’intervention efficace auprès de parents
présente certains points communs avec celle qui peut être effectuée avant la naissance
et s’en distingue sur certains aspects. Parmi les composantes clés du traitement auprès
de parents qui consomment, sont répertoriés comme dans le cas des interventions
effectuées durant la grossesse, l’ajout d’une entrevue motivationnelle au processus
d’évaluation et l’intégration des soins. Dans le cas spécifique de l’intervention auprès de
parents d’enfants de 0 à 5 ans, il est important d’intégrer des composantes visant à
optimiser la logistique, des composantes psychosociales spécifiques centrées sur la
famille, ainsi que la possibilité d’un volet d’intervention auprès de l’enfant. Enfin, les
aspects organisationnels comportent des enjeux liés à l’arrimage des services destinés
aux parents et de ceux destinés aux enfants.
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Entrevue motivationnelle
Tel qu’observé auprès des femmes enceintes, l’entrevue motivationnelle semble
efficace auprès des parents afin de les mobiliser dans l’engagement au traitement, mais
également en ayant un effet potentiel sur la diminution de la consommation. En effet, les
résultats d’une étude randomisée contrôlée auprès de parents abusant de substances
montrent que l’ajout d’un entrevue motivationnelle à la procédure d’évaluation standard
augmente l’engagement en traitement (Carroll, Libby, Sheehan, & Hyland, 2001). Une
seconde étude randomisée contrôlée montre que l’ajout d’une entrevue motivationnelle
brève informatisée à l’évaluation auprès de femmes nouvellement mères diminuerait la
consommation de drogues autres que la marijuana en comparaison à l’évaluation
standard (Ondersma et al., 2007).

Soins intégrés

Les programmes qui proposent des soins intégrés semblent avoir davantage de
succès pour attirer les mères tout comme chez les futures mères et seraient également
plus efficaces spécialement si elles sont intensives (p. ex., gestion de cas) et centrées
sur la famille (Finkelstein, 1994; Gustavsson & Rycraft, 1993; Kaplan-Sanoff & Lieb,
1995; Kerwin, 2005; Luthar & Walsh, 1995; Mallouh, 1996; Marsh et al., 2005;
McComish et al., 2003; Mejta & Lavin, 1996; Mindel & Hoefer, 2006).

Chez les mères dépendantes, celles qui reçoivent un suivi intensif sont plus
susceptibles d’arrêter de consommer et de conserver la garde de l’enfant (Jansson et
al., 2003). Le suivi intensif s’est ainsi révélé économiquement et cliniquement efficace. Il
peut éventuellement s’agir d’un suivi en interne offert au besoin (Killeen & Brady, 2000).
Il semble que les services intensifs soient également particulièrement bénéfiques aux
pères (Marsh et al., 2005).
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Un exemple représentatif de programme intensif intégré destiné aux parents est
fourni par Morgenstern et ses collaborateurs (Morgenstern et al., 2006) dans une étude
randomisée contrôlée. Le programme comporte cinq volets, soit : 1) Dépistage et
évaluation (visite à domicile et contacts des proches si nécessaire, évaluation des
barrières logistiques possibles au traitement telles que le transport, la garde de l’enfant
et les problèmes de logement; 2) Planification du traitement, entrevue motivationnelle et
engagement (aborder les résistances à entrer en traitement); 3) Coordination du
traitement et rencontres hebdomadaires avec le gestionnaire de cas (assurer un
arrimage entre les différents services); 4) Maintien d’un suivi jusqu’à 15 mois après
traitement, support par les pairs, gestion de la rechute (à adapter aux besoins, par
exemple rencontres quotidiennes avec les gestionnaires de cas en période de crise en
comparaison à deux fois par mois en période stable) et; 5) Gestion de crise au besoin et
terminaison. Ce type de services présente une efficacité supérieure aux soins habituels
qui sont généralement composés d’une évaluation standard, de la référence à un
programme en toxicomanie et de contacts avec le personnel de ce programme pour
assurer le suivi. Selon les auteurs, bien que ce programme demande davantage de
ressources que les soins standard, il s’avère moins coûteux et plus facile à implanter
que les autres programmes de suivi intensif fondés sur des données probantes
provenant d’une approche comportementale ou pharmacologique. En effet, puisque ce
programme constitue une augmentation des services préexistants plutôt qu’un
changement de direction majeur dans les pratiques, il constitue une option qui pourrait
être avantageuse en termes de coûts et de bénéfices.

Certains éléments d’évaluation et de traitements psychosociaux pourraient
idéalement être intégrés systématiquement tels que : l’évaluation de la santé mentale
avec référence au besoin, l’évaluation de la situation financière, l’évaluation de la
présence de violence, l’historique d’abus sexuel, l’évaluation et le développement des
habiletés de vie, les notions relatives à la relation mère enfant, les enjeux de la femme,
la dynamique familiale, les infections transmises sexuellement, les services de santé,
les notions de développement de l’enfant, la nutrition, la sécurité de l’enfant, l’emploi
(Volpicelli, Markman, Monterosso, Filing, & O'Brien, 2000; Whiteside-Mansell et al.,
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1999). Autant que possible ces services devraient être fournis au même endroit ou du
moins être coordonnés par une même instance.

En outre, les programmes d’intervention auprès de parents de jeunes enfants
peuvent comporter un volet destiné à l’intervention spécifique auprès de l’enfant. Les
objectifs avec l’enfant visent essentiellement à l’aider à faire face à l’adversité liée à la
problématique parentale et à stimuler son développement (moteur, langagier, cognitif,
etc.), généralement dans le cadre d’une thérapie par le jeu entreprise avec un
professionnel de la santé mentale (Carmichael & Lane, 1997; Cwiakala & Mordock,
1996). En outre, il semble que l’implication de l’enfant dans le processus s’associe à de
meilleurs résultats en regard de la diminution de la consommation maternelle (Metsch et
al., 2001). Il peut être utile pour les intervenants travaillant auprès d’enfants d’avoir en
tête certains indicateurs de la consommation parentale qui sont des signes observables
chez l’enfant. À cet effet, on retrouve les troubles du sommeil, la fatigue chronique, les
rechutes dans l’apprentissage de la propreté, le gavage, les difficultés d’adaptation, les
retards développementaux, la récurrence des thèmes liés à l’alcool dans le jeu, le jeu
isolé, le manque d’attention soutenue et l’hyperactivité (Robinson, 1990).

Encore une fois, les contraintes inhérentes au système de santé peuvent imposer
des limites dans la mise sur pied d’un programme de soins intensifs et intégrés
comprenant un maximum de composantes. Toutefois, certains éléments semblent
particulièrement importants à aborder dans le traitement, notamment l’entraînement aux
habiletés parentales et les obstacles pouvant constituer des barrières logistiques ou
psychosociales au traitement.

Tel que mentionné précédemment la consommation semble exercer une
influence sur le développement de l’enfant essentiellement par le biais des pratiques
parentales. Ainsi, l’inclusion d’éléments destinés à améliorer les habiletés parentales
semble fondamentale à l’intervention auprès des parents de jeunes enfants qui
présentent un trouble de consommation. Conséquemment, bons nombres de
programmes intégrés qui ont démontré une efficacité comportent un volet éducatif ou
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cognitif comportemental destiné à l’amélioration des pratiques parentales qui peut
prendre la forme de rencontres individuelles avec le gestionnaire de cas ou de
rencontres de groupe animées par un professionnel de la santé mentale de première
ligne (Dawe, Harnett, Rendalls, & Staiger, 2003; de Guzman et al., 2006; Field et al.,
1998; Whiteside-Mansell et al., 1999). Il s’agit pour l’intervenant d’aborder différentes
thématiques pertinentes telles que la communication, les pratiques appropriées en lien
avec le développement de l’enfant, les pratiques visant à favoriser la stimulation du
développement moteur et cognitif optimal de l’enfant, l’établissement de limites
appropriées et le recours à des méthodes disciplinaires non punitives.

Les pratiques parentales constituent un levier d’intervention important et,
indépendamment de la diminution de la consommation, le travail effectué à cet égard
peut permettre d’améliorer considérablement la sécurité et le développement de
l’enfant.

Selon l’organisation américaine National Council on Alcoholism and Drug
Dependence, l’absence de ressources pour les enfants dans les services de première
ligne constituerait l’une des principales barrières aux traitements des mères aux prises
avec des problèmes de consommation (cité dans (Volpicelli et al., 2000). Tel que
mentionné précédemment, Santé Canada (2001) identifie également le manque de
ressources spécialisées pour les enfants comme étant un obstacle important au
traitement des mères. Entre autres, le fait d’offrir du transport, des services de garde
pour l’enfant ou bien des services d’hébergement semble favoriser l’accès aux services
tant pour les femmes que pour les hommes (Marsh et al., 2005).

Tout comme nous l’avons mentionné à propos de l’abus de substances en contexte
prénatal, le dépistage et les interventions brèves peuvent favoriser la réduction des
méfaits chez les parents de jeunes enfants aux prises avec des problèmes de
consommation. Les programmes de soins intégrés permettent aussi de répondre à
l’éventail de besoins des parents et des enfants.
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Aspects organisationnels
Les mères dépendantes peuvent bénéficier grandement d’interventions pour elles
et leurs jeunes enfants lorsqu’elles sont identifiées, elles sont motivées à réduire leur
consommation, mais elles ont de la difficulté à utiliser le système de santé traditionnel
(Corrarino et al., 2000; Howell et al., 1999; Pajulo, Savonlahti, & Piha, 1999; Pajulo et
al., 2001). Ainsi, les services doivent rejoindre les parents en comportant des points
d’entrée dans un maximum de sites (p. ex., hôpitaux, Centre local de services
communautaires (CLSC), écoles, centres d’intervention en toxicomanie) et être rendus
rapidement une fois qu’un parent a été identifié comme étant un consommateur
potentiel (évaluation complète et arrangements pour traitement et soins de l’enfant en
moins de 24 heures). Des visites d’infirmières à domicile peuvent être envisagées au
besoin, mais les auteurs d’une revue systématique concluent qu’à ce jour, l’efficacité
des visites à la maison pour les mères consommant de la drogue ou de l’alcool n’est
pas soutenue empiriquement et suggèrent d’effectuer davantage d’études sur ce type
d’intervention (Doggett, Burrett, & Osborn, 2005). Il semble que la rétention en
traitement pourrait être liée à l’âge de la mère et à son statut de référence, c’est-à-dire
que les jeunes femmes qui viennent en traitement par elles-mêmes quittent le
programme plus tôt (Bell, Cramer-Benjamin, & Anastas, 1997). Ainsi, la probabilité de
rétention en traitement serait augmentée par le fait qu’une mère soit détectée, référée et
assistée dans le traitement.

Tout comme les intervenants impliqués lors de la grossesse, les médecins
généralistes, pédiatres, infirmières, intervenants sociaux, psychologues et intervenants
en toxicomanie qui travaillent auprès de parents de jeunes enfants doivent être formés
et posséder les outils nécessaires pour offrir un service de qualité. Par exemple, il
semble que la majorité des intervenants sociaux travaillant auprès d’enfants soient
intéressés à assister les parents aux prises avec des problèmes de substances, mais
qu’ils aient un important besoin de formation (Adams, 1999). Les médecins et les
pédiatres qui sont particulièrement bien placés pour intervenir en ce sens devraient
posséder les connaissances nécessaires à l’évaluation du potentiel de risque et intégrer
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systématiquement l’évaluation des problèmes de consommation à leur routine de travail
auprès des parents (Kulig, 2005). En outre, il semble que, tout comme dans la
population en général, une proportion considérable des professionnels de la santé
présente des préjugés quant au caractère immoral ou irresponsable des parents qui
consomment et que cela soit susceptible d’interférer avec les soins qu’ils leurs
prodiguent (Billingham, 1999; Raeside, 2003).

La documentation met également en lumière la nécessité de renforcer les liens
entre les différentes instances (p. ex. : services de protection de la jeunesse, services
de santé mentale, soutien à l’emploi, centres d’hébergement pour femmes). Les
tensions entre les milieux de traitement destinés aux femmes et ceux qui s’occupent des
enfants doivent être enrayées afin que les pratiques s’harmonisent et s’orientent vers un
but commun (Taylor & Kroll, 2004).

Il est essentiel de former des professionnels à tous les échelons du système de
distribution des soins de santé pour faire en sorte que les problèmes de consommation
soient efficacement pris en charge et que des soins adéquats et fondés sur des
données probantes soient dispensés.
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CONCLUSION
Pour rédiger ce rapport, nous avons examiné la littérature scientifique portant sur
les principales questions liées à la consommation de substances en contexte prénatal,
périnatal et chez les parents de jeunes enfants. À plusieurs égards, les données
épidémiologiques, la façon dont le problème de consommation se présente, ses
conséquences et les questions portant sur l’intervention dans ces contextes bien précis
ne diffèrent guère de ce que l’on retrouve dans la population générale. La problématique
est cependant fort différente sous d’autres aspects. Ainsi en est-il du niveau de
consommation pouvant être considéré à risque, particulièrement pour le fœtus, ainsi
que des défis bien particuliers auxquels sont confrontés les professionnels oeuvrant
auprès de cette clientèle. Ces particularités soulignent la nécessité de former
adéquatement les intervenants et de développer des programmes de soins adaptés.
Nous proposons ci-dessous quelques avenues possibles qui pourraient permettre de
dispenser à cette clientèle des soins appropriés.

1.

Étant donné le risque encouru, même à des niveaux de consommation
qu’on considérerait anodins dans d’autres contextes, une approche
globale et proactive est souhaitable; elle devrait inclure des stratégies de
prévention primaire, secondaire et tertiaire.

2.

Les femmes enceintes et les parents de jeunes enfants sont exposés à
plusieurs facteurs psychosociaux de risque pour la santé lesquels
peuvent être à la source, peuvent être la conséquence ou peuvent être
exacerbés par la consommation abusive. Ces facteurs comprennent : un
faible statut socioéconomique, la dépression, l’anxiété, la violence
familiale et les traumatismes. Ces facteurs de risque peuvent permettre
d’identifier des sous-groupes particulièrement vulnérables aux
problèmes de consommation et nous aider à modeler des programmes
d’intervention favorisant une approche globale.

3.

Le dépistage actif et systématique ainsi que des méthodes d’intervention
brève se sont montrés efficaces auprès d’autres populations et semblent
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aussi prometteurs en contexte prénatal, périnatal et auprès des parents
de jeunes enfants.
4.

Dans tous les milieux, introduire de nouvelles approches pour répondre
aux problèmes de consommation abusive pose de nombreux défis.
Dans les milieux qui nous intéressent ici, seule une stratégie à plusieurs
niveaux permettra de bâtir les compétences nécessaires pour y arriver.
Cette stratégie doit permettre de prendre en compte :

i. les obstacles liés à la stigmatisation et leur contribution à la
difficulté qu’éprouvent clients et intervenants à aborder le sujet
de la consommation abusive;
ii. les obstacles liés aux attitudes individuelles et aux pratiques
organisationnelles traditionnelles; la résistance au changement
peut entraver le développement d’une contre-stratégie efficace
en matière de consommation abusive;
iii. les lacunes dans la formation, la préparation et la motivation des
cliniciens à s’impliquer et à aborder les questions de
consommation abusive;
iv. la nécessité d’adapter les programmes et les interventions en
fonction des besoins spécifiques des parents, pendant et après
la grossesse, et de leurs enfants;
v. le défi consistant à rassembler tous les prestateurs de services
de santé pour développer une approche cohérente et continue
en réponse aux besoins de cette population;
vi. la nécessaire adéquation entre d’une part une approche globale,
continue pour mettre sur pieds des programmes et développer
des compétences professionnelles et d’autre part la réalité de la
limite des ressources; c’est la viabilité de tout nouveau
programme qui est en jeu ici.
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ANNEXE 1

N.B. Nous incluons ces questionnaires à titre d’exemples seulement. Les
versions françaises n’ont pas été entièrement validées et devraient l’être
avant toute utilisation clinique.

T-ACE
English Version
Questions
T: Tolerance:
1. How many drinks can you hold?
A: Annoy:
2. Have people annoyed you by criticizing your drinking?
C: Cut down:
3. Have you ever felt you should Cut down on your drinking?
E: Eye opener:
4. Have you ever had a drink first thing in the morning to steady your nerves or get rid of
a hangover?
Scoring
A five-point scale is used to score the T-ACE. Score two points if a woman needs more
than two drinks to get high. Score one point each for positive responses to any of the
remaining three items. A score of two indicates a positive screen (Russell, 1994).
Reference
http://www.thefreelibrary.com/Screening+Instruments+for+Alcohol+and+Other+Drug+P
roblems.-a067583170

Version française
Questions
T: Tolerance:
1. Combien d'alcool consommez-vous avant d'en ressentir l'effet ?
A: Annoy:
2. Quelqu'un vous a-t-il déjà fâché en vous disant que vous devriez diminuer votre
consommation d'alcool ?
C: Cut down:
3. Avez-vous déjà pensé que vous devriez diminuer ?
E: Eye opener:
4. Avez-vous déjà pris un verre le matin pour vous aider à démarrer ?
Référence
(Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, 1997)

TWEAK
English Version
Questions
T: Tolerance:
How many drinks can you hold?
W: Worried:
Have close friends or relatives worried or complained about your drinking in the past
year?
E: Eye-opener:
Do you sometimes take a drink in the morning when you first get up?
A: Amnesia:
Has a friend or family member ever told you about things you said or did while you were
drinking that you could not remember?
K: Cut down:
Do you sometimes feel the need to cut down on your drinking?
Reference
(Uziel-Miller & Dresner, 2002)

Version française
Questions
T: Tolerance:
Combien de verres supportez-vous? (cut-off > 6)
W: Worried:
Votre consommation d’alcool fait-elle souci à certains de vos proches?
E: Eye-opener:
Buvez-vous parfois le matin, juste après le lever?
A: Amnesia:
Est-ce que des proches vous ont raconté, lorsque vous buviez, des choses que vous ne
pouviez plus vous rappeler plus tard?
K: Cut down:
Pensez-vous de temps en temps à boire moins?
Référence

Zimmermann, R. Consommation d’alcool et grossesse.
http://content.sve.org/f/prestations_de_services/congres_symposiums/congres_alcool_et_
alimentation/interventions/resume_zimmermann.pdf [En ligne].

AUDIT-C
English Version
Questions
Consider a “drink” to be a can or bottle of beer, a glass of wine, a wine cooler, or one
cocktail or a shot of hard liquor (like scotch, gin, or vodka)
1. How often did you have a drink containing alcohol in the past year?
Response options were:
Never (0 points); Monthly or less (1 point); 2 to 4 times a month (2 points); 2 to 3 times a
week (3 points); 4 to 5 times a week (4 points); or 6 or more times a week (4 points).
2. How many drinks did you have on a typical day when you were drinking in the past
year?
Response options were:
0 drinks (0 points); 1 to 2 drinks (0 points); 3 to 4 drinks (1 point); 5 to 6 drinks (2
points); 7 to 9 drinks (3 points); or 10 or more drinks (4 points).
3. How often did you have 6 or more drinks on one occasion in the past year?
Response options were:
Never (0points); Less than monthly (1 point); Monthly (2 points); Weekly (3 points); or
Daily or almost daily (4 points).

Version française
Questions
1. Quelle est la fréquence de votre consommation d’alcool?
Choix de réponse :
Jamais (0 point); Une fois par mois ou moins (1 point); 2 à 4 fois par mois (2 points); 2 à
3 fois par semaine (3 points); ou Au moins 4 fois par semaine (4 points).
2. Combien de verres contenant de l’alcool consommez-vous un jour typique où vous
buvez?
Choix de réponse :
3 ou 4 (1 point); 5 ou 6 (2 points); 7 ou 8 (3 points); ou 10 ou plus (4 points).
3. Avec quelle fréquence buvez-vous six verres ou davantage lors d’une occasion
particulière?
Choix de réponse :
Jamais (0 point); Moins d’une fois par mois (1 point); Une fois par mois (2 points); Une
fois par semaine (3 points); ou Tous les jours ou presque (4 points).

Référence
Questionnaire et marqueurs biologiques d’alcoolisation.
http://ist.inserm.fr/basisrapports/alcool_dom/alcooldom_ch12.pdf [En ligne].

4P Plus
English Version
Questions
Pregnancy :
1.1 In the month before you knew you were pregnant, how many cigarettes did you
smoke?
1.2. In the month before you knew you were pregnant, how many beers/how much
wine/how much liquor did you drink?
Past:
2. Have you ever drunk beer, wine, or liquor?
Partner:
3. Does your partner have a problem with alcohol or drugs?
Parents:
4. Did either your parents ever have a problem with alcohol or drugs?
Reference
Journal of Perinatology. The 4P’s Plus Screen for Substance Use in Pregnancy: Clinical
Application and Outcomes .
http://www.nature.com/jp/journal/v25/n6/fig_tab/7211266f1.html [On-line].

Version française
Le questionnaire 4P a été conçu spécifiquement pour être utilisé en période prénatale
(Chasnoff et al., 2005). Il comprend 4 questions.
Questions
Pregnancy:
1.1. Dans le dernier mois avant que vous appreniez que vous étiez enceinte, combien de
cigarettes avez-vous fumé?
1.2. Au cours de cette même période, combien de bière / combien de vin / combien de
spiritueux avez-vous consommé?
Past :
2. Dans le passé, avez-vous déjà consommé de la bière, du vin ou des spiritueux?
Partner :
3. Est-ce que votre partenaire a un problème d’alcool ou de drogues?
Parents :
4. L’un de vos parents a-t-il déjà eu un problème d’alcool ou de drogues?
(Traduction maison)

DRUG USE QUESTIONNAIRE (DAST-20)

The

following

questions

concern

information

about

your

potential

involvement with drugs not including alcoholic beverages during the past

12 months.

Carefully read each statement and decide if your answer is "Yes" or 11No 11•

Then,

circle the appropriate response beside the question.
In the statements "drug abuse" refers to

(1) the use of prescribed or over

the counter drugs in excess of the directions and

(2) any non-medical use of drugs.

The various classes of drugs may include: cannabis (e.g. marijuana, hash), solvents,
tranquilizers

(e.g.

hallucinogens (e.g.

Valium),

barbiturates,

cocaine,

stimulants

(e.g.

speed),

LSD) or narcotics (e.g. heroin). Remember that the questions do

not include alcoholic beverages.
Please answer every question.

If you have difficulty with a statement,

then choose the res�nse that is mostly right.

©

1982 by the Addiction Research Fowidation. Author: Harvey A. Skinner Ph.D.
For information on the DAST,

contact Dr. Harvey Skinner

at the Addiction

Research Fowidation, 33 Russell St., Toronto, Canada, MSS ZSI.

These questions refer to the east 12 m onths.

Circle Your
Response

1.

Have you used drugs other than those required for medical reasons?

2.

Have you abused prescription drugs?

3.

Do you abuse more than one drug at a time?

!;..

Can you get through the week without using drugs?

5.

Are you always able to stop using drugs when you want to?

6.

Have you had "blackouts" or "flashbacks"

7.

Do you ever feel bad or guil ty about your drug use?
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Has drug abuse created problems between you and your spouse
or your parents? ......................... .. ....... ....................

Yes

No

10.

Have you lost friends because of your use of drugs?

.

Yes

No

1 1.

Have you neglected your family because of your use of drugs?

Yes

No

12.

Have you been in trouble at work because of drug abuse?

Yes

No

13.

Have you lest a job because of drug abuse?

Yes

No

14.

Have you gotten into fights when under the influence of drugs?

Yes

No

15

Have you engaged in illegal activities in order to obtain drugs?

Yes

No

16.

Have you been arrested for possession of illegal drugs?

Yes

No

17.

Have you ever experienced withdrawal sympto ms (felt sick) when you
stopped taking drugs? ..... ..... ... ... ... .......... . ... ................

Yes

No

Have you had medical problems as a result of your drug use
{e.g. memory loss, hepatitis, co nv4lsions, bleeding, etc.)?

Yes

No

Yes

No

Yes

No
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Ooes your spouse {or parents ) e ver complain about your involvement
with drugs?
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a result of drug use?
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Have you go ne to anyone for help for a drug problem?
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Have you been invo!ved in a treat ment program specifically
related to drug use? ....... ... .............. ........... ...............

Nom:

----�---���-��-�-�---

Date:

-------

QUESTIONN AIRE SUR LA CONSOMMATION DE DROGUES
(DAST-20)

Les questions suivantes portent sur votre consommation de drogues (sans inclure votrtt
consommation d'alcool) au cours des 12 derniers mois. Lisez attentivement chaque question
en choisissant votre réponse "Oui" ou ''Non", puis encerclez la réponse appropriée.
Le terme "abus de drogues" désigne soit 1) l'utilisation excessive de médicaments sur
ordonnance ou de médicaments en vente libre, soit 2) l'usage de drogues à des fins non
médicales. Les drogues en question se classent comme suit : le cannabis (comme la
marijuana et le haschish), les solvants, les tranquillisants (comme les Valium), les
barbituriques, la cocaïne, les stimulants (comme les "speed"), les hallucinogènes (comme
le LSD) ou les narcotiques (comme l'héroïne). Rappelez-vous que ces questions ne s'appliquent

pas aux boissons alcooliques.
Veuillez répondre à chaque question. Si certaines questions posent des difficultés,
choisissez la réponse la plus appropriée.

Copyright 1982 par la Fondation de la recherche sur la toxicomanie. Auteur: le docteur Harvey A. Skinner, Ph.D. Pour de plus amples renseignements sur
le DAST, communiquer avec le Dr Harvey Skinner à la Fondation de la recherche sur la toxicomarùe, 33, rue Russell, Toronto, Canada, MSS 251.

Ces questions portent sur les 12 derniers mois
Encerclez
votre
réponse

1.

Avez-vous fait usage de drogues autres que les médicaments administrés

Oui

Non

à des fins médicales?
2.

Avez-vous fait un usage abusif de médicaments sur ordonnance?

Oui

Non

3.

Utilisez-vous plus d'une drogue à la fois?

Oui

Non

4.

Pouvez-vous vous passer de drogues pendant une semaine complète?

Oui

Non

5.

Pouvez-vous interrompre v otre consommation de drogues au moment voulu?

Oui

Non

6.

Avez-vous déjà perdu connaissance ou eu des récurrences ("flashbacks") après avoir
pris une drogue?

Oui

Non

7.

Votre consommation de drogues suscite-t-elle un sentiment de culpabilité de votre part?

Oui

Non

8.

Vos parents ou votre conjoint ont-ils déjà critiqué votre consommation de drogues?

Oui

Non

9.

Vos abus de drogues vous ont-ils causé des ennuis avec votre conjoint ou vos parents?

Oui

Non

10.

Avez-vous déjà perdu des amis pour avoir fait usage de drogues?

Oui

Non

11.

Avez-vous négligé votre famille en raison de votre consommation de drogues?

Oui

Non

12.

Vos abus de drogues vous ont-ils causé des ennuis au travail?

Oui

Non

13.

Avez-vous déjà perdu un emploi pour abus de drogues?

Oui

Non

14.

Vous êtes-vous déjà disputé ou battu sous l'influence de drogues?

Oui

Non

15.

Vous êtes-vous déjà engagé dans des activités illégales afin d'obtenir de la drogue?

Oui

Non

16.

Avez-vous déjà subi une arrestation pour possession de drogues illicites?

Oui

Non

17.

Avez-vous déjà éprouvé des symptômes de sevrage (malaises) après avoir interrompu
votre consommation de drogues?

Oui

Non

18.

Avez-vous eu des problèmes médicaux attribuables à votre consommation de drogues
(par exemple, les pertes de mémoire, l'hépatite, les convulsions, les saignements, etc.)?

Oui

Non

19.

Avez-vous déjà cherché de l'aide pour résoudre un problème de drogues?

Oui

Non

20.

Avez-vous déjà suivi un programme de traitement pour toxicomanes?

Oui

Non

·
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Demande de renseignements dans le
cadre de la Commission d’enquête entre
les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation
et progrès (CERP)
Dossier : DG-0277-DER

Ensemble des actions qui sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin de réduire les conséquences associées à la consommation de drogues et
d’alcool chez les femmes enceintes » et concernant notamment l’alcoolisation foetale.
Demandes
État d’implantation

1 Toute information relative aux
politiques, règles, règlements,
directives, pratiques professionnelles,
normes, pratiques de gestion,
circulaires, avis et consignes au sein
des établissements de santé et de
services sociaux (services de santé et
de services sociaux, services en
protection de la jeunesse et services en
réadaptation pour adolescents en
difficulté) en vigueur depuis le 1er
janvier 2001 jusqu’à ce jour,
concernant les troubles du spectre de
l’alcoolisation foetale (TSAF);

Les intervenants travaillant auprès des jeunes et des familles ont reçu des formations concernant le TSAF afin d’être
mieux outillé et d’adapté leurs pratiques professionnelles.

2. Dans le cadre du prochain Plan
d’action interministériel en
dépendance 2018-2028, les actions
prévues en lien avec le TSAF;

Comme le plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028 vient d’être déposé par le MSSS, nous n’avons pas
mis en place les nouvelles mesures de ce plan d’action.
L’ensemble de nos intervenants ont reçu les formations du « Programme de formations en dépendances pour les
CSSS » :
• Tronc commun
• Repérage, détection et intervention précoce dans un contexte de consommation parentale de substances
psychoactives
• Repérage, détection et intervention précoce dans un contexte de troubles concomitants : problème de santé
mentale et de consommation de substances psychoactives ou de jeu pathologique
• Approche motivationnelle.
Les outils de repérage et de détection sont effectués dans le cadre des services d’accueil, d’analyse, d’orientation et
de référence (AAOR) des services sociaux et des services de périnatalité. Les femmes enceintes et les parents de
jeunes enfants, les jeunes en difficulté et les personnes ayant des problèmes de santé mentales sont orientés de
manière prioritaire et pris en charge rapidement en présence de problème dont le niveau de gravité correspond à un
diagnostic d’abus ou de dépendance.
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Le CRSSS de la Baie-James n’as pas mis en place de mesures spécifiques pour chiffrer la prévalence du TSAF,.
3. Toute information concernant les
moyens pris par les établissements de
santé et de services sociaux (services
de santé et de services sociaux,
services en protection de la jeunesse et
services en réadaptation pour
adolescents en difficulté) afin de
chiffrer la prévalence du TSAF, et plus
particulièrement chez les personnes
autochtones;

4. Toute information concernant
l’existence de programmes dans les
établissements de santé et de services
sociaux (services de santé et de
services sociaux, services en
protection de la jeunesse et services en
réadaptation pour adolescents en
difficulté) pour détecter, traiter et
offrir un suivi aux personnes aux
prises avec le TSAF, et plus
particulièrement pour les personnes
autochtones

Les infirmières du planning donnent des conseils préventifs selon le guide Mieux vivre avec notre enfant de la
grossesse à deux ans lors des rencontres prénatales. Si l'infirmière note une consommation d'alcool durant la
grossesse, elle peut référer la femme enceinte qui le désire à l'accueil psychosocial pour recevoir de l'aide. Il y a aussi
de l'information par rapport à la consommation de l'alcool et la grossesse qui sont transmis dans les cours prénataux
en ligne : Une nouvelle vie.
L’ensemble de nos intervenants ont reçu les formations du « Programme de formations en dépendances pour les
CSSS » :
• Tronc commun
• Repérage, détection et intervention précoce dans un contexte de consommation parentale de substances
psychoactives
• Repérage, détection et intervention précoce dans un contexte de troubles concomitants : problème de santé
mentale et de consommation de substances psychoactives ou de jeu pathologique
• Approche motivationnelle.
Les outils de repérage et de détection sont effectués dans le cadre des services d’accueil, d’analyse, d’orientation et
de référence (AAOR) des services sociaux et des services de périnatalité. Les femmes enceintes et les parents de
jeunes enfants, les jeunes en difficulté et les personnes ayant des problèmes de santé mentale sont orientés de
manière prioritaire et pris en charge rapidement en présence de problèmes dont le niveau de gravité correspond à
un diagnostic d’abus ou de dépendance.
Nous avons également mis en place, le service de stimulation et d’interventions précoces qui a pour objectif
2

d’actualiser au maximum le potentiel de l’enfant en intervenant directement auprès de lui, et ce dans les différentes
sphères de son développement.
Ce service s’adresse à la clientèle suivante et répond aux besoins des jeunes enfants qui sont aux prises avec le TSAF
• Enfants de la naissance à 6 ans;
• Enfants présentant un retard global de développement il s’agit d’un retard statistiquement significatif (deux
écarts-types sous la moyenne ou son équivalant) dans au moins deux des domaines suivants : motricité
globale ou fine, cognition, communication, développement personnel et social, activités de la vie
quotidienne;
• Enfants présentant un retard grave de développement : il s’agit d’un retard spécifique, mais majeur à un ou
deux aspects du développement, entraînant des difficultés développementales qui risquent de s’orienter vers
un diagnostic de déficience. Les enfants visés ont un besoin prolongé.
Les professionnels impliqués dans le service s’assurent d’offrir des activités de stimulation à l’enfant dans son milieu
naturel, à partir du programme évaluation, intervention suivi (ÉIS) et selon son niveau de développement. L
Suite aux évaluations spécifiques des professionnels, l’enfant peut recevoir une gamme de services de stimulation par
un intervenant du programme-services JED ou du programme-service DI-TSA, avoir accès à des services
d’ergothérapie, de physiothérapie d’orthophonie ou de psychologie.
Le programme Jeunes en difficulté offrent plusieurs programmes les programmes suivants sont ceux souvent ciblés
pour répondent aux personnes aux prises avec le TSAF :
Programme d’intervention en négligence- Alliances-Familles : Ensemble d’interventions multidimensionnelles,
diversifiées constantes et de longue durée, auprès des parents négligents ou à risque de négligence et de leurs
enfants. Elles visent le maintien ou la réintégration des enfants dans leur milieu familial.
Services de réadaptation et suivi du placement dans le contexte de la Loi sur les services de santé et les services
sociaux Interventions centré sur les jeunes et visant à modifier certains de leurs comportements et à rétablir leur
capacité à interagir avec leur milieu pour permettre de poursuivre leur développement, L’aide est également destinée
aux jeunes parents en difficulté d’adaptation pour les soutenir dans l’apprentissage de leur rôle parental.
Est-ce qui concerne la conception, l’existence des programmes et la dispensation des services dans les programmesservices dépendances, jeunes et familles pour détecter, traiter et offrir un suivi aux personnes aux prises avec le TSAF,
et plus particulièrement pour les personnes autochtones.
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 Le CRSSS de la Baie-James a développé et implanté un projet d’agent de liaison autochtone qui inclus
également le service d’une intervenante de liaison autochtone qui offre des services sociaux culturellement
adaptés à la population Crie. Voir documents en annexe : Priorité d’action – Déploiement d’approches
concertées favorisant un continuum de services en lien avec les enjeux sociaux et Plan d’action du projet
d’agent de liaison clientèle autochtone (version document de travail).
 Il est important de noter que le financement du projet se termine en 2020, mais nécessiterait une récurrence
pour un ETC afin de garantir le maintien d’une offre de services de qualité respectant les principes de
sécurisation et de compétence culturelle.
 Les intervenants responsables d’offrir les services dans le cadre des programmes-services Dépendances et
jeunes en difficulté, bénéficient d’un support clinique de la part de l’intervenante de liaison autochtone afin
d’adapter culturellement les services et respecter les notions de sécurisation et compétence culturelle.
 Certains intervenants des programmes-services Dépendances et jeunes en difficulté ont eu les formations
« Wedokodadowiin, travaillons ensemble » et « Session de sensibilisation initiation au Québec amérindiens et
inuit ».
 La formation Service de santé et services sociaux adaptés aux réalités culturelles des autochtones a été
offerte à l’ensemble du personnel du CRSSS de la Baie-James, afin de s’assurer que le personnel de
l’établissement soit en mesure d’adapter ses services aux réalités autochtones.
Voir pièces jointes en annexe
Plan d'action agent de liaison PJ DG-0232-DE et DG-0277-DEF.
Description de projet PJ DG-0232-DE et DG-0277.
Le CRSSS de la Baie-James n’a pas la mission Centre jeunesse, nous sommes en entente de services concernant la Loi
de protection de la jeunesse et la Loi sur la justice pénale pour adolescents avec le CIUSSS Saguenay Lac-Saint-Jean
pour les localités de Chapais et Chibougamau et avec le CUSSS de l’Abitibi-Témiscamingue pour les localités de Lebelsur-Quévillon, Matagami et Radisson.
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Pièces jointes en annexe :
Protocole d’entente relatif à la mission des centres Jeunesses pour le secteur Chapais-Chibougamau
(Saguenay-Lac-Saint-Jean)
Protocole d’entente relatif à la mission Centre Jeunesse pour le secteur ouest de la région Nord-du-Québec
(Abitibi Témiscamingue)
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89.4.1
PRIORITÉ D’ACTION – DÉPLOIEMENT D’APPROCHES CONCERTÉES FAVORISANT UN CONTINUUM DE
SERVICES EN LIEN AVEC LES ENJEUX SOCIAUX

Description du projet et Mise en contexte

Le ministère de la Santé et des Services sociaux(MSSS) a la responsabilité d’assurer la coordination de
cette action qui doit être réalisée conjointement avec le MJQ, le MSP et le SAA, et ce, en étroite
collaboration avec les milieux autochtones et, s’il y a lieu, non autochtones concernés. L’ensemble des
partenaires aura donc à identifier, de concert avec les acteurs régionaux, les projets permettant le
déploiement d’approches concertées guidant les actions des différents réseaux impliqués de sorte à agir de
façon optimale sur les enjeux sociaux observés au sein des communautés du Nord.
À partir de la structure de concertation existante au plan national pour le PTTCQ, des échanges ont permis
d’identifier des milieux dont les besoins et le contexte pourraient éventuellement permettre le déploiement
de ce type de programme, notamment :
•

Auprès des régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec;

•

Auprès de la région du Nunavik dans le cadre du projet Saqijuq;

•

Auprès du territoire des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Mise en contexte de la région 10 (Nord-du-Québec)
Il est important de vous faire part des particularités reliées à notre région. Le territoire couvre une grande
superficie ayant un faible bassin de population ainsi que cinq localités à desservir (Chapais, Chibougamau,
Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson) isolées les unes des autres. À proximité de plusieurs
communautés autochtones, dont trois communautés autochtones dans un périmètre de 90 km (région 18).
Les usagers des communautés autochtones sont souvent transférés dans nos centres de santé plus
particulièrement celui de Chibougamau, qui agit comme hôpital de proximité. Les cliniques des
communautés environnantes sont l’équivalent de cliniques réseaux ou de cliniques médicales familiales.
Les corridors de services pour les transferts des clientèles autochtones sont ceux de l’Hôpital Douglas ou le
Montréal Children’s Hospital. Toutefois, les usagers doivent nécessairement être transférés au Centre de
santé de Chibougamau au préalable afin d’être stabilisés pour ensuite effectuer le transfert vers les centres
de références mentionnés précédemment, lorsque requis.
De plus, les résidents des communautés environnantes demandent régulièrement des services par euxmêmes dans nos centres de santé pour diverses raisons : le service n’étant pas disponible dans leur
communauté, par désir de conserver l’anonymat à l’égard de leurs problématiques sociales, aussi parce
qu’il profite de leur déplacement dans la ville pour faire des achats (biens et services), pour demander des
services de santé et de services sociaux, etc.
Autres constants, plusieurs familles autochtones ont élu domicile dans nos localités et certaines familles ont
même deux adresses, à titre d’exemple ils ont une adresse dans leur communauté d’appartenance et l’autre
dans les localités de Chapais–Chibougamau. Les motifs souvent évoqués sont entre autres, reliés à la
scolarisation des enfants, problèmes sociaux importants vécus dans les communautés, etc.

Le CRSSS de la Baie-James dispose de petites équipes de travail, parfois les intervenants ont sous leur
responsabilité plusieurs programmes-services. Seulement le Centre de santé de Chibougamau peut
compter sur la présence d’équipes spécifiques dédiées en dépendances, jeunesses et santé mentale.
Plusieurs particularités uniques à notre territoire dans l’organisation et la dispensation de services sont
également à prendre en considération :
•

Nous ne disposons pas de centres de réadaptation en dépendance et de ressources privées ou
communautaires d’hébergement en toxicomanie ou en jeu pathologique dans le Nord-Du-Québec.
Cependant, les intervenants en dépendance assurent l’ensemble du continuum de la réadaptation
en externe. La desserte de la mission de réadaptation en interne et les ententes de services sont
différente d’un secteur à l’autre, c'est-à-dire que le secteur est (Chapais et Chibougamau) est
desservi par le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean (CRD de Jonquière) tandis que le secteur
ouest (Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson) est desservi par le CISSS de L’AbitibiTémiscamingue (Centre le Normand);

•

Nous ne disposons pas de centre de protection de l’enfance et de la jeunesse dans le Nord-duQuébec. La desserte de la mission de la protection de la jeunesse est différente d’un secteur à
l’autre, c'est-à-dire que le secteur est (Chapais et Chibougamau) est desservi par le Centre de
protection de l’enfance et de la jeunesse du Saguenay Lac-Saint-Jean, tandis que le secteur ouest
(Lebel-sur-Quévillon, Matagami et Radisson) est desservi par le Centre intégré de santé et de
services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Direction de la protection de la jeunesse. Cependant,
l’offre de service du programme-services, responsabilités CSSS, Jeunes en difficulté est mise en
place dans l’ensemble des centres de santé du Nord-du-Québec.

•

Nous n’avons aucun lit attitré à la psychiatrie dans le Nord-du-Québec, nous sommes en entente
de services, le secteur est (Chapais et Chibougamau) est desservi par le CIUSSS du Saguenay
Lac-Saint-Jean (CSSS de Roberval -Domaine du Roy) tandis que le secteur ouest (Lebel-surQuévillon, Matagami et Radisson) est desservi par le CISSS L’Abitibi-Témiscamingue (Malartic).

•

Le service aux patients cris dessert uniquement les usagers qui consultent pour des problèmes de
santé physique.

Difficultés rencontrées
Les problématiques sociales sont très importantes chez les autochtones de nos communautés
environnantes ainsi que pour certains des résidents autochtones de nos localités. Les intervenants des
centres de santé et du milieu communautaires rencontrent des personnes vulnérables et aux prises avec
des problèmes importants de consommation d’alcool de drogues, de jeux à l’égard des appareils de loterie
vidéo (ALV), ce qui amène des conséquences au plan économique, familiale, judiciaire, etc.
On constate également que les autochtones résidants en communautés et hors communauté ont un haut
taux de signalement à l’égard de la protection de la jeunesse (région du Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) et
région des Terres-Cries-de-la Baie-James (18), problèmes de négligence, abus sexuels, consommation
chez les jeunes et les parents, violence, troubles sérieux de comportements, idéation et comportements
suicidaires. De plus, un problème de recrutement de famille d’accueil et d’arrimage avec les centres de
protection de l’enfance de la région 18.
Finalement, les intervenants nous rapportent des problématiques de violence familiale et conjugale, de
santé mentale, de suicide chez les jeunes, de phénomène d’exclusion sociale, de difficulté relationnelle, etc.
Plusieurs enjeux et difficultés sont soulevés quant à l’intervention adaptée à la clientèle autochtone et la
2

liaison avec les différents acteurs offrants des services. La première barrière est sans aucun doute celle de
la langue, plusieurs d’entre eux sont anglophones ou cris, peu d’entre eux parlent et comprennent
suffisamment le français pour assurer un suivi. Il y a aussi bon nombre de préjugés, beaucoup
d’incompréhension quant à leur réalité et des différences culturelles entre les deux peuples. On remarque
également une méconnaissance mutuelle des services offerts, que ce soit au CRSSS de la Baie-James,
dans leurs communautés ou par entente de service. Les liens de collaboration ont été développés avec des
personnes spécifiques plutôt que des établissements. Il y a donc peu de protocoles ou de mécanisme de
liaison officiel. De plus, le mouvement du personnel est aussi un enjeu qui est présent tant au sein du
CRSSS de la Baie-James que sur le territoire des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

Objectifs du projet pilote

Déploiement d’approches concertées guidant les actions des différents réseaux impliqués de sorte
à agir de façon optimale sur les enjeux sociaux observés au sein des communautés autochtones du
Nord-du-Québec
Le CRSSS de la Baie-James par l’entremise du présent projet pilote, désire procéder à l’embauche d’un
intervenant social à temps complet idéalement autochtones qui maîtrise l’anglais, le français et le cri.
L’intervenant aura comme port d’attache le Centre de santé de Chibougamau, mais aura aussi un mandat
régional.
Cet intervenant aura trois mandats soit :
•

Intervention auprès de la clientèle autochtone en co-intervention avec les intervenants des centres
de santé;

•

Rédaction de protocole, trajectoire de service mécanismes d’intervention qui favoriserait
l’accessibilité, la continuité et l’efficience des services;

•

Assurer le développement de compétences et l’intégration des réalités autochtones dans la
pratique courante des intervenants.

Il aura comme tâches notamment :
•

D’accompagner les intervenants des services psychosociaux généraux du Centre de santé de
Chibougamau lors d’intervention ponctuelle auprès de la clientèle autochtone hospitalisée ayant
des besoins psychosociaux afin de procéder à l’accueil, l’analyse, l’orientation et la référence de la
demande. Cet accompagnement permettra aux intervenants de mieux adapter leur intervention
aux réalités et besoins autochtones;

•

D’accompagner les intervenants des services psychosociaux généraux du Centre de santé de
Chibougamau et Chapais lors d’intervention ponctuelle auprès de la clientèle autochtone ainsi que
les références provenant des partenaires, qui font des demandes de services à l’AAOR pour des
besoins psychosociaux, afin de procéder à l’accueil, l’analyse, l’orientation et la référence de la
demande. Cet accompagnement permettra aux intervenants de mieux adapter leur intervention
aux réalités et besoins autochtones;

•

Accompagner lors de la référence et assurer le développement de compétences continues des
intervenants des équipes s’adressant à des problématiques particulières lors d’intervention
complexe auprès des autochtones (jeunes en difficulté, dépendances et santé mentale);

•

Assurer un accompagnement et la supervision auprès des intervenants sociaux des autres centres
de santé lors d’intervention et des clientèles autochtones (services sociaux généraux, jeunes en
difficulté, dépendances et santé mentale;)
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•

Développer et rédiger des trajectoires de services et des mécanismes de collaboration pour les
clientèles autochtones des programmes mentionnés précédemment;

•

Développer un partenariat communautaire pour l’intervention adaptée auprès des autochtones.

OBJECTIFS DE TRAVAIL
•

Identifier les difficultés de collaboration et de liaison avec les communautés autochtones des
communautés environnantes, au niveau de l’intervention à l’égard des problématiques sociales : tel
que les personnes ayant des problématiques de dépendance, des problèmes de santé mentale et
des troubles mentaux, de suicide, de violence, de la protection de la jeunesse, centre de protection
de l’enfance, etc.;

•

Identifier les actions prioritaires et les mécanismes de liaison à implanter pour 2016-2017, 20172018, 2018-2019 et 2019-2020. Cette démarche devra conduire à l’élaboration d’un plan d’action
régional;

•

Favoriser la collaboration avec les acteurs, les intervenants des communautés autochtones et
mettre en œuvre des actions et des mécanismes identifiés comme prioritaires;

•

Mettre à profit l’expertise des intervenants et partenaires travaillant auprès des personnes
autochtones;

•

Outiller les intervenants des centres de santé à l’égard de l’intervention auprès des autochtones;

•

Favoriser l’utilisation optimale des ressources disponibles;

•

Améliorer la collaboration, l’accessibilité des soins et des services offerts aux autochtones;

•

Améliorer la continuité des services par une meilleure concertation des partenaires, coordination
des actions par l’élaboration de trajectoire de services;

•

Offrir de l’information en matière de santé et de services sociaux aux personnes autochtones et à
ceux qui interviennent auprès d’eux.

•

Mettre en place un mécanisme d’évaluation de la qualité. (Collaboration, fluidité des trajectoires
incluant sondage sur l’expérience usager).

Activités
o

Offre des services au centre de santé: accueil, évaluation des besoins,
information/intervention/référence, suivi ponctuel et court terme de la clientèle autochtone,
accompagnement des intervenants et co-intervention);

o

Établissement de liens de collaboration avec les partenaires du milieu (intervenants des communautés
autochtones environnantes, avec les intervenants de centres de santé et de services sociaux, centres
de référence/corridor de services des autochtones (l’Hôpital Douglas ou le Montréal Children’s Hospital,
centres de réadaptation en dépendance fédéral où sont référé les autochtones et la Direction de la
protection de la jeunesse);

o

Rédaction de protocole d’intervention empirique, trajectoire de services pour effectuer et assurer la
liaison nécessaire pour les personnes demandant des soins et des services en matière de services
sociaux adaptés et tenant compte des réalités autochtones et du sentiment de sécurité culturel.

o

Favoriser le développement de compétences auprès des intervenants des centres de santé et du milieu
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autochtones à l’égard des réalités autochtones, du sentiment de sécurité culturel et de l’adaptation des
services. Notamment : par le faire avec, faire faire et la rétroaction à la suite des co-interventions
auprès des intervenants, et aussi par le biais d’ateliers, de sessions de formation et autres activités
cliniques adaptées aux réalités autochtones.
Résultats attendus

•

Développement de compétences des intervenants pour adapter les interventions aux réalités
autochtones;

•

Rédaction de protocole d’intervention et de liaison pour la clientèle autochtone;

•

Introduire dans la dispensation des services sociaux la notion de sécurité culturelle au plan
des interventions, par la suite les intervenants développeront.
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89.4.2

PROTOCOLE D'ENTENTE RELATIF
À LA MISSION CENTRE JEUNESSE
POUR LE SECTEUR OUEST DE LA RÉGION
NORD-DU-QUÉBEC
convenu entre

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES,

personne morale dûment constituée en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);

Ci-après nommé le CRSSS de la Baie-James ayant son siège
social au 3 12, 3e rue, Chibougamau, G8P 1 N5;

Ici représenté par sa présidente-directrice générale, madame
Diane Laboissonnière;

et

personne morale
dûment constituée en vertu de la Loi sur les services de santé et
les services sociaux (L. R.Q., c. S-4.2),
LE CENTRE JEUNESSE DE L1ABITIBl-TÉMISCAMINGUE,

Ci-après nommé le Centre jeunesse ayant son siège social au
700, boulevard Forest, Val-d'Or, J9P 2L3;

Ici représenté par son directeur général, monsieur Régean
Bergeron, dûment autorisé par son con �eil d'administration;
.

PRÉAMBULE
Le CRSSS de la Baie-James a la responsabilité d'assurer
l'ensemble des services de santé et des services sociaux dans la
région sociosanitaire 10, Nord-du-Québec, depuis sa création en
1996.
Tous les mandats lui furent transférés depuis,
l'opérationnalisation de la mission centre jeunesse.

sauf

Le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue a donc continué à
assumer les services à la population 0 -17 ans du secteur Ouest
de la région Nord-du-Québec comprenant aux fins de la présente,
les villes de Matagami et de Lebel-sur-Quévillon, de même que la
localité de Radisson, considérant que les services spécialisés à la
jeunesse, dont il est question, demandent une masse critique afin
de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle.
Il est convenu que l'organisation des services actuelle devrait être
maintenue afin de profiter de l'expertise développée.
Dans un esprit de continuité et de collaboration, les deux parties
désirent ratifier dans une entente formelle, les modalités entourant
ce partage de responsabilités.

LES PARTIES CONVIENNENT :

1.

L'OBJET

De s'associer afin d'assurer la pérennité des services
relevant de la mission centre jeunesse pour la population 0 17 ans des villes de Matagami et de Lebel-sur-Quévillon, de
même que la localité de Radisson.
Aux fins de la présente, les villes de Matagami et de Lebel
sur-Quévillon, de même que la localité de Radisson se
définissent ainsi : Matagami; Lebel-sur-Quévillon, incluant:
Comtois, Desmaraisville et Miquelon; Radisson, incluant
Valcanton et Villebois.
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Le partage de responsabilités à l'égard de cette mission
intervient en vertu des articles 93 et 108 de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux permettant ainsi
au Centre jeunesse d'offrir les services sur ce territoire.

2.

OBJECTIFS

La présente entente vise à définir le plan d'organisation des
services à la jeunesse en vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (LSSSS), la Loi sur la
protection de la jeunesse (LPJ), la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (LSJPA), pour les
secteurs Matagami, Radisson et Lebel-sur-Quévillon et les
modalités de gestion inhérentes.

3.

ENGAGEMENT

Le Centre jeunesse s'engage :
à s'assurer de la distribution des services relatifs à la
mission centre jeunesse;
à gérer les ressources offrant des services pour les villes
de Matagami et de Lebel-sur-Quévillon, de même que
pour la localité de Radisson au même titre que les autres
ressources du Centre jeunesse;
à transmettre au CRSSS de la Baie-James toute
information relative à la mission, à l'organisation et au
développement des services;
à assumer entièrement les frais de dispensation des
services;
à produire sur demande du CRSSS de la Baie-James un
rapport sur les données clientèle de son territoire.
Le CRSSS de la Baie-James s'engage:
à considérer et protéger la mission centre jeunesse
auprès des instances au même titre que ses autres
missions;
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à favoriser l'intégration des services à la jeunesse sur
son territoire entre les différents acteurs impliqués sur le
territoire;
à faire les représentations nécessaires auprès des
partenaires en regard de la mission centre jeunesse;
à s'assurer que son personnel clinique oeuvrant auprès
de la clientèle 0 -17 ans possède une connaissance de
base de la mission du centre jeunesse.
4.

MISSIONS CENTRE JEUNESSE

Les missions du Centre jeunesse sont celles prévues dans
la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour
les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse (art.
82) et pour les centres de réadaptation pour jeunes en
difficulté d'adaptation.
Dans le cadre de ses missions, le Centre jeunesse offre des
services d'aide spécialisés à la jeunesse en situation de
danger, soit pour elle-même, soit pour autrui, de même qu'à
leurs parents. Cette clientèle se distingue par l'intensité, la
complexité ou la persistance d'un problème ou d'un
ensemble de problèmes dans l'une ou l'autre des
problématiques suivantes : l'abandon, la négligence, les
abus physiques et sexuels, les troubles de comportement et
la délinquance.
4.1

La mission d'un centre de protection de l'enfance
et de la jeunesse (art. 82)
La mission d'un centre de protection de l'enfance et
de la jeunesse est d'offrir dans la région des services
de nature psychosociale, y compris des services
d'urgence sociale, requis par la situation d'un jeune
en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse, de
la Loi sur le système de justice pénale pour les
adolescents ainsi qu'en matière de placement
d'enfants, d'expertise à la Cour supérieure sur la
garde d'enfants, d'adoption et de recherche
d'antécédents biologiques.
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4.2

La mission d'un centre de réadaptation pour
jeunes en difficulté d'adaptation (art. 84 et art. 86,
par.4)
La mission d'un centre de réadaptation pour jeunes
en difficulté d'adaptation est d'offrir des services
d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration
sociale à des personnes qui, en raison de leurs
difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou
familial, requièrent de tels services. Elle est aussi
d'offrir des services d'accompagnement et de soutien
à l'entourage de ces personnes.

5.

OFFRE DE SERVICE

Les services à la clientèle relèvent de trois directorats:
La direction de la protection de la jeunesse offre les
services de:
- réception et traitement des signalements ;
- évaluation et orientation des signalements ;
- révision ;
- tutelle subventionnée ;
- adoption ;
- recherche d'antécédents biologiques ;
- application de la LSJPA;
- urgence sociale.
La direction des services à la clientèle offre les services de :
- application des mesures ;
- placement d'enfants en ressources intermédiaires et de
type familial en vertu de la LSSSS ;
- expertise psychosociale en matière de garde d'enfants.
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La direction des services de réadaptation en internat offre les
services de :
- placement de jeunes en centre de réadaptation.
Les services dispensés à Matagami, Radisson et Lebel-sur
Quévillon sont sous la responsabilité de ces trois directions.
Les chefs de service d'Amos et de Senneterre relevant de la
direction de la protection de la jeunesse et de la direction des
services à la clientèle ont la responsabilité directe de la
dispensation des services. Leur mandat principal est de
favoriser une vie clinique et une organisation des services qui
correspondent aux besoins du milieu, et ce, en établissant et
en maintenant un partenariat avec les organismes associés
dans la mission et en s'assurant d'une réponse adéquate aux
besoins des jeunes.
5.1

Protection de la jeunesse
La protection et le bien-être des jeunes sont une
responsabilité collective. Les parents, en premier
lieu, mais aussi la famille élargie, la communauté et
les différents professionnels, ont des rôles
complémentaires à assumer dans ce qu'il est
convenu d'appeler « Le système de protection
québécois ».
Malheureusement, il arrive que des enfants se
trouvent dans une situation qui compromet ou qui
peut
compromettre
leur
sécurité
ou
leur
développement. Lorsque les parents ou la personne
qui a la garde des jeunes ne sont pas en mesure
d'assurer leur protection, l'État s'est donné le moyen
d'intervenir en adoptant la Loi sur la protection de la
Jeunesse.
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Le législateur a choisi de personnaliser l'intervention
dans la vie des familles en désignant, dans chacune
des régions, une personne physique, le directeur de
la protection de la jeunesse, qui assume au nom de
l'État les responsabilités prévues à la loi.
La loi prévoit que certaines responsabilités relèvent
exclusivement du DPJ et des membres du personnel
qu'il autorise à cette fin (art. 32 de la LPJ).
•

C'est lui qui doit recevoir et déterminer le bien
fondé des signalements qui sont faits par des
citoyens et des professionnels.

•

Lorsque les signalements sont retenus, c'est lui
qui doit évaluer la situation des jeunes et
déterminer si leur sécurité et leur développement
sont compromis.

•

Le cas échéant, il doit, par la suite, décider de
l'orientation de l'enfant, c'est-à-dire déterminer les
mesures appropriées et mettre en place un plan
de protection qui va permettre de faire cesser la
compromission et éviter la récurrence.

•

Régulièrement, c'est lui qui doit vérifier la
persistance ou non de la compromission, si les
moyens utilisés pour aider les jeunes sont
efficaces et s'il faut procéder à des ajustements
dans les mesures et le choix du régime.

•

Il est également responsable d'exercer la tutelle,
de recevoir les consentements requis pour
l'adoption, de demander au tribunal de déclarer
un enfant admissible à l'adoption et de décider de
présenter une demande de divulgation de
renseignements.

l
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Ainsi, le personnel clinique du Centre jeunesse
desservant les territoires de Matagami, Radisson et
Lebel-sur-Quévillon reçoit une autorisation du DPJ
lorsqu'il œuvre dans le cadre de la Loi sur la
protection de la jeunesse (art. 32 et 33).
Autres rôles du DPJ :
Outre les tâches qui lui sont exclusives selon la loi, le
DPJ doit assumer d'autres responsabilités :
•

•

Il agit notamment, en vertu de la Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents, à
titre de directeur provincial (LPJ, art. 33.3; LSJPA,
art. 165, P. (3)) et doit veiller à ce qu'il y ait un
équilibre entre, d'une part, les objectifs de
protection de la société et, d'autre part, les
objectifs de responsabilisation et d'aide aux
jeunes.
Étant un témoin de la situation des jeunes dans la
région, le DPJ doit régulièrement prendre la
parole pour affirmer les besoins des jeunes en
difficulté et faire la promotion des moyens pour
répondre aux besoins des familles et des jeunes
en difficulté. La protection des jeunes dépasse et
inclut les interventions faites dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le DPJ doit
donc avoir le souci d'encourager et de promouvoir
les initiatives de prévention et de traitement
offertes par la communauté.

Le directeur et les personnes qu'il autorise à agir en
son nom ne peuvent pas, seuls, tisser la toile d'un
système de protection. Ils ont besoin, à toutes les
étapes du processus, de l'appui de l'ensemble des
directions du Centre jeunesse, du CRSSS de la Baie
James et de nombreuses organisations. Le directeur
s'inscrit donc dans le réseau de services de sa
communauté. Il exerce son autorité pour s'assurer de
l'engagement des organismes et établissements de
la communauté dans la réalisation du mandat de
protection.
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5.2

Les services à la clientèle
Les jeunes de 0 à 17 ans qui présentent des
difficultés graves d'adaptation dans différentes
sphères de leur vie ont accès à des services en lien
avec leurs difficultés, la capacité du milieu à répondre
à leurs besoins et les différentes lois qui régissent les
services.

5.3

Les services de réadaptation internes
Les services internes sont dispensés au Centre
jeunesse dans deux sites, soit le site l'Étape de Val
d'Or et le site La Maison à Rouyn-Noranda. Ils
accueillent des jeunes de 12 à 17 ans dans 7 unités
de vie.
Les services suivants sont disponibles à l'intérieur
des centres:
L'évaluation et l'orientation

Analyse, lorsque l'observation ne peut être faite en
externe,
des
comportements
du jeune
en
réadaptation, pour s'assurer de l'adéquation du
service requis eu égard aux difficultés, besoins et
ressources du jeune et de ses parents.
La réinsertion sociale et familiale

Ensemble d'activités amorcées immédiatement après
l'admission d'un jeune et qui ont pour objet de
faciliter la réintégration dans son milieu parental,
dans un milieu substitut ou dans son milieu de vie de
façon plus large.
La scolarisation

l'acquisition
visant
d'activités
Ensemble
d'apprentissages et de connaissances académiques.
Ce programme est dispensé sous la responsabilité
de différentes commissions scolaires.
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Les soins de santé

Ensemble d'attitudes et de moyens relatifs
l'amélioration et au maintien de l'état de santé.

à

Le dépannage

temporaire
Hébergement
dans
certaines
circonstances en attente d'un retour au lieu habituel
de résidence ou d'un déplacement vers une autre
ressource.
Les services complémentaires

Ensemble d'activités visant à assurer le bien-être
physique des jeunes (alimentation, entretien, etc.).
6.

RESSOURCES HUMAINES

D'une part, dans le but d'offrir l'ensemble des services
énoncés à l'article 5, le Centre jeunesse fournit des
intervenants dans les points de services situés à Amos pour
le secteur Matagami et Radisson, et à Senneterre pour le
secteur Lebel-sur-Quévillon.
À la date de la signature du présent protocole, l'équipe

desservant les territoires de Matagami, Radisson et Lebel
sur-Quévillon est constituée de 1 ,0 poste équivalent temps
complet.
7.

RESSOURCES MATÉRIELLES

Locaux

Le CRSSS de la Baie-James facilite le travail des
intervenants du Centre jeunesse qui se déplacent sur son
territoire en leur fournissant un bureau sur demande et au
besoin.
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8.

RESSOURCES FINANCIÈRES

Les services directs à la population 0 -17 ans pour les
secteurs Matagami et Lebel-sur-Quévillon (pour la mission
centre jeunesse) représentent un investissement de 60 000
$ (2008-2009).
De plus, le Centre jeunesse assume et continuera à
assumer les coûts relatifs à la gestion des ressources
humaines, des ressources financières et matérielles.
L'encadrement supérieur et le soutien professionnel sont
intégrés à la gestion courante du Centre jeunesse et sont
financés à même son budget global.
9.

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

L'évolution démographique et l'augmentation des besoins
sont déterminantes dans le processus de consolidation et
de développement d'un nouveau service pour l'ensemble de
la région Nord-du-Québec. Les orientations du Ministère et
les investissements nationaux ciblés pour des clientèles
spécifiques influencent directement les décisions à cet
égard. Des contraintes budgétaires imposées au réseau
auraient également un effet important sur la réalisation de
certains objectifs de développement pouvant même les
compromettre. C'est donc dans cet esprit, en tenant compte
des besoins spécifiques de la population des jeunes de
Matagami,
Radisson et Lebel-sur-Quévillon et du
financement octroyé par le Ministère, que le développement
des services sera abordé.
Les parties s'engagent à développer, dès la première année
de l'entente, des indicateurs leur permettant de bien
identifier les besoins des jeunes et de permettre une
prévision adéquate et équitable des nouveaux services à la
population 0 -17 ans.
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10.

REDDITION DE COMPTES
Le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue dépose un

rapport d'activités annuel en regard des services offerts

à la

population de l'Abitibi-Témiscamingue, incluant Matagami,

Radisson et Lebel-sur-Quévillon au 31 mars de chaque
année.

Ce

rapport

doit

notamment

faire

mention

des

sommes investies pour le secteur au cours de la dernière
année sous la forme prescrite par le Ministère,

soit un

extrait du rapport AS-471. Le CRSSS de la Baie-James

dépose pour sa part, un état de situation sur l'avancement

du projet d'intégration de service au 31 mars de chaque
année.

11.

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
Les

parties

conviennent

que

les

modalités

de

fonctionnement dans les relations entre les intervenants et

les cadres des deux organisations, en matière d'accès, de

référence, de transfert ou tout autre situation dans le cadre
des services

le

contexte

à la jeunesse, susceptibles de s'inscrire dans
de

collaboration,

sont

balisées

dans

les

documents produits par le Centre jeunesse que sont les

guides de collaboration entre les centres de santé et de

services

sociaux

et

le

Centre

jeunesse

de

l'Abitibi

Témiscamingue, selon le bureau qui dessert les villes et
localités du secteur Ouest de la région 10 Nord-du-Québec.

Ces documents sont réputés faire partie de la présente,

dans la mesure où ils sont effectivement applicables et sont
annexés

à la présente.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé
,). e jour du mois de /�...->iA.Â...
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CENTRE REGIONAL DE SANTE ET
SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
Diane Laboissonnière

Présidente-directrice générale

EXTRAIT
CONSEIL

DU

PROCÈS-VERBAL

D'ADMINISTRATION

DE

DU

LA

TREIZIÈME

CENTRE

SÉANCE

RÉGIONAL

DE

PUBLIQUE
SANTÉ

SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES. TENUE LE 27 JANVIER 2009

ET

DU
DE

À 13 H. À

CHIBOUGAMAU

POINT 9

ENTENTE DE SERVICE AVEC LE CENTRE JEUNESSE DE L'ABITIBl
TÉMISCAMINGUE
Résolution no CRSSSBJ-2009-01-141

Considérant l'importance de convenir d'une entente formelle de services dans le cadre
des missions des centres jeunesse pour l'ensemble du territoire du Nord-du-Québec;

Considérant que le projet d'entente couvre l'ensemble des services disponibles pour la
clientèle du secteur ouest de la région Nord-du-Québec;
Considérant que le projet d'entente contient en annexe les modalités d'accès aux
services du Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue;

Considérant un avis juridique demandé par la direction générale qui indique dans sa
substance que le CRSSS de la Baie-James est responsable des services dispensés sur
son territoire en matière de services de santé et de services sociaux et qu'à défaut de
les donner lui-même, il peut le faire par entente de service;

Considérant que le présent projet d'entente tient en compte les dernières modifications
Loi sur la protection de la jeunesse;

apportées à la

Considérant la recommandation de la présidente-directrice générale;

IL EST DÛMENT PROPOSÉ ET RÉSOLU
•

À L'UNANIMITÉ:

De mandater la présidente-directrice générale Mme Diane Laboissonnière à signer
l'entente de service avec le Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue, et d'en
aviser l'Agence de santé et de services sociaux de cette région, comme le
prévoient les procédures usuelles.

La

présidente-directrite

secrétaire

du

conseil

Diane Laboissot:nière
DL/cg

2009-01-27

gé11éra1e

et

d'adminlstration,

PROTOCOLE D'ENTENTE

89.4.3

Relatif à la mission des centres jeunesse pour le territoire Chapais-Chibougamau
DÉSIGNATION DES PARTIES

Le Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James (CRSSS de la
Baie-James), personne morale dûment constituée en vertu de la Loi sur les services
de santé et de services sociaux (LSSSS, L.R.Q., c. S-4.2), ayant son siège social au:
312, 3e Rue, Chibougamau, Québec, G8P 1N5, ici représenté par sa présidente
directrice générale, madame Diane Laboissonnière, dûment autorisé par son conseil
d'administration.
Ci-après nommé: le CRSSS de la Baie-James.
Le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, personne morale dûment
constituée en vertu de la LSSSS (L.R.Q., c. S-4.2), ayant son siège social au: 520,
rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, G7H 8A2, ici représenté par sa directrice
générale, madame Danièle Riverin, dûment autorisée par son conseil
d'administration.
Ci-après nommé: le Centre jeunesse.
PRÉAMBULE

le CRSSS de la Baie-James a la responsabilité d'assurer l'ensemble
des services de santé et de services sociaux dans la région sociosanitaire 10, du
Nord-du-Québec.
ATTENDU QUE

ATTENDU QUE le CRSSS de la Baie-James endosse les différentes missions
dévolues par_ la LSSSS, sauf l'opérationnalisation de la mission du Centre jeunesse
qui est conclue par cette entente de service.

le Centre jeunesse a donc continué à endosser les services de
protection et les services spécialisés de réadaptation pour la population 0-18 ans du
territoire Chapais-Chibougamau.
ATTENDU QUE

ATTENDU QU'il est convenu que l'organisation des services actuelle soit maintenue,
afin de profiter de l'expertise développée.
ATTENDU QUE dans un esprit de continuité et de collaboration, les deux parties ont
ratifié dans une entente formelle, les modalités entourant ce partage de
responsabilités.
LES PARTIES CONVIENNENT :

1.

OBJET DE L'ENTENTE

De s'associer, afin d'assurer les services relevant de la mission du Centre jeunesse
pour la population 0-18 ans du territoire Chapais-Chibougamau.
Le territoire Chapais-Chibougamau se définit comme précisé aux paragraphes 3 et 4,
de l'article 2, du Règlement sur /'élection par la population de certains membres du
conseil d'administration de /'établissement public, visé par la partie IV.2 de la LSSSS,
3e sous-région 3: Chapais, incluant les secteurs du Lac-Opémiska et du Lac-Caven;
4e sous-région 4 : Chibougamau, incluant: a) les secteurs de villégiature de
Chibougamau suivants: Lac-Caché, Lac-aux-Dorés, Lac-Merrill, Baie-Queylus, Baie
Machin et Lac-Cummings; b) les secteurs de villégiature de la municipalité de la Baie
James suivants : Lac-David, Lac-Buckell, Lac-Dulieux et Baie-Demers.
Le partage de responsabilités à l'égard de cette mission intervient en vertu des
articles 93 et 108 de la LSSSS, permettant ainsi au Centre jeunesse d'offrir les
services pour ce territoire.

2.

OBJECTIFS

La présente entente vise à définir, pour le secteur Chapais-Chibougamau,
l'organisation des services à la jeunesse dispensés par le Centre jeunesse en vertu
de la LSSSS, de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), de la Loi sur le système
de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), et en vertu des dispositions du Code
civil en matière d'adoption et les modalités de collaboration inhérentes.
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3.

ENGAGEMENT

Le Centre jeunesse s'engage :

À s'assurer de la distribution des services relatifs à la mission du Centre
jeunesse;
À gérer les ressources déployées pour le territoire Chapais-Chibougamau,
au même titre que les autres ressources du Centre jeunesse;
À transmettre au CRSSS de la Baie-James toute information relative à la
mission, à l'organisation et au développement des services;
À participer aux comités de suivis et en assurer le leadership;
À produire un rapport annuel incluant un volet spécifique pour les services
rendus à la population de Chapais-Chibougamau et à le déposer au CRSSS
de la Baie-James.
Le CRSSS de la Baie-James s'engage :

À considérer et protéger la mission du Centre jeunesse auprès des
instances, au même titre que ses autres missions;
À favoriser l'intégration des services à la jeunesse sur son territoire entre les
différents acteurs impliqués sur le territoire;
À faire les représentations nécessaires auprès des partenaires en regard de
la mission du Centre jeunesse;
À s'assurer que son personnel clinique œuvrant auprès de la clientèle 0-18
ans possède une connaissance de base de la mission du Centre jeunesse.
4.

MISSIONS DU CENTRE JEUNESSE

Les missions du Centre jeunesse sont celles prévues dans la LSSSS pour le Centre
de protection de l'enfance et de la jeunesse (art. 82) et pour les centres de
réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation (art. 84).
Dans le cadre de sa mission, le Centre jeunesse offre des services spécialisés à la
jeunesse, en situation de compromission et en besoin de protection, et aux jeunes
ayant commis des délits, de même qu'à leurs parents. Cette clientèle se distingue par
l'intensité, la complexité ou la persistance d'un problème ou d'un ensemble de
problèmes dans l'une ou l'autre des problématiques suivantes : l'abandon, la
négligence, les abus physiques et sexuels, les troubles de comportement, la violence
familiale, les mauvais traitements psychologiques et la délinquance.

4.1

LA MISSION D'UN CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

(LSSSS, art. 82)
La mission d'un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse est d'offrir dans la
région des services de nature psychosociale, y compris des services d'urgence
sociale, requis par la situation d'un jeune, en vertu de la LPJ, de la LSJPA, ainsi
qu'en matière de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour
supérieure sur la garde d'enfants, d'adoption et de recherche d'antécédents
biologiques.

4.2

LA MISSION D'UN CENTRE DE RÉADAPTATION POUR JEUNES EN DIFFICULTÉ
D'ADAPTATION (LSSSS,

art. 84; art. 86, P-4)

La mission d'un centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation est
d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des
personnes qui, en raison de leurs difficultés d'ordre comportemental, psychosocial ou
familial, requièrent de tels services. Elle est aussi d'offrir des services
d'accompagnement et de soutien à l'entourage de ces personnes.
5.

OFFRE DE SERVICE

Les services directs à la clientèle relèvent de trois directorats: la DPJ et des services
de contrevenance, la Direction des services de réadaptation interne et d'hébergement
et la Direction des services milieux. Le secteur de Chapais-Chibougamau est sous la
responsabilité de la DPJ et des services de contrevenance, comme décrit au Plan
d'organisation du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean que l'on retrouve à
l'annexe 1.
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5.1 PROTECTION DE LA JEUNESSE ET DES SERVICES DE CONTREVENANCE

La protection et le bien-être des jeunes sont une responsabilité collective. Les
parents, en premier lieu, mais aussi la famille élargie, la communauté et les différents
professionnels ont des rôles complémentaires à endosser dans ce qu'il est convenu
d'appeler le Système de protection québécois.
Malheureusement, il arrive que des enfants se trouvent dans une situation qui
compromet ou qui peut compromettre leur sécurité ou leur développement. Lorsque
les parents ou la personne qui a la garde des jeunes ne sont pas en mesure
d'assurer leur protection, l'État s'est donné le moyen d'intervenir en adoptant la LPJ.
Le législateur a choisi de personnaliser l'intervention dans la vie des familles en
désignant, dans chacune des régions, une personne physique, le DPJ, qui endosse
au nom de l'État les responsabilités prévues à la LPJ.
La LPJ prévoit que certaines responsabilités relèvent exclusivement du DPJ et des
membres du personnel qu'il autorise à cette fin (LPJ, art. 32).
C'est lui qui doit recevoir et déterminer le bien-fondé des signalements qui
sont faits par des citoyens et des professionnels.
Lorsque les signalements sont retenus, c'est lui qui doit évaluer la situation
des jeunes et déterminer si leu sécurité et leur développement sont
compromis.
Le cas échéant, il doit, par la suite décider de l'orientation de l'enfant, c'est
à-dire déterminer les mesures appropriées et mettre en place un plan de
protection qui permettra de faire cesser la compromission, d'assurer à
chaque enfant un projet de vie permanent et d'éviter la récurrence.
Régulièrement, c'est lui qui doit vérifier la persistance ou non de la
compromission, si les moyens sont utilisés pour aider les jeunes sont
efficaces et s'il faut procéder à des ajustements dans les mesures et les
choix du régime, et ce, conformément au règlement sur la révision.
Il est également responsable d'exercer la tutelle, de recevoir les
consentements requis pour l'adoption, de demander au tribunal de déclarer
un enfant admissible à l'adoption et de décider de présenter une demande
de divulgation de renseignements.
Ainsi, le personnel clinique du Centre jeunesse, ayant sont port d'attache à
Chibougamau, reçoit une autorisation du DPJ, lorsqu'il œuvre dans le cadre de la
LPJ aux articles 32 et 33.
Autres rôles du DPJ :

Outre les tâches qui lui sont exclusives selon la LPJ, le DPJ doit endosser d'autres
responsabilités:
Il agit notamment, en vertu de la LSJPA, à titre de directeur provincial (LPJ,
art. 33.3; LSJPA, art. 165, P-3) et il doit veiller à ce qu'il y ait un équilibre
entre, d'une part, les objectifs de responsabilisation et d'aide aux jeunes.
Étant un témoin de la situation des jeunes dans la région, le DPJ doit
régulièrement prendre la parole pour affirmer les besoins des jeunes en
difficulté et faire la promotion des moyens pour répondre aux besoins des
familles et des jeunes en difficulté. La protection des jeunes dépasse et
inclut les interventions faites dans le cadre de la LPJ. Le DPJ doit donc avoir
le souci d'encourager et de promouvoir les initiatives de prévention et de
traitement offertes par la communauté.
Le DPJ et les personnes qu'il autorise à agir en son nom ne peuvent pas,
seuls, tisser la toile d'un système de protection. Ils ont besoin, à toutes les
étapes du processus, de l'appui de l'ensemble des directions du Centre
jeunesse, du CRSSS de la Baie-James et de nombreuses organisations. Le
DPJ s'inscrit donc dans le réseau de services de sa communauté. Il exerce
son autorité pour s'assurer de l'engagement des organismes et
établissements de la communauté dans la réalisation du mandat de
protection.
·
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5.2

LES SERVICES SECTORIELS

Relevant du DPJ et du directeur provincial, les interventions en regard des services à
la clientèle se réalisent dans le cadre de la LPJ, de la LSJPA, de la LSSSS et des
dispositions du Code civil relatives à l'adoption.
C'est dans un continuum que nous organisons les services et c'est dans la
concertation avec les autres intervenants du milieu que nous solidifierons la réponse
aux besoins. Les interventions tiennent compte du réseau du jeune et de sa famille,
tant dans l'analyse que dans la recherche des partenaires pour résorber les situations
problématiques.
Les secteurs, établis à partir des territoires des centres de santé et de services
sociaux (CSSS), sont la base de notre organisation. Il faut voir chacun des secteurs
comme ayant une population qui lui est particulière, présentant des problématiques
sociales spécifiques et auprès desquelles nous mobilisons une équipe de
professionnels qui les aideront à se prendre en charge et à trouver des solutions à
ses problèmes.
Le secteur Chapais-Chibougamau est sous la responsabilité d'un chef de service,
lequel a pour mandat principal de favoriser une vie clinique et une organisation des
services qui correspondent aux besoins du milieu, et ce, en établissant un partenariat
avec les organismes associés à la mission et en s'assurant d'une réponse adéquate
aux besoins des jeunes.
Pour favoriser le maintien de l'expertise des professionnels, nous mettons à la
disposition du chef de service et des intervenants des tables d'échanges
professionnels.
Par ailleurs, l'équipe au développement professionnel et organisationnel du Centre
jeunesse appuiera le milieu. Elle pourra recommander la démarche la plus appropriée
pour le soutien professionnel, l'identification des besoins en perfectionnement, de
même que le suivi et l'actualisation des politiques, des procédés et des programmes
en vigueur dans le Centre jeunesse. Pour favoriser l'harmonisation des services et
des programmes spécifiques, des liens fonctionnels sont aussi établis avec différents
chefs de service du Centre jeunesse.
Pour le secteur Chapais-Chibougamau, sans être exhaustive et restrictive, l'équipe
de professionnels dispense les services suivants :
Réception et traitement des signalements;
Évaluation, orientation;
L'application des mesures;
Les services aux jeunes contrevenants;
L'urgence sociale;
Les services de réadaptation externes pour les jeunes de 0-18 ans;
Les programmes régionaux: Programme de qualification des jeunes (PQJ),
S'occuper des enfants (SOCEN), négligence, etc.;
L'expertise psychosociale;
L'adoption;
La recherche d'antécédents biologiques;
Les ressources de type familial;
Les services aux mères en difficulté d'adaptation;
L'accès au soutien de l'équipe de santé mentale.
Les services aux mères en difficulté d'adaptation sont offerts dans le cadre des
interventions psychosociales à de jeunes mères ou dans le cadre des mesures d'aide
éducative.
5.3

LA DIRECTION DES SERVICES DE RÉADAPTATION INTERNE ET D'HÉBERGEMENt

Les jeunes de 0-18 ans qui présentent des difficultés graves d'adaptation dans
différentes sphères de leur vie ont accès à des services en centre de réadaptation, en
ressource intermédiaire ou en ressource de type familial, en lien avec leurs difficultés,
la capacité du milieu à répondre à leurs besoins et les différentes lois qui régissent
les services.
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5.3.1

Les services en centre de réadaptation

Les services en centre de réadaptation sont dispensés au Centre Saint
Georges et au Centre La Chesnaie. Ils accueillent des jeunes de 6-18 ans
dans douze ( 12) unités de vie.
Les unités se composent de:
- (2)
- (6)
- (1)
- (1)
- (1)
- (1)

Unités à traitement individualisé 12-18 ans (santé mentale);
Unités régulières;
Unité d'encadrement intensif;
Unité sécuritaire;
Unité à traitement individualisé (pour les 6-12 ans présentant des
problèmes multiples);
Foyer de groupe (pour les 10-13 ans présentant des problèmes
multiples).

Les services suivants sont disponibles à l'intérieur des centres :
L'évaluation et l'orientation;
L'analyse, lorsque l'observation ne peut être faite en externe, des
comportements du jeune en réadaptation, pour s'assurer de
l'adéquation du service requis eu égard aux difficultés, besoins et
ressources du jeune et de ses parents;
La santé mentale;
L'équipe multidisciplinaire en santé mentale se compose d'un
psychologue, d'une infirmière en santé mentale, d'un travailleur social
et d'un éducateur. Cette équipe assure les liens avec les services de
pédopsychiatrie et le suivi des jeunes hébergés dans les unités de
traitement individualisé;
La réinsertion sociale et familiale;
L'ensemble des activités amorcées immédiatement après l'admission
d'un jeune et qui on pour objet de faciliter la réintégration dans son
milieu parental, dans un milieu substitut ou dans son milieu de vie de
façon plus large;
La scolarisation;
L'ensemble des activités visant l'acquisition d'apprentissages et de
connaissances académiques. Ce programme est offert sous la
responsabilité de différentes commissions scolaires;
Les soins de santé;
L'ensemble de soins, d'attitudes et de moyens relatifs à l'amélioration
et au maintien de l'état de santé;
Les services complémentaires;
L'ensemble des activités visant à assurera le bien-être physique des
jeunes (alimentation, entretien, etc.).

5.3.2

Les services d'accès à l'hébergement

Ces services évaluent les ressources intermédiaires et les ressources de type
familial et s'assurent de leur accréditation. Ils sont responsables de l'accès à
ces services et du pairage à l'enfant nécessitant un placement requis en vertu
de la LSSSS ou de la LPJ.
Les chefs de service à l'accès assurent un soutien et un lien fonctionnel à
l'équipe du secteur Chapais-Chibougamau.

5.4

LA DIRECTION DES SERVICES MILIEU

La Direction des services milieu est responsable de la dispensation des services
nécessaires à l'application des mesures et à la prise en charge des jeunes et de leurs
familles, ainsi que de l'application des programmes régionaux et des services en
fonction des processus d'intervention clinique en vigueur au Centre jeunesse. Cette
direction doit assurer un soutien au chef de service et à l'équipe du secteur Chapais
Chibougamau, particulièrement pour la dispensation des programmes régionaux.
Pour se faire, le chef de service de Chapais-Chibougamau sera invité à participer aux
réunions de la Direction des services milieu, soit par des moyens technologiques
(visioconférences, conférences téléphoniques) ou en présence.
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5.5

SERVICE INTÉGRÉ ENFANCE JEUNESSE

Les orientations du Centre jeunesse, ainsi que celles du CRSSS de la Baie-James,
favorisent l'intégration des services à la jeunesse entre les différents acteurs
(commissions scolaires, la Justice, organismes communautaires, etc.) dans un esprit
de concertation.
Les parties s'engagent à collaborer à un modèle d'organisation des services pour les
jeunes et leurs familles qui visent les objectifs suivants :
Centrer l'organisation des services du territoire sur la continuité en primauté
aux structures;
Éviter toute duplication des services pour une même clientèle;
Favoriser l'organisation des services personnalisés, dispensés avec
continuité et fluidité;
Dispenser les services en fonction des besoins biopsychosociaux de jeunes
dans un contexte d'approche décloisonnée;
En vue de faciliter nos orientations, un poste d'éducateur externe (dont le
financement a été endossé par le CRSSS de la Baie-James et transféré au
Centre jeunesse) dispense des services de réadaptation externe pour la
clientèle suivie en première ligne (CRSSS de la Baie-James) en fonction des
besoins exprimés.
Le réseau intégré enfance jeunesse est réalisé à partir d'orientations provinciales
établies et des données probantes.
Dans son rapport, publié en 2002, le comité de travail sur l'intégration de la mission
du Centre jeunesse au CRSSS de la Baie-James s'est donné comme orientation de :
« Favoriser le développement harmonieux de la clientèle enfance, jeunesse et
familles, par le biais de la promotion, de la prévention, de l'intervention, de la
protection et de la réadaptation, dans la recherche d'une continuité de service, le plus
près possible du milieu naturel et en concertation avec ses partenaires. »
Les valeurs à être prises en compte dans l'organisation des services sont:
La croyance au potentiel humain et à la responsabilisation;
Le respect des personnes;
L'innovation, la créativité et la souplesse organisationnelles;
La proaction dans les orientations régionales;
La recherche de la cohérence;
L'ouverture dans les approches, le développement et la formation continue
pour un savoir en constante évolution.
6.

RESSOURCES HUMAINES

D'une part, dans le but d'offrir l'ensemble des services énoncés à l'article 5 de la
LSSSS, le Centre jeunesse fournit une équipe d'intervenants ayant leur port d'attache
à Chibougamau.
L'équipe composant le « bureau de Chibougamau » est constituée de 9,5 postes
équivalents temps complet. incluant le chef de service.
Les employés de Chibougamau participent aux rencontres prévues dans le cadre de
leurs fonctions, selon les modalités en vigueur au Centre jeunesse du Saguenay-Lac
Saint-Jean.
Le Centre jeunesse a également la responsabilité de maintenir les connaissances à
jour de ce groupe d'employés et de favoriser leur développement.
D'autre part, afin d'assurer l'intégration de l'ensemble des services à la jeunesse sur
le territoire de Chapais-Chibougamau, le CRSSS de la Baie-James s'engage à
assurer une étroite collaboration avec l'équipe du Centre jeunesse.
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7.

RESSOURCES MATÉRIELLES

Équipement

Tous les équipements de bureau, incluant les équipements informations, sont fournis
par le Centre jeunesse, sous réserve des ententes intervenues ou à intervenir entre
le Technocentre du CRSSS de la Baie-James et celui du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
L'entretien et le remplacement du mobilier sont également la responsabilité du Centre
jeunesse.
En ce qui concerne l'entretien, le remplacement, l'implantation des systèmes
informatiques ou bureautiques, l'achat de logiciels et la mise à jour de ces derniers,
les modalités suivantes s'appliquent.
Le Centre jeunesse a la responsabilité de :
Maintenir le décloisonnement du réseau de télécommunication de la santé
et des services sociaux (RTSS) de part et d'autre, de façon à assurer en
permanence la liaison électronique entre les deux établissements. Ce
décloisonnement s'applique pour l'application du Projet intégration jeunesse
(PIJ), ainsi que pour la paie;
Fournir et donner accès au bureau de Chibougamau à toutes les
applications et systèmes informatiques, nécessaires à son bon
fonctionnement;
Fournir un soutien technique et clinique en lien avec PIJ et la paie à tous les
employés du bureau de Chibougamau;
Collaborer avec le Technocentre du CRSSS de la Baie-James pour
l'installation et le maintien, tant des équipements que des logiciels,
applications ou systèmes informatiques;
Endosser les frais de gestion (entretien, installation, vérification, réparation,
etc.) encourus par le Technocentre de la région 10, pour le bureau de
Chibougamau, et ce, tant que les budgets afférents feront parties de
l'enveloppe budgétaire du Centre jeunesse.
Le Technocentre du CRSSS de la Baie-James a la responsabilité de:
Endosser l'entretien, l'installation, la vérification, la réparation, etc. des
appareils, de l'équipement, des logiciels à l'exception de PIJ et de la paie,
des applications et des systèmes informatiques nécessaires aux opérations
régulières du bureau de Chibougamau (sur demande et remboursement du
Centre jeunesse);
Continuer à endosser les frais reliés au système Lotus Notes (licence,
serveur, etc.).
Remarques : Les coûts d'utilisation du réseau RTSS sont actuellement payés
entièrement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Advenant le cas où ces frais devenaient à la charge des établissements, c'est
celui qui verrait son enveloppe budgétaire ajustée en conséquence qui devra les
endosser.
Locaux

Le Centre jeunesse loue et occupe un espace situé au: 215, 3e Rue, Chibougamau
(appartenant au CRSSS de la Baie-James).

À compter du 1er avril 2010, il est de la responsabilité du CRSSS de la Baie-James de
procurer les locaux nécessaires définis lors du transfert des responsabilités et des
budgets.
À cet effet, au 1er avril 2010, il y aura un transfert de budget ajusté de l'ordre de
102 000 $ récurrents correspondants au coût du loyer total annuel, ainsi qu'un
montant 2 532 $ récurrents représentants le coût annuel pour la téléphonie.
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8.

RESSOURCES HUMAINES

Le Centre jeunesse endosse et continuera à endosser les coûts relatifs à la gestion
des ressources humaines et des ressources financières.
L'encadrement supérieur, le soutien professionnel sont intégrés à la gestion courante
du Centre jeunesse et sont financés à même son budget global.
9.

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

L'évolution démographique et l'augmentation des besoins sont déterminantes dans le
processus de consolidation et de développement d'un nouveau service pour
l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Chapais-Chibougamau. Les
orientations du MSSS et les investissements nationaux ciblés pour des clientèles
spécifiques influencent directement les décisions à cet égard. Des contraintes
budgétaires imposées au réseau auraient également un effet important sur la
réalisation de certains objectifs de développement pouvant même les compromettre.
C'est donc dans cet esprit, en tenant compte des besoins spécifiques de la
population des jeunes de Chapais-Chibougamau et du financement octroyé par le
MSSS, que le développement des services sera abordé.
Les parties s'engagent à développer des indicateurs leur permettant d'identifier les
besoins des jeunes et de permettre une prévision adéquate et équitable des
nouveaux services à la population 0-18 ans.

10.

COMITÉ DE SUIVI

Dans le but d'assurer l'actualisation de la présente entente et de garantir aux jeunes
des services de qualité en quantité suffisante pour le secteur Chapais-Chibougamau,
un comité de vigilance est formé de (4) à (6) membres, dont (2) de chacune des
organisations.
Pour le Centre jeunesse de la région 02 :

Le directeur général ou;
Le DPJ et des services de contrevenance ou;
Le directeur des services de réadaptation et d'hébergement ou le directeur
des services milieu;
Le chef de service du bureau de Chibougamau.
Pour le CRSSS de la Baie-James:

L'adjointe aux services sociaux de la Direction des affaires médicales,
sociales et des services professionnels (DAMSSP);
Un représentant de la Direction des services à la clientèle (DSC), secteur
est;
Le coordonnateur de l'équipe d'intervention jeunesse (ÉIJ).
Fonctions du comité :

S'assurer de l'application de l'entente et recommander les modifications, le
cas échéant;
Participer au développement du réseau jeunesse;
Traiter tout litige entre les parties;
Élaborer et suivre des indicateurs de suivi de l'entente de gestion;
Émettre des recommandations aux directions respectives.
Fréquence des réunions et comptes rendus :

Le comité de vigilance se réunit au moins une fois par année à
Chibougamau et transmet le compte rendu de ses réunions aux directeurs
généraux des établissements respectifs. La convocation du comité est sous
la responsabilité du Centre jeunesse.
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1 1 . REDDITION DE COMPTES ET ENTENTE DE GESTION

Le Centre jeunesse de la région 02 dépose un rapport annuel qui doit faire le lien
avec l'entente de gestion et les résultats pour la population Chapais-Chibougamau.
Ce rapport doit notamment faire mention des sommes investies, pour le secteur au
cours de la dernière année, sous la forme prescrite par le MSSS, soit un extrait du
rapport ASA71 . De plus, le Centre jeunesse fournit mensuellement, par courriel, les
statistiques liées à l'entente de gestion pour le secteur Chapais-Chibougamau.

12.

SIGNATURE DES PARIES

En foi de quoi, les parties ont signé aux dates et aux endroits suivants:
Le Centre jeunesse

1
Marc Thibeault, directeur général
Endroit:

�4

·'

t..-���1

Date : __?.._
/_-<_
-� __1c.__

Le CRSSS de la Baie-James

�·

Diane Laboissonnière, présidente-directrice générale
Endroit:

Date:

dat_oQ 6Ld
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Plan d'organisation du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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ANNEXE 2
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Saguenay·l.a<·Sain<·Jean

Chibougamau - liste du personnel et affectation

TÂCHES
À TITRE
INDICATIF*

PPSTE

TC

1

E/O

696
ARH

1

2

AM
E/O

1092
1188
ARH

0.8
0.2

3

AM

698
ARH

1

4

AM
Ressources

693

0.4
0.6

TITULAIRE

REMPLAÇANT

DU

AU

ARH
5

AM
LSJPA

699

0.2
0.8

ARH
6

Réadaptation

967

1

7

Réadaptation

1154

1

8

Agente adm.

692

1

9

Agente adm.

697

1

10
*

Chef de service

1

Les agents de relations humaines du bureau de Chibougamau peuvent être appelés à exécuter des tâches dans l'un ou l'autre des programmes

CENTRE RÉGIONAL
Df:. SANTÉ ET DE
SERVICES SOCIAUX

DE

LA

'

BAIE-JAMES

Chibougamau, le 16 juin 2010

Monsieur Marc Thibeault
Directeur général
Le Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-St-Jean

520, Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 8A2

Objet

:

Entente relative à la mission des centres jeunesse pour le territoire Chapais
Chibougamau

Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint votre copie dûment signée de l'entente ci-dessus mentionnée,
intervenue entre votre association et le Centre régional de santé et de services sociaux
de la Baie-James.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes salutations distinguées.

I

\ ,çb ;�

Grenon
/ Ca
Adjointe administrative

�

p.

j. (1)

Ccn1re de sanie de Chtbnugamau

51 3" Alle. Ch1bouqama11 (OC) G8P IN1

Centm de Ranté Rr:nB-RicarcJ

.32, 3" Avenue. CP 1300. Chapois IOr.) GOW 1 HO
950. houl. QuP.villon. C P 5000 1 eh�l·sur-O,iev1llon (Oc) JOY 1 XO
1'.lO. hrn11. Mamga1m. CP 700. Ma1anam1 (Oc) JOY 2AO
199. rllO .lolh01 CP 540. Rad1<son 'Oc) JOY 2XO

Cenire dP. c,;:,nte 1.eoel
Conlrl-! d� a nlô Isle-Dieu

�

Centre de s•ntô de Rodisson

rl>I : (418) 748·6435
Tél · (418) 745·2591
Tel. (819) 755 4881
Tél : (619) 73!1·251 !\

1 éléc

(410) 748-2549
(418) 745-3031\

Télc•c

(81!l) 755-3581

rél/\c

Tél

Teli>c

(819)739-4777
(819) R38·7496

(819) 63R·Ag91

Téll\r.

Le Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

Chicoutimi, le 31 mai 2010
Mme Diane Laboissonnière
Présidente-directrice générale
CRSSS de la Baie-James
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5

Objet :

SIÈGE SOCIA.L
--i---·-·
·--

Entente entre le CRSSS de la Baie-James et le Centre jeunesse du Saguenay
Lac-Saint-Jean

Madame,
Étant donné la nomination de M Marc Thibeault au poste de directeur général du Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, j'ai dû changer le nom du directeur général dans
l'entente.

�

efo\010

Je vous retourne les deux copies de l 'entente et vous devrez m 'en retourner une.)
Espérant le tout
meilleures.

l.

à

votre satisfaction, veuillez agréer, Madame, mes salutations les

/)s-;;;�
;_;
-:�

rcotte
Agente administrative
CJ du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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SIÈGE SOCIAL

Chicoutimi, le 5 janvier 2011
Mme Danielle Tremblay
Directrice de la protection de la jeunesse
Et directrice provinciale
Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean
520, rue Jacques-Cartier Est
Chicoutimi (Québec) G7H 8A2
Objet : Entente de service avec le CRSSS de la Baie-James

Bonjour Danielle,
À la suite de ma rencontre avec Mme Diane Laboissonnière, présidente-directrice
générale du Centre régional de santé et des services sociaux de la Baie-James (CRSSS),
en novembre dernier et à l'arrivée de notre nouveau chef de service
M Éric Villeneuve en décembre 2010, je souhaiterais que tu puisses assumer le
leadership dans l'actualisation de notre entente interétablissements.
Certains dossiers
sont particulièrement préoccupants et
nous
désirons,
Mme Laboissonnière et moi, qu'ils soient regardés en priorité. Tout d'abord notre
collaboration pour les services d'éducation spécialisée en première ligne. Il semble que
ceux-ci sont peu utilisés et que notre personnel à peu ou pas de dossiers. Il serait
important de faire les liens avec l'équipe enfance-jeunesse-famille du CRSSS.
Par la suite, toujours dans le domaine des services à la clientèle, il serait intéressant de
faire le point sur l'application d'un programme négligence pour le secteur Chapais
Chibougamau, d'établir des modalités particulières pour le recrutement des familles
d'accueil dans le Nord du Québec, et de faire la lumière sur la situation de la clientèle
crie.
D'autre part, en collaboration avec la direction du développement organisationnel et de
la planification (DDOP), certaines collaborations pourraient être explorées notamment
en ce qui concerne le recrutement, l'embauche, le partage de ressources humaines,
l'utilisation d'un programme de bourse d'études pour le nouveau personnel comme déjà
implanté au CRSSS.
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Finalement, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 9 de notre entente, des
indicateurs devront être développés et permettront d'identifier les besoins desjeunes.
Espérant le tout à ta satisfaction, mes salutations distinguées.
Le directeur général,
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1

.

·-

P.S

Cc.

<., _-

- -

:

---...
"

Pour toute situation opérationnelle en lien avec le bureau de Chapais
Chibougamau, vous pouvez contacter M Jean-Pierre Savary du CRSSS.
:

M

Éric Villeneuve, chef de service, bureau de Chibougamau
Mme Diane Laboissonnière, présidente-directrice générale du CRSSS de la
Baie-James.

Piècesjointes : Entente de service entre Centrejeunesse et CRSSS de la Baie-James
Plan d'organisation CRSSS
Politique bourse d'études CRSSS
Document du CRSSS : Vivre ses passions

Le Centre jeunesse du
Saguenay-Lac-Saint-Jean

-

Chicoutimi, le 18 juin 2010

ol
Mme Diane Laboissonnière
Présidente-directrice générale
312, 3e Rue
Chibougamau (Québec) G8P 1N5

Résolution de l'entente entre le Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint

Objet:

Jean et le CRSSS de la Baie-James

Madame,
Vous trouverez ci-jointe, la résolution (10-047) du conseil d'administration, adoptée le

19

mai 2010, concernant l'entente relative à la mission du Centre jeunesse pour le territoire
de Chapais-Chibougamau.

Espérant le tout à votre satisfaction veuillez agréer, Madame, mes salutations les
meilleures.

0$�ff4
Lise Turcotte

Agente administrative
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EXTRAIT du procès-verbal de la 172e réunion du conseil
d'administration

du

Centre

jeunesse

du

Saguenay

Lac-Saint-Jean tenue le 19 mai 2010 à 18 h 30 et à laquelle il y
avait quorum.

CONSIDÉRANT

que les modifications proposées reflètent

bien notre collaboration avec le CRSSS de la Baie-James;

CONSIDÉRANT la recommandation du comité administratif;
Il est proposé par: M. Ghislain Girard
Appuyée par : M. Martin Lapointe
Et unanimement résolu

10-047

D'adopter le protocole d'entente modifié entre le Centre
jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le CRSSS de la
Baie-James.

Le secrétaire,

Marc Thibeault

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Chicoutimi, le 31 mai 2010

89.4.4

CRSSS de la BaieJames
Plan d’action du projet d’agent de liaison clientèle
autochtone

(Déploiement d’approches concertées favorisant un continuum de services en lien avec les enjeux
sociaux.)
Document de travail
Plan d’action du projet d’agent de liaison clientèle autochtone
08/06/2017

PLAN D’ACTION : Projet d’agent de liaison clientèle autochtone
Priorité 1 : La liaison et la collaboration

Objectif général 1: Améliorer l’accessibilité et la continuité des services sociaux offerts aux autochtones;

Objectifs spécifiques

Activités prévues

Responsables

1.1 Identifier les difficultés
de collaboration et de
liaison avec les
communautés autochtones
des communautés
environnantes, au niveau
de l’intervention à l’égard
des problématiques
sociales : tel que les
personnes ayant des
problématiques de
dépendance, des
problèmes de santé
mentale et des troubles
mentaux, de suicide, de
violence, de la protection de
la jeunesse, centre de
protection de l’enfance.

1.1.1 Consultation des
intervenants du CRSSS de la
Baie-James ayant une
expérience de collaboration avec
les services et la clientèle
autochtone.

APPR agent
de liaison
autochtone

1.1.2 Consultation des
intervenants et autochtones
ayant collaborés avec les
services du CRSSS de la Baie
James.

APPR agent
de liaison
autochtone

Partenaires

Intervenants du
CRSSS de la
Baie James

Échéancier

Indicateurs de réussite

De août à
septembre
2017

Rencontres de consultation
avec les intervenants ont été
faites
Les questionnaires ont été
répondus par les
intervenants.

CCSSSBJ
De août à
septembre
2017

Les rencontres avec les
personnes et intervenants
autochtones des
communautés
environnantes ont été faites
Les questionnaires ont été
répondus par les
intervenants.
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1.2 Identifier les moyens
permettant d’améliorer
l’accessibilité et la
continuité des services
sociaux pour la clientèle
autochtones des
communautés
environnantes.

1.3 Mettre en place les
moyens permettant
d’améliorer l’accessibilité et
la continuité des services

-Intervenants du
CRSSS de la
Baie James

APPR agent
de liaison
autochtone

1.2.1 Identifier et contacter les
personnes provenant des
communautés environnantes
pouvant collaborer à la
démarche.
1.2.2 Favoriser la collaboration
avec les acteurs, les intervenants
des communautés autochtones
en identifiant conjointement les
actions et les mécanismes
prioritaires afin d’améliorer
l’accessibilité et la continuité des
services sociaux ;

APPR agent
de liaison
autochtone

- CCSSSBJ

APPR agent
de liaison
autochtone

- CCSSSBJ

1.2.3 Développer les actions et
les mécanismes prioritaires afin
d’améliorer l’accessibilité et la
continuité des services sociaux.

APPR agent
de liaison
autochtone

- CCSSSBJ

De janvier
2018 à
mars 2018

Les actions et les
mécanismes prioritaires afin
d’améliorer l’accessibilité et
la continuité des services
sociaux sont définis.

1.3.1 Identifier conjointement les
secteurs et personnes qui seront
touchées par les mesures mises
en place.

APPR agent
de liaison
autochtone

- CCSSSBJ

De mars
2018 à
aout 2018

Les personnes qui seront
touchées par les mesures
mises en place sont
identifiées

CCSSSBJ

De
décembre
2017 à
janvier
2018

Le portrait de la
collaboration entre les
services du CRSSS de la
Baie-James et les
communautés autochtones
environnantes est fait.

1.1.3 Réaliser le portrait de la
collaboration entre les services
du CRSSS de la Baie-James et
les communautés autochtones
environnantes.

De
décembre
2017 à
janvier
2018
De janvier
2018 à
mars 2018

Les personnes ont été
identifiées et rejointes.

-Les acteurs et intervenants
des communautés
environnantes ont participés
à la démarche
-Les moyens et actions à
réaliser afin d’améliorer
l’accessibilité et la continuité
des services sociaux ont été
identifiés.
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sociaux pour la clientèle
autochtones des
communautés
environnantes.

1.3.2 Déployer les actions et
mécanismes à mettre en place
afin d’améliorer l’accessibilité et
la continuité des services sociaux
pour la clientèle autochtones des
communautés environnantes.

APPR agent
de liaison
autochtone

- CCSSSBJ

De mars
2018 à
aout 2018

1.4 Évaluer la qualité de la
collaboration et de la fluidité
des trajectoires

1.4.1 Mettre en place un
mécanisme d’évaluation de la
qualité. (Collaboration, fluidité
des trajectoires incluant sondage
sur l’expérience usager).

APPR agent
de liaison
autochtone

De mars
- CCSSSBJ
2018 à
- Direction des
juin 2018
ressources
financières,
techniques et
informationnelles

Les personnes concernées
ont été rencontrés afin de
leur présenter les actions et
mécanismes à mettre en
place dans leur milieu.

Le mécanisme d’évaluation
est créé et diffusé auprès
des personnes concernées
Les évaluations sont
analysées et comptabilisées.
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PLAN D’ACTION : Projet d’agent de liaison clientèle autochtone
Priorité 2: L’adaptation des services psychosociaux à la clientèle et Culture Autochtone
Objectif général 2 : Adapter les services psychosociaux à la clientèle et à la Culture Autochtone afin d’inclure les notions de
sécurisation culturelle et compétence culturelle.

Objectifs spécifiques

2.1 Outiller les intervenants des
Centres de santé à intervenir
en contexte interculturel auprès
des clientèles autochtones cris.

Activités prévues

2.1.1 Formation sur l’intervention
psychosociale adaptée à la culture
autochtone crie.

Responsables

APPR agent de
liaison
autochtone

Partenaires

Direction des
programmes
sociaux du
CRSSS de la
Baie-James

Échéancier

Indicateurs de réussite

De mars
2018 à
juin 2018

Les intervenants
ont reçu de la
formation en lien
avec l’intervention
interculturelle
auprès des cris.

De mars
2018 à
juin 2018

Le service de
supervision et
d’accompagnement
est disponible.

Organisme de
formation
compétente en
intervention
sociale auprès
des cris.
2.1.2 Superviser et/ou accompagner
les intervenants sociaux des centres
de santé lors d’intervention auprès
des clientèles autochtones (services
sociaux généraux, jeunes en
difficulté, dépendances et santé
mentale;)

Intervenant agent
de liaison
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2.2 Identifier les éléments à
inclurent dans la prestation de
services sociaux offerts aux
personnes cris afin de
respecter les notions de
sécurité culturelle et
compétence culturelle.

2.3 Inclure dans les services
psychosociaux, les éléments
identifiés afin de respecter les
notions de sécurité culturelle et
compétence culturelle.

2.2.1 Consultation de personnes
ressources sur l’adaptation des
services sociaux à la culture
autochtone crie.

APPR agent de
liaison
autochtone

Direction des
programmes
sociaux du
CRSSS de la
Baie-James

De mars
2018 à
juin 2018

Les consultations
des personnes
ressources ont été
faites.

De mars
2018 à
juin 2018

Les éléments
permettant d’offrir
une prestation de
services sociaux
adaptée à la
culture crie sont
inclus. (horaire, plan

- CCSSSBJ

2.3.1 Consultation de la Directrice
des programmes sociaux et de la
chef de services du Centre de santé
de Chibougamau afin d’échanger
face aux modifications à apporter aux
modalités des services sociaux.

APPR agent de
liaison
autochtone

Personnes
ressources en
intervention
psychosociale
auprès des
autochtones
cris.
Direction des
programmes
sociaux du
CRSSS de la
Baie-James
Chef des
services
sociaux du
Centre de santé
de
Chibougamau

d’intervention, plan de
développement de
compétences etc).

Personnes
ressources en
intervention
psychosociale
auprès des
autochtones
cris.
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PLAN D’ACTION : Projet d’agent de liaison clientèle autochtone
Priorité 3 : L’intervention clinique et la liaison offertes aux clientèles autochtones.

• Objectif général 3 : Rendre l’offre de services psychosociaux et le service de liaison disponibles et adaptés pour les
clientèles autochtones.
Objectifs spécifiques

3.1 Développer la fonction
d’intervenant agent de liaison pour
les clientèles autochtones.

3.2. Déployer et implanter la
fonction d’intervenant agent de
liaison
pour
les
clientèles
autochtones dans le Centre de
santé de Chibougamau.

Activités prévues

3.1.1 Rencontre de
concertation afin de définir le
mandat et les modalités
d’accès aux services de
l’intervenant agent de liaison
pour les clientèles
autochtones cries.

Responsables

APPR agent
de liaison
autochtone

Intervenant
3.2.1 Offrir du support
agent de
clinique aux intervenants des
liaison
services psychosociaux afin
de
développer
leurs
compétences
dans
l’intervention psychosociale
auprès
des
clientèles
autochtones cries.

Partenaires

Direction des
programmes sociaux
du CRSSS de la BaieJames

Échéancier

De mars
2018 à
avril 2018

Chef des services
sociaux du Centre de
santé de
Chibougamau

La rencontre de
concertation est
faite.
Le mandat et les
modalités d’accès
sont définis.

Chef des services
sociaux du Centre de
santé de
Chibougamau

APPR agent de
liaison autochtone

Indicateurs de réussite

Avril 2018

Le support clinique
est disponible pour
les intervenants
psychosociaux du
Centre de santé de
Chibougamau.
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3.2.2 Accompagner les
intervenants des services
sociaux du Centre de santé
de Chibougamau lors
d’intervention auprès de la
clientèle autochtone ayant
des besoins psychosociaux
correspondant à des
programmes répondant à des
problématiques particulières
(jeunes en difficulté,
dépendances et santé
mentale);

Intervenant
agent de
liaison

APPR agent de
liaison autochtone

Avril 2018

L’accompagnement
clinique est
disponible pour les
intervenants
psychosociaux du
Centre de santé de
Chibougamau

3.2.3 Intervenir auprès de la
clientèle autochtone dans les
situations où la langue ou
l’aspect culturel peuvent
nuire à la qualité des services
offerts.
3.2.4 Offre de service de
liaison avec les partenaires
répondants aux besoins
psychosociaux des clientèles
autochtones cries.

Intervenant
agent de
liaison

APPR agent de
liaison autochtone

Avril 2018

Les services de
l’intervenant agent
de liaison sont
disponibles.

Intervenant
agent de
liaison

APPR agent de
liaison autochtone

Avril 2018

Les mécanismes
de liaison avec les
services sociaux
des communautés
environnantes sont
disponibles et
utilisés.

CCSSSBJ
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4. Documenter les effets, du projet
d’intervenant et d’agent de liaison
pour les clientèles autochtones,
dans les services et l’état de
collaboration avec les partenaires
des communautés autochtones
environnantes.

4.1Production d’un rapport
d’activité d’intervention et
diffusion d’un questionnaire
d’évaluation auprès des
personnes ayant bénéficiés
des services de l’intervenant
agent de liaison.

Intervenant
agent de
liaison

APPR agent de
liaison autochtone
CCSSSBJ
-Usagers des services
de l’intervenant agent
de liaison autochtone.

- Direction des
ressources
financières,
techniques et
informationnelles

Dès avril
2018

Les mécanismes
d’évaluation sont
utilisés et
comptabilisés.
La direction des
services sociaux
dispose des
données relatives
aux effets du projet
et l’état de la
collaboration avec
les partenaires des
communautés cries
environnantes.
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89.5
FICHE TRANSMISSION DE DOCUMENTS
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP)
Septembre 2018
1.

M/O responsable

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

2. Requête DG-0277-DEF (Mise à jour le 7 septembre 2018)
Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains
services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite d’abord la collaboration du
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), de la Direction générale de la santé publique
(DGSP), de la Direction des services en dépendance et en itinérance (DSPI) et de tout établissement
concerné offrant des services de santé et de services sociaux, des services en protection de la jeunesse
et des services en réadaptation pour adolescents en difficulté afin d’obtenir des informations
concernant les troubles du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF).
Dans sa réponse à la demande de précisions numéro DGP-0110-D, le MSSS précise que « plusieurs
actions sont mises en place, par le MSSS et son réseau, afin de réduire les conséquences associées à la
consommation de drogues et d’alcool chez les femmes enceintes » et concernant notamment
l’alcoolisation foetale.
3.
À cet effet, la CERP voudrait obtenir les informations/documents suivants :
1. Toute information relative aux politiques, règles, règlements, directives, pratiques professionnelles,
normes, pratiques de gestion, circulaires, avis et consignes au sein des établissements de santé et de
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et
services en réadaptation pour adolescents en difficulté) en vigueur depuis le 1er janvier 2001 jusqu’à
ce jour, concernant les troubles du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF);
Le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit dans sa politique de périnatalité 2008-2018 d’
« accentuer, à travers les services de première ligne, le dépistage et l’intervention précoce liée à la
consommation d’alcool ou de drogues chez les femmes enceintes. » toutefois, rien dans cette politique
et les autres documents qui orientent le dépistage néonatal ne prescrit un dépistage systématique des
troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale.
Considérant l’enjeu que représente la consommation d’alcool durant la grossesse, un avis de santé
publique datant de 2016 souligne « (…) l’importance de diffuser un message clair, uniforme et non
culpabilisant sur l’importance d’éviter toute consommation d’alcool par les femmes enceintes et celles
qui prévoient le devenir ». Cependant, ni les différents plans d’action ni les orientations ministérielles
n’encadrent les pratiques relevant du TSAF.
Le Guide de pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire de mars 2016 explique toutefois
qu’un « (…) consentement explicite verbal sera requis des parents avant de procéder au dépistage de
leur enfant. » Lorsque le parent refuse le test de dépistage :
« (…) a. Revenir sur les motifs de la décision et sur les conséquences potentielles pour l’enfant. Si
nécessaire, référer le parent au médecin ou à un autre professionnel pour un counseling.
b. Si la décision est maintenue, demander au parent de signer le formulaire de prélèvement et apposer
votre signature(…) »
Malgré tout, il faut rappeler que cette procédure ne s’adresse pas directement au TSAF ni aux usagers
autochtones. Le Programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire; Cadre de référenceMars 2018 stipule que les médecins peuvent prescrire des examens sans condition et que les infirmières
peuvent « (…) « initier des mesures diagnostiques à des fins de dépistage » lors d’une activité découlant
de l’application de la Loi sur la santé publique (…) mais le bel et bien le faire en conformité avec le
précédent Guide. Par la suite, on rajoute que « (…) sans le consentement de la personne ou de son
représentant légal, aucun professionnel ne peut effectuer des prélèvements chez une personne, à moins
qu’il ne s’agisse d’une situation d’urgence. »

2. Dans le cadre du prochain Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, les actions
prévues en lien avec le TSAF;
Dans le cadre du Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028, l’objectif 1,2 visant à
« améliorer les interventions et les programmes dans la perspective de prévenir les conséquences et de
favoriser une meilleure gestion des risques auprès des personnes ciblées » développe une action
relative au TSAF.
En effet, la mesure 1.2.1 énonce l’action de « documenter les services et les pratiques reconnues, dont
le dépistage, pour les personnes atteintes du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale ». cela dit, le
MSSS sera responsable de cette action et le MESS, le MSP, le MJQ ainsi que les partenaires concernés
collaborent à sa mise en œuvre.

3. Toute information concernant les moyens pris par les établissements de santé et de services
sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et services en
réadaptation pour adolescents en difficulté) afin de chiffrer la prévalence du TSAF, et plus
particulièrement chez les personnes autochtones;
3.1.Le cas échéant, veuillez nous fournir les données existantes concernant la prévalence du TSAF
concernant les personnes autochtones;
En attente des établissements
4. Toute information concernant l’existence de programmes dans les établissements de santé et de
services sociaux (services de santé et de services sociaux, services en protection de la jeunesse et
services en réadaptation pour adolescents en difficulté) pour détecter, traiter et offrir un suivi aux
personnes aux prises avec le TSAF, et plus particulièrement pour les personnes autochtones.
Réponse des établissements :
Établissement
Réponse
CISSS du bas St-Laurent
La clientèle autochtone est eu présente notre
territoire. De façon générale, la consommation
de drogue ou d’alcool chez la mère fait partie
des sujets abordés dans le cadre du suivi de
grossesse et des services prénataux offerts en
CLSC ainsi que de l’intervention en protection
de la jeunesse. Les différentes publications de
l’INSPQ et du MSSS sont utilisées par le
personnel.
Sous la responsabilité de la DPSMD. Le Plan
d’action interministériel en dépendance 20182028 n’a pas été encore diffusé par le MSSS.
Prévalence du TSAF : nous n’avons pas de
système de surveillance dans notre région
permettant de connaître la prévalence du TSAF
chez la population en général comme chez les
autochtones.

CISSS de
Nationale

la

Programmes pour détecter, traiter et assurer un
suivi aux personnes aux prises avec le TSAF : il
n’existe pas de programme particulier dans
notre région.
Capitale- Pour répondre è ces demandes, j’utiliserai les
documents produits par ma collègue, France
Paradis et ses partenaires en souhaitant que ce
sont les documents les plus à jour possible.
D’autre part, les réponses à ces demandes
concernent uniquement certaines actions de
promotion et de prévention du TSAF puisque la
Direction de la santé publique n’est pas

Commentaires

mandatée pour les volets protection et
traitement du TSAF.
Documents pertinents (joints à ce courriel ou
lien web) :
1) production d’un avis de santé publique
du CIUSSS de la Capitale-nationale en
collaboration avec la Direction générale
de la santé publique du MSSS. Ce
dernier a été envoyé par le directeur de
l’Institut national de santé publique du
Québec aux différents organismes du
Québec.
2) Trois
lettres
envoyées
aux
professionnels et aux intervenants de la
santé et de services sociaux de la région
de la Capitale-Nationale ainsi qu’aux
organismes communautaires.
3) Deux présentations PowerPoint qui
permettent de dresser un portrait de la
situation et qui offrent quelques
statistiques en lien avec le TSAF. Ces
deux présentations sont similaires mais
apportent
des
informations
complémentaires à l’une et à l’autre.
Actuellement, des formations sont
offertes aux intervenants du Centre de
réadaptation en dépendance de
Québec du CIUSSS de la Capitale
Nationale
https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/centre-dereadaptation-en-dependance-dequebec
4) Le Plan d’action régional 2016-2020 de
la Direction de santé publique du
CIUSSS de la Capitale-nationale qui
découle du Programme national de
santé publique du Québec. À la page 36
(action 1-1.8R), deux actions régionales
sont à planifier et implanter en lien avec
le
TSAF :
https//www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/defa
ult/files/plan daction regional sante
publique 2016-2020 vf.pdf
5) Dans le cadre de la clinique prénatale
en CLSC, formulaire d’évaluation
prénatale (version préliminaire) auprès
de la très grande majorité des femmes
enceintes de la région (un estimé entre
90% et 95% de fréquentation). Cette
clinique est disponible dans tous les
CLSC de la région.
Les femmes
enceintes sont orientées par leur
médecin ou la sage-femme entre la 8e
et la 10e semaine de grossesse. Une
seule visite de 50 minutes offertes par
une infirmière permet d’orienter la
clientèle vers les services et activités de
leur secteur. Une évaluation de la
situation de la cliente fait également
partie de la visite. Une partie du
questionnaire
concerne
la
consommation d’alcool pendant la

CISSS Montérégie-Ouest

CISSS des Laurentides

grossesse.
L’établissement n’offre pas de services pour la
problématique alcool-fœtal à nulle part sur le
territoire dans les programmes 0-5 ans pour la
clientèle autochtone. Il n’existe pas de service
uniquement pour la clientèle autochtone.
Malgré le fait que les problèmes de dépendance Réponse acheminée
liés à la consommation ont un impact sur les au MSSS le 30 juillet
communautés Autochtones, aucune donnée 2018
n’est actuellement répertoriée quant à la
prévalence du TSAF chez les personnes recevant
des services en santé mentale, dépendance et
services psychosociaux généraux.
Il nous
convient que l’ensemble des troubles liés au
TSAF mérite une attention particulière,
cependant les actions spécifiques au territoire
des Laurentides, en lien avec les plans d’action
interministériels en dépendance 2018-2028
sont actuellement en rédaction.
Il est à noter que lorsqu’une personne présente
un TSAF avec conséquences ou séquelles
physiques, neurologiques et/ou psychologiques,
une évaluation est effectuée par le personnel
soignant et la planification des soins en matière
de santé est organisée de manière individuelle,
selon les besoins du client.
Volet jeunesse :
Il n’y a pas d’offre de services spécifiques à la
clientèle autochtone. La prise en charge est
effectuée selon les besoins de notre clientèle.
Périnatalité et petite enfance
Les actions prises afin de réduire les
conséquences associées à la consommation de
drogues et d’alcool chez les femmes enceintes
en CLSC par les équipes en périnatalité et petite
enfance sont davantage d’ordre préventif par
de l’information prénatale par les cours
prénataux. Nous rejoindrons également plus de
clientèle enceinte lors du début de nos cliniques
prénatales en septembre 2018. Nous pouvons
utiliser la grille DEBA afin de sensibiliser le
consommateur de drogue ou d’alcool dans le
but des amener vers une prise en charge.
Nous référons aussi au besoin la clientèle
universelle ou en suivi individuel SIPPE
(clientèle vulnérable) aux services internes
santé publique (CAT : centre d’abandon du
tabac) ou autre centre d’André Boudreau
(Dépendances Laurentides). Tous ces services
sont offerts à toute clientèle sans être
spécifiques aux personnes autochtones. Pour la
réserve d’Oka, le Centre de santé Kanesatake
s’occupe de la clientèle autochtone.
Unités des naissances et pédiatrie
Pour toute clientèle à risque, l’évaluation des
nouveau-nés se fait à nos départements de
néonatalité basée sur une ordonnance médicale
et un outil d’observation et de suivi.

Le médecin peut également référer l’enfant en
centre tertiaire selon les besoins.

CISSS de l’Outaouais

Services de sages-femmes
Des actions de prévention de manière générale
en lien avec la consommation d’alcool en cours
de grossesse sont effectuées.
Question 1 :
Aucune politique, règles, règlements ou
directive à cet effet.
Question 2 :
Le plan n’a pas encore été déployé et pour
l’instant aucune action n’y est rattachée sur ce
sujet.
Question 3 :
Nous n’avons pas ce type de données.
Question 4 :
Des prises de sang peuvent être faites chez les
bébés à la naissance pour les drogues, mais pas
pour l’alcool.
Le diagnostic ne se pose
habituellement pas à la naissance parce que
pour ce faire, l’enfant doit démontrer un retard
de développement.

Si plus tard, l’enfant démontre un retard, il
recevra un traitement en orthophonie et
stimulation.
CIUSSS de l’Ouest-de-l’île- Document en annexe
Acheminée au MSSS
de-Montréal
le 30 juillet 2018
CISSS
Chaudière- Question 1 : Les intervenants et professionnels Acheminée au MSSS
Appalaches
se réfèrent à l’avis de la Santé publique produit le 31 juillet 2018
conjointement par le CIUSSS de la CapitaleNationale et la direction nationale de santé
publique du MSSS. voir document joint à cet
effet.
Question 2 : Réponse par le MSSS
Question 3 : À la connaissance de la directrice
de la protection de la jeunesse, les taux de
prévalence ne sont pas comptabilisés pour
aucune clientèle.
Question 3.1 : N/A
Question 4 : Une formation sur le TSAF est
offerte à l’ensemble du personnel en protection
de la jeunesse en continu depuis le début des
années 2000 par une représentante de
l’organisme SAFERA, Mme Louise LoubierMorin.
l’organisme SAFERA est basé en
Chaudières-Appalaches, Mme Loubier-Morin
étant une ancienne intervenante en protection
de la jeunesse. La formation concerne les
clientèles en général et non spécifiquement
pour les clientèles autochtones.
De plus, une mise à jour des connaissances, des
intervenants participent au colloque organisé
par SAFERA dont le dernier remaonte à 2016

(voir programmation jointe).
En suivi du
colloque, une sensibilisation auprès des
intervenants des équipes à l’évaluationorientation et à l’application des mesures sur le
dépistage et le traitement possible a été
réalisée. Encore là, rien de spécifique pour les
autochtones.
Des outils sur le sujet sont disponibles pour les
intervenants sur la base de connaissances
cliniques
de
l’établissement
(clinicalKey_CISSSCA).
un
dépliant
de
l’organisme SAFERA est disponible dans tous les
installations en protection de la jeunesse du
CISSS. Cependant, cette documentation est
générale à toutes les clientèles et nous n’avons
rien de spécifique aux autochtones (Voir fichier
ci-joint).
Dans les services en première ligne au
Programme jeunesse, il n’y a pas de politique,
programme et services spécifiques pour
répondre au TSAF. Par contre, dans le cadre de
nos services préventifs de l’information est
donnée aux futures parents sur les risques
associés à la consommation d’alcool durant la
grossesse. Ces informations se donnent dans
les rencontre prénatales qui se tiennent en
ligne et celles en groupe. Il y a aussi quelques
interventions réalisées toujours en prévention
dans le cadre du programme SIPPE.
C’est la même information au niveau de nos
hôpitaux.
Lorsqu’un enfant présente des
symptômes, il y a consultation d’un pédiatre qui
va référer vers un centre spécialisé comme le
CHUL si besoin.
CISSS Laval
Document en annexe
Acheminée au MSSS
le 31 juillet 2018.
CISSS de Lanaudière
Document en annexe
Acheminée au MSSS
le 3 août 2018.
CISSS de la Montérégie- Question 1 :
Acheminée au MSSS
Centre
Le CISSS de la Montérégie-Centre ne possède ni le 3 août 2018.
politique, ni règle ou directive particulière aux
TSAF.
Question 2 :
S/O
Question 3 :
Aucune des données disponibles à l’échelle
régionale ne permet de dresser un portrait
adéquat des troubles du spectre de
l’alcoolisation fœtale dans les communautés
autochtones de la région.
Question 4 :
Aucune activité précise n’est réalisée par
l’établissement en lien avec le TSAF. toutefois,
dans le cadre de certaines activités réalisées
auprès des femmes enceintes (notamment le
programme
SIPPE-Services
intégrés
en
périnatalité et pour la petite enfance), les

recommandations quant à la consommation
d’alcool durant la grossesse dont diffusées. Ces
activités visent toutefois l’ensemble de la
population et non spécifiquement les
populations autochtones.
CIUSSS Centre-Sud-de-L’Île- Documents en annexe
Acheminée au MSSS
de-Montréal
le 6 août 2018.
CISSS de l’Estrie
Après validation auprès de la Direction de la
protection de la jeunesse, de la Direction des
programmes jeunesse et de la Direction des
programmes en déficience intellectuelle, du
trouble du spectre de l’autisme et de la
déficience physique, l’établissement confirme
qu’elle n’a aucun service ou programme
adaptés à la réalité des adolescents
autochtones contrevenants dans ses services à
l’application des mesures ni dans la mission
CLSC.
CISSS
de
l’Abitibi- Documents en annexe
Acheminée au MSSS
Témiscamingue
le 10 août 2018
CIUSSS de la Mauricie-et- Documents en annexe
Acheminée au MSSS
du-Centre-du-Québec
le 13 août 2018.
CSSS Baie-James
Documents en annexe
Acheminée au MSSS
le 17 août 2018
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de- Après validation auprès des secteurs concernés, Acheminée au MSSS
Montréal
il n'y a pas de procédures, politiques ou le 28 août 2018
programmes particuliers en matière d'offre de
services pour les troubles du spectre de
l'alcoolisation fœtal (TSAF) pour les usagers
d'origine autochtone du CIUSSS de l'Est-de-l'îlede-Montréal
4.

Informations supplémentaires

s/o
5.

Documentation










6.

Plan d’action interministériel en dépendance 2018-2028;
orientations relatives aux standards d’accès, de continuité, de qualité, d’efficacité et
d’efficience : Programme-services dépendances-Offre de services 2007-2012;
Politique de périnatalité 2008-2018;
Grossesse, alcool et drogues : ce qu’il faut savoir;
Dépistage sanguin et urinaire chez les nouveau-nés;
Guide pratique pour le dépistage néonatal sanguin et urinaire : Destiné aux infirmières en
périnatalité et aux sages-femmes-Mars 2016;
Avis de santé publique de Dr. Horacio Arruda, DNSP-26 octobre 2016;
Plan interministériel 2017-2021 pour la Politique gouvernementale de prévention en santé;
programme québécois de dépistage néonatal sanguin et urinaire : Cadre de référence-mars
2018.
Personne-ressource

Personne-ressource (coordonnées) : Martin Rhéaume, Directeur des affaires autochtones
Unité : Direction des affaires autochtones
Ministère ou organisme : ministère de la Santé et des Services Sociaux
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