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Note :
Ce document est un document de travail produit dans l’objectif de synthétiser
certaines informations fournies par différents services publics dans le cadre de
réponses à des demandes d’information envoyées par la CERP. Il ne synthétise en
aucun cas l’ensemble de la preuve recueillie par la CERP sur le sujet traité, ni
l’ensemble des réponses aux demandes d’informations envoyées par la CERP.
Toutes les notes de bas de pages référant à un numéro sont des références à un onglet
de la pièce P-839 : Bibliothèque de dépôt documentaire – Justice. Les sous-onglets
cités en notes de bas de page (par exemple, 11.1 ou 11.1.40) sont disponibles
publiquement fusionnés en un seul fichier dont le nom est P-839-[numéro de l’onglet
principal] (par exemple P-839-11). Les sous-onglets sont identifiés par une cote en
rouge dans le haut de la page à droite dans ce fichier. Toutefois, les documents excels
ou sécurisés sont disponibles dans des fichiers distincts (non fusionnés avec l’onglet
principal).
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MÉTHODOLOGIE
Afin de documenter les politiques et pratiques des services publics en lien avec les troubles
du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), des demandes générales d’informations ont
été acheminées à trois ministères différents, soit : le Ministère de la Santé et Service
sociaux (MSSS), le Ministère de la Justice (MJQ) et le Ministère de la Sécurité publique
(MSP) : les DG-0148 (MJQ)1, DG-0150 (MSP)2, DGP-0150 (MSP)3, DG-0179 (services
dispensés par le MSSS en milieu carcéral relativement aux TSAF)4, DG-01105 (tests de
dépistage de drogues et alcool sur les nouveau-nés au sein du MSSS) et DG-0277 (services
dispensés par le MSSS dans la population en général relativement aux TSAF)6 ont été
envoyées aux services publics concernés afin de les interroger sur les orientations et
programmes suivis en matière de traitement des TSAF. Les réponses reçues ont été
consignées dans un tableau synthèse ci-bas.
Par ailleurs, différentes sources secondaires ont été utilisées, notamment des articles
scientifiques, des rapports et des décisions de tribunaux. Variant selon les auteurs des textes
cités, sans que cela n’affecte le sens à donner à ce terme, l’acronyme TSAF est précédé
d’un déterminant pluriel ou singulier; aux fins du présent document toutefois, il est fait
référence « aux » TSAF. Le Ministère de la santé publique du Canada définit le TSAF
comme étant « une lésion du cerveau qui survient lorsqu’un bébé à naître est exposé à
l’alcool 7».
Il est aussi question de l’ETCAF (ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale)
et du SAF (syndrome alcoolo fœtal) dans le présent document. L’ETCAF s’entend de « la
panoplie d'affections et de diagnostics résultant de l'exposition prénatale à l'alcool.8 »
1

P-839, onglet 58
P-798, onglet 25
3
P-798, onglet 26
4
P-791, onglet 45
5
P-791, onglet 34
6
P-791, onglet 89
7
Gouvernement du Canada, Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale, (septembre 2006),
p.1, Repéré à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/vie-saine/votre-sante-vous/maladies/ensemb
le-troubles-causes-alcoolisation-foetale.html.
8
Gouvernement du Canada, Comprendre les points communs et les différences entre l’ensemble des
troubles causés par l’alcoolisation fœtale et les problèmes de santé mentale, (décembre 2011), p.2, Repéré
à http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/cde-esc/rr13_10/rr13_10.pdf.
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Finalement, le SAF réfère à l’un des diagnostics médicaux découlant de l’ETCAF. Deux
autres de ces derniers sont le SAF partiel et les troubles neurologiques du développement
liés à l'alcool9.

1. ABSENCE DE STATISTIQUES SUR LES TSAF DANS LES
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Suite à une revue de la littérature scientifique sur le sujet, force est de conclure à l’absence
de statistiques complètes sur les TSAF chez les populations autochtones du Québec.
Plusieurs études ont été effectuées aux États-Unis et quelques-unes au Canada (notamment
au Yukon et en Colombie-Britannique), mais aucune sur le territoire québécois10.
Cependant, certaines données et écrits méritent d’être mentionnés.
L’exposition du fœtus à l’alcool peut résulter en différentes problématiques de croissance,
de développement et de comportements qui peuvent constituer des TSAF11. À titre
d’exemple, une consommation d’alcool excessive (binge drinking) est recensée pendant la
grossesse chez 44% des femmes autochtones du Nunavik12. Bien que cela ne résulte pas
nécessairement en TSAF chez les nouveau-nés, la consommation excessive d’alcool est
une des données révélatrices de la possible prévalence du syndrome d’alcoolisation fœtal
chez certaines populations autochtones. Certains auteurs rappellent toutefois que le seuil
de consommation d’alcool entraînant des dangers pour le fœtus et les risques de

Gouvernement du Canada, À propos du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF), (juin 2017),
p.1, Repéré à https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/troubles-spectre-alcoolisationfoetale/propos.html.
10
Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, Syndrome d’alcoolisation fœtale et ensemble des
troubles causés par l’alcoolisation fœtale chez les peuples autochtones, une analyse documentaire de la
prévalence (septembre 2009), p.18, Repéré à https://www.ccnsa-nccah.ca/docs/health/RPTFASDAboriginalReviewPrevalence-Pacey-FR.pdf.
11
Fortin, Marilyn F. et al. Trajectories of Alcohol Use and Binge Drinking Among Pregnant Inuit Women,
Alcohol and Alcoholism 51 (3), p.340.
12
Gouvernement du Québec, Des solutions adaptées aux communautés des premières nations et des Inuits
pour soutenir l’application du PL 2. Rapport du comité sur l’application du PL 21 au sein des communautés
autochtones
(septembre
2016),
p.54,
Repéré
à
https://www.autochtones.gouv.
qc.ca/publications_documentation/publications/rapport-autochtones-sept-2016.pdf.
9
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développement des TSAF demeurent inconnus, et que le lien de causalité est difficile à
établir13.
La littérature rappelle également que la construction des TSAF comme enjeu de santé
publique pourrait avoir l’effet de stigmatiser les femmes autochtones défavorisées 14, tout
en ignorant les facteurs historiques, sociaux, économiques et environnementaux qui y
contribuent15. Les femmes autochtones se retrouvent ainsi « dans un groupe à risque parce
qu’elles appartiennent au groupe le plus pauvre et le plus marginalisé au Canada, non pas
parce qu’elles ont une appartenance ou identifiée autochtone »16. Il s’agit donc « d’adopter
une approche prudente »17.
Les enjeux liés aux TSAF s’étendent également à d’autres services que ceux de la santé et
des services sociaux. En raison des taux de criminalité plus élevés recensés chez les
personnes atteintes des TSAF18, il convient de s’intéresser aux actions des services de
justice et correctionnel.
C’est un fait bien connu, les personnes autochtones sont surreprésentées dans la population
carcérale canadienne:
« En 2015-2016, les adultes autochtones étaient surreprésentés dans les
admissions aux services correctionnels provinciaux et territoriaux; ils
représentaient 26 % des admissions alors qu’ils constituaient environ 3
% de la population adulte au Canada. Dans les provinces et les territoires,
les constatations étaient semblables pour les admissions à la détention

13

Tait, Caroline L. « Disruptions in Nature, Disruptions in Society: Aboriginal Peoples of Canada and the
« Making » of Fetal Alcohol Syndrome », dans Kirmayer, Laurence J. et al. Healing Traditions. The mental
Health of Aboriginal Peoples in Canada. Vancouver: University of British Columbia Press, p.203.
14
Ibid.
15
Ibid et Tait, Caroline L. Syndrome d’alcoolisation fœtale chez les peuples autochtones du Canada :
examen et analyse des répercussions intergénérationnelles liées au régime des pensionnats (2003) Ottawa :
Fondation autochtone de guérison.
16
Ibid, p.xv-xvi.
17
Ibid, p.xix.
18
Canada, Service correctionnel du Canada, L’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
(ETCAF), p. v, Repéré à http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/ftl-lchl-spctrm/ftllchl-spctrmfra.pdf.
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(27 %) et les admissions à un programme de surveillance au sein de la
collectivité (24%)19 ».
Au Québec, la proportion de la population en détention fédérale étant autochtone était de
5%20 en 2016. Les travaux de la CERP ont permis de constater que 7,7% des personnes
détenues en moyenne en détention provinciale en 2016-2017 s’auto-déclaraient comme
étant Autochtones21.
Selon une étude du Ministère de la Justice du Canada, « la prévalence de personnes
atteintes de l'ETCAF dans le système de justice pénale (SJP) semble être
disproportionnellement plus élevée, avec des chiffres estimés se situant entre 10 % et 23 %
des jeunes et des adultes dans les établissements correctionnels 22». Une étude de la
Fondation autochtone de la guérison va dans le même sens23. À titre indicatif, on estime
que la proportion globale de personnes touchées par le syndrome d’alcoolisation fœtale au
monde est de 0,97 sur 1000, soit 0,1%24.

2. APPELS À L’ACTION DE LA CVR EN LIEN AVEC LE TSAF
La Commission Vérité et Réconciliation (CVR) a détaillé les liens entre les traumas
intergénérationnels vécus à la suite des pensionnats, la consommation d’alcool, le
syndrome de l’alcoolisation fœtale et la surreprésentation des Autochtones dans les
prisons25. Les problèmes liés aux TSAF incluent « les troubles de la mémoire, les
problèmes de jugement et de raisonnement abstrait, et les difficultés liées à
l’apprentissage »26. La CVR souligne une étude canadienne27 qui révèle que les délinquants
atteints des TSAF présentent des taux de criminalité beaucoup plus élevés.

19

Gouvernement du Canada, Statistiques sur les services correctionnels pour adultes au Canada 2015-2016,
(1 mars 2017), p.6, Repéré à http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2017001/article/14700-fra.pdf.
20
Ibid, p. 16.
21
P-798, onglet 5.2, p.3. Cette statistique est l’indice PMQI (Population moyenne quotidienne en
institution).
22
Supra, note 8.
23
Supra note 12.
24
Supra, note 7, p. 11.
25
Sommaire
exécutif
du
Rapport
de
la
CVR,
p.183,
Repéré
à
http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/File/French_Exec_Summary_web_revised.pdf.
26
Ibid
27
Supra, note 15, p.v.
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Ainsi, elle souligne les besoins de prévention, d’intervention et de traitement, en plus
d’alternatives judiciaires. Elle édicte à ce sujet les appels à l’action suivants :
« 33. aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de reconnaître comme priorité de premier
plan la nécessité d’aborder la question du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) et de
prévenir ce trouble, en plus d’élaborer, en collaboration avec les Autochtones, des programmes de
prévention du TSAF qui sont adaptés à la culture autochtone;
34. aux gouvernements du Canada, des provinces et des territoires d’entreprendre des réformes du
système de justice pénale afin de mieux répondre aux besoins des délinquants atteints du TSAF; plus
particulièrement, nous demandons la prise des mesures suivantes :
i. fournir des ressources communautaires et accroître les pouvoirs des tribunaux afin de s’assurer
que le TSAF est diagnostiqué correctement et que des mesures de soutien communautaires sont
en place pour les personnes atteintes de ce trouble;
ii. permettre des dérogations aux peines minimales obligatoires d’emprisonnement pour les
délinquants atteints du TSAF;
iii. mettre à la disposition de la collectivité de même que des responsables des services
correctionnels et des libérations conditionnelles les ressources qui leur permettront de maximiser
les possibilités de vivre dans la collectivité pour les personnes atteintes du TSAF;
iv. adopter des mécanismes d’évaluation appropriés pour mesurer l’efficacité des programmes en
cause et garantir la sécurité de la collectivité. »

La CERP a demandé au Secrétariat aux affaires autochtones de faire un suivi des appels
à l’action de la CVR28. Concernant l’appel à l’action 33, il est indiqué que « le MSSS et
le MJQ ont récemment convenu d’amorcer l’analyse de la problématique en vue
d’identifier les pistes d’actions pouvant raisonnablement être mises en œuvre »29. Un
groupe fédéral-provincial (FPT) se penche ainsi sur le sujet. Par ailleurs, le MJQ
« explore la possibilité de mettre en place des programmes de traitement judiciaire et
des programmes d’accompagnement justice et santé mentale »30 (ce qui recoupe la
réponse ci-bas du MJQ). Pour l’appel à l’action 34, il est répondu qu’ « aucune mesure
particulière n’a été prise pour le moment par le MJQ ou le MSSS à l’endroit du TSAF
en relation avec l’objectif identifié »31.
28

P-839, Onglet 14.1.2, p.16.
Ibid, p.16.
30
Ibid, p.17.
31
Ibid, p.17.
29
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3. LES DEMANDES D’INFORMATIONS DE LA CERP
Le tableau ci-bas résume les réponses obtenues des services publics visés par les demandes
d’informations de la CERP touchant les TSAF. D’abord, les réponses en matière de santé
et services sociaux sont analysées, puis celle en justice et en correctionnel.
Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS), Direction générale de la santé
publique (DGSP), Direction des services en dépendance et itinérance (DSDI)
P-791, Onglets 34 et 35 (DG-0110 et DGP-0110)
Demande de renseignement de la CERP au
MSSS, DGSP, DSDI et tout autre
établissement de santé au Québec.
la
CERP
voudrait
obtenir
les
informations/documents
suivants (Question
redirigée par le MSSS vers la DSDI) :
1. Toutes lignes directrices, guides, pratiques,
ou position officielle des établissements de
santé susmentionnés quant au consentement
parental requis ou non pour procéder à tout type
de tests de dépistage de drogues ou d’alcool sur
un nouveau-né ou sur la mère;
2. Toute information quant à la connaissance
des établissements de santé susmentionnés
d’une telle pratique de dépistage sur le
nouveau-né ou sur la mère, et ce sans le
consentement parental ainsi que toute
justification à cet effet (onglet 34, DG-0110)

Réponse
La DSDI informe la CERP qu’elle est
responsable du programme-service Dépendance,
qui concerne les services offerts aux individus
aux prises avec de tels problèmes. Elle œuvre
dans la prévention, la réduction et le traitement
des comportements à risque en matière de
consommation de substances
psychoactives (SPA). Toutefois, La DSDI
n’intervient pas en matière de dépistage des SPA.
Le prochain Plan d’action interministériel en
dépendance 2018-2028 comprend une action
visant à documenter les services et pratiques
ayant trait au TSAF. La DSDI conseille à la
CERP de contacter la DGSP afin de les interroger
sur le dépistage du TSAF chez les mères et
nouveau-nés lors de la naissance.

La DGSP informe la CERP de l’existence de la
mesure 4.2 dans le Plan d’action interministériel
en dépendance 2018-2028, qui vise à réduire la
consommation d’alcool et de drogues chez les
populations vulnérables. Les autochtones sont
ciblés par cette mesure. Indirectement, la DGSP
croit pouvoir contribuer à la prévention du
1. Toutes lignes directrices, guides, pratiques, TSAF.
ou position officielle des établissements de
santé susmentionnés quant au consentement Le MSSS a déjà prévu un projet portant sur le
parental requis ou non pour procéder à tout type développement de la surveillance des anomalies
de tests de dépistage de drogues ou d’alcool sur congénitales, ce qui comprend le TSAF. Une
un nouveau-né ou sur la mère;
étude de faisabilité reste à faire.
la
CERP
voudrait
obtenir
les
informations/documents
suivants (Question
redirigée par le MSSS vers la DGSP à la
suggestion de la DSDI et à la demande de la
CERP. Même question que celle posée dans la
colonne ci-haut) :
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2. Toute information quant à la connaissance
des établissements de santé susmentionnés
d’une telle pratique de dépistage sur le
nouveau-né ou sur la mère, et ce sans le
consentement parental ainsi que toute
justification à cet effet. (Onglet 34, DG-0110)
L’analyse de la réponse transmise le 23 mars Le MSSS exprime d’abord ressentir un
2018, avec mise à jour le 22 mai 2018, nous « malaise » face aux conclusions préliminaires
incite à conclure ce qui suit:
de la CERP. Il développe son point de vue ainsi :
1. Le MSSS n’a émis aucune orientation
ministérielle sur l’administration des tests de
dépistage de drogues et d’alcool chez les
nouveau-nés ou chez la mère à l’intention des
CISSS, des CIUSSS ainsi que des
établissements non fusionnés et non visés par la
Loi;

« comme en témoigne les informations déjà
transmises à la CERP par la Direction des
services en dépendance et en itinérance en
collaboration, avec la Direction de la santé
publique, plusieurs actions sont mises en place,
par le MSSS et son réseau, afin de réduire les
conséquences associées à la consommation de
drogues ou d’alcool chez les femmes enceintes. »

2. Les CISSS et les CIUSSS n’ont émis aucune
directive à l’intention de leurs établissements Ces informations ont été transmises en réponse à
de santé et de services sociaux à ce sujet;
la DG-0110. Il s’agit des réponses mentionnées
dans les colonnes ci-haut, en provenance de la
3.Les établissements de santé et services DGSP et de la DSDI.
sociaux des CISSS et des CIUSSS ainsi les
établissements non fusionnés et non visés par
la Loi n’ont émis aucune directive à l’intention
de leurs employés à ce sujet, notamment par
l’entremise de leurs services d’obstétrique.
(Onglet 35, DGP-0110)
Analyse
Cette demande d’information de la CERP ne portait pas, a priori, sur les TSAF. Les
questions concernaient un sujet connexe, soit les tests de dépistage de drogues et d’alcool
sur les nouveau-nés et les mères lors de l’accouchement. Le MSSS a acheminé à la CERP
son Programme de dépistage néonatal sanguin et urinaire et redirigé le dossier à la
Direction des services en dépendance et en itinérance (DSDI), qui a informé la CERP
qu’elle n’offrait pas de services en matière de dépistage, mais qu’il pourrait être intéressant
d’interroger la Direction générale de la santé publique (DGSP) sur le sujet. La DGSP a par
la suite avisé la CERP d’une mesure visant la réduction de la consommation d’alcool et de
drogues chez les populations vulnérables, dans son Plan d’action interministériel en
9

dépendance 2018-2028 qu’elle souhaite appliquer aux autochtones. La DGSP croit pouvoir
réduire la prévalence des TSAF à travers cette initiative.
Une initiative du MSSS en serait aussi au stade des tests de faisabilité : le programme mis
de l’avant vise à développer la surveillance des anomalies congénitales, ce qui comprend
les TSAF.
P-791, Onglet 89 (DG-0277)
Demande de renseignement de la CERP au Réponse
MSSS, DGSP, DSPI et tout autre
établissement de santé au Québec.
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 MSSS y souligne de nouveau certains
engagements en matière de prévention de la
consommation chez les femmes enceintes (dans
sa Politique de périnatalité 2008-2018 et dans un
avis de santé publique de 2016). Toutefois, il
reconnaît que « ni les différents plans d’action ni
les orientations ministérielles n’encadrent
précisément les pratiques relevant du TSAF ».
Le cadre entourant le consentement pour
procéder au dépistage est exposé, mais « cette
procédure ne s’adresse pas au TSAF ni aux
usagers autochtones ».

Dans le cadre du prochain Plan d’action Le Plan d’action interministériel en dépendance
interministériel en dépendance 2018-2028, 2018-2028 contient la mesure 1.2.1. de «
les actions prévues en lien avec le TSAF;
documenter les services et les pratiques
reconnues, dont le dépistage, pour les personnes
atteintes du trouble du spectre de l’alcoolisation
fœtale » sous la responsabilité du MSSS.
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 déchiffrer la prévalence
du TSAF, et plus particulièrement chez les
personnes autochtones ;

Aucun des établissements ayant répondu à la
demande n’est en mesure de chiffrer ou de
produire des données sur la prévalence du TSAF.
Notons tout de même :
Le CISSS de la Capitale-Nationale a mis en place
des avis de santé, envoyé des lettres aux
intervenants, organisé des formations et inséré
des actions dans leur plan d’action régional en
lien avec le TSAF.
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Le cas échéant, veuillez nous fournir les Le CISSS Chaudière-Appalache dispense des
données existantes concernant la prévalence du formations.
TSAF concernant les personnes autochtones;
Le CISSS-AT emploie une psychologue formée
sur les particularités du TSAF qui, sans pouvoir
évaluer et diagnostiquer, adapte ses pratiques et
services.
Plusieurs établissements nous parlent des
activités de prévention de la consommation
d’alcool auprès des femmes enceintes, comme
dans le programme SIPPE – Services intégrés en
périnatalité et pour la petite enfance.
Toute information concernant l’existence de Aucun établissement ayant répondu n’a de
programmes dans les établissements de santé et programmes spécifiques adaptés au TSAF.
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.
Analyse
On constate que les établissements n’ont pas de pratiques établies pour documenter la
prévalence des TSAF ni de programmes spécifiques de dépistage et de traitement. Certains
établissements soulignent toutefois avoir des programmes de prévention de la
consommation d’alcool chez les mères, des formations dispensées sur les TSAF, ou
disposent par exemple de connaissances d’un psychologue en la matière.
Le MSSS amorce présentement une démarche pour documenter à travers le nouveau Plan
interministériel en dépendance les services et les pratiques en la matière. Comme le
mentionnent certains établissements, la mise en œuvre de cette action n’est pas encore
installée.
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Ministère de la Justice du Québec (MJQ)
P-839, onglet 58 de la bibliothèque justice, DG-0148
Demande de renseignement de la CERP au
MJQ
Toute information relative à la prévalence du
trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale
(TSAF) chez les personnes accusées ou
victimes d’infractions criminelles au Québec,
et plus précisément pour les personnes
autochtones.
Toute
autres
information,
directive,
documentation ou données concernant le
traitement judiciaire des personnes atteintes
du TSAF, incluant l’existence de
programmes de traitement judiciaire qui
prennent en considération les particularités
du TSAF pour les personnes accusées.
Toute
autre
information,
directive,
documentation ou données concernant le
traitement judiciaire des personnes atteintes
du TSAF, incluant toute information quant à
la façon dont le TSAF est pris en compte dans
le cadre des programmes d’accompagnement
justice et santé mentale au Québec.

Réponse
Aucune information.

Aucune information bien que les personnes
atteintes de cette condition peuvent être
admissibles à suivre les programmes en
accompagnement justice - santé mentale
(PAJ-SM)

- Le TSAF est une problématique très peu
documentée. Son dépistage n’est pas aisé.
- Le MSSS travaille présentement à
l’élaboration d’un plan interministériel en
dépendance, de concert avec 13 partenaires
gouvernementaux. Un de ses volets porte
sur la documentation des services et
pratiques reconnues, dont le dépistage, pour
les personnes atteintes du TSAF.
- Le Plan d’action gouvernemental pour le
développement social et culturel des
Premières Nations et des Inuit 2017-2022
prévoit certaines initiatives venant du
MSSS. Un travail de sensibilisation et
d’information quant aux risques associés
aux substances psychoactives ainsi que la
réalisation d’études sur des sujets en besoin
de documentation dans le domaine de la
dépendance (tel le TSAF) sont des
initiatives dont la mise en place est prévue.
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Analyse :
Le MJQ ne possède aucune information relative à la prévalence des TSAF chez les
personnes accusées d’infractions criminelles ni chez les personnes autochtones accusées.
De même, aucun programme spécifique n’est offert à ceux qui vivent avec cette condition,
bien qu’elles puissent être prises en charge par les programmes en accompagnement
justice-santé mentale (PAJ-SM), si le syndrome est diagnostiqué. Le dépistage des TSAF
n’est cependant pas aisé.
Le MJQ travaille présentement à l’avancement d’un plan interministériel, piloté par le
MSSS, qui vise à documenter les services et pratiques en matière de dépistage des TSAF,
ainsi qu’à sensibiliser les populations aux risques inhérents à la prise de psychotropes.
En audience le 5 octobre 2018, le directeur du Bureau des affaires autochtones du MJQ a
informé la CERP qu’il allait s’asseoir avec le MSSS, qui a l’expertise centrale sur cette
question. Il a toutefois souligné que les partenaires du MJQ, notamment le DPCP, les juges,
la santé et les services sociaux, n’identifient pas cela comme une problématique urgente32.
Notons par ailleurs que plusieurs tribunaux d’appels dans d’autres provinces ont reconnu
la présence de TSAF comme circonstance atténuante à prendre en compte dans la
détermination de la peine33.
Ministère de la Sécurité Publique (MSP)
P-798, Onglets 25 et 26 de la bibliothèque correctionnelle (DG-0150 et DGP-0150)
Demande de renseignement de la CERP
au MSP
Toute information relative à la prévalence
du trouble du spectre de l’alcoolisation
fœtale (TSAF) chez les personnes détenues
au Québec, et plus précisément pour les
personnes autochtones (Onglet 25 DG0150)
Toute
information
relative
aux
directives,
aux
pratiques,
aux
ressources, aux programmes, aux activités,

Réponse
Aucune information.

Aucune information. Le rôle du MSP se limite
à
l'élaboration
du
Plan
d'action
interministériel
en
dépendance

Notes sténographiques de l’audience du 5 octobre 2018, p.170 et suivantes.
R. v. Ramsay, 2012 ABCA 257 (Cour d’appel de l’Alberta); R. v. Draper, 2010 MBCA 35; R. v.
W.E.J.M., 2009 ONCA 844 (Ontario); R. v. Louie, 2017 BCCA 218 (Colombie-Britannique); R. v. Charlie,
2015 YKCA 3 (Yukon).
32
33
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aux initiatives ainsi qu’au suivi concernant
les services de traitement et de soutien qui
sont offerts aux personnes détenues aux
prises avec le TSAF, en précisant ceux qui
visent particulièrement les personnes
Autochtones (Onglet 25 DG-0150)
La CERP a été informée dans le cadre
d’autres demandes d’information que le
Ministère de la Sécurité publique assure les
soins de santé dans les établissements de
détention suivants:

2018-2028. Le MSP conseille de diriger la
demande vers le MSSS.

Le MSP ne détient aucune information sur le
sujet et ce, même s’il assure l’offre de services
de santé dans certains établissements. Aucun
dépistage n’est effectué et aucune donnée
n’est récoltée dans son système à ce sujet.

-Établissement de détention de Québec
-Établissement de détention de Roberval
-Établissement de détention d’Amos
-Établissement de détention de Sept-Îles
-Établissement de détention de Sorel-Tracy
-Établissement de détention de Montréal
(Bordeaux)
Nous demandons donc au Ministère de la
Sécurité publique de nous transmettre les
informations demandées pour ces
établissements:
1. Toute information relative à la
prévalence du trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale (TSAF) chez les
personnes détenues au Québec, et plus
précisément
pour
les
personnes
autochtones;
2. Toute information relative aux
directives,
aux
pratiques,
aux
ressources,
aux programmes, aux
activités, aux initiatives ainsi qu’au suivi
concernant les services de traitement et de
soutien qui sont offerts aux personnes
détenues aux prises avec le TSAF, en
précisant ceux qui visent particulièrement
les personnes Autochtones (Onglet 26 DG0150)
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Analyse :
Le MSP n’a aucune information quant à la prévalence des TSAF chez les personnes
détenues au Québec, qu’elles soient Autochtones ou non. Le MSP participe à l’élaboration
du Plan interministériel en dépendance. Il s’agit là de sa seule initiative à ce niveau.
Le MSP assure également l’offre de services de santé dans 6 établissements carcéraux de
la province. Aucun dépistage n’est effectué afin de déceler la présence des TSAF chez les
détenus et aucune donnée n’est récoltée sur cette condition dans le système du MSP.

Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) en milieu carcéral
P-791, Onglets 45 (DG-0179)
Demande de renseignement de la CERP Réponse
au MSSS
La CERP a été informée que le MSSS, par Chaque établissement a fourni une réponse lui
l’entremise de certains Centres intégrés de étant propre. Les réponses sont colligées sous
santé et de services sociaux (CISSS), la rubrique DG-0179-BDE-D-2.doc.
Centres intégrés universitaires de santé et
de
services
sociaux (CIUSSS) et
établissements
non fusionnés, est
responsable de l’offre de soins de santé
notamment dans les établissements de
détention suivants:
-Établissement de détention de Baie- -Établissement
Comeau
Comeau :

de

détention

de

Baie-

Aucune information.
-Établissement de détention de New- -Établissement de détention de New-Carlisle :
Carlisle
Trois détenus sont Autochtones. Leurs
dossiers médicaux ne portent pas indication de
la présence du TSAF. Aucun programme
particulier en place pour faire face au TSAF.
L’infirmière employée au centre de détention
affirme ne pas avoir fait face à cette
problématique depuis son entrée en poste en
janvier 2018.
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-Établissement de détention Leclerc de -Établissement de détention Leclerc de Laval :
Laval
L’information en lien avec le TSAF n’est pas
colligée. Établissement réservé aux femmes.
Peu de dossiers carcéraux contiennent des
sommaires médicaux et aucun de ceux qui en
comprennent ne fait référence au TSAF.
L’établissement n’offre aucun programme de
traitement du TSAF.
-Établissement de détention de Percé
-Établissement de détention de Percé :
Aucune information. Le diagnostic ne figure
pas dans le dossier médical des détenus et le
centre de détention ne pose pas non plus ce
genre de diagnostic.
-Établissement de détention de Rimouski

-Établissement de détention de Rimouski :
Aucune information.

-Établissement de détention de Saint- -Établissement de détention de Saint-Jérôme
Jérôme
Aucune donnée relativement à la prévalence
du TSAF au centre de détention de St-Jérôme.
Aucune directive spécifique quant à des
programmes particuliers pour la prise en
charge du TSAF. Lorsqu’un détenu présente
un TSAF avec conséquences physiques ou
neurologiques, le personnel soignant élabore
un traitement spécifique aux besoins du client.
-Établissement de détention de Sherbrooke

-Établissement de détention de Sherbrooke :
Aucun moyen d’identifier si les détenus ont le
TSAF.

-Établissement de détention de Trois- -Établissement de détention de TroisRivières :
Rivières
Aucune évaluation sur le TSAF ni récolte
d’information sur le sujet. Seules les
personnes pour lesquelles un suivi est
nécessaire afin d’éviter les complications
reliées aux maladies déjà diagnostiquées ainsi
que les patients qui font la demande de
services médicaux ont un dossier médical au
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-Établissement de détention de Hull

Bureau de santé de l’établissement de
détention de Trois-Rivières.
Établissement de détention de Hull :

Aucune information.
-Établissement de détention de Rivièredes-Prairies
-Établissement de détention de Rivière-desPrairies
Pour tous ces établissements, veuillez nous Aucune information. Aucune
transmettre toute information relative à la pratique ou programme.
prévalence du trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale (TSAF) chez les
personnes détenues au Québec, et plus
précisément
pour
les
personnes
autochtones.

directive,

Pour tous ces établissements, veuillez nous
transmettre toute information relative
aux directives, aux pratiques, aux
ressources, aux programmes, aux activités,
aux initiatives ainsi qu’au suivi concernant
les services de traitement et de soutien qui
sont offerts aux personnes détenues aux
prises avec le TSAF, en précisant ceux qui
visent particulièrement les personnes
autochtones.

Analyse :
Le MSSS assure l’offre de soins pour dix établissements de détention de la province. Aucun
établissement ne récolte de données sur les TSAF, n’effectue de tests de dépistages afin de
les diagnostiquer ou n’a de programmes spécialisés concernant les TSAF.
Quatre établissements nous ont indiqué n’avoir aucune information à transmettre. Les
réponses fournies par les autres sont généralement semblables : aucun dépistage sur les
TSAF n’est effectué par les services de santé offerts au sein des établissements et aucune
donnée n’est récoltée sur le sujet. Si les TSAF ont déjà été dépistés avant l’admission en
milieu carcéral, les établissements de Trois-Rivières et Saint-Jérôme offrent une prise en
charge et un traitement personnalisé si des complications découlant de cette condition sont
17

possibles. À la prison de Laval, qui est réservée aux femmes, les dossiers carcéraux des
détenues ne sont pas tous accompagnés d’un sommaire médical. Aucun traitement en lien
avec les TSAF n’y est offert.
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Fiche de lecture
Référence
Auteur(s) : Burden Matthew, Alissa Westerlund, Gina Muckle, Neil Dodge, et al.
Titre : The Effects of Maternal Binge Drinking During Pregnancy on Neural Correlates of Response
Inhibition and Memory in Childhood
Date : 2011
Source : Article. Dans Alcoholism. Clinical & Experimental Research 35 (1)
Pages : 69-82
Hyperlien(s) : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1530-0277.2010.01323.x
ISSN ou ISBN ou DOI : DOI : 10.1111/j.1530-0277.2010.01323.x

Localisation du document : Disponible en ligne

Mots-clés : Exposition prénatale à l’alcool; effets cognitifs; mémoire
Résumé : Cette étude se penche sur la performance comportementale et les ERP (« event related
potentials ») d’un groupe d’enfants inuit du Nunavik âgés de 11 ans dont les mères ont consommé
de « l’alcool excessivement » durant la grossesse et auprès d’un autre groupe d’enfants dont les
mères se sont abstenues de consommer de l’alcool durant la grossesse (groupe contrôle). L’étude
indique que la performance des deux groupes à l’égard des deux tâches neurocognitives évaluées
n’est pas la même. La consommation d’alcool chez les mères est associée avec une capacité de
traitement neurophysiologique altérée dans les tâches requérant l’usage des facultés de réponse
d’inhibition (« inhibition response ») de la mémoire de reconnaissance (« recognition memory »).

Définitions à retenir
Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF): « The term fetal alcohol spectrum disorder
(FASD) refers collectively to the effects seen on the continuum of prenatal alcohol exposure, with
an incidence of nearly 1 in 100 live births affected. » (p. 69)
Event related potentials (ERP) : « ERPs, which are derived from an electroencephalogram (EEG)
recording, reﬂect task-speciﬁc changes in brain electrical activity (i.e., activity associated with
stimulus or response onset). By contrast to the superior spatial resolution of MRI, ERPs provide a
millisecond precision with which multiple constituent processes underlying cognitive function can
be identiﬁed, essentially capturing the neural signature associated with a given process as it
reaches the scalp recording electrodes » (p. 70)

Citations pertinentes
« Numerous studies have documented a broad range of cognitive performance deﬁcits in children
with prenatal alcohol exposure using traditional cognitive and neuropsychological assessments. »
(p. 70)
« In conclusion, these ﬁndings suggest that fetal alcohol exposure is associated with altered
neurophysiological processing in tasks involving both response inhibition and recognition memory
even when behavioral performance is unaffected. The consideration of potential confounding by a
broad range of control variables in the analyses performed in this study, including smoking and
marijuana use during pregnancy, current maternal alcohol use, SES, and prenatal exposure to
environmental contaminants, provides evidence that these effects are speciﬁcally attributable to
prenatal alcohol exposure. » (p. 81)

Commentaires

N/A

Rédigé par le réseau DIALOG, le 1 août 2018.

Fiche de lecture
Référence
Auteur(s): Caroline Tait, Aboriginal Mental Health Research Team, National Network of Aboriginal
Mental Health Research, Cultural and Mental Health Research Unit, Sir Mortimer B. Davis-Jewish
General Hospital
Titre : Syndrome d’alcoolisation fœtale chez les peuples autochtones du Canada : Examen et
Analyse des répercussions intergénérationnelles liées au régime des pensionnats
Date : 2003
Source : Rapport rédigé pour le compte de la Fondation autochtone de guérison
Pages : 430
Hyperlien(s) : http://www.fadg.ca/downloads/fetal-alcohol-syndrome.pdf
ISSN ou ISBN ou DOI : n/a

Localisation du document : Disponible en ligne (gratuit)

Mots-clés : Alcoolisation fœtale; colonialisme; racisme; culture; stratégie adaptative;
consommation nocive; pratiques exemplaires

Résumé : Ce rapport constitue une synthèse critique de la littérature s’intéressant au trouble du
spectre de l’alcoolisation fœtale. Sans nier l’importance d’amenuiser les effets potentiels de la
consommation nocive ou excessive d’alcool durant la grossesse, les auteurs du rapport insistent
sur le manque d’attention au contexte historique colonial en amont de la question de la
consommation de substances psychoactives chez les populations autochtones dans les études
réalisées sur le sujet. Cette faiblesse méthodologique, couplée au fait que de façon générale les
outils de dépistage développés sont inadéquats en contexte autochtone, ne permettent pas un
développement des capacités locales pour s’attaquer aux causes de la problématique et contribue
à renforcer les préjugés racistes à l’égard des peuples autochtones. Face à ce contexte, le rapport
inclut une recension des pratiques exemplaires (sensibles à la culture) en matière de prévention et
d’accompagnement des personnes autochtones (enfants, adolescents, adultes) atteintes du
syndrome et des effets de l’alcoolisation fœtale.

Définitions à retenir
Syndrome d’alcoolisation fœtale : « Le syndrome d’alcoolisation fœtale se démarque par des
retards de développement physique avant et/ou après la naissance (faible poids, taille réduite); des
dysfonctionnements du système nerveux central (SNC); et des malformations craniofaciales
typiques (petites fentes oculaires [ouverture étroite des yeux], lèvre supérieure mince, absence de
philtrum [pas de petit sillon entre le nez et la lèvre supérieure], maxillaire aplati) (Jones et Smith,
1973). Il existe de grandes différences entre les personnes en ce qui concerne ces anomalies, et
les caractéristiques propres à cette maladie (telles que les traits du visage) s’estompent avec le

temps ou se manifestent d’une façon différente chez une même personne (Stratton, Howe et coll.,
1996). » (p. xi)
CACY : « Le CACY est un des plus vieux instruments de dépistage. C’est tout simplement un
formulaire comprenant 4 questions oui ou non sur l’usage de l’alcool, qui se concentre sur les
conséquences de la boisson plutôt que sur la quantité ou la fréquence de la consommation
d’alcool. » (p. 335)

Citations pertinentes
« Depuis la première description du SAF parue dans les publications médicales, de grands progrès
continuent à être faits pour définir plus clairement les critères spécifiques qui permettent de
diagnostiquer ce syndrome. Certains aspects-clés sont cependant encore sujets à controverse, y
compris les limites de ce diagnostic et les repères à utiliser pour définir celles-ci (Stratton, Howe et
coll., 1996). Si l’on s’en tient à la littérature médicale, on constate que les critères de diagnostic
varient d’une étude à l’autre. Lorsqu’on ajoute à ceci le fait que d’autres facteurs méthodologiques
– par exemple la méthode utilisée pour être certain du cas où la population qui a fait l’objet du
sondage – on doit conclure que les estimations au sujet du SAF et des EAF démontrent de grandes
variations. (Roberts et Nanson, 2000). » (p. xi-xii)
« Dans la plupart des régions du Canada, il est difficile pour un patient de recevoir une évaluation
médicale pour les SAF/SAF à cause d’un manque d’outils de diagnostic normalisés, et parce que
de nombreux médecins canadiens n’ont pas de formation pour diagnostiquer les SAF/EAF. La
présence de facteurs prêtant à confusion – tels que les phénotypes spécifiques (traits faciaux
typiques, taille, circonférence crânienne) chez certains groupes autochtones et qui ressemblent à
ceux de personnes affectées par les SAF/SAF – signifie qu’il existe un potentiel d’erreurs de
diagnostic ou de surdiagnostic en ce qui concerne les communautés autochtones. » (p. xii)
« Les tests psychologiques normalisés pour le dysfonctionnement du SNC ne conviennent sans
doute pas aux enfants autochtones dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais, ou qui
ont été éduqués dans des communautés isolées. Les caractéristiques culturelles d’une
communauté, par exemple la prise en compte des autres facteurs locaux (intégration
communautaire), doivent être intégrées dans l’élaboration d’outils pertinents d’évaluation. » (p. xii)
« Les femmes autochtones se retrouvent dans un groupe à risque parce qu’elles appartiennent au
groupe le plus pauvre et le plus marginalisé au Canada, non pas parce qu’elles ont une
appartenance ou identité autochtone. Il est cependant vrai que les femmes autochtones, lorsqu’il
s’agit de livrer des services de prévention et d’intervention pour les SAF /ACLA présentent certains
défis. La subordination des Autochtones, un effet du colonialisme, a eu pour conséquence de
mettre les femmes autochtones en péril de multiples façons, confrontées à la discrimination
personnelle et institutionnelle, en position d’infériorité en raison de la race, du sexe et de la classe
sociale (Browne et Fiske, 2001; Dion-Stout, 1996). » (p. xv-xvi)
« Même si l’abus de substances psychoactives pendant la grossesse et le SAF/ACLA représentent
[sic] des préoccupations de santé pour les Autochtones, ce rapport a démontré la nécessité
d’adopter une approche prudente, en émettant notamment des critiques à l’endroit des études
scientifiques et d’orientation/de programmes d’action, et l’importance d’adopter une vaste
perspective qui situe la problématique dans un cadre historique et social plus large. » (p. xix)

Commentaires
N/A

Rédigé par le réseau DIALOG, le 1 août 2018.

Fiche de lecture
Référence
Auteur(s) : Marilyn Fortin Gina Muckle Elhadji Anassour-Laouan-Sidi Sandra W. Jacobson Joseph
L. Jacobson Richard E. Bélanger
Titre : Trajectories of Alcohol Use and Binge Drinking Among Pregnant Inuit Women
Date : 2016
Source : Article. Dans Alcohol and Alcoholism 51 (3)
Pages : 339-346
Hyperlien(s) : https://academic.oup.com/alcalc/article/51/3/339/2888184
ISSN ou ISBN ou DOI : https://doi.org/10.1093/alcalc/agv112

Localisation du document : Disponible en ligne (gratuit)

Mots-clés : Trajectoires; consommation alcool; consommation d’alcool excessive; grossesse;
Femmes inuit Nunavik

Résumé : Cette étude investigue les trajectoires de consommation d’alcool et de consommation
d’alcool excessive de femmes inuit durant la grossesse et à deux reprises postpartum. Deux cent
quarante-huit femmes ont été interrogées lors d’entretiens semi-dirigés pour mesurer la fréquence
et la quantité de consommation d’alcool. Les facteurs de prédiction des trajectoires de
consommation d’alcool relevés dans la littérature ont été considérés dans les analyses : l’âge de
la mère, l’état civil, le statut socioéconomique, le nombre de grossesses, le tabagisme, et
l’utilisation de drogues illicites pendant la grossesse et durant la vie. L’étude souligne l’importance
de documenter les trajectoires de consommation, et en particulier les déterminants typiques de
transition de l’abstinence vers la consommation afin de circonscrire des périodes critiques
d’intervention. Il est aussi souligné que des recherches étudiant les motifs, les contextes familiaux
et les croyances autour de la consommation d’alcool durant la grossesse pourraient contribuer à
développer des programmes de prévention du TSAF respectueux et sensibles à la culture inuit.

Définitions à retenir
Consommation excessive : « Binge drinking was defined as the consumption of at least five
standard drinks of alcohol (beer, wine or liquor) during a single occasion ». (p. 340)

Citations pertinentes
« alcohol exposure in utero may result in a constellation of growth, developmental and behavioral
problems falling under the umbrella of fetal alcohol spectrum disorders, including fetal alcohol
syndrome (FAS) and alcohol-related neurodevelopmental disorder… » (p. 340)
« Our findings support the view that both alcohol use and binge drinking status are more likely to
change to abstainer or non-binge drinker in the conception period. Such changes in alcohol
behavior may reflect general pregnancy-related lifestyles and life habit changes, especially among
women who planned the pregnancy ». (p. 343)
« Alcohol awareness and prevention programs started to get delivered to the Inuit population of
Northern Quebec in the 1990s (Korhonen, 2004). Changes in drinking behavior in early pregnancy
may be the result of these interventions, or prenatal care, which increase population knowledge
about the harmful effects of alcohol use during pregnancy » (p. 343).
« Our findings also indicate that Inuit women are more likely to change from abstainer to alcohol
user after the conception period. This outcome is a particular public health concern as the longlasting effects of fetal exposure to alcohol are well-documented. » (p. 343)
« In contrast, according to our results, a subgroup of women consistently remained abstainers or
non-bingers throughout pregnancy. Future studies dedicated to FAS prevention should focus on
these abstinent Inuit women, and a qualitative research approach may provide insights to develop
culturally-sensitive prevention and intervention programs based on their experiences. » (p. 343)
« Moreover, our study does not include spouse drinking status and information about family
violence and marital problems. Women tend to drink more in the context of family problems or when
men drink at home (Health Canada, 2008; National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism
(NIAAA), 2008). Future research has to analyze the impact of these factors on the trend in alcohol
use among pregnant Inuit women » (p. 344)

Commentaires

N/A

Rédigé par le réseau DIALOG, le 1 août 2018.

Fiche de lecture
Référence
Auteur(s) : Carynne Guillemette
Titre : Mieux comprendre les croyances associées à la consommation ou non d’alcool après un
enseignement sur l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale chez les femmes
Innues enceintes de la communauté d’Uashat mak Mani‐Utenam
Date : 2013
Source : Mémoire de maîtrise (Sciences infirmières), Université du Québec à Chicoutimi
Pages : 135 p.
Hyperlien(s) : https://constellation.uqac.ca/2644/1/030518170.pdf
ISSN ou ISBN ou DOI : n/a

Localisation du document : Disponible en ligne (gratuit)

Mots-clés : ETCAF (ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale); femmes
enceintes; autochtones, alcool; croyances

Résumé : Cette recherche de maîtrise vise à déterminer si les femmes innues de Uashat mak
Mani-Utenam entretiennent des « croyances erronées » quant à l’impact de la consommation
d’alcool durant la grossesse sur la santé des enfants après avoir reçu un enseignement prénatal
ETCAF. L’investigation repose sur des entrevues semi-dirigées menées avec 8 femmes enceintes
âgées de 28 à 42 ans. La majorité d’entre elles étaient sans emploi et avec un niveau de scolarité
faible au moment de l’entretien. La majorité des répondantes étaient au courant des avantages de
l’abstinence : la santé du bébé et une grossesse normale. Les répondantes ont identifié que la
réduction de stresseurs dans l’environnement, le fait d’éviter de fréquenter des lieux où il y a de la
consommation et se tenir occupée facilite l’abstinence durant la grossesse. Les répondantes ont
aussi identifié la famille, les conjoints et les amis et leurs encouragements à continuer l’abstinence
comme des éléments facilitateurs. L’auteure du mémoire conclut que les enseignements du
programme relatifs à l’ETCAF dans la communauté sont essentiels et doivent être élargis,
notamment en favorisant la présence de la famille et des conjoints pour qu’ils puissent aussi être
informés adéquatement à ce sujet.

Définitions à retenir :
Ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) : « L’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale (ETCAF) est l’expression regroupant les diverses déficiences
congénitales, physiques et mentales présentes chez le fœtus et le nouveau-né qui a été exposé à
l’alcool durant la période in utero (Chudley, et al., 2005). » (p.25)

Syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF) : « On peut parler de syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF), soit
la forme la plus complète de la maladie présentant trois principales caractéristiques : retards de
croissance prénatale ou postnatale, dysfonctionnement du système nerveux central et des traits
faciaux caractéristiques. » (p. 26)
Effets de l’alcool sur le fœtus (EAF) : « On parle aussi d’effets de l’alcool sur le fœtus (EAF), de
SAF partiel, de troubles neurologiques du développement liés à l’alcool (TNDLA) ou d’anomalies
congénitales liées à l’alcool (ACLA). Ceux-ci comprenant une exposition à l’alcool, mais présentant
seulement certaines caractéristiques du SAF (Chudley, et al., 2005). » (p. 26)
Critères de diagnostic du SAF : « Les critères de diagnostic du syndrome d’alcoolisation fœtale,
après avoir exclu d’autres diagnostics, sont les suivants : A. Preuve d’un retard de croissance
prénatal ou postnatal, dans au moins un des aspects suivants : a. poids ou longueur à la naissance
égal ou inférieur au 10e percentile pour l’âge fœtal; b. taille ou poids égal ou inférieur au 10e
percentile pour l’âge; c. rapport poids-taille trop faible (égal ou inférieur au 10e percentile). B.
Présence simultanée, à n’importe quel âge, de toutes trois des anomalies faciales suivantes : a.
palpébrales courtes (d’un écart-type de 2 ou plus au-dessous de la moyenne); b. sillon naso-labial
lisse et aplati (coté 4 ou 5 selon le Guide d’évaluation de la lèvre et du sillon naso-labial); c. lèvre
supérieure mince (cotée 4 ou 5 selon le Guide d’évaluation de la lèvre et du sillon naso-labial)
C. Preuve de déficiences dans trois domaines du système nerveux central ou plus, notamment :
les troubles neurologiques légers et profonds; la structure du cerveau; la cognition; la
communication; le rendement scolaire; la mémoire; le fonctionnement exécutif et le raisonnement
abstrait; la déficience de l’attention et l’hyperactivité; le comportement adaptatif, les compétences
sociales, la communication sociale. D. Exposition de la mère à l’alcool confirmée (ou non
confirmée) (Chudley, et al., 2005, pp. 12-13). » (p. 28)

Citations pertinentes
« L’exposition à l’alcool durant la période prénatale peut causer de nombreux dommages chez
l’enfant : anomalies faciales, retard de croissance pré et postnatal, déficience intellectuelle,
difficultés d’apprentissage, de l’hyperactivité, des troubles d’attention, des troubles de mémoire,
des incapacités telles que : gérer sa colère, des difficultés à résoudre des problèmes, des troubles
nerveux. À long terme : décrochage scolaire, problème d’alcoolisme et/ou de toxicomanie, difficulté
d’obtenir ou de maintenir un emploi, problème d’itinérance, démêlés avec la justice, problèmes de
santé mentale (Agence de santé publique du Canada, 2004) ». (p. 27)
« Le programme Sheway se veut adapté aux femmes enceintes de culture autochtone et il fut
implanté dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver. “Cet organisme fournit, aux femmes
et à leur famille des soins médicaux et des services infirmiers prénatal et postnatal, un soutien
nutritionnel, un counselling sur la toxicomanie, un processus d’intervention d’urgence, ainsi que
des services juridiques inhérents à la garde des enfants et à d’autres questions, et ce, dans une
optique qui respecte la culture, l’histoire et les traditions autochtones” (Santé Canada, 2003b). »
(p. 40)
« Plus près de nous, l’enseignement prénatal sur l’ETCAF est offert par des infirmières, depuis
2003, sur une base volontaire dans les Centres de santé d’Uashat mak Mani-Utenam. Depuis 10
ans, on compte en moyenne que près de 500 femmes ont reçu un enseignement sur l’ETCAF
(Uauitshitun, 2012). Trois principaux outils sont utilisés : la grille d’enseignement prénatal sur
l’ETCAF (Appendice 1), le DVD sur la prévention de l’ETCAF en langue innue et le dépliant
ETCAF. » (p. 41)
« Les conditions nécessaires à la réalisation du programme ETCAF sont : un contenu sur l’ETCAF
exact et précis, une connaissance de la communauté, l’acquisition de savoirs et d’habiletés pour

que la clientèle développe son “empowerment”, d’assurer un accueil, une participation et une
approche de qualité dans un environnement qui correspond aux valeurs innues. » (p.44)

Commentaires

N/A
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Résumé : Cette note de recherche situe le contexte d’émergence de la campagne de préventionsensibilisation du trouble du spectre alcoolisation fœtale (TSAF) orchestré par la maternité
Inuulitsivik de Puvirnituq et en explique les visées. Selon l’auteur, qui s’appuie aussi sur la parole
des sages-femmes inuit de la communauté, la campagne s’inscrit dans la démarche de
réappropriation par la communauté des processus de soutien aux jeunes mères et dans une
volonté de résorber la problématique du TSAF à partir de la vision inuit du monde. À cet égard,
l’auteur illustre comment les connaissances inuit relatives à la vie des oiseaux migrateurs ont été
mobilisées dans la réalisation d’une brochure visant à sensibiliser les mères à l’égard des
conséquences découlant de la consommation d’alcool durant la grossesse, et à transmettre des
savoirs inuit à l’égard de la maternité.

Définitions à retenir
Désensibilisation : « une perte de cette sensibilité par laquelle on peut se sentir concerné, touché,
interpelé, obligé, par l’existence et l’expérience des êtres qui nous entourent, perte dont les
conséquences se font sentir jusqu’à aujourd’hui. » (p. 98)

Citations pertinentes
« Comme dans de nombreuses autres communautés inuit canadiennes, les femmes et la
communauté locale étaient particulièrement préoccupées par la politique d’évacuation des femmes

enceintes vers les hôpitaux du Sud pour y accoucher, qui s’était imposée comme la norme des
soins dans le milieu des années 1970. Cette politique stipulait que les femmes devaient prendre
l’avion pour le Sud à 36 semaines de grossesse, ou plus tôt, où elles passaient des semaines,
quelques fois des mois éloignées de chez elles et le plus souvent seules, isolées dans un milieu
dont elles maîtrisaient mal la langue, et inféodées à la technicité de l’obstétrique biomédicale […]
Les longues séparations familiales se répétaient. Après les épidémies de tuberculose et la politique
des pensionnats, c’étaient maintenant les accouchements qui séparaient les familles. » (p. 97)
« Le dispositif des évacuations s’intégrait à une politique médicale qui avait pour conséquence de
retirer toute prérogative aux femmes et aux familles inuit quant à la grossesse et à l’accouchement
(Daviss-Putt 1990; Kaufert et al. 1990; Jasen 1997). » (p. 98)
« L’objectif des sages-femmes – prévenir des comportements pouvant nuire au bien-être et au futur
du fœtus – implique à leurs yeux de fonder la grossesse sur le développement d’un lien maternel
fort, lien qui repose ultimement sur la reconnaissance du fœtus, des particularités de son existence
et de sa qualité de personne. » (p. 102)
« Les sages-femmes de la maternité Inuulitsivik ont choisi de mettre le fœtus au cœur de leur
stratégie de prévention des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale. Elles fondent leur travail
de sensibilisation sur un appel à la reconnaissance de l’existence consciente du fœtus, de sa
sensibilité et des conséquences de la consommation d’alcool pour son avenir. Ce faisant, elles
mobilisent leurs connaissances médicales dans une démarche originale, où d’anciennes pratiques
et significations s’avèrent porteuses de possibilités nouvelles. » (p. 104)

Commentaires

« L’ouverture en 1986 de la maternité Inuulitsivik de Puvirnituq, opérée par des sages-femmes
inuit, est le fruit d’une lutte conduite par les femmes des sept communautés de la baie d’Hudson
pour s’approprier le contrôle du second hôpital construit au Nunavik. Les activités de lobbying
furent menées par Annie P. Tulugaq, qui résume ainsi le constat fait à l’époque: “The idea was:
it’s a service that Inuit needs, and it will stay in the community, so the Inuit must learn how to work
in that, and eventually they will improve services because they will be in control” (Annie Tulugaq
2008, Puvirnituq). » (p. 97)
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Résumé : Le chapitre explore les différents points de vue liant le TSAF et les Peuples autochtones
dans les discours populaires et dans la littérature scientifique. La visée de l’auteure n’est pas de
nier le sérieux de la problématique ni de détourner le regard des impacts qu’elle crée pour les
individus et familles. Elle insiste cependant sur le fait que peu de certitude existe autour du trouble,
nonobstant les analyses scientifiques prétendant le contraire. Au surplus, elle souligne que la
construction du TSAF en tant que problème de santé publique a stigmatisé sans raison et a
contribué à jeter le blâme sur les femmes autochtones défavorisées pour expliquer les taux élevés
de détresse mentale et sociale dans leurs communautés, tout en effaçant simultanément les
facteurs historiques, sociaux et environnementaux qui pourraient tout autant expliquer cette
conjoncture. L’auteure rappelle avec justesse que les diagnostics ciblant une cause pour enrayer
des problèmes complexes peuvent faciliter le déploiement de réponses rapides, mais peuvent
aussi être utilisés pour justifier la marginalisation et la privation de droits individuels et collectifs.

Définitions à retenir
Prenatal drinking: « Prenatal drinking has come to signify not only a breakdown in the natural
relationship between mother and child but, by extension, also a societal breakdown of significant
proportion, whereby children with FAS are described as ”society’s children” […] From this point of
view, persons with FAS and the mothers who give birth to them are not considered contributing
members of the population but are seen to be a significant and preventable financial and social
drain on the larger society.» (p. 198)

Citations pertinentes
« In 1996 the association between Aboriginal women and FAS took on greater significance when
Winnipeg Child and Family Services filed two petitions to detain a young First Nations women who
was 5 months pregnant and reportedly regularly sniffing paint thinner, glue, and other substances.
Even though the petitions were filed against “Ms. G” because of her solvent abuse, alcohol use by
pregnant women and the FAS diagnosis became the central focus of media attention. » (p.200)
« Along with this media coverage came widespread acceptance by Aboriginal groups (particularly
those living in the northern and western regions of Canada) that alcohol had come to harm their
people in yet another way. » (p.201)
« While funding for FAS prevention and intervention flowed into Aboriginal communities, almost
none of the funding sought to directly improve or expand referral, treatment, of aftercare services
for women struggling with alcohol abuse. » (p. 201)
«The introduction of a new diagnostic category brings with it the power to reshape our
understandings of individuals and populations. On the surface, medical diagnosis appears to occur
in a value-free domain situated apart from the influence of larger historical and sociocultural
processes. » (p. 202)
«Because none of the characteristics are unique to FAS, clinicians have found it difficult to apply
diagnostic criteria to patients, resulting in diagnostic inconsistencies across clinical contexts
(Abdel 1998).» (p. 203)
«For example, although it is well acknowledged that alcohol is teratogenic, the threshold at which
maternal alcohol consumption becomes dangerous to the developing fetus and the specific
mechanisms through which this occurs are unknown. » (p.203)
«A central problem in FAS research is that it is difficult to confirm causal links between prenatal
exposure and certain anomalies, particularly cognitive and behavioural problems found in alcoholexposed offspring. » (p.203)
«Despite government figures showing that fewer Aboriginal women (60, 6%) than non-Aboriginal
women (67%) choose to drink alcohol, the drinking behaviours of Aboriginal women, as well as the
behaviours exhibited by Aboriginal youth and adults have come under significantly greater scrutiny
by the human-service sector—education, health, social welfare, justice—in relation to FASD. »
(p.204)
«Anthropologist James Waldram observes that, in the area of Aboriginal mental health, no other
topic has “dominated the research and discourse as much as alcohol, and none has generated
such combination of perverse curiosity, genuine concern, and outright absurdity, not to mention
racism”.» (p.205)

Commentaires
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Résumé : Cette étude vise à nourrir la réflexion autour de la validité et de la fiabilité des outils
d’estimation de consommation d’alcool chez les femmes enceintes et de la prévalence
concomitante du TSAF. À terme, les auteurs constatent que les outils de mesure prospective
produisent des constats beaucoup plus précis et sont plus susceptibles de générer des
informations valides et fiables concernant la proportion d’enfants aux prises avec le TSAF dans la
population inuit. Ces données contredisent d’autres études menées dans des contextes
allochtones qui tendent à conclure que la stigmatisation engendrée par la consommation durant la
grossesse conduit à une « sous-déclaration » de la consommation courante d’alcool dans les
évaluations prospectives, ayant pour effet de diminuer leur utilité pour estimer l’ampleur de la
problématique du TSAF.

Définitions à retenir :
Binge-drinking: « The assessment of the number of alcohol binges during pregnancy in our study
was deﬁned as 5 drinks or more per episode in order to compare our results with previous ones on
pregnant Inuit women (Muckle et al., 2011; Fortin et al., 2015). WHO now recommends using a
lower cut-off for women inﬂuencing of 4 drinks or more per episode, given sex differences regarding
physical, biological and psychological alcohol effects.» (p. 76)

Prospective and retrospective alcohol: « Prospective and retrospective drinking interviews were
obtained from a sub-sample of 67 women included in the Nunavik Child Development Study
(NCDS), Nunavik, Canada (1995–2010; N = 248). Number of days of alcohol consumption and
binge drinking (ﬁve drinks or more per episode) across pregnancy as well as ounces of absolute
alcohol per day and per drinking day among users were collected using timeline follow-back
interviews administered both during pregnancy and again 11 years after delivery. Consistency of
alcohol reports over time, as well as signiﬁcant diﬀerences for alcohol quantities described by
users between interviews were examined. Sociodemographic characteristics associated with
alcohol use reports were also assessed. » (p. 73).

Citations pertinentes
« The Inuit population is of particular interest since the amount of alcohol consumed per drinking
day is much greater and the episodes of binge drinking are three times more frequent than for the
southern Canadian population for both men and women (Korhonen, 2004, Muckle et al., 2007).
Additionally, alcohol consumption during pregnancy reached rates of 61%, and nearly 40% of
women reported binging or drinking heavily (Muckle et al., 2011, Fortin et al., 2015). » (p. 74)
« However, in order to obtain a better estimation of the proportion of drinkers during pregnancy and
subsequently prevent harmful effect on the development of the fetus, our results point to the
relevance of the prospective alcohol report among Inuit pregnant women. These findings have the
potential to contribute to the development of prevention and intervention programs adapted for Inuit
women during pregnancy. This strategy also permits identiﬁcation of more women who admit
drinking alcohol during pregnancy (low, moderate, or heavy drinking), allowing them to stay sober
or decrease alcohol use during this important period of their lives and those of their future baby. »
(p. 78)
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